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ln t roduct ion 

INTRODUCTION 

Par leur nombre et leur diversité, les arthropodes occupent une place essentielle dans 

tous les écosystèmes. Les insectes ont colonisé pratiquement tous les milieux teiTestres, et par 

référence aux activités humaines sont considérés comme utiles ou nuisibles. Leur importance 

est à l'origine de nombreux travaux en entomologie et les recherches sur la génétique de ces 

animaux font aujourd'hui référence. En particulier, les études fondamentales abordées chez la 

drosophile ont grandement contribué à la compréhension du système immunitaire des 

invertébrés. En milieu aquatique, et plus particulièrement marin, les crustacés occupent une 

place similaire à celle des insectes en milieu terrestre. Toutefois, les activités humaines 

relatives aux crustacés marins se sont longtemps limitées à la pêche, puis les programmes de 

recherche mis en place ont essentiellement été consacrés au développement de l'aquaculture, 

peu d'intérêt étant porté à la recherche fondamentale en carcinologie. 

L'aquaculture des crevettes en tant qu'activité industrielle a débuté dans les années 70, 

et a subi un essor important lié aux progrès zootechniques et à l'accroissement spectaculaire 

du nombre d'élevages. Cette activité concerne aujourd' hui environ 50 pays en voie de 

développement de 1 'Asie du sud-est, de 1 'Amérique centrale et de 1' Amérique du sud. En 

Equateur, 1' élevage des crevettes constitue la deuxième activité économique du pays et 

représente une production annuelle estimée à 90 000 tonnes rapportant 490 millions de dollars 

et employant 200 000 personnes. 

La production des crevettes qui était en pleine expansion au cours des années 80 a subi 

un fort ralentissement à partir de 1992 entraînant de nombreux problèmes économiques et 

sociaux. Le déclin de cette activité est en partie associé à une détérioration écologique des 

sites d'élevage due à des pollutions d'origine agronomique et industrielle. Par ailleurs, le 

transfert de crevettes à l'échelle nationale et internationale, et l ' intensification des méthodes 

d'élevage dans la plupart des pays producteurs, ont engendré des problèmes pathologiques 

prenant un caractère épizootique. Les principales espèces de crevettes d'élevage Penaeus 

monodon, P. stylirostris, P. chinensis, et P. vannamei, sont à 1 'heure actuelle affectées par des 

maladies, principalement d'étiologies virales et bactériennes. On estime à environ 2,9 

milliards de dollars les pertes annuelles occasionnées par ces maladies qui pourraient remettre 

en question la pérennité de l'élevage des crevettes à l'échelle mondiale. 

La prévention et le contrôle des maladies s'imposent aujourd'hui comme les priorités 

de l'aquaculture des crevettes. Il est donc urgent de développer la recherche en pathologie, en 
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immunologie et en génétique qui jusqu 'à présent n'a été que ponctuellement abordée chez les 

crevettes par rapport à celle développée chez d'autres crustacés et chez les insectes. 

Des programmes de recherche inscrits dans le cadre de collaborations internationales 

sont actuellement mis en place sur les crevettes pénéides, et notamment en immunologie dans 

une perspective de contrôle des maladies. La compréhension des mécanismes de défense au 

niveau cellulaire et moléculaire devrait avoir des applications directes pour l'aquaculture des 

crevettes. Elle devrait permettre: i) l'évaluation de l'état immunitaire des crevettes ; ii) 

l'analyse de l'incidence des conditions de stress sur la santé des animaux; iii) la définition de 

possibles conditions de stimulation de la réponse immunitaire des crevettes face aux 

infections potentielles; et iv) la sélection de crevettes résistantes aux pathogènes ou 

présentant des potentialités immunitaires accrues. 

Dans ce contexte de recherche, nous étudions au laboratoire de la DRIM les 

mécanismes de défense et de résistance des invertébrés marins aux pathogènes et plus 

particulièrement, nous nous intéressons à la recherche d'effecteurs anti-infectieux chez les 

crevettes pénéides. 

Des molécules directement impliquées dans la réaction immunitaire des arthropodes 

ont été isolées chez les insectes et les chélicérates. Ces molécules appelées peptides 

antimicrobiens ont une action directe sur les micro-organismes dont ils inhibent rapidement la 

croissance. En nous référant aux études réalisées chez ces arthropodes, nous avons recherché 

la présence de molécules antimicrobiennes dans les hémocytes et le plasma de P. vannamei. 

Des peptides présentant des activités antibactériennes et antifongiques ont été isolés dans ces 

deux compartiments de l'hémolymphe, indiquant que ces molécules largement répandues 

dans le monde vivant sont présentes chez les crustacés. Nous avons dans un premier temps 

caractérisé ces peptides au niveau protéique et nuc1éotidique. Les trois molécules isolées, que 

nous avons appelées pénaeidines en référence au nom de genre Penaeus, sont entre elles très 

homologues et constituent une nouvelle famille de peptides antimicrobiens. Afin de 

déterminer l'activité de ces molécules sur un large éventail de micro-organismes, nous les 

avons produites en système hétérologue et leurs propriétés antimicrobiennes ont été étudiées. 

Enfin, nous avons tenté d'identifier la place des pénaeidines dans la réponse immunitaire des 

crevettes, et pour cela nous avons entrepris l'étude de leur régulation en réponse à l'infection. 

L'étude des pénaeidines depuis leur isolement jusqu'à l'analyse de leur expression est 

exposée dans ce manuscrit. Les différents travaux réalisés pour cette étude sont présentés en 

quatre chapitres introduits par un rappel des connaissances sur la réponse immunitaire des 

crustacés et sur les peptides antimicrobiens d'arthropodes. 
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Rapvels hibliographiques 

RAPPELS BIBLIOGRAPIDQUES 

L LA REPONSE IMMUNITAIRE DES CRUSTACES 

Le système de défense des crustacés et des invertébrés en général se distingue 

fondamentalement de celui des vertébrés par l 'absence d'une réponse immunitaire à mémoire 

et à haute spécificité faisant intervenir les immunoglobulines. Au contraire, la défense des 

invertébrés repose sur une réponse rapide et assez peu spécifique comparable à l' immunité 

innée des vertébrés. Les connaissances acquises montrent que cette immunité s'appuie sur un 

système de défense complexe qui met en jeu des réactions cellulaires et humorales 

coordonnées. 

Chez les crustacés, comme chez tous les arthropodes, la cuticule représente une 

première barrière physique contre l' invasion par les micro-organismes et les parasites 

potentiellement pathogènes présents dans leur environnement aquatique. Ils sont par ailleurs 

capables de surmonter les infections par des mécanismes impliquant les constituants de 

l 'hémolymphe. Les principaux effecteurs de l'immunité sont les hémocytes, cellules immuno

compétentes des crustacés et des invertébrés en général (figure 1). Ils sont activés au cours de 

la réponse immunitaire par des molécules impliquées dans la reconnaissance du non-soi. Les 

hémocytes activés peuvent réagir par différents mécanismes incluant des réactions purement 

cellulaires telles que la phagocytose, la formation de nodules et 1' encapsulation, ou par la 

libération dans la circulation de molécules intervenant dans différentes réactions immunitaires 

comme la coagulation et la mélanisation. Enfm, les hémocytes sont directement impliqués 

dans le contrôle de la réponse immunitaire, qui peut être amplifiée par des facteurs de 

communication cellulaire, ou modulée par des inhibiteurs des réactions de défense. 

A. Les phénomènes de reconnaissance 

La première étape de l'immunité repose sur les mécanismes de surveillance impliquant 

la reconnaissance du non-soi. Les arthropodes ont ainsi développé des systèmes permettant 

d' identifier des motifs moléculaires spécifiques des polysaccharides microbiens (Janeway, 

1994). Les peptidoglycanes des parois bactériennes, les lipopolysaccharides de la membrane 

externe des bactéries à Gram négatif, et enfin les P-1 ,3-glucanes et P-1 ,3-mannanes de la 

paroi des champignons figurent parmi les structures reconnues. Des molécules liant 
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Figure 1 : Les hémocytes, effecteurs de la réponse immunitaire des crustacés 

14 



spécifiquement ces motifs ont été isolées chez de nombreux arthropodes. Elles ont été décrites 

sous fonne soluble dans la circulation ou associées aux membranes hémocytaires. 

Certaines de ces molécules, appelées lectines, se caractérisent par un pouvoIr 

d'agglutination. Chez les crustacés, bon nombre des lectines isolées présentent la capacité de 

lier spécifiquement l' acide sialique. Elles ont notamment été mises en évidence dans le 

plasma du homard Homarus americanus (Abel et coll. , 1984), du crabe Cancer antel/I/arius 

(Ravindranath et coll. , 1985), et des crevettes Penaeus monodon (Ratanapo et Chulavatnatol , 

1990) et P. japonicus (Rodriguez et coll. , 1995). Une autre lectine récemment isolée chez la 

crevette d'eau douce Macrobrachium rosenbergii (Vazquez et coll. , 1997) a par ailleurs été 

localisée au niveau des membranes hémocytaires. 

Des agglutinines circulantes liant spécifiquement les LPS (LPS-BP) ont été isolées 

chez l' écrevisse Pacifastacus leniusculus (Kopacek et coll. , 1993) et la crevette P. 

californiensis (Vargas-Al bores et coll. , 1993). Les LPS-BP peuvent se présenter sous des 

fonnes très diverses et peu de données sont à l' heure actuelle disponibles sur leurs 

mécanismes de reconnaissance chez les crustacés. Les propriétés d'agglutination communes à 

l'ensemble des lectines laissent supposer l'existence de sites de liaison multiples qui leur 

pennettraient de lier entre elles les cellules reconnues. Cette hypothèse a été vérifiée chez les 

insectes où les carbohydrates se sont révélés capahles d' inhiber le pouvoir agglutinant de 

certaines lectines (pour revue voir Gillespie et Kanost, 1997). 

Enfm, des molécules liant spécifiquement les ~- l ,3-glucanes (BGBP) ont été purifiées 

du plasma de l'écrevisse P. leniusculus (Ouvic et Sôderball, 1990) et de la crevette P. 

californiensis (Vargas-Albores et coll. , 1996). La BGBP d'écrevisse est produite par 

l'hépatopancréas d'où son ADNc a été cloné (Cerenius et coll ., 1994). TI a été montré que son 

association aux ~-1 ,3-g1ucanes induisait l'activation des cellules granuleuses (étalement et 

dégranulation ; Barracco et coll., 1991) par l' intennédiaire d'un récepteur de la surface 

hémocytaire (Ouvic et Sôderhall, 1992). 

B. Les réactions cellulaires 

1. Les héll/Qcytes 

Les hémocytes, cellules immunitaires des invertébrés, sont encore assez mal 

caractérisés. Ces cellules ont pourtant largement été étudiées et un classement des hémocytes 

de crustacés a été défini sur la base de leurs caractéristiques morphologiques. On définit ainsi 

généralement chez les crustacés trois populations : i) les cellules granuleuses contenant de 
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nombreux granules, ii) les cellules semi-granuleuses aux granules moins nombreux et de plus 

petite taille, et iii) les hyalinocytes, cellules plus petites dépourvues de granules et à fon 

rapport nucléocytoplasmique (Bauchau, 1981). 

En complément de ce classement morphologique appliqué aux hémocytes de la 

crevette pénéide Sycionia ingentis (Martin et Graves, 1985), Hose et coll. (1987) ont tenté 

d'identifier de nouvelles caractéristiques structurales et cytochimiques permettant de 

distinguer les populations hémocytaires. Ainsi, il a été observé que le cytoplasme des cellules 

agranuleuses et de certains hémocytes à petits granules présentait des dépôts glycoprotéiques 

denses aux électrons et contenait de grandes structures striées. Dans ces cellules, les enzymes 

Iysosomiales sont respectivement absentes ou peu représentées . Au contraire, d'autres cellules 

à petits granules ainsi que les hémocytes à grands granules ont pour caractéristiques 

communes l'absence de dépôts glycoprotéiques cytoplasmiques et la présence de nombreuses 

enzymes Iysosomiales. L'hypothèse de l'existence de deux lignées cellulaires, 

morphologiquement et fonctionnellement distinctes a ainsi été formulée. Ces deux lignées 

seraient formées d'une part des cellules à dépôts cytoplasmiques (agranuleuses et porteuses de 

structures striées) et d'autre part des cellules granuleuses (à petits et grands granules; Hose et 

coll. , 1987). Les récents travaux effectués sur les hémocytes d 'autres crevettes du genre 

Penaeus et Macrobrachium (Gargioni et Banacco, 1998) ont confirmé les premières 

observations et ont amené les auteurs à renouveler l'hypothèse de deux lignées cellulaires 

identiques à celles décrites chez S. ingentis. 

Enfin, une autre approche d'identification des différents types hémocytaires a été 

développée chez la crevette P. japonicus (Rodriguez et coll. , 1995) où des anticorps 

monoclonaux spécifiques des différents types cellulaires ont été produits. Ces marqueurs 

moléculaires se sont révélés utilisables chez les deux autres crevettes pénéides Penaeus 

vannamei et P. indicus. 

En réponse à l'infection, les hémocytes activés se retrouvent impliqués dans 

différentes réactions cellulaires incluant la phagocytose, la formation de nodules, 

l'encapsulation, et les processus de cicatrisation. 

2. La phagocytose 
La phagocytose constitue un événement de la réponse immunitaire particulièrement 

bien étudié chez les invertébrés. Elle contribue à l'élimination directe des particules 
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étrangères. Plusieurs études menées chez les crevettes pénéides (Adams, 1991 ; Mal1in et 

coll. , 1993) ont ainsi montré que comme chez de nombreux autres décapodes, les bactéries 

expérimentalement injectées dans l'animal disparaissaient de l'hémolymphe en quelques 

heures. La phagocytose est observée lorsque la particule étrangère est de petite taille 

(bactéries) . Elle comporte plusieurs étapes successives incluant la reconnaissance, 

l'attachement, la formation de pseudopodes, l'ingestion, l' assemblage des phagosomes et la 

fusion avec les lysosomes : organites cytoplasmiques qui contiennent de multiples enzymes 

de dégradation (pour revue voir Bayne, 1990). Cette dernière étape de fusion des vésicules 

hémocytaires avec le phagosome a été observée dans les hémocytes semi-granuleux de S. 

ingenlis (Hose et Martin, 1989). A l' intérieur du phagolysosome néoformé, la phosphatase 

acide a pu être mise en évidence, et des signes de dégénérescence ont été observés sur les 

bactéries phagocy1ées. L'élimination des micro-organismes phagocy1és peut par ailleurs 

intervenir par des mécanismes dépendant de l'oxygène. Chez les crustacés, les recherches 

relatives au métabolisme oxydatif associé à la phagocy1ose ont été entreprises sur un nombre 

limité d'espèces incluant le crabe Carcinus maenas (Bell et Smith, 1993), et les crevettes 

pénéides P. monodon (Song et Hsieh, 1994) et P. japonicus (Bachère et coll. , 1995). Il a été 

montré que les hémocy1es de ces espèces produisaient in vitro des ions superoxyde, et que 

chez C. maenas seuls les hyalinocy1es présentaient cette capacité. De tels ions sont connus 

chez les vertébrés pour être associés au choc respiratoire des cellules phagocy1aires qui à 

l'état stimulé, utilisent leur NADPH-oxydase membranaire pour produire, par une forte 

consommation d 'oxygène, différents agents oxydants à fort pouvoir microbicide (Babior, 

1984). 

Les effecteurs préférentiels de la phagocy1ose seraient chez le crabe C. maenas et 

l'écrevisse Pacifastacus leniusculus. les cellules hyalines (Thornqvist et coll. , 1994). Bien que 

très limitée, l'implication des cellules semi-granuleuses dans les événements de phagoCy1ose a 

néanmoins été observée chez l'écrevisse (Soderhall et coll., 1986). Ces données s'opposent à 

celles obtenues chez la crevette S. ingentis, où la phagocy1ose serait principalement effectuée 

par les cellules semi-granuleuses, les granulocy1es n'étant que peu impliqués (Hose et Martin, 

1989). Il apparaît par ailleurs que les cellules à dépôts cy10plasmiques correspondant à des 

hyalinocy1es (dépourvus d'enzymes Iysosomiales) ne seraient pas impliquées dans la 

phagocy1ose des micro-organismes mais lyseraient très rapidement à leur contact. Les 

observations faites chez P. paulensis confortent ces résultats et montrent que seules les 

cellules granuleuses et semi-granuleuses sont pourvues d'enzymes lysosomiales et capables 

de phagocy1er, les hyalinocy1es très instables perdant in vitro leur viabilité (Gargioni et 
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Barracco, 1998). 

3. La formation de nodules 

Les nodules sont des agrégats multicellulaires d'hémocytes capables de renfermer un 

nombre important de bactéries. De tels agrégats peuvent adhérer aux tissus, les plus grands 

pouvant être encapsulés. Ce phénomène est en général observé lorsque les micro-organismes 

sont en trop grand nombre pour pouvoir être éliminés par phagocytose. La formation de 

nodules a été montrée chez certains crustacés et dans un premier temps chez les crabes (Smith 

et Ratcliffe, 1980 ; White et Ratcliffe, 1982) où ils sont essentiellement localisés dans les 

branchies et les sinus de l 'hépatopancréas. Les hémocytes semblent adhérer aux bactéries 

pour former un nodule qui vient grossir par addition de cellules à sa surface externe. Les 

cellules concernées chez C. maenas sont les granulocytes et leur dégranulation a pu être 

observée lors de la formation de nodules (Smith et Ratcliffe, 1980). La mort des bactéries 

emprisonnées a été montrée mais des efficacités variables ont été rapportées en fonction des 

bactéries utilisées (White et coll., 1985). 

Les récents travaux réalisés in vitro chez la crevette S. ingentis et le homard H. 

americanus (Martin et coll., 1998) ont montré que les trois types hémocytaires étaient 

impliqués dans la formation de nodules. En particulier, les semi-granulocytes situés au cœur 

des nodules interviendraient dans des événements de phagocytose. Une diminution de leur 

contenu en granules a par ailleurs été observée. Ce phénomène est amplifié en présence de 

bactéries. En dix minutes les nodules atteignent une taille suffisante pour être physiquement 

retenus dans les vaisseaux des branchies où ils sont généralement localisés. Toutefois, le 

devenir des nodules au sein des branchies reste à élucider. 

4. L 'encapsulation 

Lorsque les particules étrangères sont de taille supérieure à celle des hémocytes et 

qu'elles ne peuvent pas être éliminées par phagocytose, on observe une accumulation 

d'hémocytes organisés en couches multiples autour de la particule. Les enzymes lysosomiales 

sont alors déversées à la surface des particules encapsulées (pour revue voir Bayne, 1990). Le 

phénomène d'encapsulation a été mis en évidence chez plusieurs crustacés (Ratcliffe et coll. 

1985). Il a notamment été observé chez les crevettes pénéides lors d'infections expérimentales 

avec des conidies de Fusarium sp. (Solangi et Lightner, 1976). Ce phénomène s'accompagne 

alors de mélanisation, et les conidies encapsulées sont détruites : il n'y a pas de 

développement d'hyphes. L' encapsulation serait effectuée chez 1 'écrevisse P. leniusculus 

(Kobayashi et coll., 1990) et la crevette S. ingentis (Hose et Martin, 1989) par les cellules 
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granuleuses et semi-granuleuses. 

5. La cicatrisation 

L'observation du phénomène de cicatrisation a été réalisée sur des branchies 

sectionnées de la crevette pénéide P. japonicus (Tsing, 1987). Il s'accompagne de formation 

de mélanine et l'examen histologique révèle des images classiques de coagulation avec une 

importante agglutination des hémocytes, qui conduit à la formation d'un bouchon cicatriciel 

obstruant la blessure. Les hémocytes circulants viennent continuellement grossir ce caillot. 

Bien que les trois types hémocytaires soient impliqués, les hémocytes à grand granules 

tiennent un rôle majeur dans ce processus. La dégranulation hémocytaire est importante et des 

granulocytes phagocytent les cellules nécrosées. Après cinq jours, le bouchon cicatriciel est 

formé de trois couches. La première, à proximité de la plaie est composée de cellules aplaties 

et sombres, la deuxième contient des cellules fortement vacuolisées, et la troisième est formée 

d'hémocytes faiblement vacuolisés que viennent renforcer les hémocytes circulants. 

6. L 'hématopoiëse et la prolifération cellulaire 

Plusieurs études menées chez les crustacés ont montré que le nombre total 

d'hémocytes circulants chutait fortement suite à l ' injection de particules étrangères dans 

l'hémolymphe de l'animal (Cornick et Stewart, 1968 ; White et Ratcliffe, 1982 ; Soderhall et 

Smith, 1986). Cette diminution du nombre de cellules est en partie associée à l'agrégation des 

hémocytes sur les sites d'infection (encapsulation, nodulation ... ) (Martin et coll. , 1998), et 

entraîne une augmentation de la sensibilité des crustacés aux infections microbiennes (Persson 

et coll., 1987). 

En contre partie, des événements de prolifération cellulaire sont mis en place. Bien 

que les hémocytes de crustacés soient produits dans un tissu hématopoïétique défini (Martin 

et Hose, 1991 ; Chaga et coll., 1995), les voies de production et de maturation hémocytaires 

restent largement inconnues et une étude récente a montré que les cellules circulantes étaient 

capables de se diviser en réponse à une infection (Sequeira et coll., 1996). Ainsi, chez la 

crevette P. japonicus, la prolifération des hémocytes circulants est induite par l'injection de 

LPS. Ce phénomène est encore plus sensible chez des animaux expérimentalement infectés 

par Fusarium spp .. 
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C. Les réactions liées à la libération de molécules hémocytaires dans la 
circulation 

1. La coagulation 

La coagulation des crustacés est un phénomène extrêmement puissant, jusqu'à 20 

fois plus rapide que chez l 'homme par exemple (Gupta, 1991). Le système circulatoire des 

crustacés étant ouvert, une coagulation rapide permet d'éviter les hémorragies et la 

pénétration des nombreux micro-organismes présents dans leur environnement aquatique. 

Chez la crevette pénéide S. ingenlis, la coagulation s'accompagne d'une lyse hémocytaire 

extrêmement rapide (environ une minute) (Omori et coll. , 1989). Les cellules concernées 

présentent des dépôts cytoplasmiques denses aux électrons, un fort rapport 

nucléocytoplasmique et peu ou pas de granules, caractéristiques associées aux hyalinocytes 

des crustacés. Après lyse, elles sont localisées au centre de sphères de matériel coagulé qui 

s'unissent pour former une matrice gélifiée. Il n'a par ailleurs pas été observé d'exocytose des 

granulocytes lors de la coagulation. Ces observations ont amené Omori et coll. (1989) à 

suggérer que les facteurs hémocytaires, libérés lors de lyse des cellules à dépôts 

cytoplasmiques, pouvaient initier la coagulation. 

Chez les crustacés, deux types de coagulation impliquant deux protéines de 

coagulation distinctes ont été décrits (pour revue voir Srimal, 1996). La coagulation principale 

est plasmatique et met en jeu une protéine soluble dans le plasma, la seconde est cellulaire et 

impliquerait une autre protéine localisée dans les hémocytes. Les deux phénomènes semblent 

liés à des mécanismes très différents. 

a) La coagulation plasmatique 

La coagulation plasmatique aboutit à la formation d'un gel constitué par la 

polymérisation d'une protéine plasmatique dont l'origine tissulaire est mal défmie (pour revue 

voir Srimal, 1996). Elle peut être présente dans le plasma de l'état de traces jusqu'à de fortes 

concentrations (20% des protéines plasmatiques chez le homard). Les protéines de 

coagulation ont été mises en évidence dans l'hémolymphe du homard H. americanus, de 

l'écrevisse P. leniusculus et de la crevette P. japonicus. Il s'agit chez le homard d'une 

glycoprotéine formée de deux sous-unités identiques de 240 kDa liées par des ponts disulfure, 

que l'on retrouve sous forme multimérique dans le plasma (Durliat et Vranckx, 1981). La 

protéine de coagulation d'écrevisse (Kopacek et coll. , 1993) est très similaire sur sa séquence 

amino-terminale à celle du homard. Elle est elle aussi formée de monomères de 210 kDa et 

apparaît en conditions non réduites sous forme multimérique. Enfin, la protéine de 
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coagulation de la crevette (Bachère et coll. , 1995), est fomlée de sous-unités de 180 kDa 

reliées par des ponts disulfure. La polymérisation de la protéine de coagulation plasmatique 

serait effectuée par une transglutaminase cellulaire, principalement localisée dans les 

hyalinocytes, qui pourrait être libérée lors de la lyse ces cellules (pour revue voi r Sri mal, 

1996). Des quantités négligeables de transglutaminase ont toutefois été détectées dans le 

plasma des crevettes (Martin et coll., 1991). La transglutaminase est dépendante du Ca2
+ et les 

travaux réalisés chez l'écrevisse ont montré qu 'elle créait une liaison covalente entre les 

chaînes latérales d'une lysine et d'une glutamine portées par la protéine de coagulation 

(Kopacek et coll. , 1993). 

h) La coagulatioll cellulaire 

Une « coagulation cellulaire » a par ailleurs été observée chez plusieurs 

crustacés (pour revue voir Srimal, 1996). Chez l'écrevisse (Sôderhiill, 1981), elle a été mise 

en évidence dans des lysats hémocytaires et elle est induite par les ~-glucanes. Ce phénomène 

de coagulation, qui semble impliquer des sérine-protéases, conduit à l'attachement de 

protéines du lysat hémocytaire (incluant la phénoloxydase) à la surface de la particule 

étrangère. Le gel formé serait toutefois moins stable que celui résultant de la coagulation 

plasmatique. La protéine inlpliquée dans la coagulation cellulaire du crabe Ovalipes 

bipostularus (Madaras et coll., 1981) serait un coagulogène de 70 kDa différent de celui du 

plasma. 

2. La mélallisatioll et le système prophélloloxydase 

a) Le phé"omè"e de méla"isatio" 
Chez les crustacés, et plus largement chez les arthropodes, les blessures et les 

infections s'accompagnent généralement de l'apparition d'une pigmentation sombre au niveau 

des lésions. Ce phénomène est appelé mélanisation. Chez les crustacés, la mélanisation a 

essentiellement été étudiée chez l'écrevisse (pour revue voir Sôderhiill et coll., 1996). Son 

association aux phénomènes de cicatrisation et de « séquestration » des pathogènes indique 

qu ' elle pourrait jouer un rôle inlportant dans la réaction de défense des crustacés. Il a ainsi été 

observé chez les crevettes pénéides que des dépôts de mélanine accompagnaient la 

cicatrisation (Tsing, 1987), et la formation de nodules et de capsules autour d'agents 

pathogènes et de particules inertes (pour revue voir Sôderhiill, 1982; Sôderhiill et Smith, 

1986). 
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b) Le système prophé/loloxydase 

La formation de mélanine est directement associée à l'activation du système 

prophénoloxydase qui s'appuie sur l'action d'une oxydoréductase : la phénoloxydase (PO). 

Cette enzyme, activée par clivage protéolytique, catalyse l'oxydation de phénols en quinones 

qui par polymérisation non enzymatique conduisent à la formation de mélanine (pour revue 

voir Stiderhiill et Cerenius, 1998). Les travaux réalisés chez l'écrevisse ont montré que la 

biosynthèse et le stockage du précurseur inactif de la phénol oxydase, appelé 

prophénoloxydase (proPO), étaient hémocytaires (Aspan et coll. , 1995). L'activation de la 

proPO est réalisée par une sérine-protéase de type trypsine, appelée ppA (prophenoloxidase 

activating enzyme) (Aspan et coll. , 1990), capable de convertir la proPO en PO par protéolyse 

limitée. Comme la proPO, la ppA sous forme inactive est entreposée dans les granules 

hémocytaires des granulocytes et semi-granulocytes. Ces deux molécules, sont libérées par 

exocytose contrôlée dans le plasma et l'activation de la ppA serait induite in vivo suite à la 

liaison de molécules de reconnaissance aux polysaccharides microbiens. L'existence d'une 

autre sérine-protéase capable d'activer la proPO a été rapportée chez l'écrevisse mais celte 

enzyme n'a pas encore été caractérisée (pour revue voir Stiderhall et coll. , 1996). 

Le contrôle du système prophénoloxydase a été étudié par la recherche de 

molécules permettant d'inhiber les sérine-protéases et le principal inhibiteur à avoir été isolé 

chez l'écrevisse est une molécule de 155 kDa, appelée pacifastine, qui s'est révélée capable 

d'inhiber la ppA (Aspan et coll. , 1990 ; Liang et coll., 1997). 

D. Les mécanismes de communication et de régulation de la réponse immunitaire 

Les réactions cellulaires sont modulées par des molécules capables d'adhérer à la 

surface des cellules immunitaires. Les travaux réalisés par Stiderhiill et coll. en Suède autour 

de l'étude du système prophénoloxydase ont permis d'identifier des molécules de 

communication cellulaire impliquées dans l'activation et la coordination des différents 

éléments de la réponse immunitaire. 

1. Les facteurs d'adhésioll cellulaire et de commullicatioll 

Certaines molécules impliquées dans la reconnaissance des polysaccharides 

microbiens et qui déclenchent les réactions de défense, tels que les LPS et les ~-glucanes 

(Stiderhiill et Hall, 1984 ; Unestam et Stiderhiill, 1977), sont par ailleurs considérés comme 

des molécules de communication. C'est en particulier le cas de la BGBP. Il a ainsi été montré 
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chez l'écrevisse, qu'en présence de f3-glucanes la BGBP venait adhérer à la surface des 

hémocytes. Ce phénomène d' adhésion pourrait être associé à la présence d'un motif RGD 

(Arg-Gly-Asp) dans la molécule, motif caractéristique reconnu par les récepteurs aux facteurs 

d'adhésion cellulaire que sont les intégrines (pour revue voir Sonnenberg, 1993). On sait 

aujourd'hui que la liaison du complexe BGBP/f3 -glucanes à la surface des cellules intervient 

par l'intermédiaire d'un récepteur hémocytaire. Toutefois, le rôle du motif RGD dans la 

liaison du complexe à son récepteur n'a pas été démontré. Récemment, une intégrine f3 

hémocytaire a été caractérisée chez l'écrevisse (Holmblad et coll., 1997) et les auteurs ont 

suggéré sa possible intervention dans la reconnaissance d'un autre facteur d'adhésion 

cellulaire (76 kDa) produit par les hémocytes et appelé péroxinectine (Johansson et coll. , 

1995). Comme la BGBP, cette molécule est capable d'adhérer aux cellules granuleuses et 

semi-granuleuses. Il est à noter que la péroxinectine est reconnue par le récepteur hémocytaire 

de la BGBP et qu'elle porte un motif KGD connu pour lier les récepteurs aux facteurs 

d'adhésion cellulaire chez les vertébrés. 

La liaison de ces deux molécules aux granulocytes et semi-granulocytes entraîne leur 

dégranulation (Barracco et coll. , 1991 ; Johansson et Sôderhall, 1989), mécanisme 

d'exocytose contrôlée impliquant l'activation de la protéine kinase C et la phosphorylation de 

tyrosines (Johansson et Sôderhall, 1993). Il apparaît donc clairement que ces deux molécules 

sont impliquées dans les phénomènes de communication cellulaire liés à la réponse 

immunitaire des crustacés. Elles sont par ailleurs capables de promouvoir l'encapsulation 

(Kobayashi et coll., 1990), et la phagocytose (Thômqvist et coll., 1994) au travers de 

propriétés d'opsonisation. Récemment, Martin et coll. (1998) ont suggéré que de telles 

molécules pourraient intervenir dans la formation des nodules chez S. ingentis. Les travaux 

réalisés ont en effet démontré que les motifs RGD inhibaient l'agrégation cellulaire. Enfin, 

certaines de leurs fonctions dépassent leur rôle dans l'adhésion cellulaire. C'est notamment le 

cas pour la péroxinectine qui présente des homologies de séquence avec les péroxydases de 

vertébrés et en possède l'activité enzymatique (Johansson et coll., 1995). Elle pourrait en cela 

être impliquée dans les mécanismes de défense par la production d'agents microbicide. 

2. Modèle de communication cellulaire chez l'écrevisse 
Sur la base du système prophénoloxydase, Johansson et Sôderhall ont proposé un 

modèle de communication cellulaire chez l'écrevisse (Johansson et Sôderhall, 1989) (figure 

2). Selon ce modèle, des molécules de reconnaissance présentes dans le plasma, telles que la 
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D'après Johansson et Soderhiil/, Parasitolology Today (1989), et Soderhiill et coll., New Directions in Invetrebrate 
Immunology (1996) 

Figure 2: Modèle de communication cellulaire proposé chez l'écrevisse 
Un modèle de communication cellulaire dans la défense de l'écrevisse a été proposé par Sôderhall et coll. 
(Johansson, 1989 ; Sôderhall, 1996). Selon le modèle, la reconnaissance de particules étrangères provoquerait 
l'activation des cellules semi-granuleuses. La BGBP présente dans le plasma est une des molécules capables 
de provoquer cette activation. En réponse à la stimulation, les semi-granulocytes libéreraient d'une part les 
composants du système prophénoloxydase, et d'autre part des molécules de communication contenues dans 
leurs granules cytoplasmiques. Parmi ces molécules, la péroxinectine, activée dans le plasma, permettrait 
d'amplifier la réponse immunitaire en déclenchant la dégranulation des granulocytes et semi-granulocytes. En 
parallèle cette molécule stimulerait la phagocytose. 
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BGBP (capable de se lier à la surface des hémocytes par l' intermédiaire d'un récepteur 

membranaire), induiraient l'activation des cellules immunitaires. Les semi-granulocytes qui 

sont in vivo les premières cellules à réagir aux polysaccharides microbiens, libéreraient alors 

dans la circulation les composants du système prophénoloxydase présents dans les granules 

cytoplasmiques. La proPO et de la péroxinectine activées dans le plasma, viendraient ensuite 

s 'attacher aux particules étrangères. La péroxinectine immobilisée entraînerait d'une part la 

formation de capsules et de nodules par les cellules semi-granuleuses et granuleuses, et 

d'autre part la phagocytose par les hyalinocytes. La péroxinectine activée pouvant induire la 

dégranulation des cellules granuleuses (Jobansson et SOderbiill, 1989), elle interviendrait dans 

l'amplification du processus de mélanisation. 11 est vraisemblable qu 'un certain nombre 

d' inhibiteurs de protéases soient impliqués dans le contrôle de la réponse immunitaire. 

Certains ont été isolés cbez l'écrevisse, incluant une a2-macroglobuline (Hall et coll. , 1989), 

un inhibiteur de type Kazal (Johansson et coll. , 1994), une serpine (Liang et Sôderhall, 1995) 

et la pacifastine mentionnée plus haut. Sôderhall et Cerenius (1998) suggèrent que la 

pacifastine pourrait de plus avoir des activités antimicrobiennes comme c'est le cas d'autres 

transferrines. 

E. Facteurs antimicrobiens 

Jusqu 'à ces dernières années, la recherche de facteurs antimicrobiens chez les 

crustacés s'est limitée à la mise en évidence d'activités dans l'hémolymphe, les hémocytes et 

l'hépatopancréas. Des activités bactéricides ont ainsi pu être observées dans le plasma 

(Stewart et Zwicker, 1972) et l 'hépatopancréas (Mori et Stewart, 1978) du homard H. 

americanus, mais n 'ont pas été retrouvées dans l 'hémolymphe de deux autres crustacés : 

l'écrevisse Parachaeraps bicarinatus et le crabe C. maenas, y compris après stimulation 

bactérienne (White et coll. , 1985). White et coll. ont ainsi attribué la capacité des nodules 

hémocytaires à tuer les bactéries à l'existence de facteurs cellulaires, et ont proposé pour les 

crustacés un modèle de réponse immunitaire ne reposant pas sur l'activité de facteurs 

bactéricides humoraux mais sur une augmentation de la réponse cellulaire résultant d'un 

nombre accru d'hémocytes circulants et à plus forte capacité de phagocytose. En 1992, les 

travaux réalisés chez C. maenas ont permis de montrer la présence de puissantes activités 

antibactériennes dans les lysats hémocytaires (Chisholm et Smith, 1992). Ces activités, mises 

en évidence sur des bactéries marines à Gram positif et négatif, ont amené Chisholm et coll. à 

envisager l'existence de facteurs antibactériens cellulaires. Ces facteurs localisés 
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exclusivement dans les granulocytes et stables à la température étaient capables d'inhiber la 

croissance des bactéries en moins d'une heure sans sembler en induire la lyse. Toutefois, leur 

capacité à fonctionner en l'absence de cations divalents les distinguait des agglutinines de 

crustacés. Par ailleurs, bien que localisés dans les cellules associées au système 

prophénoloxydase, les effets antibactériens mesurés n'ont pas pu être associés à l'activation 

de la phénol oxydase. Ces différentes observations ont amené les auteurs à proposer 

l'existence chez les crustacés de peptides antibactériens comparables à ceux des insectes et 

des chélicérates. Les travaux ultérieurs ont montré que l'activité antibactérienne des 

hémocytes de crabe était fortement amoindrie dans les périodes de l'année où les températures 

sont les plus fortes ou au contraire les plus basses (Chisholm et Smith, 1994). Enfin, des 

activités antibactériennes similaires à celles du crabe ont été identifiées dans les hémocytes 

d'autres espèces dont le homard Galathea strigosa, la langoustine Nephrops norvegicus, la 

crevette Crangon crangon et l' isopode Glyptonotus antarlicus, avec une efficacité variable 

selon les espèces de crustacés (Chisholm et Smith, 1995). 

Ainsi, en 1995, les molécules impliquées dans l'activité antibactérienne des hémocytes 

de crustacés restaient inconnues, et notamment l'existence de peptides antimicrobiens, 

fortement suspectée, n'avait pas été démontrée. Chez les autres arthropodes au contraire, les 

travaux entrepris depuis environ quinze ans avaient pemlÎs d' isoler de nombreux peptides 

antimicrobiens, et leur étude était largement avancée chez les insectes et les chélicérates. 
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II. LES PEPTIDES ANTIMICROBIENS D'ARTHROPODES 

A. Les familles de peptides antimicrobiens 

Les connaissances acquises depuis l'isolement des premiers peptides antimicrobiens 

d' invertébrés: les cécropines de Hyalophora cecropia (Steiner et coll. , 1981), ont permis 

d'identifier des caractéristiques communes à l'ensemble de ces molécules. Il s'agit de 

peptides ou polypeptides à forte activité antimicrobienne et à large spectre d'activité. Ils sont 

capables de tuer la plupart des micro-organismes testés, bactéries ou champignons, mais peu 

nombreux sont ceux qui présentent un effet toxique sur les cellules animales. Ils sont la 

plupart du temps de petite taille et de nature cationique. Selon les cas, ils présentent la 

capacité de perturber les équilibres membranaires par la formation de pores ou la 

désorganisation de la membrane, ou encore d'inhiber la biosynthèse de la membrane des 

micro-organismes (pour revue voir Shai, 1998). 

Chez les insectes, les peptides antimicrobiens sont essentiellement synthétisés dans le 

corps gras (équivalent fonctionnel du foie des vertébrés), et dans certains hémocytes (pour 

revue voir Engstrom, 1998). Les peptides antimicrobiens de chélicérates (limulidés) ont quant 

à eux exclusivement été isolés des cellules sanguines (pour revue voir Iwanaga et coll. , 1994). 

Sur la base de leurs caractéristiques structurales, les peptides antimicrobiens ont été 

organisées en quatre familles . Deux d'entre e1les, sont en grande partie composées de peptides 

présentant des caractéristiques homogènes. Elles correspondent d'une part aux peptides 

cycliques, et d'autre part aux peptides linéaires à hélices a. amphipathiques. Les deux autres 

familles sont respectivement associées aux peptides riches en prolines ou aux 

peptides/polypeptides riches en glycines, et sont constituées de manière un peu plus 

artificielle de molécules de structure plus hétérogène. Un bilan sur ces différentes classes de 

peptides a récemment été effectué chez les insectes par Hétru et coll. (1998). 

1. Les peptides cycliques 

La famille des peptides cycliques regroupe entre e1les des molécules comportant 1 à 

6 ponts disulfures intramoléculaires qui rendent leur structure rigide. Des groupes de peptides 

présentant de fortes homologies de séquence et un positionnement des cystéines très conservé 

ont pu être identifiés, les plus anciennement décrits étant les défensines d'insectes et les 

tachyplésines de limule (chélicérate). 

Une vingtaine de défensines d'insectes ont à ce jour été identifiées. Ces peptides 
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cationiques d'environ 4 kDa sont caractérisés par la présence de trois ponts disul fure aux 

positions conservées (pour revue voir Hétru et coll., 1998). En cela, ils sont comparables aux 

défensines de vertébrés (pour revue voir Ganz et Lehrer, 1998). Les trois ponts di sul fures 

maintiennent une structure composée d'une boucle ami no-terminale mobile, suivie d'une 

hélice u amphipathique et d'un feuillet [3 antiparallèle (Bonl1latin e l co ll ., 1992). Cette 

structure appelée Csu[3 (Cysteine stabilised u[3 motif) est par ailleurs commune aux toxines 

de scorpions et aux thionines y de plantes (pour revue voir Hétru et coll. , 1998). Les 

défensines ou des molécules portant leur signature ont été retrouvées chez les scorpions 

(chélicérates) Leiurus quiqllestriatlls (Cociancich et coll. , 1993) et Androctonlls allstralis 

(Ehret-Sabatier et coll., 1996), et chez les mollusques bivalves Mytilus edulis (Charlet et coll. , 

1996) et M. galloprovincialis (Hubert et coll. , 1996). Les défensines sont essentiellement 

actives sur les bactéries à Gram positif et plus rarement sur des bactéries à Gram négatif. Elles 

agissent par une action membranolytique qui s'appuie sur la formation de pores (Cociancich 

et coll. , 1993). 

Les tachyplésines et leurs homologues les polyphémusines (Miyata et coll. , 1989) 

sont sans doute les peptides les plus représentés chez les limules Tachypleus tridentatus et 

Limulus polyphemus respectivement. Ces molécules composées de 17 à 18 résidus sont 

amidées à leur extrémité carboxy-terminale. Elles portent deux ponts disulfure 

intramoléculaires et forment un feuillet [3 antiparallèle rigide connecté par un [3-nuTI. Elles 

sont extrêmement actives sur les bactéries à Gram négatif et leur spectre s'étend aux bactéries 

à Gram positif et aux champignons. Les tachyplésines agissent par perméabilisation des 

membranes (Katsu et coll. , 1993), et contrairement aux défensines, elles ont des activités 

cytotoxiques révélées sur érythrocytes humains (Katsu et coll., 1993) ou parasites 

d' invertébrés marins (Morvan et coll. , 1996). Elles sont par ailleurs capables de lier les LPS, 

et peuvent en cela contrôler le phénomène de coagulation déclenché chez la limule par la 

liaison des LPS à une lectine hémocytaire appelée facteur C. Une nouvelle molécule, 

l'androctonine (Ehret-Sabatier et coll., 1996), isolée chez un autre chélicérate, le scorpion A. 

australis, présente de fortes homologies de structure et d'activité avec les tachyplésines. 

D'autres peptides cycliques ont été décrits chez les arthropodes présentant des 

homologies avec les peptides de vertébrés ou de plantes. Ainsi, la « big-defensin » de T. 

tridentatus (Saito et coll. , 1995) porte le motif en cystéine des défensines [3 de vertébrés ; la 

drosomycine de D. me/anogaster (Fehlbaum et coll., 1994), puissant antifongique, est 

semblable aux défensines de plantes ; la thanatine de la punaise Podisus maculiventris 
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(Fehlbaum et coll. , 1996) est homologue aux brévinines de la peau des amphibiens ; enfin, la 

buthinine du scorpion A. australis (Ehret-Sabatier et coll., 1996) est homologue aux toxines 

de scorpion inhibitrices des canaux à potassium. 

Finalement des molécules antimicrobiennes sans homologie apparente avec les 

peptides connus ont été caractérisées chez la limule T tridentatus. Certaines comme les 

facteurs anti-LPS (Morita et coll. , 1985), et les tachylectines (Saito et coll. , 1995) ont été 

isolées pour leur capacité à lier les LPS et sont uniquement actives sur les bactéries à Gram 

négatif. D'autres, comme la tachycitine (Kawabata et coll. , 1996), ont un pouvoir 

antibactérien et antifongique et la capacité de lier spécifiquement la chitine. 

2. Les peptides linéaires 

Les trois autres familles de peptides antimicrobiens d'invertébrés décrites à ce jour se 

caractérisent par l'absence de ponts disulfures intramoléculaires. A ce titre, elles ont été 

rassemblées en un large groupe de peptides dits linéaires. 

a) Les peptides à hélices a amphipatltiques 

Premiers peptides antibactériens d'insectes ayant été isolés, les peptides à 

hélices a amphipathiques sont généralement représentés par les cécropines (pour revue voir 

Hétru et coll. , 1998). Les cécropines ont pour la plupart été caractérisées chez les insectes 

(une vingtaine connue à ce jour) où elles sont très fortement conservées, deux autres ayant été 

isolées chez les mammifères. Elles comptent 31 à 39 résidus et sont amidées en position 

carboxy-terminale. Leur structure peu ordonnée en solution se compose en milieu hydrophobe 

d'une hélice a amphipathique amine-terminale et d'une hélice a à tendance hydrophobe en 

position carboxy-terminale reliées entre elles par une région flexible. Ces hélices a sont 

nécessaires à leur pleine activité antibactérienne (pour revue voir Shai, 1998), qui est dirigée 

contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif. A l'exception de deux d'entre elles, les 

cécropines sont en général inactives sur les cellules eucaryotes. Leur mode d'action n'est pas 

totalement élucidé mais il apparaît que leur interaction avec les phospholipides acides des 

membranes induit des changements de perméabilité membranaire. Deux mécanismes 

conduisant à la lyse des cellules cibles ont été proposés : la formation de canaux ioniques ou 

la désorganisation des lipides membranaires par un effet détergent (figure 3). Il semble à 

l'heure actuelle que la deuxième hypothèse soit retenue (pour revue voir Shai, 1998). 

Les autres peptides à hélice a qui ont été caractérisés sont les mellitines 

(Boman, 1982) du venin d 'abeille, l'andropine (Samakovlis et coll., 1991) et les 

cératotoxines (Marchini et coll., 1993) isolées respectivement des appareils reproducteurs des 
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Formation de pores par insertion et agrégation des peptides dans la membrane 

Désor anisation des membranes ar un effet déter ent 
Shai (Mo/ecu/ar mechanisms of immune responses in insects, 1998) 

Figure 3 Action des peptides antibactériens polycationiques sur les membranes 
phospholipidiques 
Deux modes d'action aboutissant à la lyse membranaire ont été proposés. Dans les deux cas, les 
peptides en solution s'associent aux membranes phospholipidiques par interaction électrostatique et 
adoptent une structure en hélice a à leur contact. Leur liaison se fait par leur surface hydrophobe (côté 
noir). Ils peuvent ensuite provoquer la lyse cellulaire : 
~ Par formation de pores : Les peptides s'associent pour former des groupes qui se réorientent 
perpendiculairement à la membrane afin d 'exposer leur face hydrophobe aux constituants lipidiques de 
la membrane. Ils forment ainsi des canaux ioniques trans-membranaires qui détruisent les équilibres 
osmotiques de la cellule et provoquent la mort cellulaire. 
~ Par effet détergent: Les peptides se lient au hasard à la surface de la membrane. Au delà d'un 
certain nombre, la réorientation de leurs résidus hydrophobes vers le centre de la membrane induit la 
désorganisation de la bicouche lipidique et aboutit à la lyse membranaire. 
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mouches Drosophila melanogaster et Ceratitis capitata . A l'exception des cératotoxines qui , 

comme les magainines de la peau des amphihiens, ne seraient fonnées que d'une seule hélice, 

ces peptides présentent une structure semblable à celle des cécropines. Comme pour ces 

dernières, il est proposé pour les cératotoxines un mode d'action de type détergent. Au 

contraire, les mellitines agissent par la fonnation de pores membranaires et ont des activités 

cytotoxiques sur cellules sanguines de vertébrés (pour revue voir Manetti et coll., 1998). 

b) les peptides riches ell résidus prolille 

Les peptides d'arthropodes caractérisés par un nombre important de résidus 

proline au niveau de leur structure primaire ont uniquement été isolés chez les insectes. Ils 

sont essentiellement actifs sur les bactéries à Gram négatif. 

Les premiers à avoir été caractérisés sont les apidaecines de l'abeille Apis 

mellifera (Casteels et coll. , 1989). Seize isofonnes sont aujourd'hui connues. Il s'agit d'une 

famille très homogène de peptides de petite taille (16 à 20 résidus) dont la structure 

tridimensionnelle n'a pas été établie. Contrairement aux peptides précédemment décrits, les 

apidaecines n'induisent pas la pennéabilisation des membranes bactériennes mais semblent 

provoquer la mort des cellules cibles par leur liaison à un récepteur membranaire. Il en est de 

même des métalnikovines de Pa/omena prasina (Chernysh et coll., 1996) qui fonnent avec la 

drosocine de Drosophila me/anogaster (Bulet et coll., 1993) et la pyrrhocoricine de 

Pyrrhocoris aplerus (Cociancich et coll., 1994) un groupe de peptides homogène (pour revue 

voir Hétru et coll., 1998). Ces peptides d'une vingtaine d'acides aminés présentent des 

homologies de séquence avec les apidaecines. A l'exception des métalnikovines, ces 

molécules portent des substitutions osidiques qui apparaissent nécessaires à leur pleine 

activité (Bulet et coll., 1993). La même observation a été faite pour les formaecines 

récemment isolées chez Myrmecia gulosa (Mackintosh et coll., 1998). 

Enfin, les lebocines (Hara et Yamakawa, 1995) et les abaecines (Casteels et 

coll. , 1990 ; Rees et coll., 1997) d'insectes ne présentent pas d'homologies avec les autres 

peptides riches en résidus proline. Contrairement aux lebocines, les abaecines ne sont pas 0-

substituées (Casteels, 1998). Ces molécules sont aussi actives sur les bactéries à Gram positif 

que sur les bactéries à Gram négatif et il a été montré que les lebocines agissaient par 

pennéabilisation des membranes. 

c) Les peptides riches el! résidus glycille 

On place dans cette famille de peptides ou polypeptides des molécules qui ont 

souvent pour seule caractéristique commune un nombre élevé de résidus glycine dans leur 
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séquence. Par conséquent, cette famille rassemble des molécules de tai lle variab le et de 

structure hétérogène. Peu de connaissances sont disponibles sur leur structure et leur mode 

d'action. Elles sont néanmoins essentiellement actives contres les germes à Gram négatif. 

Parmi les peptides rangés dans ce groupe, les diptéricines (Dimarcq et coll., 

1988 ; Wicker et coll. , 1990 ; Ishikawa et coll. , 1992) , les sarcotoxines (Ando et Natori, 

1988) et les attacines (Hultmark et coll., 1983) isolées de différents insectes partagent 

certaines caractéristiques. Une origine commune a été proposée pour ces molécules (pour 

revue voir Wicker et coll. , 1990). Comme les sarcotoxines (30 kDa), les diptéricines (9 kDa) 

possèdent à leurs deux extrémités un court domaine amine-terminal riche en prolines et un 

long domaine carboxy-terminal riche en résidus glycine. Ce dernier domaine présente des 

similitudes de séquence avec les attacines (plus de 20 kDa). Certaines de ces molécules sont 

par ailleurs modifiées post-traductionnellement par des amidations carboxy-terminales 

(sarcotoxines de S. peregrina et diptéricine de P. terranovae) ou des glycosylations (pour 

revue voir Hétru et coll. , 1998). Des sites de glycosylation ont ainsi été observés sur les 

domaines riches en prolines des sarcotoxines et des diptéricines. Toutefois, seules les 

diptéricines se sont révélées 0-substituées, et ce, sur leurs deux domaines structuraux. Ces 

modifications sont apparues indispensables à leur activité. Il a été montré que les attacines 

avaient une activité bactériostatique sur les bactéries à Gram négatif. Comme les sarcotoxines, 

elles agissent par inhibition de la synthèse de la membrane externe des cellules cibles 

(Carlsson et coll. , 1991), et cette action ne requerrait pas l'entrée du peptide dans la 

membrane interne ou dans le cytoplasme des bactéries (Carlsson et coll., 1998). Enfin, une 

molécule présentant quelques homologies avec le domaine riche en glycines de la diptéricine 

(mais pas avec les attacines et les sarcotoxines) a été isolée chez Pyrrhocoris apterus et 

appelée l'hémiptéricine (14 kDa) (Cociancich et coll., 1994). 

D'autres peptides riches en glycines ont pu être isolés chez les insectes, et se 

caractérisent par un effet bactériolytique. Ainsi, l'hyménoptaecine (10 kDa) de A. mellifera 

(Casteels et coll., 1993) agit sur les bactéries à Gram positif et négatif par perméabilisation 

des membranes. Elle présente quelques homologies avec la diptéricine et est modifiée à son 

extrémité amine-terminale par la présence d'un acide pyroglutamique. Enfin, trois molécules 

ont été isolées chez les coléoptères : la coléoptéricine de Zophobas atratus (Bulet et coll., 

1991 ), l'holotricine de Holotrichia diomphalia (Lee et coll. , 1994), et la rhinocérosine de 

Oryctes rhinoceros (Yang et coll., 1998). Elles ont entre elles des similitudes de taille (8 kDa) 

et de séquence et sont actives sur les bactéries à Gram négatif. 
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B. L'expression des peptides antimicrobiens chez les arthropodes 

1. Les peptides amimicrobiens d'insectes 
Chez les insectes, les peptides antimicrobiens sont présents sous forme soluble dans 

la circulation. Ils sont essentiellement produits par le corps gras mais sont aussi détectés dans 

de nombreux autres tissus ou cellules incluant les hémocytes , les organes de reproduction 

(mâles ou femelles), les glandes salivai res, l' intestin .. . (pour revue voir Engstrôm, 1998). 

L'expression des peptides antimicrobiens d' insectes dans le corps gras est stimulée par 

l' infection et cette régulation est directement associée à une activation de la transcription des 

gènes codant les peptides. Chez les animaux non stimulés ces gènes sont en général silencieux 

ou faiblement exprimés. Dans tous les cas, on observe une forte augmentation de la quantité 

des ARN messagers suite à l' infection. Ce phénomène est en général rapide (quelques heures) 

et peut, selon les animaux et les conditions expérimentales utilisées, se prolonger jusqu'à 48 

heures après infection. Quelques exceptions sont toutefois à mentionner. Les peptides 

antimicrobiens spécifiques des organes de reproduction (andropines de D. melanogaster et les 

cératotoxines de C. capitata) sont en effet constitutivement exprimés, et la transcription de 

leurs gènes est uniquement stimulée lors de l'accouplement. De même, l'expression des gènes 

de lysozyme de D. melanogaster (constitutive et spécifique des tissus), n'est pas induite par 

infection bactérienne. L'expression de certains d'entre eux semble même s'éteindre dans les 

mouches infectées. 

La démonstration de la régulation transcriptionnelle des gènes codant les peptides 

antimicrobiens d'insectes a dans un premier temps été amenée par l'étude de leurs régions 

promotrices. Les promoteurs de ces gènes portent pour la plupart des motifs KB qui se sont 

révélés nécessaires à leur expression (pour revue voir Engstrôm, 1998). Dans un deuxième 

temps, ce mode de régulation a été confirmé chez la drosophile par l'utilisation de souches 

mutantes. Deux voies de régulation de la transcription ont ainsi été identifiées. Une synthèse 

récente a été faite par Hoffmann et Reichhart (Hoffmann et Reichhart, 1997). Ces voies, 

appelées ToU et Irnd (immune deficiency), contrôlent respectivement l'expression du gène de 

la drosomycine (peptide antifongique), et l'expression des gènes de la drosocine et de la 

diptéricine (peptides antibactériens). Les deux voies sont impliquées dans le contrôle de 

l'expression des gènes de la cécropine, de l'attacine et de la défensine. A l'heure actuelle, la 

voie Irnd reste non décrite et le produit du gène imd non caractérisé. Au contraire, bon 

nombre d'éléments de la voie Toll ont été décrits (figure 4). Les données rassemblées ont 

permis de démontrer que les derniers éléments de cette cascade de signalisation étaient 
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Figure 4 : Contrôle de l'expression des gènes codant les peptides antimicrobiens de 
drosophile. 
Deux voies de régulation appèlées Toll et Imd ont été mises en évidence. La voie Imd reste en 
grande partie inconnue. La voie Toll aboutit à la translocation nucléaire d'une protéine de la 
famille Rel qui vient activer la transcription des gènes de la drosomycine (peptide 
antifongique), de la cécropine, de l'attacine et de la défensine (peptides antibactériens). Chez 
les drosophiles non stimulées, la protéine Rel X est retenue dans le cytoplasme par le produit 
du gène cactus. La protéine Rel X n'a pas été identifiée mais Dif (Dorsal-related immune 
factor) semble être un bon candidat. La dissociation de Rel X et de Cactus est induite par la 
cascade de signalisation ToU-Tube-Pelle. Il semble que le produit du gène spaetzle soit 
converti en ligand actif de Toll par une protéase des cascades protéolytiques initiées lors de la 
réponse immunitaire (coagulation, mélanisation). Toll activé par Spaetzle induit alors la 
cascade de signalisation aboutissant à l'expression des gènes des peptides antimicrobiens. 
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communs à la voie régulant la mise en place de 1 'axe dorso-ventral de la drosophile, et que la 

voie dans son ensemble était superposable à la voie NF-KB des mammifères (Meister et coll. , 

1997). Quelques incertitudes demeurent cependant sur les premières étapes de la signalisation. 

L'activation de la protéine membranaire Toll qui induit la cascade est réalisée par 

1 'association à son ligand Spaetzle. Hoffmann et Reichhart suggèrent que 1 ' activation par 

clivage de Spaetzle pourrait être effectuée par une protéase des cascades protéolytiques 

initiées lors de la réponse immunitaire (mélanisation, coagulation ... ) 

Suite à l'expression des gènes, il est admis chez les insectes que les peptides sont 

immédiatement maturés et sécrétés dans la circulation sanguine par les cellules productrices. 

Toutefois, la structure de leurs précurseurs interroge sur les phénomènes de maturation et les 

voies de sécrétion adoptées. Les peptides antimicrobiens sont pour la plupart produits sous 

forme de précurseurs composés d'un peptide signal suivi d'une pro-région anionique et du 

peptide mature, la pro-région étant dans de plus rares cas placée en position carboxy

terminale (drosocine par exemple (Bulet et coll. , 1993)). Certains précurseurs, toutefois, se 

distinguent par l'absence totale de pro-région (diptéricine par exemple (Reichhart et coll., 

1989)). L'élimination de la pro-région des apidaecines s'est révélée être un facteur limitant à 

1 'obtention rapide des peptides matures biologiquement actifs (pour revue voir Casteels, 

1998). Bien que les connaissances sur la fonction des pro-régions des peptides antimicrobiens 

soient extrêmement réduites, il est probable qu'elles interviennent dans le transport des 

peptides. Ainsi, Castells propose chez A. mellifera une voie de sécrétion commune à 

l 'hyménoptaecine, l' apidaecine et la défensine (munies d'une pro-région anionique), et 

différente de celle de l'abaecine (caractérisée par l'abscence de pro-région). Toutefois 

d'autres fonctions sont proposées pour ces pro-régions anioniques et notamment l'interaction 

avec les peptides cationiques pour protéger la cellule de l'action membranolytique de certains 

peptides. Cette hypothèse a en particulier été vérifiée pour la mellitine, peptide antimicrobien 

du venin d'abeille, dont l'activité lytique est inhibée par sa pro-région (Kreil, 1990). 

2. Les peptides antimicrobiens de clzélicérates 
Les peptides antimicrobiens connus à ce jour chez les chélicérates ont été 

principalement isolés chez la limule et plus récemment chez le scorpion. Alors, que les 

peptides antimicrobiens du scorpion ont été purifiés à partir du plasma (Ehret-Sabatier et coll. , 

1996 ; Cociancich et coll., 1993), les peptides de limule ont été isolés des hémocytes où ils 

sont entreposés (pour revue voir Iwanaga et coll., 1994). 
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Il semble que l'étude de leur régulation au niveau transcriptionnel n'a it pas été 

abordée. Les phénomènes de régulation post-traductionnelle ont par contre largement été 

étudiés et pennettent de replacer l' intervention des peptides antimicrobiens dans le processus 

complexe de défense de l'animal. La plupart des peptides antimicrobiens de limule sont 

stockés dans les petits granules de leurs hémocytes granuleux (pour revue voi r Iwanaga et 

Kawabata, 1998). C'est notamment le cas des tachyplésines qui sont les protéines majoritaires 

des petits granules. Certains d'entre eux sont toutefois présents dans les larges granules, et 

notamment la « big-defensin » (Saito et coll. , 1995) et une protéase à activité antibactérienne 

appelée facteur D (Kawabata et coll. , 1996). Les différences de compartimentation observées 

pour les différents peptides ne trouvent pas d'explication à ce jour. Toutefois, Shigenaga et 

coll. ont proposé pour la tachyplésine un rôle de la pro-région (située en position carboxy

terminale) dans le transport du peptide vers les petits granules (Shigenaga et coll. , 1990). 

D'autres fonctions hypothétiques ont cependant été mentionnées par les auteurs et 

notamment, un rôle dans le repliement du précurseur pour l'accessibilité aux protéases 

impliquées dans la maturation. Les peptides étant présents sous forme mature dans les 

granules hémocytaires, Iwanaga et coll. ont suggéré l'élimination de leur pro-région dans 

l'appareil de Golgi (pour revue voir Iwanaga et coll. , 1994), hypothèse qui exclurait un rôle 

protecteur de cette région anionique vis-à-vis de l'autotoxicité des peptides cationiques. 

Alors que les études réalisées chez le scorpion n'ont pas permis de mettre en 

évidence une augmentation de la quantité de peptides dans la circulation après injection de 

bactéries, les travaux réalisés par l'équipe d'Iwanaga au Japon ont montré que ce type de 

stimulation induisait la libération vers le milieu extérieur des peptides antimicrobiens 

contenus dans les granules hémocytaires (Toh et coll., 1991). Cette exocytose contrôlée est 

provoquée par la reconnaissance des composants membranaires des bactéries à Gram négatif. 

Iwanaga et Kawabata ont ainsi pu avancer un modèle de réponse immunitaire chez la 

limule (figure 5) (pour revue voir Iwanaga et Kawabata, 1998). Les hémocytes circulant dans 

l 'hémolymphe sont capables de détecter des traces de LPS ou des micro-organismes qui vont 

provoquer l'exocytose rapide des composants granulaires (facteurs de coagulation, lectines, 

peptides antimicrobiens). Les facteurs de coagulation sensibles aux LPS et l3-glucanes sont 

activés à la surface des micro-organismes qui sont alors immobilisés dans un gel insoluble. 

Les micro-organismes sont ensuite agglutinés par diverses lectines et finalement tués par les 

substances antimicrobiennes. Le phénomène de coagulation activé par des sérine-protéases 

peut ensuite être contrôlé par les inhibiteurs de protéases libérés lors de la dégranulation tels 

que les serpines ou l' a2-macroglobuline. 
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lwanaga et Kawabata {Frontiers in Bioscience, 1998) 

Figure 5 : Le système de défense des hémocytes de limule 
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Les hémocytes détectent les LPS des bactéries à Gram négatif qui provoquent 1' exocytose des 
petits et des grands granules. Les facteurs de coagulation libérés sont activés par les LPS et les 
p-glucanes des pathogènes, ce qui induit la caogulation. Les pathogènes agglutinés par diverses 
lectines sont tués par les peptides antimicrobiens. Le phénomène est ensuite contrôlé par les 
inhibiteurs de protéase contenus dans les grands granules. 
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Chez les arthropodes, les peptides antimicrobiens sont ainsi impliqués dans des 

systèmes de défense extrêmement performants faisant appel à des mécanismes de régulation 

différents. Le système des insectes, basé sur la synthèse rapide des peptides antimicrobiens en 

réponse à 1 'infection, constitue incontestablement un élément clef de la réponse immunitaire. 

En témoignent les expériences réalisées sur des drosophiles mutantes qui n'expriment pas la 

drosomycine et qui sont rendues incapables de surmonter les infections fongiques (Lemaitre 

et coll. , 1996). Bien que de telles démonstrations génétiques n'aient pas pu être entreprises 

chez la limule, l'efficacité de son système immunitaire permettant de répondre aux agressions 

par la libération des effecteurs immunitaires entreposés dans ses hémocytes ne fait aucun 

doute. Une telle réponse immunitaire a permis à ces « animaux fossiles » de survivre à 200 

millions d'années. 
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MATERIELS ET METHODES 

L ISOLEMENTDESPEPTIDESANTIMICROBIENS 

A. Stratégie 

Les peptides antimicrobiens connus chez les arthropodes étant selon les cas sécrétés 

dans la circulation (insectes) ou stockés au niveau des granules hémocytaires (chélicérates), 

l'hémolymphe de crevette (hémocytes et plasma) s'est imposée comme matériel de départ 

pour 1 ' isolement de peptides. Des prélèvements d'hémolymphe ont donc été réalisés sur 

Penaeus vannamei dans une solution anti-coagulante contenant un inhibiteur de mélanisation 

et un inhibiteur de protéases. 

La stratégie mise en œuvre pour l'isolement et la caractérisation des peptides 

antimicrobiens de crevette s'est largement inspirée de celle établie pour les peptides 

d'insectes dans le laboratoire de Réponse Immunitaire et Développement chez les Insectes 

(UPR 9022 du CNRS, Strasbourg). La méthode de purification tient compte des propriétés 

physico-chimiques connues de ces molécules (petite taille, caractère cationique, bonne 

stabilité au pH et à la température ... ). Elle implique une première étape d'acidification du 

matériel prélevé, qui permet d'éliminer par dénaturation la plupart des grosses protéines 

représentées dans l'hémolymphe (hémocyanine, a.2-macroglobuline, ... ). Un enrichissement 

des extraits est ensuite effectué par extraction en phase solide sur cartouches de phase inverse. 

Cette étape permet d 'éliminer d'une part les molécules hydrophiles, notamment les sels et les 

sucres (non retenus) et d'autre part, les lipides (retenus irréversiblement). L'isolement des 

molécules antimicrobiennes est poursuivi par une série de chromatographies de phase inverse 

et d'exclusion en HPLC (chromatographie liquide à haute performance). A l'issue de chaque 

séparation, l 'activité antimicrobienne des fractions est contrôlée dans des tests biologiques, 

sur trois micro-organismes de référence : une bactérie à Gram négatif (Escherichia coli D31 ), 

une bactérie à Gram positif (Micrococcus luteus) et un champignon filamenteux (Neurospora 

crassa). Les molécules isolées sont finalement analysées en électrophorèse capillaire pour 

contrôler leur pureté puis caractérisées biochimiquement par une combinaison de 

spectrométrie de masse, de coupures enzymatiques et de séquençage par dégradation 

d 'Edman. 
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B. Prélèvement des animaux 

Des crevettes juvéniles de 1 'espèce Penaeus vannamei (Crustacea, Decapoda) 

provenant d'élevages intensifs de la province de Guayas en Equateur ont servi à nos 

expériences. Environ 500 animaux de 10 à 30 g ont été utilisés. Les prélèvements 

d 'hémolymphe ont été faits au niveau du sinus ventral situé à la base du premier segment 

abdominal sous 1110 de solution anticoagulante ( 10% citrate de sodium, pH 7) additionnée de 

phénylthiourée à 200 J.!M comme inhibiteur de mélanisation et d'aprotinine à 40J.!g/ml comme 

inhibiteur de protéases. Un total de 225 ml d'hémolymphe a pu être obtenu, qui a ensuite été 

centrifugé (700xg, 15 mn, 4°C) pour séparer les cellules du plasma. Les deux échantillons 

cellulaires et plasmatiques obtenus ont alors été congelées séparément à -70°C. 

C. Extraction et purification des peptides 

1. Préparation des extraits 

a) Extrait de plasma 

Le plasma a été dilué, volume à volume avec de l'eau bi-distillée et une 

nouvelle fois avec 0,1% d'acide trifluoroacétique pour l 'amener à une concentration finale de 

0,05% en acide trifluoroacétique. L'acidification a été poursuivie jusqu'à pH 3,9 par addition 

de HCl lM. Après une heure d'agitation douce sur glace, deux centrifugations successives 

(8000xg, 20 mn, 4 °C) ont été effectuées pour éliminer les protéines précipitées. Le surnageant 

a été gardé sur glace jusqu'à utilisation. 

b) Extrait d'hémocytes 

Deux échantillons correspondant à un extrait cytosolique et à un extrait des 

organites cellulaires ont été obtenus à partir des hémocytes. Les hémocytes décongelés ont été 

«cassés» dans une solution de Tris-HCl 50 mM, NaCI 50 mM pH 8,7 à l'aide d'un broyeur 

de type Dounce (76-152 J.lm). Après centrifugation (8000xg, 20 mn, 4°C), le surnageant a été 

amené à pH 3,6 par addition de HCl lM, et cet extrait cytosolique a été conservé sur glace 

jusqu'à utilisation. Le culot contenant les organites cellulaires a été extrait par sonication 

(sonicateur Branson Ultrasons, 3 fois 30 secondes à puissance moyenne) dans l'acide acétique 

2 M. Après élimination des débris, 1 'extrait acide des organites a été conservé sur glace. 

2. Fractionnement par extraction en phase solide 

Les trois extraits obtenus à partir du plasma et des hémocytes ont été chargés 

séparément sur des cartouches de phase inverse de type Sep-Pak C18 35 cc (lOg, Waters 

associates). Ces cartouches sont constituées d'une résine de silice portant des chaînes 
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hydrocarbonées à 18 atomes de carbone et permettent de réaliser une pré-purification des 

molécules selon leur hydrophobicité. Les différents échantillons (pH<4) ont été déposés sur 

des cartouches pré-équilibrées dans l'acide trifluoroacétique 0,046%. Après lavage à l'eau 

acidifiée (TF A 0,046%), trois élutions successives à 5%, 40% et 80% d'acétonitrile (TF A 

0,046%) ont été réalisées. Les fractions correspondantes ont été lyophilisées puis reprises 

dans l'eau bi-distillée avant d'être soumises aux étapes de purification par HPLC. 

3. Chromatographie 

L' isolement des peptides antimicrobiens par HPLC a été réalisé par une combinaison 

de techniques chromatographiques incluant des étapes de séparation par phase inverse (selon 

1 'hydrophobicité des molécules) et de tamisage moléculaire (selon l'encombrement stérique 

des molécules). 

a) 1ère étape: HPLC de phase inverse 

Les fractions éluées des cartouches Sep-Pak par 40% d' acétronitrile ont été 

chargées sur une colonne de phase inverse Aquapore RP300 Cs (4,6 x 220 mm, Brownlee™) 

équilibrées dans l'eau acidifiée. La séparation a été réalisée par un gradient linéaire de 2 à 

60% en acétonitrile (TF A 0,046%) sur 80 minutes à un débit de 1 ml/rnn. La collecte des 

fractions a été faite manuellement, chaque pic étant collecté séparément en fonction de 

l 'absorbance lue à 225 nm. Cette méthode fastidieuse permet toutefois de minimiser le 

nombre d'étapes de purification ultérieures et de limiter ainsi les pertes. La longueur d'onde à 

225 nm a été choisie pour le bon rapport signal / bruit qu'elle offre. Proche de la longueur 

d'onde d'absorption maximale de la liaison peptidique (190 nm), elle permet d'obtenir une 

bonne sensibilité sans que l'absorption des solvants utilisés ne gêne la détection. Les 

différentes fractions ont été asséchées sous vide (Speed-vac, Savant) puis testées pour leur 

activité antimicrobienne selon le protocole décrit ci-après. 

b) 2èllle étape: HPLC d'exclusion 
Les fractions issues de la première étape d'HPLC et présentant une activité 

antimicrobienne ont été purifiées par chromatographie d'exclusion en utilisant deux colonnes 

d'HPLC montées en série (Ultraspherogel SEC 3000 et SEC 2000, 7,5 x 3000 mm, Beckman) 

protégées par une précolonne (Ultraspherogel SEC, 7,5 x 40 mm, Beckman). La séparation a 

été menée en conditions isocratiques sous 30 % d'acétonitrile (TFA 0,046%) à un débit de 0,5 

ml/rnn. Les fractions ont été collectées et traitées comme précédemment. 

41 



Matériels et Méthodes 

c) 3ème étape : HPLC de phase inverse 

La troisième étape de purification a été réalisée à 35°C (conditions 

thermostatées) sur la même colonne de phase inverse que celle utilisée pour la première étape 

d'HPLC. Les fractions issues de la chromatographie d'exclusion ont été purifiées à l'aide 

d 'un gradient en acétonitrile (TFA 0,046%) centré sur le pourcentage d' acétonitrile ayant 

permis l' élution des molécules à la première étape d'HPLC. Les gradients ont été calculés 

pour débuter à un pourcentage en acétonitrile inférieur de 5 % au pourcentage d'élution de la 

molécule et pour dépasser cette valeur de 10 % après 50 minutes. Le débit choisi a été comme 

précédemment de 1 ml/mn. Les fractions collectées ont à nouveau été asséchées puis criblées 

en fonction de leur activité antimicrobienne. 

d) Dernières étapes d'HPLC 

Les dernières étapes de purification ont été faites sur une colonne de phase 

inverse de faible diamètre (Delta Pak HPI C 18, 2 x 150 mm, Waters associates) à un débit de 

0,25 ml/mn en utilisant les gradients biphasiques définis pour la troisième étape d'HPLC. 

D. Tests antimicrobiens 

1. Préparation des micro-organismes 

Bactéries - La préparation des bactéries a été faite à partir de souches conservées à -

80°C dans 15% de glycérol et utilisées pour ensemencer des boites fraîches de milieu LB 

(Luria-Bertari: Bactotryptone JO g/1, Extrait de levure 5 g/1, NaC/10 g/1, Agar 15 g/1, pH 7,5) ou de Marine 

Agar (Marine agar (Difco) 55 gll à pH 7,6) selon la nature du micro-organisme. De petits volumes 

de milieu PB (Poor Broth: NaCl 5gll, Bactotryptone JO g/1, pH 7,5) ou d'eau peptonée saline (Peptone 

lOg!!, NaCl 20 gll, pH 7,2) ont été inoculées avec une colonie isolée et placées à 30°C sous 

agitation forte pendant une nuit. De plus grands volumes de milieu liquide ont été ensemencés 

au 11100 à partir de ces précultures pour obtenir des cultures en phase exponentielle de 

croissance. 

Levures - De façon comparable, les souches de levure conservées dans 15% de 

glycérol à -80°C, ont été étalées sur boites de milieu YPG [Extrait de levure 10 g/1, Peptone JO gll, 

Glucose 20 gll] de manière à isoler une colonie qui a servi à inoculer une préculture liquide du 

même milieu. Après une nuit d'agitation forte à 30°C, 50 ml de milieu ont été ensemencés au 

Ill 00 avec la préculture et incubés dans les mêmes conditions pendant 24 heures. 

Champignons - Les souches de champignons utilisées pour les tests ont demandé la 

préparation préalable de spores. Cette étape a été réalisée selon le protocole décrit par Pascale 
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Fehlbaum en 1996 (Fehlbaum, 1996). Une souche de FusariuIII O,IYSp0I1/111 pathogène de la 

crevette pénéide Penaeus japonicus conservée sur milieu artificiel et réisolée à l' INRA de 

Saint Christol-lès-Alès après infection de crevettes, nous a été donnée par Alain Vey. Des 

morceaux de gélose portant le champignon ont été déposés sur de nouvelles boites de milieu 

SCA [Six Cereal Agar : cereal instant flakes (Nestlé) à 6 g/I; agar à 15 gll] qui ont été placées 

à l'obscurité et incubées à température ambiante pendant environ 15 jours. Après ce temps 

d'incubation nécessaire pour que le mycélium ait recouvert la boite et que la sporulation ait eu 

lieu, les spores ont été récupérées. Pour cela, les boites ont été recouvertes de 5 à 10 ml d'eau 

bi-distillée stérile puis grattées à l'aide d'une spatule. La suspension contenant le mycélium et 

les spores a été filtrée au travers d'un entonnoir sur fibre de verre stérile. Le filtrat contenant 

les spores a été centrifugé et remis en suspension dans l'eau stérile. Le nombre de spores a été 

estimé par comptage sur cellule de Malassez et ajusté à 107 spores/ml dans une solution stérile 

de glycérol à 25%. Des fractions aliquotes de 50 !-lI ont été faites et congelées à - 80°C. A 

l'exception de F. oxysporum, les spores fongiques préparées dans des conditions identiques 

nous ont été fournies par le laboratoire de Réponse Immunitaire et Développement chez les 

Insectes (UPR 9022 du CNRS) à Strasbourg. 

Les micro-organismes utilisés au cours de ce travail sont répertoriés dans la table 1. 

2. Conditio1ls de réalisation des tests 

a) Tests antibactériens en milieu liquide 

Le protocole utilisé est celui mis au point dans le laboratoire de Réponse 

Immunitaire et Développement chez les Insectes à Strasbourg (Bulet et coll., 1993). Les 

cultures bactériennes en phase exponentielle de croissance ont été diluées dans du milieu frais 

de manière à les ramener à une turbidité à 600 nm de 0,001, puis immédiatement utilisées 

pour le test. 

Dix microlitres de chaque fraction à tester ont alors été dispensés dans les puits 

d'une plaque de micro-titration avec 100 !-lI de la suspension bactérienne à Atioo=O,OOI. Des 

puits de contrôle de croissance ont parallèlement été faits dans lesquels les 10 !-lI de fraction 

ont été remplacés par le même volume d'eau stérile. Enfin, des puits permettant de contrôler 

la stérilité de la manipulation ont été réalisés en incubant 10 !-lI d'eau stérile et 100 !-lI de 

milieu de culture. La lecture de la plaque, faite à 620 nm après 24 heures d'incubation à 30°C 

sous agitation, a permis d'identifier les fractions présentant une activité antibactérienne 

(inhibition de la croissance). 
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Micro-organismes Provenance 

Bactéries Gram 

Aerococcus viridans + I.B.M.C., Strasbourg 
Bacillus megaterium + I.B.M.C., Strasbourg 
Enterococcus faecalis + C.H.U., Montpellier 
Micrococcus luteus + I.B.M.C., Strasbourg 
Staphylococcus aureus + I.B.M.C., Strasbourg 
Staphylococcus haemolyticus + I.B.M.C., Strasbourg 
Enterobacter cloacae - I.B.M.C., Strasbourg 
Erwinia carotovora - I.B.M.C., Strasbourg 
Escherichia coli 1106 - I.B.M.C., Strasbourg 
Escherichia coli 336 - I.B.M.C., Strasbourg 
Escherichia coli D31 - I.B.M.C. , Strasbourg 
Klebsiella pneumoniae - I.B.M.C. , Strasbourg 
Salmonella thyphimurium - I.B.M.C. , Strasbourg 
Vibrio alginolyticus - CENAIM, Equateur 
Vibrio harveyi - CENAIM, Equateur 
Vibrio penaeicida - IFREMER, Tahiti 
Vibrio vulnificus - IFREMER, Brest 

Champignons et Levures 

Alternaria brassicola I.B.M.C., Strasbourg 
Aspergillus fumigatus I.B.M.C., Strasbourg 
Botrytis cinerea I.B.M.C., Strasbourg 
Fusarium oxysporum INRA, St Christol-lès-Alès 
Nectria haematococca I.B.M.C., Strasbourg 
Neurospora crassa I.B.M.C., Strasbourg 

Candida albicans I.B.M.C., Strasbourg 
Saccharomyces cerevisiae I.B.M.C., Strasbourg 

I.B.M.C. : Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, CNRS, Strasbourg, France ; 
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique, St Christol-lès-Alès, France ; 

Alntériels et Jl;férhodes 

Milieu de culture 

PB 
PB 
PB 
PB 
PB 
PB 
PB 
PB 
PB 
PB 
PB 
PB 
PB 

EPS 
EPS 
EPS 
EPS 

Y2 PDB 
Y2 PDB 
Y2PDB 
Y2 PDB 
Y2 PDB 
Y2 PDB 

Sabouraud 
YPG 

IFREMER: Institut National pour la Recherche et l'Exploitation de la mer, Tahiti ou Brest, France ; 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire, Montpellier, France ; 
CENAIM: Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, Guayaquil, Equateur. 

PB : Poor Broth (NaC15gll, Bactotryptone 10 gll, pH 7,5); 
EPS: Eau peptonée saline (Peptone 10gll, NaC120 gll, pH 7,2); 
Y2 PDB : "Potatoe Dextrose Broth" (Difco) à 12 g/1; 
YPG: Extrait de levure 10 g/1, Peptone 10 g/1, Glucose 20 g/1. 

Table 1 : Souches et milieux utilisés dans les essais d'inhibition antimicrobiens 
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b) Tests antifongiques en milieu liquide 

De même que pour les tests antibactériens, l'activité antifongique des molécules a été évaluée 

par un test simple en plaque de micro-titration, décrit en 1994 par 

Fehlbaum et coll. (Fehlbaum et coll. , 1994). Dans chaque puits, à 10 J .. d de fraction, ont été 

ajoutés 10 J.ll d 'eau stérile et 80 J.ll d 'une suspension de spores à 104 spores/ml en milieu Y2 

PDB (Potato Dextrose Broth, Difco à 12 g/l) en présence d'antibiotiques (tétracycline (Sigma) 

à 10 J.lg/ml et clarofan (Roussel Uclaff) à 100 j..tg/ml). Dans les puits témoins de croissance, 

les 1 0 j..tl de fraction ont été remplacés par 10 J.ll d'eau stérile, et dans les puits témoins de 

stérilité la suspension de spores a été remplacée par 80 J.ll de milieu. Une première estimation 

de l'activité a été faite après 24 heures d ' incubation à 30°C, à l'obscurité et en conditions 

humides, par observation de l'inhibition de la germination des hyphes au microscope. Une 

lecture de la plaque à 620 nrn a permis après 48 heures d'avoir une évaluation quantitative de 

1' inhibition. 

c) Test d'inhibition de croissance des levures 

Comme dans les cas précédents, le test d'inhibition de croissance des levures a 

été réalisé en milieu liquide sur plaques de micro-titration. Des volumes de 100 J.ll d'une 

culture de levure ramenée à A6oo=0,001 dans du milieu YPG frais ont été placés sous agitation 

en présence de 10 J.ll de fraction à tester. Les mêmes contrôles que pour le test antibactérien 

ont été réalisés. Après 48 heures d'agitation forte à 30°C, l'inhibition de croissance a été 

évaluée par turbidimétrie à 620 nrn. 
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II. CARACTERISATION DES PEPTIDES ANTIMICROBIENS 

A. Caractérisation biochimique 

1. Séquençage par dégradation d'Edmau 

a) Principe général 
Le séquençage des peptides purifiés a été réalisé sur un séquenceur 

automatique à phase liquide pulsée (Applied Biosystems, modèle 473 A) selon le principe de 

la dégradation d'Edman. Ce type de séquençage s 'appuie sur une série de réactions chimiques 

permettant de cliver un à un les acides aminés du peptide à partir de l'extrémité amino

terminale de la molécule. Les résidus sont libérés sous forme de dérivés phénylthiohydantoïne 

d'acides aminés (PTH-aa), forme stable permettant leur séparation en chromatographie et leur 

identification par rapport à des PTH-aa de référence. 

b) Cas de l'acide pyroglutamique (ou pyroglutamate) 

La première réaction chimique impliquée dans la dégradation d 'Edman est un 

couplage entre le phénylisothiocyanate (PITC) et le groupement amine du premier résidu du 

peptide. Dans le cas où ce groupement amine n'est pas libre, la dégradation d'Edman ne peut 

pas avoir lieu. L'acide pyroglutamique est une forme cyclisée d'une glutamine ou d'un acide 

glutamique dans laquelle le groupement amine de l'acide aminé en s'associant au groupement 

carboxyl ou carbamyl de la chaîne latérale a formé une liaison amide. L'amine n'est alors plus 

disponible pour le couplage avec le PITC : la dégradation d 'Edman est rendue impossible. 
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c) Cas de la cystéille 

Afin de visualiser les cystéines par dégradation d'Edman, les peptides ont dû 

être réduits et alkylés. En effet, le dérivé phénylthiohydantoïne des cystéines (PTH-Cys) n'est 

pas observable en chromatographie : aucun signal n'est détecté lorsqu 'une cystéine intervient 

dans la séquence. La réduction et l'alkylation ont donc respectivement permis de dissocier les 

ponts disulfures intramoléculaires des peptides et de fixer aux chaînes latérales des cystéines 

un groupement alkyl (S-pyridyléthyl). Les dérivés PTH des cystéines S-pyridyléthylées, 

facilement identifiables sur le chromatogramme ont permis d'obtenir la position séquentielle 

des cystéines peptidiques. 

2. Rédl/ctioll et alkylatioll 

Les peptides purifiés ont été réduits et alkylés. Pour l'étape de réduction, 1 à 2 omol 

de peptides ont été reprises dans 40 III d'une solution de Tris-HCl 0,5 M à pH 7,5 contenant 2 

mM d'EDTA et 6 M d'hydrochlorure de guanidine, à laquelle 2 III de dithiotreitol à 2,2 Mont 

été ajoutés. L'incubation a été réalisée à l'obscurité en absence d'oxygène pendant une heure 

à 45°C. L'alkylation effectuée est une S-pyridylethylation. 2 III de 4-vinylpyridine (Aldricht) 

fraîchement distillée ont été ajoutés au produit de réduction et la réaction a été incubée 10 

minutes supplémentaires à 45°C sous azote. L'échantillon réduit et alkylé a été dessalé sur 

colonne Aquapore RP 300 Cs (220 x 4,6 mm, Brownlee™) par un gradient de 120 minutes 

allant de 2 à 60 % en acétonitrile (TFA 0,046%) à un débit de 1 ml/mn. 

3. COI/pures ellzymatiques 

Les peptides natifs ou réduits et alkylés ont été coupés enzymatiquement pour 

obtenir de plus amples données de séquence. D'une manière générale, 5 à 10 I1g de peptides 

ont été soumis à hydrolyse. Les enzymes utilisées ont été la trypsine, l'a-chymotrypsine, 

l'arginyl-endopeptidase et la thermolysine. Les réactions ont été faites dans les conditions 

recommandées par le fournisseur, avec dans le cas de la therrnolysine un excès d'enzyme et 

une durée d'incubation courte pour éviter l'auto-hydrolyse de l'enzyme. 
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Les conditions utilisées sont résumées dans le tableau suivant : 

Trypsine 
(Boehringer 
Mannheim) 

a-chymotrypsine 
(Boehringer 
Mannheim) 

Arginyl
endopeptidase 

(Takara, Otsu) 

Thermolysine 
(Boehringer 
Mannheim) 

Tampon 
de réaction 

0,1 M Tris-HCl 
pH 8,5 

0,1 M Tris-HCI 
lOmMCaCb 

pH 7,5 

10 mM Tris-H Cl 
0,01 % Tween 20 

pH8 

100 mM MES 
2 mM CaCh 

pH 6,5 

Rapport 
masstque 

enzyme/substrat 

1/20 

1/20 

11100 

1/2 

Température 
d' incubation 

37°C 

25°C 

37°C 

37°C 

Matériels et Méthodes 

Durée de 
1' incubation 

16 heures 

16 heures 

16 heures 

1 heure 

Chaque réaction a été arrêtée par addition d 'un volume de TFA à 

0,1 %. Les fragments obtenus ont été immédiatement séparés sur colonne de phase inverse 

Delta Pak HPI Cts (2 x 150 mm, Waters associates) par un gradient de 2 à 80% en acétonitrile 

(TFA 0,046%) en 120 mn à 0,25 mVmn. 

4. Spectrométrie de masse 
Les différentes techniques impliquant la spectrométrie de masse ont été réalisées en 

collaboration avec le Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio-organique de 1 'Université 

Louis Pasteur de Strasbourg. 

a) Mesures de routine : la désorption laser assistée par matrice 

La spectrométrie de masse a principalement été utilisée pour : i) évaluer la 

masse des molécules présentant une activité antimicrobienne, ii) déterminer le nombre de 

cystéines présentes dans une molécule, par comparaison des masses avant et après réduction 

et alkylation, iii) identifier des fragments peptidiques après hydrolyse enzymatique de la 

molécule entière, iv) contrôler la pureté d'une molécule établie par ailleurs par électrophorèse 

capillaire. 
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L'appareil utilisé pour ces mesures a été un spectromètre Bruker Biflex 

(Bruker, Bremen, Allemagne). Sur ce spectromètre, l'ionisation des molécules est faite par 

désorption laser assistée par matrice et la masse des ions formés évaluée par mesure de leur 

temps de vol. Ce type de spectrométrie de masse est aussi appelée MALDI-TOF-MS (Matrix 

assisted laser desorptionlionisation - Time of flight - Mass spectrometry). 

Principe général de la désorption laser - Les peptides co-cristallisés sur la 

cible avec des molécules de matrice (acide a-cyano-4-hydroxy-cinnamique) sont sublimés par 

un laser à azote pulsé (337 nm) et s' ionisent par transfert de protons et d'électrons dans le gaz 

formé. Les ions obtenus sont de type (M+Ht , (M-Hf, (M+Nat. .. Ils sont accélérés dans un 

champ électrique avant d'entrer dans une région libre de champ (analyseur). L'analyseur à 

temps de vol (TOF) associé à ce système d'ionisation permet de déterminer le rapport 

masse/charge (rnlz) des ions formés en mesurant le temps mis par un ion pour atteindre le 

détecteur. En effet, la vitesse acquise par un ion accéléré à une énergie donnée dans un champ 

électrique est inversement proportionnelle à son rapport rnlz. Les ions sont donc détectés dans 

l'ordre des masses croissantes. La détection peut être effectuée en mode positif ou négatif 

selon la nature de la charge des ions que l'on souhaite observer. 

b) Séquençage en spectrométrie de masse: la nébulisation 

Un autre type de spectromètre de masse basé sur le principe de la nébulisation 

(ou électrospray) a été utilisé pour effectuer le séquençage du fragment peptidique amino

terminal de la pénaeidine-3. Le spectromètre Bio-Q (Micromass Ltd. UK , Altrincham) a été 

choisi pour pouvoir travailler sur de très petites quantités de matériel (nanoélectrospray). 

Principe général de la lIébulisatioll - L'échantillon en solution est nébulisé 

sous forme de micro-goutellettes à partir desquelles sont désolvatées des particules chargées. 

Ce processus d'ionisation, induit par la présence d'un champ électrique, est réalisé à pression 

atmosphérique et génère par explosion coulombienne des ions multichargés non fragmentés. 

Des analyseurs quadrupolaires (filtres) permettent de sélectionner les ions formés en fonction 

de leur rapport masse/charge. Les spectres obtenus présentent la molécule sous ses différents 

états d'ionisation. L'acquisition des données permet au travers d'une interface informatique 

d'intégrer la série de pics multichargés en un pic moléculaire. Les spectromètres à 

nébulisation sont par ailleurs équipés, en sortie du premier quadrupole, d'une cellule de 

collision qui permet la fragmentation des ions générés (figure 6A). 
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A : Représentation du spectromètre de masse à nébulisation 

fAr 

r~ • Cellule 

' la - de collision -------------------1 
1er quadrupole 2ème quadrupole 

~ .. 
ô. V 

B : Spectrométrie de masse conventionnelle : une génération de fragments 

1 Faible D. V 1 Collision 

[ABC+Ht i 

,) 
[ABC+H]+, [AB+H]+, [BC+H]+ 

lon moléculaire 

Ionisation Fragmentation 

C : Spectrométrie de masse en tandem : deux générations de fragments 

Fort 6.V 

[ABC+Ht 

[AB+Ht 

[BC+H]+ 

Collision 

Ions de 1ère génération 

Ionisation 
et 

1ère fragmentation 

2ème fragmentation 

[AB+H]+, [A+H]+, [B+H]+ 

[BC+H]+, [B+H]+, [C+H]+ 

Ions de 2ème génération 

Acquisition 

Spectre de 
l'ion 

moléculaire 
et de ses 

fragments 

Figure 6 : Représentation du spectromètre de masse à nébulisation et schématisation des 
procédés utilisés pour le séquençage des peptides. 
ABC représente un peptide formé d'une séquence de trois acides aminés A, B et C. 

50 

• 



Matériels et Méthodes 

Application au séqueuçage - Afin de pouvoir établir des données de séquence, 

deux types d'expériences ont été réalisées permettant 1 'obtention de fragments peptidiques de 

différentes tailles. 

1ère approche : Spectrométrie de masse conventionnelle. Le peptide a été 

ionisé à faible voltage (formation de 1 'ion moléculaire), sélectionné par un premier 

quadrupole et dissocié par collision avec 1 'argon. Le spectre de masse de 1' ion moléculaire et 

de ses ions fragments a ainsi pu être établi en sortie du deuxième quadrupole ( tigurc 68 ). 

Deuxième approche : Spectrométrie de masse en tandem. Afin d'obtenir des 

informations plus précises sur la séquence, deux étapes de fragmentation successives ont été 

réalisées. Une première fragmentation a été produite dans la source, à fort voltage, 

permettant 1' obtention de 1' ion moléculaire et de ses fragments. Chacun a pu être sélectionné 

par le premier quadrupole pour être à nouveau dissocié dans la cellule de collision. Le spectre 

de masse formé des ions fils de 1 'ion moléculaire et de ses fragments a ainsi été obtenu en 

sortie du deuxième quadrupole. Une filiation a alors été établie pour les ions de la·première 

génération. Les masses obtenues pour les ions fils (un à deux résidus) ont permis de 

déterminer la nature des acides aminés les composant. L'arrangement des résidus dans la 

séquence a été établi par comparaison des masses obtenues pour les différents fils d'un même 

parent (figure 6C). 

c) Identification d'oligosaccharides par GC-MS 
(Chromatographie en phase Gazeuse - Spectrométrie de Masse) 

Des expériences de chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse ont été réalisées pour la détermination des oligosaccharides portés par 

certaines pénaeidines recombinantes. Les glycopeptides en solution aqueuse ont été asséchés 

sous vide, et incubés sous azote à 80°C pendant 16 h dans d'une solution de HCl à 0,5 N dans 

le méthanol (Supelco) (20 JÛ). Le produit de réaction a ensuite été asséché sous vide et 

dérivatisé par addition de 10 J..Ll d'une solution de N-méthyl-N-triméthylsilyl

trifluoroacétamide, pyridine anhydre et triméthylchlorosilane (2: 1:0,03 ; v/v/v). L'analyse par 

GC-MS a été réalisée sur un appareil FISIONS Instruments MD 800. L'échantillon (2 à 50 ng 

de matériel incluant les réactifs de silylation) a été directement chargé sur la colonne du 

chromatographe à une température de 1 00°C programmée pour atteindre 280°C à une vitesse 

de 5°C/mn. L'hélium a été utilisé comme gaz d' entraînement (1,2 ml/mn). La spectrométrie 

de masse a été effectuée par impact électronique en mode positif, et ont été enregistrées les 

masses comprises entre 50 et 650 Da. L'identification des carbohydrates a été faite par 

comparaison des temps de rétention et des profils de fragmentation obtenus avec ceux de 
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témoins d 'hexose (glucose, galactose, mannose) traités selon le même protocole. 

5. Electrophorèse capillaire 

Au cours des différentes étapes de purification la pureté des molécules a été vérifiée 

par électrophorèse capillaire de zone. Cette technique permet de séparer les molécules selon 

leur charge par passage dans un capillaire de silice de 50 !lm de diamètre interne et de 72 cm 

de long. L 'électrophorèse a été effectuée sur un appareil Applied Biosystems 270A-HT, sous 

une tension de 30 kV, dans un tampon citrate à 20 mM pH 2,5 qui convient à la séparation des 

peptides cationiques. La détection a été réalisée à 200 nm. 

B. Clonage des ADN complémentaires 

1. COllstructioll d'ulle bail que d'ADN complémelltaires d'hémocytes 

a) Préparatiol/ des échal/tillol/s d'hémolymphe 

Des crevettes de l'espèce Penaeus val1/1amei ont été stimulées 

expérimentalement par injection de 50 !lI d'un mélange de bactéries tuées (Micrococcus 

lu/eus et Escherichia coli D31) à raison de 108 bactéries par animal. Les hémolymphes ont été 

prélevées 6 et 12 heures après stimulation sous Y, volume de solution d 'Alsever modifiée 

(Bacbère et coll. , 1988). Les cellules ont été immédiatement centrifugées (800xg, 10 mn, 

4°C). 

b) Extractiol/ des ARN messagers 
Après centrifugation, les hémocytes ont été repris une nouvelle fois dans la 

solution d'Alsever et dénombrés sur cellule de Malassez. Des fractions aliquotes ont été faites 

de manière à extraire les ARN totaux de 107 cellules par 1 ml de Trizol Reagent (Life 

technologies, Inc.). Ce procédé s 'appuie sur le principe de l'extraction d'ARN au phénol en 

conditions acides. Les ARN messagers ont ensuite été purifiés à partir des ARN totaux en 

utilisant le procédé commercial polyATract mRNA isolation systems (Promega). Ce 

protocole utilise l'hybridation des ARNm à des oligonucléotides poly(dT) biotinylés ensuite 

retenus par interaction avec des microbilles couplées à la streptavidine. 

c) COllstructiol/ de la bal/que d'ADN complémelltaires 

La banque d'ADN complémentaires a été construite dans le vecteur phagique 

Lambda ZAP Express (Stratagene, La Jolla, CA). Les ARN messagers purifiés des hémocytes 

ont servi de matrice à la synthèse des ADNc. Ceux-ci ont été obtenus selon les instructions du 

fournisseur. Brièvement, les ARNrn ont été soumis à transcription inverse (synthèse du 1er 
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brin) en utilisant pour amorce un oligonucléotide poly(dT) porteur du site Xho 1 en 5'. Les 

ARNm ont ensuite été dégradés à la RNase H pour être utilisés à leur tour comme amorce par 

l'ADN polymérase 1 (synthèse du 2ème brin). Un fragment d'ADN porteur du site Eco RI 

(Iinker) a été associé aux deux extrémités des ADNc à la T4 DNA Iigase, puis éliminé en 5' 

par utilisation de l'enzyme de restriction Xhol. Les ADNc ainsi obtenus, ont été clonés de 

manière orientée dans le vecteur ZAP Express sous forme de fragments Xho/-EcoRl. Les 

vecteurs recombinants ont été empaquetés, le titre de la banque primaire déterminé, et la 

banque finalement amplifiée. 

2. Préparation de SOI/des d'ADN complémelllaire 

a) Par RT-PCR 

Une transcription Inverse a été faite à partir de 3 f!g d' ARN totaux 

hémocytaires selon les conditions du kit Ready-to-Go Vou-prime first-strand beads 

(~harmacia Biotech Inc., Uppsala, Suède) en utilisant pour amorces des oligonucléotides 

poly( dT) de 18 bases. Les mêmes amorces poly( dT) ont été utilisées en PCR sur le produit de 

transcription inverse en combinaison avec des oligonucléotides choisis à partir de la séquence 

de la pénaeidine-3 obtenue par dégradation d'Edman. Les régions présentant le moins de 

dégénérescence vis-à-vis du code génétique ont été utilisées pour le choix de ces amorces. 

Trois groupes d'amorces correspondant aux résidus 2 à 8 (PV33sens), 38 à 44 (PV32sens) et 

53 à 58 (PV31sens) de la pénaeidine-3 ont été synthétisés. Leur séquence est donnée ci-après: 

PV31sens : 5 '(TG(C/T)TG(CIT)CA(Crr)GTIGGIAA)3 , 

PV32sens : 5 '(GGIA T(AIT IC)(AIT)(G/C)ITT( CIT)(AIT)(G/C)ICA(AlG)GC)3 ' 

PV33sens: S'(GTITA(C/T)AA(AlG)GGIGGITA(CIT)AC)3' 

Les réactions de PCR ont été réalisées dans 1,5 mM de MgCh avec 1 f!M 

d'amorces selon un programme formé de : 

- 5 cycles comprenant: 1 rnn à 94°C, 1 rnn à 37°C, 1 rnn à noc ; 
- 35 cycles comprenant: 1 rnn à 94°C, 1 rnn à 50°C, 1 mn à n oc. 

b) Par PCR al/crée 

Des réactions de PCR ancrée ont été réalisées sur des fractions aliquotes de la 

banque d 'ADNc (J f!1 de banque par réaction) en utilisant les amorces dégénérées décrites ci

dessus et l'amorce universelle T7 ancrée sur la séquence du phage. Ce protocole s'est inspiré 

de celui décrit pour l'isolement d'une sonde de défensine chez Anopheles gambiae (Richman 

et coll., 1996). Les réactions ont été faites dans 2 mM MgCh, 200 f!M de dNTP, avec 20 
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pmol de chaque groupe d'amorces par réaction. Les programmes ont été défi nis de manière à 

réaliser 15 cycles d'amplification linéaire (amorces dégénérées spécifiques seulement), puis 

25 cycles d'amplification exponentielle en présence des amorces amont et aval (addition de 

l'amorce T7). Les deux séries de cycles ont été séparées par une étape de dénaturation 

prolongée (5 mn) à 94°C au moment de l'addition de l'amorce ancrée sur le phage. Le 

programme utilisé a comporté: 

- 15 cycles d'amplification linéaire (amorces dégénérées) : 

1 mn à 94°C, 1 mn à 45°C, 1 nm à n oc; 
- 25 cycles d'amplification exponentielle (amorces dégénérées et amorce T7) : 

1 mn à 94°C, 1 mn à 48°C, 1 mn à n °c. 

3. Criblage de ballque 

Les sondes produites pour la pénaeidine-3 par RT-PCR ou PCR ancrée ont été 

marquées aléatoirement (Random-priming) au dCTP alpha 32p selon les instructions du 

procédé Ready-to-Go DNA labeling kit (Pharmacia) et utilisées pour le criblage de 500 000 

plages de lyse issues de la banque d'ADNc d'hémocytes et préalablement transférées sur 

membranes de Nylon non chargées (Hybond-N filter, Amersham Corp.). 

Les hybridations à haute stringence ont été faites durant une nuit à 65°C dans 5X de 

solution de Denhardt, 5X SSPE, 0,1% SDS, et 100 Ilg/ml d'ADN de sperme de saumon. Les 

membranes ont été lavées dans une solution contenant 0,5X SSPE et 0,1% SDS à 65°C, puis 

autoradiographiées. Un deuxième criblage a été réalisé dans les mêmes conditions pour 

l' isolement les plages de lyse positives. L'obtention des phagemides a été réalisée par 

excision in vivo selon les conditions recommandées par le fournisseur. Le séquençage 

nucléotidique a été fait sur les deux brins. 

Un criblage à faible stringence a été réalisé pour l ' isolement des autres membres de 

la famille des pénaeidines. Pour cela, une sonde a été obtenue par PCR à partir de l' ADNc de 

la pénaeidine-3 en utilisant les oligonucléotides s,GTGTACAAGGGCGGTTACACG3, 

comme amorce amont, et s.CAACAGGTTGTCAAGCGAGGT3, comme amorce aval. Le 

fragment amplifié est essentiellement formé de la séquence codante de la pénaeidine-3 . Le 

marquage de la sonde et les conditions d'hybridation ont été identiques à ceux décrits ci

dessus à l'exception de la température d'hybridation qui dans ce cas a été de 50°C. 
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III. PRODUCTION DE PEPTIDES RECOMBINANTS 

A. Stratégie de clonage 

1. Souche et milieux 

La souche de levure Saccharomyces cerevisiae TGY 48-1 utilisée pour la production 

des pénaeidines recombinantes a été décrite par Reichhart et coll. (Reichhart et coll. , 1992) 

pour l'expression de la défensine de Phormia terranovae. Elle se caractérise notamment par 

une mutation ura3-Ll5 qui la rend utilisable en transformation pour la sélection de clones 

recombinants sur milieu sélectif dépourvu d' uracile. 

La souche non transformée a été cultivée sur milieu YPG liquide ou gélosé [extrai/ de 

levure 10 gll, peptone 10 gll, glucose 20 gll]. Les clones recombinants ont été sélectionnés puis 

maintenus sur milieu dépourvu d'uracile. Le milieu gélosé URA drop out medium [Yeas/ 

ni/rogen base (Di/co) 7 gll, Glucose 20 gll, CSM-URA (BiolOl) 0,8 gll, Agar 20 gll, NaOH 100 mgll} a été 

utilisé pour la sélection et le maintien des clones transformants, le milieu liquide 

YNBG/casaminoacids [Yeast ni/rogen base wi/hout amil/oacids (Di/co) 6,7 gll, Bac/a vi/amin assay 

casaminoacids (Di/co) 5 gll, Glucose 10 gll] ayant servi à la production des pénaeidines 

recombinantes. L'ensemble des souches a été conservé par congélation à -80°C dans 15% de 

glycéroi. 

2. Constructions plasmidiques 

a) Vecteurs utilisés 

Le plasmide pNI utilisé pour le clonage des séquences codant les pénaeidines 

dans la cassette d'expression de la levure a été construit au laboratoire de Réponse 

Immunitaire et Développement chez les Insectes (l.B.M.C., Strasbourg). Il s'agit d'un 

plasmide dérivé de pBluescript II dans lequel ont été introduits le promoteur du facteur sexuel 

MFal de levure et la prépro-séquence de ce même facteur dans laquelle une mutation 

silencieuse a permis de créer un site de restriction HindIII pour la fusion en phase des 

séquences codantes. La cassette entière peut être excisée de pNl par double digestion SphI

BamHI et ensuite sous-clonée dans le vecteur navette pTG4812 (Mi chaud et coli., 1996). Ce 

vecteur contient un fragment de 7 kb d'ADN génomique contenant le gène de l'endoprotéase 

Kex2 et permet ainsi une bonne maturation des peptides produits par coupure au niveau du 

site Lys-Arg qui précède le peptide mature. 
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b) Obtention du fragment codant les pénaeidùzes par PCR et assemblage 
dans la cassette d'expression 

Des fragments d'ADN codant les pénaeidines-2 et -3a flanquées à leur 

extrémité amino-terminale des cinq derniers résidus de la pro-région de MFa.l ont été obtenus 

par PCR en utilisant les amorces suivantes : 

Pour la pénaeidine-2 : 

P2-SENS : 5• GCGCGCAAGCTTGGACAAGAGATACAGGGGCGGTTAC 3' 

Hind III 

P2-ANTI: 5' GCGCGCGGATCCTTATCCTTTTACTAAGTGACAAC 3' 

Bam HI 

Pour la pénaeidine-3 : 

P3-SENS : 5' GCGCGCAAGCTTGGACAAGAGACAAGTGTACAAGGGC 3' 

Hindiii 

P3-ANTI : 5' GCGCGCGGATCCTCAAACCGGAATATCC 3' 

BamHI 

L'amplification a été réalisée par la Vent polymérase (New England Biolabs), 

polymérase de haute fidélité générant des extrémités franches , en présence de 1 J.LM 

d'amorces et de 1,5 mM de MgClz. Le programme utilisé a comporté : 

- 10 cycles comprenant: 1 mn à 94°C, 1 mn à 50°C, 1 mn à 72°C; 

- 25 cycles comprenant: 1 mn à 94°C, 1 mn à 65°C, 1 mn à 72°C. 

Les fragments amplifiés ont été clonés dans le vecteur pCR-script SK(+) (Stratagène) puis 

séquencés. Les plasmides ainsi obtenus ont été digérés par les enzymes de restriction BamHI 

et Hind!II et sous clonés dans la cassette d'expression (vecteur pN1). Après contrôle de la 

fusion par séquençage, la cassette complète (environ 1,4 kb) a été excisée par hydrolyse avec 

les enzymes Sphl et BamHI (digestion par Sphl partielle pour la pénaeidine-2) et sous-clonée 

dans pTG4812, générant les deux plasmides d'expression pen2-pTG4812 et pen3-pTG4812 

pour les pénaeidines-2 et -3a respectivement. 

B. Expression dans la levure 

1. Transformation des levures 

La souche de Saccharomyces cerevisiae TGY 48-1 décrite ci-dessus a été 

transformée selon la méthode à l'acétate de lithium décrite par Gietz et coll. (Gietz et coll. , 

1992). 

Brièvement, une préculture d'une nuit à 30°C en milieu YPG a été utilisée pour 

ensemencer du milieu frais dans un rapport de 1:100 (v:v). Lorsque la croissance cellulaire a 

atteint 107 cellules/ ml (A600=0,29), les cellules ont été centrifugées, lavées dans l'eau stérile 
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et reprises dans une solution de TE/LiAc 1 x (IO mM Tris-HCI, 1 mM EDTA 100mM LiAc, 

pH 7.5) pour une concentration de 2.109 cellules/ml. 50 !-lI de cette suspension cellulaire ont 

ensuite été mis en contact avec 1 !-lg d'ADN à intégrer, 50 !-lg d 'ADN de spem1e de saumon 

simple brin et 300 !-lI d'une solution de PEG 3350 à 40% faite dans le TElLiAc lx. Après 30 

mn d' incubation à 30°C sous agitation, 35 !-lI de DMSO ont été ajoutés aux cellules et un choc 

them1ique de 15 mn à 42°C a été opéré. Les cellules ont alors été reprises dans une solution 

contenant 10 mM de Tris-HCI, 1 mM d'EDTA à pH 7.5 et étalées sur boite de milieu sélectif 

URA-dropout medium. Les boites ont été incubées 3 à 4 jours à 30°C. 

La transformation des levures a été effectuée en parallèle avec les plasmides 

recombinants pen2-pTG4812 et pen3-pTG4812 et le plasmide source pTG48 12. 

2. Productio1l de peptides recombi1lallts 

La production de pénaeidines recombinantes pour l'analyse a été réalisée sur 20 ml 

de milieu YNBG/casaminoacids inoculés à partir des colonies isolées sur boites de milieu 

sélectif. Après 48 heures de culture sous agitation forte à 30°C, les cellules ont été éliminées 

par centrifugation (IOOOxg, 10 mn, 4°C) pour ne garder que les sumageants. Une culture de 

contrôle a été faite à partir d'une souche transformée par le plasmide pTG48 12. 

La production en grandes quantités a été réalisée à partir d'un litre de 

YNBG/casaminoacids inoculé à une turbidité à 600 nm de 0,05 avec des précultures de 48 

heures identiques à celles décrites ci-dessus. Une incubation de 72 heures à 30°C sous 

agitation forte a été effectuée avant récupération du surnageant. Seules les souches 

transformées par pen2-pTG4812 et pen3-pTG4812 ont été utilisées pour cette production 

massive. 

3. Purification de peptides recombinants 

a) Purificatioll allalytique des peptides produits 

Le surnageant de 20 ml d'une culture de 48 heures a été acidifié jusqu'à pH 2,9 

par addition de 1110 (v/v) de TFA 1% puis chargé sur une cartouche de phase inverse Sep-Pak 

CIS de 100 mg préalablement équilibrée dans l'eau acidifiée (TFA 0,046%). Après lavage, la 

fraction éluée entre 10 et 60% d'acétonitrile (TFA 0,046%) a été lyophilisée et soumise à 

HPLC sur colonne de phase inverse Aquapore RP300 Cs (4,6x220 mm, .Brownlee™). La 

séparation a été effectuée par un gradient de 2 à 60 % en acétonitrile (TF A 0,046%) en 90 

minutes à un débit de 0,8 ml/mn. 
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La production de pénaeidines recombinantes a été estimée par comparaison des 

profils chromatographiques obtenus pour la souche transformée par pTG4812 et pour celles 

transformées par pen2-pTG4812, et pen3-pTG4812. Les fractions d'intérêt ont été analysées 

par spectrométrie de masse de type MALDI-TOF et par dégradation d'Edman (séquençage 

amino-terminal de la molécule). 

h) Purification eu grandes quantités 
Le protocole de purification a été adapté à la production des pénaeidines 

recombinantes en plus grandes quantités. Les sumageants des cultures de 72 heures 

correspondant aux mi lieux inoculés avec les levures recombinantes ont été soumis à trois 

étapes de purification successives. Après contrôle de leur acidité (pH< 4), les sumageants ont 

été pré-purifiés sur des cartouches Sep-Pak Cts de plus grosse capacité (10 g) et la fraction 

éluée entre 15 et 40% d'acétonitrile (TFA 0,046 %) a été lyophilisée. Cette fraction, reprise 

dans l'acétate d'ammonium à 25 mM et à pH 3,6, a ensuite été chargée sur cartouche 

échangeuse de cations Sep-Pak Accell Plus CM (10 g, Waters associates) équilibrée dans le 

même tampon. L'élution a été effectuée par une solution de NaCl à 1 M et d'acétate 

d'ammonium à 25 mM à pH 3,6. Après lyophilisation, une étape d'HPLC sur colonne 

préparative de phase inverse Prep-10 Octyl (10 x 250 mm, 20 J..I.M, Brownlee™) a finalement 

été réalisée. La séparation a été faite à un débit de 3 ml/mn par un gradient allant de 2 à 60 % 

en acétonitrile acidifié en 90 mn, précédé d'une étape de dessalage à 2% en acétonitrile 

acidifié. 
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IV. DETECTION DES PENAEIDINES 

A. Détection des transcrits 

1. SOlides lIucléotidiques 

a) Descriptioll des sOlides lIucléotidiques 

Différentes sondes nucléotidiques ont été utilisées dans les expériences 

d'hybridation. La détection des ARNm des pénaeidines, a été réalisée à l'aide de deux sondes 

identiques à celles décrites au chapitre II-B, correspondant à l'extrémité 3' non traduite ou à 

la région codante de la pénaeidine-3a. Pour les contrôles d'expression, deux sondes ont été 

utilisées. La première correspond à un fragment d'ADN génomique codant l'actine de P. 

vannamei. Ce fragment a été amplifié en PCR par la Vent polymérase (New England Biolabs) 

en utilisant les amorces Avil (5 ,TCACCAACTGGGATGACATGG3') et Avi2 

(5,TAATCCACATCTGCTGGAAGGTGG3,). Ces amorces ont été calculées sur des régions 

très conservées de l'actine par Unger et coll. (Unger et Roesijadi , 1993). La deuxième sonde 

utilisée est formée d'un fragment d'ADN génomique correspondant à l' ARN ribosomique de 

Mytilus galloprovincialis. Ce fragment a été cloné au laboratoire par Mitta et coll. (données 

non publiées) et nous avons pu vérifier qu'il s'hybridait fortement sur les ARN ribosomiques 

de P. vannamei. 

b) Marquage des SOlides lIucléotidiques 

L'ensemble des sondes utilisées en nothem-blot ont été marquées à l'aide du 

procédé Ready-to-Go DNA labelling kit (Pharmacia, Uppsala) qui permet l'incorporation du 

phosphore 3Zp fourni par des dCTP radio-marqués en position a. Le marquage choisi pour les 

expériences d'hybridation ill situ est réalisé à l'aide d'amorces aléatoires et permet 

l'incorporation de dUTP marqués à la digoxygénine. Ce marquage froid a été effectué par 

utilisation du procédé Dig-high-prime (Boehringer Mannheim). 

2. Allalyses par lIorthem-blot 

a) Séparatioll et trallsfert des ARN sur membralle 

Les ARN ont été dénaturés par incubation de 10 mn à 65°C dans un tampon 

contenant 6% de formaldéhyde, 50% de formamide désionisée et IX de tampon MOPS, puis 

séparés sur un gel de 1 % en agarose contenant 6% de formaldéhyde et IX de tampon MOPS, 

La migration a été effectuée sous 80 V dans du tampon MOPS à 1 X, Après migration, les 
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ARN ont été transférés sur membrane de Nylon non chargée Hybond-N (Amersham), pendant 

45 mn, sous vide ( 40 mbar), dans une solution de SSC à 20X. Enfin, les acides nucléiques ont 

été fixés à la membrane dans un four à UV. 

b) Conditions d'hybridation 
Les hybridations sur les ARN de P. vannamei ont été faites à 53°C dans un 

tampon contenant 5X de SSC, 8X de solution de Denhardt, 0,1 % de SDS, 50 % de 

formamide désionisée, 50 mM de NaPi à pH 6,5, 10% de sulfate de dextrane et 100~g/ml 

d'ADN de sperme de saumon. Les sondes utilisées sont identiques à celles ayant permis le 

criblage de la banque. Après une nuit d'hybridation, les membranes ont été lavées à 65°C 

dans une solution de SSC à lX et SDS à 0,1 %. Des conditions moins stringentes ont été 

utilisées pour les northern-blot réalisés sur les ARN des autres espèces de crustacés. La 

température d'hybridation a dans ces cas été descendue à 42°C et les températures de lavage 

n 'ont pas excédé 53°C. Les signaux d'hybridation ont été révélés par autoradiographie des 

membranes. 

c) Quantification des signaux d'hybridation 
Afin d'avoir une évaluation quantitative de la représentation des ARN 

messagers reconnus par les sondes nucléotidiques radio-marquées, les signaux d'hybridation 

ont été quantifiés par la technique du STORM™. Les membranes ont été mises au contact 

d'écrans de phosphore contenant des ions Eu2
+. Ces ions sont excitables par les électrons émis 

par les échantillons radioactifs. Sous stimulation lumineuse (A.=625nm), les ions excités 

retrouvent leur niveau d'énergie de base. L'énergie est libérée sous forme d'émission de 

lumière bleue détectable et mesurable. L'intensité de la lumière émise est proportionnelle à la 

radioactivité de l'échantillon. 

3. Analyses par hybridation in situ 

a) Préparation des coupes et traitements des tissus 
Les différents tissus ont été fixés pendant 24 heures dans une solution 

contenant 15 % de formaldéhyde, 39 % d'éthanol et 0,6 % d'hydroxyde d'ammonium à pH 6, 

puis déshydratés par des bains successifs d'éthanol à 50, 70, 90 et 100% et enfin de butanol-1 

à 100%. Les tissus ont ensuite été imprégnés de paraffine à 60°C par passages successifs dans 

un bain de butanol-1 1 paraffine (50% 1 50 %), puis dans trois bains de paraffine à 100 %. A 

l'issue du dernier bain, les blocs ont été moulés. Des coupes de 4 à 6 J.lm d'épaisseur ont été 
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faites à l'aide d'un microtome et les sections de tissus ont été déposées sur des lames traitées à 

la poly-L-Iysine (Polysine, O. Keidler GmbH & Co, Freiburg). 

La paraffine a été retirée des coupes par chauffage à 65°C pendant 10 minutes 

et incubation dans un bain de toluène. Les coupes ont ensuite été réhydratées par des bains 

successifs (2 mn) d'éthanol à 100, 95, 80, 70, et 50% puis d'eau traitée au DEPC 0,05%. 

Après lavage (l ° minutes dans IX de PBS), un traitement à protéase K à 50 ~g/ml a été 

effectué en chambre humide (10 mn, 37°C). Les coupes ont alors été fixées dans 0,4 % de 

formaldéhyde (5 mn, 4°C) et lavées dans une solution de SSC à 2X (5mn, 25°C). 

b) COllditiolls d 'hybridatioll et révélatioll 

Une préhybridation a été faite par incubation (30 mn, 42°C) dans un tampon 

contenant 4X de SSC, 50 % de formamide, IX de solution de Denhardt, 5% de sulfate de 

dextrane, 0,25 mg/ml d'ARNt de levure et 0,5 mg/ml d'ADN de sperme de saumon. 

L 'hybridation (10 heures à 42°C) a été faite dans le même tampon dans lequel ont été ajoutés 

0,2 ~g/ml de sonde nucléotidique marquée à la digoxygénine à l'aide du procédé Dig-high 

Prime (Boehringer Mannheim). Des lavages successifs ont été effectués par incubation des 

lames dans des solutions de 2X SSC (30 mn, 25°C), IX SSC (10 11111, 37°C) et 0,5X SSC (10 

11111, 37°C). 

Après une incubation de 5 minutes en tampon Tris-NaCI (Tris 0,1 M, NaCI 

0,15 M à pH 7,5), les lames ont été saturées pendant 30 minutes à 37°C par une dilution à 5 

mg/ml d'agent bloquant (Blocking reagent, Boehringer Mannheim) dans le même tampon. 

Une incubation identique a été réalisée en présence de l'anticorps anti-digoxygénine couplé à 

la phosphatase alcaline (Anti-Digoxigenin-AP, Fab fragments, Boehringer Mannheim) dilué 

au 1/1000. Les lames ont enfin été lavées par deux bains de 20 minutes en tampon Tris-NaCI. 

Avant révélation des signaux, un équilibrage des lames a été réalisé dans le tampon de 

dilution du substrat (0,1 M Tris, 0,1 M NaCI, 50 mM MgCh à pH 9,5). La révélation a été 

faite par incubation des lames de 1 à 6 heures à l'obscurité en présence de NBT à 450 ~g/ml , 

BCIP à 175 ~g/ml (Boehringer Mannheim) et de lévamisole (inhibiteur des phosphatases 

endogènes) à 250 ~g/ml. La réaction a été arrêtée par un bain de 15 minutes dans 0,1 M de 

Tris-HCl et 1 mM d'EDTA. Enfin, les coupes ont été déshydratées par des bains successifs 

d'éthanol à 75, 95 et 100 % puis de toluène avant d'être montées à la résine (Eukitt) et 

observées au microscope photonique. 
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B. Détection des peptides 

1. Productioll d'allticorps polye/ollaux 

a) Symltèse chimique du peptide 

Le domaine amino-tenninal de la pénaeidine-3a (riche en prolines et dépourvu 

de cystéines) correspondant aux 20 premiers acides aminés de la molécule 

(pEVYKGGYTRPIPRPPPFVRP) a été synthétisé chimiquement. Cette synthèse a été 

effectuée par le laboratoire d' Immunologie des Peptides et Virus (l.B.M.C., Strasbourg) selon 

la méthode Fmoc. 

Brièvement, cette technique pennet la synthèse des peptides depuis l'acide 

aminé carboxy-tem1inal (fIXé à une résine) vers l'acide aminé amino-terminal. Les acides 

aminés sont amenés sous une fonne non réactive où leur groupement NH2 est protégé par un 

groupement 9-fluorenylmethoxycarbonyl CF-moc). A chaque cycle, cette protection est 

enlevée par réaction avec la pipéridine. Un nouvel acide aminé, protégé en NH2 par un 

groupement Fmoc et activé en COOH est alors ajouté. La liaison amide est ainsi fonnée. En 

fin de synthèse, le peptide est décroché de la résine, précipité, repris en solution puis 

lyophilisé. 

b) Couplage du peptide à l'albumille de sérum bovi/l 

Le peptide synthétique purifié a été couplé chimiquement à l'albumine de 

sérum bovin (Albumin fraction V from bovine serum, Boehringer Mannheim). Ce travail a été 

réalisé en collaboration avec Claude Granier du laboratoire d'Immunologie et Innovation en 

Biologie Clinique (UMR 9921 du CNRS, Montpellier). 

Environ 1 mg de peptide (0,45 flmol) dissout dans 500 fil d'eau a été utilisé 

pour la réaction. Le groupement carboxyl du peptide a été activé par addition de carbodiimide 

(EDC = I-ethyl 3-3 dimethylarninopropyl carbodiimide, Pierce) pour une concentration fmale 

de 10 mg/ml. La réaction a été incubée 10 rnn à température ambiante. Le site ainsi activé a 

pu être substitué par la BSA (solubilisée dans du tampon PBS IX). L'incubation a été faite à 

température ambiante pendant 2 heures dans un rapport molaire BSAI peptide = 1/25, puis 

arrêtée par 3 volumes de tampon PBS IX et congélation à -20°C. Pour renforcer le pouvoir 

immunogène du peptide, aucune dialyse n 'a été réalisée avant immunisation. 

c) Protocole d'immullisatioll 

Deux lapins ont été immunisés simultanément par injection de peptide 

synthétique. Dans le premier cas, le lapin a été injecté successivement avec 5 fractions 
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aliquotes de peptide couplé à la BSA renfermant l' équivalent de 200 ~g de peptide dans 1 ml 

de PBS IX. Le deuxième lapin a été immunisé selon le même protocole par 5 co-injections de 

1 00 ~g de peptide synthétique et de 1,2 mg de BSA méthylée (Sigma, Aldricht) repris dans 1 

ml de PBS IX. Les immunisations et les prélèvements de sérums ont été réalisés par la société 

ESD (Châtillon, France). 

Le protocole d' immunisation établi a consisté en une première injection 

intradermique de lml d'antigène en solution et de Iml d'adjuvant complet de Freund suivie 

de quatre rappels effectués à 21 , 42, 64 et 92 jours de la première immunisation, par injection 

sous-cutanée de Iml d'antigène et de Iml d'adjuvant incomplet de Freund. Des prélèvements 

de 5 ml de sérum Ol)t été faits le jour de la première injection (sérum pré-immun), puis à 53, 

74, et 102 jours, les lapins étant sacrifiés le 114ème jour. 

2. Allalyse ell westerll-blot 

a) Electroplzorèse des peptides 

Les peptides ont été séparés par électrophorèse sur gel Tris-tricine selon le 

protocole décrit par Schagger et coll. (Schagger et von Jagow, 1987). Cette méthode permet 

d'obtenir une meilleure résolution en repoussant les micelles de SDS au-delà de la zone de 

migration des peptides de très petite masse molaire. Les gels sont divisés en trois zones de 

séparation comprenant un gel de concentration (4 % T, 3 % C), un gel espaceur (10 % T, 3 % 

C), et un gel de résolution (16,5 % T, 6 % C). T représente le pourcentage en acrylamide, et 

C le rapport massique bis-acrylamide / (acrylamide + bis-acrylamide). La composition des 

tampons de charge et de migration est identique à celle décrite par Schagger et von Jagow. La 

migration a été effectuée sur la nuit sous une tension de 20 à 30 V. 

b) Trallsfert des peptides et détectioll 

Les peptides ont été transférés sur membrane de nitrocellulose 0,2 ~M (Bio-

Rad) par transfert semi-sec (trans-blot SD Semi-dry Electrophoretic transfer cell, Bio-Rad) à 

raison de 5,5 mA par cm2 de membrane, dans un tampon contenant 48 mM de Tris, 39 mM de 

glycine et 20% de méthanol à pH 9. Les peptides ont ensuite été fixés à la membrane par 

2,5% de glutaraldéhyde (20 mn, température ambiante) et la membrane séchée pendant 

1 heure à 37°C. 

La révélation des peptides a été réalisée par immunodétection indirecte. La 

membrane a été bloquée dans une solution de PBS, Tween 20 à 0,1 %, et lait écrémé à 5%, 

lavée (PBS, Tween 20 à 0,1 %), puis incubée en présence d'anticorps primaire dilué 2.104 fois 
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dans une solution de PBS, Tween 20 à 0,1 %, et lait écrémé à 0,5%. Après trois lavages 

successifs, l'anticorps secondaire dirigé contre les anticorps de lapin et conjugué à la 

phosphatase alcaline (Anticorps anti IgG (H+L) de lapin, Biosys) a été ajouté à une dilution 

de 11800. La détection a été faite après trois nouveaux lavages par addition de BCIP (substrat 

de la phosphatase) à 0,4 mg/ml et de NBT (oxydant) à 0,19 mg/ml (NBT/BCIP ready-to-use 

tablets, Boehringer Mannheim) donnant des précipités violets intenses par oxydoréduction 

3. Immunodosages de type ELISA 

Les peptides ou extraits protéiques ont été fixés sur plaques de micro-titration 

(Falcon 3912 Microtest III flexible assay plate, Becton Dickinson) jusqu'à 1 11g de protéines 

par puits. Une saturation a été effectuée par une solution de PBS et plasmion à 20% (1 heure, 

température ambiante). L'anticorps primaire dilué dans PBS et plasmion à 5 % a été mis à 

incuber pendant une heure à 37°C. L'incubation de l'anticorps secondaire couplé à la 

phosphatase alcaline (Anticorps anti IgG (H+L) de lapin, Biosys), dilué au 1/3000, a été 

effectuée dans les mêmes conditions. Entre chaque étape, les puits ont été lavés par une 

solution de PBS et Tween 20 à 0,1 %. La révélation a été effectuée par addition de 

p-nitrophenyl phosphate (SIGMA FAST p-Nitrophenyl Phosphate Tablet Set, Sigma) à 

5 mM. La lecture a été effectuée à 405 nrn après 30 minutes d'incubation à température 

ambiante. 

4. Immunojluorescence indirecte 
Environ 2.105 hémocytes fixés à la paraformaldéhyde à 4% ont été centrifugés sur 

lames pendant 5 minutes à 200xg à l 'aide d'une cyto-centrifugeuse (Cyto-tek centrifuge, 

Miles scientific). Les hémocytes ont ensuite été perméabilisés par une incubation de 

10 minutes dans un tampon contenant 20 mM de Tris, 0,2 % de gélatine, 0,5 % de Triton 

xlOO et 50 mM de chlorure d'ammonium à pH 7. Une saturation d'une heure à température 

ambiante a été effectuée par un tampon d'immunoflurescence (TIF, Diagnostic Pasteur) 

additionné de 5% de plasmion et de sérum de chèvre (Goat serum, Sigma Immunochemicals) 

dilué 100 fois. Ce tampon a été utilisé par la suite pour toutes les dilutions d'anticorps. Des 

dilutions de sérums immuns ou d'IgG purifiées sur colonne de protéine A sépharose 

(Pharmacia Biotech) ont été déposées sur les préparations hémocytaires et incubées pendant 

une heure en chambre humide et à température ambiante. Après trois lavages de 5 minutes en 

tampon TIF, les lames ont été incubées en présence de 1 'anticorps secondaire couplé à la 

fluorescéine et dilué 500 fois (Ac. Anti IgG(H+L) Lapin (ce) FITC, Biosys) et de bleu 

d'Evans à 0,005% (p:v) (Evans blue counterstain, Sigma diagnostics) utilisé en contre-
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coloration des cellules. Cette incubation d'une heure a été faite à l'abri de la lumière et à 

température ambiante. Trois nouveaux lavages en tampon TIF ont été effectués avant montage 

des lames en tampon glycériné (glycérine tamponnée pour IF, Diagnostic Pasteur) et 

observation au microscope à épi fluorescence. 
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Chapitre 1- Isolement et caractérisation des oénqejdines 

CHAPITRE! 

Isolement de peptides antimicrobiens chez P. vannamei : les 

pénaeidines 

L RESULTATS 

A. Isolement des pénaeidines 

Des crevettes provenant d 'un élevage intensif équatorien ont été utilisées pour le 

prélèvement de 250 ml d'hémolymphe. Les échantillons d'hémolymphe ont été fractionnés en 

un extrait plasmatique (P) et deux extraits hémocytaires correspondant à une fraction 

cytoplasmique (HC) et une fraction riche en organites cellulaires (HO) selon le protocole 

décrit en matériel et méthodes. Pour chacun de ces extraits acides, une première séparation sur 

cartouches de phase inverse Sep-Pak C18 a été effectuée en éluant les molécules 

successivement par 5, 40 et 80% d'acétonitrile. Seules les molécules éluées par 5 et 40 % 

d'acétonitrile ont été étudiées. Elles ont été soumises à diverses étapes de chromatographie, 

les fractions éluées étant systématiquement utilisées dans des tests d'activité antimicrobienne 

vis-à-vis de micro-organismes choisis pour leur bonne sensibilité. Les trois souches de 

référence utilisées pour les criblages d'activité ont été Micrococcus luteus (bactérie à Gram 

positif), Escherichia coli D31 (bactérie à Gram négatif) et Neurospora crassa (champignon 

filamenteux). 

Les fractions issues de Sep-Pak C1s et éluées par 5% d' acétonitrile ont conduit à 

1' obtention de profils chromatographiques particulièrement pauvres après analyse par HPLC 

de phase inverse. Aucune activité n'a pu être mise en évidence sur les fractions récoltées. Au 

contraire, les fractions éluées par 40% d'acétonitrile ont permis d'obtenir des profils riches 

qui montraient la présence de molécules à activités antimicrobiennes. Les activités 

enregistrées pour la fraction cytoplasmique (HC) (figure 7C) se sont toutefois révélées très 

modestes par rapport à celles mises en évidence dans les fractions plasmatiques (P) et dans les 

fractions riches en organites cellulaires (HO) (figure 7 A et 7B). Compte tenu de ces résultats, 

la recherche de peptides antimicrobiens a par la suite exclusivement porté sur les fractions de 

Pet HO éluées des cartouches Sep-Pak C1s par 40% d'acétonitrile (respectivement notées P40 

et H040). 
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Figure 7: Séparation par HPLC de phase inverse des fractions plasmatiques (P40), riches en 
organites hémocytaires (H040), et cytoplasmiques (HC40) éluées de cartouches de phase 
inverse entre 5 et 40 % d 'acétonitrile. 

= Fractions actives sur Escherichia coli 0 31 = Fractions actives sur Neurospora crassa 
Œ::::::J Fractions actives sur Micrococcus luteus 
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Plusieurs régions contenant des molécules à activité antimicrobienne ont été identifiées sur les 

chromatogrammes enregistrant la séparation par phase inverse des molécules contenues dans 

P40 et H040. Trois zones d'activité, notées P40-A, P40-B et P40-C, ont pu être mises en 

évidence sur la fraction plasmatique ; deux autres, notées H040-A et H040-B ont été 

identifiées à partir de la fraction hémocytaire riche en organites cellulaires (figure 7 A et 7B). 

Les régions notées P40-A et H040-A communes aux deux chromatogrammes, correspondent 

à des molécules éluées par 26 à 29 % d'acétonitrile et actives sur les trois micro-organismes 

de référence (bactéries et champignon). Les deux autres zones d'activité identifiées dans la 

fraction plasmatique contiennent : i) pour P40-B (élution par 21 à 22 % d 'acétonitrile) des 

molécules actives sur les trois souches utilisées, et ii) pour P40-C (élution par 38 à 39 % 

d'acétonitrile) des molécules uniquement actives sur M luteus. Ces deux zones d'activité 

n'ont pas été retrouvées pour H040 où d'autres molécules présentant des activités sur M 

luteus sont éluées par 45 à 46 % d'acétonitrile (H040-C). 

La forte représentation des molécules correspondant aux deux principales zones 

d'activité H040-A et P40-A, nous a conduits à poursuivre la purification des molécules 

antimicrobiennes contenues dans ces fractions. Nous nous sommes dans un premier temps 

attachés à isoler les molécules plasmatiques. Les molécules actives correspondant à la zone 

P40-A ont été particulièrement difficiles à purifier. Quatre étapes de séparation par HPLC, 

incluant une chromatographie par perméation de gel et 3 chromatographies par phase inverse 

(cf. matériel et méthodes) ont été nécessaires pour isoler des molécules pures à 100 %. Seules 

les fractions 1, 2 et 3 de P40-A ont été purifiées jusqu'à homogénéité. Leur pureté a été 

contrôlée par électrophorèse capillaire et confirmée par spectrométrie de masse. Les peptides 

isolés à partir des fractions 1, 2 et 3 ont été respectivement appelés Pl , P2 et P3. D 'autres 

molécules issues de cette zone et présentant des masses proches de celles de Pl , P2 et P3 

n'ont pu être purifiées à 100 %. La même stratégie a été mise en œuvre pour l' isolement des 

molécules hémocytaires de H040-A. Nous avons rencontré les mêmes difficultés de 

purification que pour les molécules de P40-A et seules les molécules contenues dans les 

fractions notées 1 et 3 (figure 7B) ont pu être purifiées jusqu'à homogénéité. 

B. Détermination de la structure primaire des pénaeidines 

1. Par voie biochimique 

L'analyse en spectrométrie de masse des peptides Pl, P2 et P3 isolés du plasma a 

montré que ces molécules issues de la même zone d 'élution et aux activités comparables 
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avaient par ailleurs des masses molaires assez proches. PI et P2 ont présenté les masses les 

plus rapprochées à 5484,8 et 5520 Da respectivement, P3 ayant une masse de 66 I7,4 Da. La 

même approche développée sur les deux peptides purifiés de l'extrait acide des organites 

cellulaires (région H040-A) a conduit à l'isolement de deux molécules de masse identique à 

celle de Pl et P3. Après caractérisation biochimique, nous avons confirmé que ces molécules 

étaient bien identiques. Nous rapportons ici exclusivement les résultats de l'étude des 

molécules plasmatiques Pl , P2 et P3. Ces 3 molécules ont été caractérisées par approche 

biochimique selon une combinaison d'hydrolyses enzymatiques, de spectrométrie de masse et 

de séquençage par dégradation d'Edman. 

a) Péllaeidille-l 

Une séquence arnino-terminale de 31 résidus a été obtenue par dégradation 

d'Edman pour le peptide Pl (5484,8 Da) : Tyr-Arg-Gly-Gly-Tyr-Thr-Gly-Pro-Ile-Pro-Arg

Pro-Pro-Pro-Ile-Gly-Arg-Pro-Pro-Leu-Arg-Leu-Val-Val-Xaa-Ala-Xaa-Tyr-Arg-Leu-Ser. 

Aucun signal n'a été observé en positions 25 et 27. 

La forte proportion de résidus proline dans le début de séquence nous a 

conduits à hydrolyser la molécule pour obtenir des données de séquence sur son domaine 

carboxy-terminal. La molécule a successivement été traitée à la trypsine et à l'a.

chymotrypsine. L'hydrolyse à la trypsine a généré un fragment de 5163,8 Da correspondant 

au peptide Pl dépourvu de ses deux premiers acides aminés : Tyr-Arg. Le fragment produit a 

ensuite été traité à l'a.-chymotrypsine et un peptide de 4888 Da a été obtenu par élimination 

des trois résidus suivants: Gly-Gly-Tyr. Aucun autre fragment d'hydrolyse n'a pu être 

observé par spectrométrie de masse. 

Afin de permettre aux enzymes d'accéder aux sites de coupures internes à la 

molécule, le peptide Pl a été soumis à réduction et alkylation (S-pyridyléthylation). Après 

traitement, une molécule de 6122,3 Da a été obtenue. Cette masse, supérieure de 637,5 Da à la 

masse du peptide natif a permis de révéler la présence de 6 cystéines alkylées dans la 

molécule. Sous cette forme, le peptide a été parallèlement traité à la trypsine, à l'a.

chymotrypsine et à l' arginyl-endopeptidase. Les différents fragments ont été séparés par 

HPLC de phase inverse, soumis à spectrométrie de masse et fmalement séquencés. Par 

recouvrement des séquences obtenues; la structure primaire du peptide Pla pu être établie 

(figure 8). La comparaison de la masse calculée pour le peptide (5485,6 Da) et de sa masse 

mesurée (5484,8 Da) a révélé que la séquence établie était celle de la molécule entière et que 

les 6 cystéines du peptide étaient impliquées dans la formation de 3 ponts disulfures. 
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Pénaeidine-1 

10 20 30 40 so 

YRGGYTGPIPRPPPIGRPPLRL VVCACYRLSVSDAENCCIKFGSCCHL VIÇ. 
' ' . . . 

...... ·~: 
lryp Cbymo · 

séquence NH,-tenninale 

Chymo Chxmo: 
----=-------'-----1~::~· 

____ ..;;.;Tryp....__ __ _;__-1 ... ~~.~ --'T"-'ryp"'-----ll ... ~l.;.;r.._.yp~ ... ~:-_,T"'"'ryp"'----1 ... ~· 

Endo-R ... : * * 

Pénaeidine-3 

Il Peptide natif 

Peptide réduit 
et alkylé 

10 20 30 40 so 60 

.PEVYK.GGYTR:J>IPRPPPJ;VRPLPGGPIGPYNGC~VSC~GISFSQ~CCS~G~CCHVG~GYS-~ 
: : : · Thenno ... : Th~nno ... ; : : 

: Tryp ... ;Tryp Trvn ... : Tryp* ... : Tryp* ... · Tryp ... . 
---~-~~-~ ... ~· * 

Tryp ~ . 
T 

Figure 8: Structure primaire des pénaeidines-1 et -3 isolées de l'hémolymphe de P. vannamei 

L'hydrolyse de la pénaeidine-1 a été faite à la fois sur le peptide natif et sur le peptide réduit et alkylé. 
L'hydrolyse de la pénaeidine-3 a été faite uniquement sur le peptide réduit et alkylé. 

~ 

Tryp: 
Chyrno : 
Thermo : 

* 

Fragments d'hydrolyse ; 
Trypsine; 
Alpha-chyrnotrypsine; 
Thermolysine; 
Séquence obtenue : -par dégradation d'Edman pour la pénaeidine-3; 

-par spectrométrie de masse pour la pénaeidine-2 ; 

Fragments dont l'arrangement n'a pas été obtenu par approche biochimique. 
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Toutefois, à ce niveau de la caractélisation, nos résultats ne nous ont pas pennis de détenniner 

l'arrangement des deux fragments carboxy-tenninaux de Pl , aucun des fragments d'hydrolyse 

ne se recouvrant dans cette région. Cette indétennination a ensuite été levée par le clonage des 

ADN complémentaires. 

Les résultats obtenus indiquent donc que Pl est un peptide de 50 résidus dont 7 

des 19 premiers acides aminés sont des prolines. Il se caractérise par la présence de trois ponts 

disulfures concentrés dans son domaine carboxy-tenninal et panni les 6 cystéines de la 

molécule, 4 sont regroupées sous fonne de doublets. Par ailleurs, la molécule est 

particulièrement riche en résidus basiques (5 arginines et 2 lysines), présents sur toute la 

longueur de la molécule, et donnant au point isoélectrique de Pl une valeur élevée (pl = 9,34). 

La confrontation de la séquence complète de Plaux séquences répertoriées 

dans la banque de données Swiss-prot n'a pas révélé d'homologie significative avec des 

peptides antimicrobiens connus. En conséquence, cette nouvelle molécule a été baptisée 

pénaeidine-l par référence au nom de genre Penaeus. 

b) Péllaeidille-2 

Par manque de matériel peptidique, l'approche biochimique n' a pennis qu'une 

caractérisation partielle du peptide P2 (5520 Da). Une séquence amino-terminale de 21 

résidus a été obtenue par dégradation d'Edman et s'est révélée identique à celle de la 

pénaeidine-l, à l'exception d'une substitution en position 20 (remplacement d'une leucine 

dans Pl par une phénylalanine dans P2). Les quantités restantes de P2 ont été soumises à 

réduction et à S-pyridyléthylation. Une mesure en spectrométrie de masse a permis de 

montrer que le peptide réduit et alkylé avait une masse supérieure de 635,5 Da à celle du 

peptide natif, indiquant la présence de 6 cystéines dans le domaine carboxy-tenninal (non 

séquencé) de la molécule. Le peptide P2 semblant appartenir à la même famille que la 

pénaeidine-l a été appelé pénaeidine-2. 

c) Péllaeidille-3 

Le peptide P3 (6617,4 Da), troisième peptide de la région P40-A a avoir été 

purifié jusqu'à homogénéité, a été soumis à dégradation d'Edman dans les mêmes quantités 

que Pl et P2. L'absence de signaux phénylthiohydantoïne observée pour ce séquençage nous 

a amenés à supposer que la molécule était bloquée à son extrémité amino-terminale. Pour 

contourner cette difficulté, le peptide P3 a été réduit et alkylé puis soumis à différentes 

hydrolyses enzymatiques. La S-pyrydylétbylation a entraîné pour le peptide une augmentation 

de masse de 636 Da (mesurée par MALDI-TOF-MS) montrant là encore la présence de 6 
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cystéines dans la molécule. Des hydrolyses du peptide réduit et alkylé ont été parallèlement 

effectuées à l'aide de trypsine et de thermolysine. Les fragments obtenus ont été purifiés par 

HPLC de phase inverse, soumis à spectrométrie de masse et enfin séquencés par dégradation 

d'Edman. Les fragments produits par coupure à la trypsine sont présentés en figure 9, et 

l'arrangement des différents produits d'hydrolyse est représenté en figure 8. 

Parmi les fragments obtenus par hydrolyse à la trypsine, un peptide de 519 Da 

s'est révélé résistant à la dégradation d' Edman suggérant qu ' il pouvait correspondre à 

l'extrémité amino-terminale bloquée du peptide P3. Après contrôle de la pureté de ce 

fragment par HPLC de phase inverse et MALDI-TOF-MS, sa séquence a été établie par 

spectrométrie de masse à nébulisation. Ce travail a été réalisé par le Laboratoire de 

Spectrométrie de Masse Bio-organique de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg dans le 

cadre du Doctorat de Mademoiselle Damarys Loew. Compte tenu du peu de matériel 

disponible, le séquençage par spectrométrie de masse a été effectué en « nano-electrospray » 

selon le principe décrit en matériel et méthodes. La fragmentation en source de l'ion 

moléculaire à 519 Da a généré une série d'ions et de fragments, ensuite sélectionnés 

individuellement pour être à nouveau fragmentés en cellule de collision. L'analyse des 

spectres obtenus pour les différents fragments a permis d'établir avec certitude une séquence 

de quatre acides aminés correspondant à l'ion moléculaire : pGlu-Val-Tyr-Lys. 

La présence de l'acide pyroglutamique en première position a permis de situer 

sans ambiguïté ce fragment en position amino-terminale du peptide P3. Toutefois, trois autres 

fragments tryptiques séquencés par dégradation d'Edman (Gly-lle-Ser-Phe-Ser-Gln-Ala-Arg, 

Ser-Cys-Cys-Ser-Arg, et Cys-Cys-His-Val-Gly-Lys) n'ont pas pu être positionnés dans la 

séquence (figure 8). De plus, la masse globale obtenue par addition des masses des différents 

fragments s'est révélée inférieure à la masse mesurée pour P3, indiquant l' absence de certains 

résidus dans la séquence. Les données obtenues ont toutefois été suffisantes pour montrer que 

P3 appartenait à la même famille peptidique que les pénaeidines -1 et -2. La molécule a par 

conséquent été appelée pénaeidine-3. Cette molécule est toutefois plus longue que les deux 

autres peptides et est modifiée post-traductionnellement par la cyclisation de son premier 

acide aminé en acide pyroglutamique. 

2. Par l'isolement des ADN complémentaires 

a) COllstructioll d'ulle banque d'ADN complémentaires d'lrémocytes 

Afm d'établir les séquences complètes des pénaeidines, nous avons construit et 

criblé une banque d'ADN complémentaires d 'hémocytes. 
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A : Séparation des produits d'hydrolyse de la pénaeidine-3a réduite et alkylée par phase inverse 

Absorbance à 225 nm 

0,03 .-----------------------------------------------------------ï 

1 

7 

0,02 2 

3 

0,01 

4 

0,00 50 
0 10 20 30 40 

% d'acétonitrile 

La pénaeidine-3a réduite et alkylée a été hydrolysée à la trypsine et le produit de réaction a été 
chargé sur colonne de phase inverse (narrowbore Cl8). La séparation a été effectuée par un gradient 
allant de 2 à 80 % en acétonitrile en 120 mn. 

B : Identification des fragments peptidiques par spectrométrie de masse et séquençage 

Fraction Séguence [Mill+ 1 

1 SCCSR 765,4 

2 CCHVGK 856,7 

3 pEVYK 520 

4 NGCPVSCR 1046,2 

5 GISFSQAR 865,7 

6 pEVYKGGYTR 1054 

7 GGYTRPIPRPPPFVRPLPGGPIGPYNGCPVSCR 3688,8 
8 PIPRPPPFVRPLPGGPIGPYNGCPVSCR 315316 

Les fractions récoltées en sortie de colonne ont été analysées en spectrométrie de masse par 
MALDI-TOF-MS. Les fragments peptidiques analysés ont ensuite été soumis à dégradation 
d'Edman à l'exception du fragment 3 séquencé par spectrométrie de masse à nébulisation. 

Figure 9 : Identification des fragments de pénaeidine-3a obtenus par hydrolyse à la trypsine 
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Des crevettes de l'espèce P. vannamei ont été stimulées par injection de 

bactéries tuées, leur hémolymphe étant prélevée 6 et 12 heures après injection. Les 

prélèvements effectués sur une vingtaine d' animaux ont été rassemblés et les ARN messagers 

ont été extraits à partir des cellules récupérées. Les ADN complémentaires aux ARNm 

extraits ont été produits et fractionnés en fonction de leur taille, les plus petites molécules (de 

moins de 300 pb) étant éliminées. Le titre de la banque primaire (2,3. 105 pfu/ml) s'est révélé 

suffisant pour entreprendre son amplification. C'est à partir de la banque amplifiée dite 

secondaire (5 ,3.108 pfu/ml) que la recherche des ADN complémentaires des pénaeidines a été 

entreprise. 

b) Isolement de l 'ADNe de la pénaeidine-3 

Préoaration d'une sonde nucléotidigue 

Afro d' obtenir un fragment d 'ADNc de la pénaeidine-3 utilisable 

comme sonde pour le criblage de la banque, nous avons fait synthétiser des oligonucléotides 

calculés à partir de la séquence en acides aminés connue de la pénaeidine-3. Cette séquence 

étant composée d'acides aminés à nombreux codons, seules des amorces fortement 

dégénérées et donc peu spécifiques ont été obtenues. Pour surmonter cette difficulté, deux 

approches différentes ont été menées. En complément de la RT -PCR classiquement utilisée 

dans ce type de démarche, nous avons utilisé la méthode de PCR ancrée préalablement 

développée pour le clonage de la défensine d'Aedes aegypti (Richman et coll., 1996). 

Par RT-PCR: Des ARN extraits de crevettes stimulées ont servi de 

matrice à une transcription inverse amorcée par un oligonuc\éotide poly( dT). Des 

amplifications par PCR ont ensuite été réalisées avec trois groupes d'amorces dégénérées 

correspondant aux résidus 2 à 8 (PV33sens), 38 à 44 (PV32sens), et 53 à 58 (pV3Isens) de la 

pénaeidine-3 mature (figure 10e et liA), et utilisés en combinaison avec l'amorce poly(dT). 

Différentes conditions d' amplification ont été essayées et dans tous les cas des profils 

d'amplification complexes ont été obtenus. Compte tenu de cette complexité, et la longueur 

de l'extrémité 3' non traduite étant inconnue, cette technique n'a pas permis d'identifier de 

façon certaine un fragment d'ADNc de la pénaeidine-3. 

Par PCR ancrée: Les amorces poly(dT) ne permettant pas de travailler 

dans des conditions de haute stringence, une deuxième approche a été développée pour 

l'isolement d'une sonde nucléotidique. Cette technique repose sur l'utilisation d'une fraction 

aliquote de banque d'ADNc (5.108 pfu) servant de matrice, et permet de réaliser des PCR 

entre une amorce dégénérée spécifique de la molécule à isoler et une amorce universelle (T3 
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A: Amplification par PCR ancrée d'un fragment d'ADNe de pénaeidine-3a 

2 

550 pb 

Electrophorèse sur gel d'agarose TBE 1,5% du produit de PCR 
ancrée obtenu avec les amorces PV31 sens et T7 0 

1 : Produit d'amplification ; 
2 : Marqueur de taille 100 pb (Promega)o 

B :Contrôle d 'hybridation par Southern-blot du produit de PCR ancrée sur le produit de RT-PCR 

2 

497 pb 

A B 

2 

A: Electrophorèse sur gel d'agarose TBE 1,5% du produit de 
RT-PCR obtenu avec les amorces PV32sens et po1y(dT); 

B: Hybridation par Southem-blot du produit d'amplification 
avec le produit de PCR ancrée marqué au 32Po 

1 : Produit d'amplification; 
2: Marqueur de taille 100 pb (Promega)o 

C : Représentation schématique des fragments d'ADN amplifiés 

Pénaeidine-3a • • • 
pEVYKGGYTRPÎPRÉPJlFv.RPLPGGPIGPYNGCPVSCRJGISFSOAüsccsijLGRlCCHVGKbYS-NH2 

~ ~ . 
PV33sens PV32sens PV3 lsens 

ADNe de la pénaeidine-3a 
PV32sens PV3lsens poly(dT) T7 

• 0 • .1 

RT-PCR: 

i 1 ~ ~ ~ 1,'',,, i i 497 b j !ssssssssssssss~ssssssssss 
PCRancrée: k,,,~.et,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l 

l !~ti .. · ~; ,:j Séquences peptidiques connues; • Fragments non positionnés. 

o:::::!l Extrémités non traduites ; - ORF ; - Phage Lambda ; __. Oligonucléotideso 

Figure 10 : Isolement d'un fragment d 'ADN complémentaire de la pénaeidine-3 pouvant être 
utilisé comme sonde nucléotidique. Utilisation des méthodes de RT -PCR et de PCR ancrée. 
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ou T7) ancrée sur la séquence phagique. Les oligonucléotides PV33sens, PV32sens, et 

PV31sens ont donc été utilisés sur une fraction de la banque d'ADNc hémocytaires en 

combinaison avec l'amorce T7 . Cette technique permettant d'augmenter la stringence des 

réactions a conduit à des profils d'amplifications plus simples. Le couple d'amorces 

PV3lsens/T7 a notamment permis d'amplifier très fortement un fragment d'ADN de 550 pb 

(figure 1 OA) qui a été cloné, séquencé, et dont la séquence déduite en acides aminés a été 

établie. Aucune zone de recouvrement n'a pu être mise en évidence entre cette séquence et la 

séquence partielle de la pénaeidine-3 obtenue par approche biochimique (figure 1 OC). Aussi, 

des expériences complémentaires ont été nécessaires afin d'identifier le fragment cloné. 

Idelltificatioll des produits d'amplificatioll - Les produits de RT-PCR 

obtenus avec le couple d'amorce PV32sens et poly(dT), ont été hybridés par southem-blot 

avec le fragment de 550 pb marqué au phosphore 32p, et un signal intense correspondant à un 

fragment d'ADN de 497 pb a pu être révélé (fi gure lOB). Après clonage et séquençage, ce 

fragment a sans ambiguïté été identifié comme un fragment d'ADNc de la pénaeidine-3 

composé de la fin de la région codante et de l'intégralité de la séquence 3' non traduite. Sa 

séquence s'est révélée identique à celle du fragment obtenu par PCR ancrée (figure 10C). 

Afin d'obtenir un sonde plus spécifique pour l'isolement des clones 

d'ADNc de la pénaeidine-3, nous avons éliminé une partie de la région codante contenue dans 

le fragment de 497 pb. Ce fragment a par conséquent été hydrolysé avec l'enzyme de 

restriction BsaAJ (figure liA) pour générer un fragment 440 pb essentiellement composé de 

l'extrémité 3' non traduite de la pénaeidine-3. 

Clollqge de l'ADNe 

La banque d'ADNc hémocytaire de P. vannamei a dans un premier 

temps été criblée avec la sonde d'ADN de 440 pb décrite ci-dessus. A partir des 5.105 plages 

de lyse utilisées, 161 clones positifs ont pu être dénombrés dont 4 ont été isolés et séquencés. 

Une première séquence commençant par un codon de méthionine et se 

terminant par un codon stop a été obtenue (figure liA). Cette séquence code un peptide de 82 

acides aminés (p3-a) dont les 19 premiers résidus forment un peptide signal riche en acides 

aminés hydrophobes. Le site de clivage reconnu par la « signal peptidase» a été prédit à 

l'aide du logiciel SignalP VI-l et il se situe en amont de la glutamine 20 de la séquence 

traduite. Ce peptide signal est immédiatement suivi d'une séquence de 63 acides aminés 

commençant par une glutarnine et se terminant par une glycine (figure II A). Cette séquence 

déduite a permis de confrrrner les données obtenues pour la pénaeidine- 3 par approche 
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B: 
P3-a 
P3-b 

P3-c 

Chaoitre 1- Isolemenr er caractérisation des vénaeidines 

f-i et 
TCG AGC CTC ACC TGC AGA GAC CGA CGC TCC GAG CCC GGG CCT GCG TCC GCC ATG 

TGC GTC TTC TTC GCC 

Tyr Lys Gly Gly Tyr Thr Arg Pro Ile Pro Arg Pro Pro Pro Phe Val Arg Pro Leu Pro 
TAC AAG GGC GGT TAC ACG CGC CCG ATA CCC AGG CCA CCA ccc TTC GTG AGA CCT TTG CCA 

PV33sens 

Gly Gly Pro Ile Gly Pro Tyr Asn Gly Cys Pro Val Ser Cys Arg Gly Ile Ser Phe Ser 
GGA GGG CCT ATT GGT CCA TAC AAC GGT TGC CCT GTC TCA TGC CGG GGA ATT TCC TTC TCA 

BsaAJ 
PV32sens 

Gln Ala Arg Ser Cys Cys Ser Arg Leu Gly Arg Cys Cys His Val Gly Lys Gly Tyr Ser 
CAA GCG CGT TCT TGC TGC TCC CGG TTA GGG CGT TGC TGT CAC GTG GGA AAG GGA TAT TCC ... 

PV3lsens 

Gly * 
GGT TGA TGG AGA ACA CGA TGA AAA !:;!:;T !:;ÇlC TTQ ACA ACC TGT TGA TTG ATA CTT GTA TGT 
GAA GAG ACT GTG ATC CTG ATT TTG CAC TGT GTT TTC TCG TTC AAT ATT CTT ACT CTG GCT 
TGT GGA ATG GAT GTA GTT ATT TGA ccc TAT GTT TTT TTT TAA GAC TTT TCC ATG AAT GCA 
CGA TGA ATG AAA GCT TGC GTG ATA TGA ATG AGT GCA TCC ACT TTT CAA CGT CCC AGC AGG 
TGG CGC CGT ATT CAT GAT TTG TGA CAC ACG AGG AAG TAA ATC CAT GCC ATC TGC CTT TCG 
TTG TAA TTT TTA GTG AGT ATG GAT CTG TGT GTG GGT GAT TTT TAC AAA TCT CTC AAA GGA 
CTT TTA GAA ATG TTA CTC CTT TAC MA TAA MT TGG TAT CTT G [A] n 

~ ~ ~·L,t(tf.: .. \~ ,~:-·:..'~,;,~r!\·~ {~",:'~~è e 
~~~~ii. .-,~{l :. f :- 0.• ' •-= :- ~ .. ~ Hç_ 'c.~..:: . 

~',I~ .... L "t''C .. \ :- .. , · \:.:-~·.:.,!. v(crc;c e 

VYKGGYTRI!PFVR~GGPIGPYNGCPVSCRGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYSG 
VYKGGYTR PFVR GGPIGPYNGCPVSCRGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYSG 
VYKGGYTR - PFVR GGPIGPYNGCPVSCRGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYSG 

Figure 11 : Séquences des trois isoformes de pénaeidine-3 dont les ADNe ont été isolés d'une banque 
hémocytaire de P. vannamei. 

A : Séquence nucléotidique de 1' ADNe de la pénaeidine-3a. 
~ 

NNNNN 

BsaAJ 

AATMA 

Amorces dégénérées utilisées pour la RT-PCR et la PCR ancrée ; 

Amorces permettant de générer la sonde utilisée pour isoler le clone d'ADNe de pénaeidine-2; 

Site de restriction servant à générer la sonde utilisée pour isoler les clones d'ADNe de pénaeidine-3 ; 

Signal de polyadénylation ; * : Codon stop ; 

Peptide signal; Xaa Xaa : Pénaeidine-3 ; 
Site de coupure par la signal peptidase prédit par le logiciel SignalP IV ; 

B : Alignement des séquences protéiques déduites des trois clones d'ADNe de pénaeidine-3. 
D Acides aminés non conservés ; 

: Introduction d'un espace dans la séquence; 
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biochimique, et a par ailleurs permis de compléter la séquence préalablement établie. Ainsi, le 

positionnement des trois fragments non ordonnés a pu être obtenu et les acides aminés 

manquants déterminés. En supposant que la glutamine en position 1 dans le peptide mature 

(déduite de la séquence nucléotidique) est cyclisée en acide pyroglutamique comme l'a 

montré le séquençage par « nano-electrospray », la masse calculée pour la séquence déduite 

est supérieure à celle mesurée (6617,4 Da) de 56,4 Da. Cette observation nous a donc amenés 

à proposer l'élimination de la glycine carboxy-terminale déduite de la séquence en acides 

nucléiques par amidation de la pénaeidine-3. 

Parmi les trois autres clones isolés, deux séquences en acides aminés 

déduites se sont révélées légèrement différentes de celle de P3-a. Elles ont de fait été appelées 

P3-b et P3-c (fi gure liB). P3-b se différencie de P3-a par le remplacement de l' isoleucine 30 

de P3-a par une valine dans P3-b, alors que P3-c porte une proline de moins que P3-a et P3-b 

en position 33. Enfin, la leucine 40 de P3-a et P3-b est remplacée par une valine dans P3-c. 

e) Isolement de l'ADNe de la pénaeidine-2 

Afin d' isoler les ADNc de nouvelles pénaeidines (autres que la pénaeidine-3), 

un criblage a été effectué en conditions peu stringentes (50°C) sur les mêmes membranes en 

utilisant pour sonde un fragment d'ADN complémentaire de la pénaeidine-3a correspondant à 

sa région codante. Cette sonde a été générée par PCR. La position des deux amorces utilisées 

est rapportée en figure Il A. Le choix de la région codante pour sonde nucléotidique a été 

justifié par la forte conservation en acides aminés observée entre les trois pénaeidines. Les 

clones positifs qui n'étaient pas apparus au précédent criblage ont été sélectionnés (figure 12) 

et 8 d'entre eux ont été purifiés. Différentes enzymes de restriction ont été utilisées pour 

différencier les clones obtenus du clone codant P3-a et un seul d'entre eux a révélé un profil 

de restriction différent des autres. 

Le séquençage du clone d'ADNc isolé (figure 13) a montré qu' il s'agissait 

d'une séquence codant un peptide fortement homologue aux pénaeidines-l et -2 et dont le 

domaine carboxy-terminal était identique à celui établi par dégradation d'Edman pour la 

pénaeidine-l. Ces données nous ont donc permis de déterminer la position relative des deux 

fragments tryptiques de la pénaeidine-l restée indéterminée par approche biochimique. 

Toutefois, la présence d'une phénylalanine en position 20 du peptide mature (séquence 

déduite du clone isolé) semblait indiquer que la séquence clonée était celle de la pénaeidine-2. 

Ceci a pu être confirmé par comparaison des masses moléculaires. En effet, la masse calculée 

pour la séquence en acides aminés déduite (5575,6 Da) est supérieure de 55,6 Da (masse 
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A B 

Figure 12 : Stratégie de recherche des clones d'ADNc des pénaeidines -1 et-2 
La banque d 'ADNc hémocytaire de P. vannamei a été criblée successivement avec deux 
sondes différentes correspondant: 

A- à l'extrémité 3' non traduite de l'ADNc de la pénaeidine-3 ; 
B- à la région codante de l'ADNc de la pénaeidine-3. 

Les signaux d 'hybridation ont été révélés par autoradiographie des membranes de 
nitrocellulose. Seuls les clones hybridant exclusivement avec la deuxième sonde ont été 
retenus. 

Clones hybridant avec les deux sondes 

~ Clones hybridant exclusivement avec la région codante 
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1 CT CCC TCT AGC CTC ACC TGC AGA GAC CGA CGC TCC GAG CCC GGG TTC CCT CCT GCG TCC 

Leu 
60 GCC ATG CGC CTC GTG TTC CTG GTC CAA GGC 

!G· '~JTyr Arg Gly Gl y Tyr Thr Gly Pro Ile Pr o Arg Pr o Pro Pro I l e Gly Arg Pr o 
12 0 GAA GC ~AC AGG GGC GGT TAC ACA GGC CCG ATA CCC AGG CCA CCA CCC ATT GGA AGA CCA 

A B 
Pro ·Phe Arg Pro Val Cys Asn Ala Cys Tyr Arg Leu Ser Val Ser Asp Ala Arg Asn Cys 

180 CCG TTC AGA CCT GTT TGC AAT GCA TGC TAC AGA CTT TCC GTC TCA GAT GCT CGC AAT TGC 

Cys Ile Lys Phe Gly Ser Cys Cys His Leu Val Lys Gly * 
240 TGC ATC AAG TTC GGA AGC TGT TGT CAC TTA GTA AAA GGA TAA AGA AAT TGA CGG AGA AGA 
300 CAA TGG AAA CCT GGC TTG ACA ACT TGT TAA TTA ATA CTC ATA TGT GAA GAG ATT GCA ACC 
360 CTG ATT TGT GTC AAG GAT GTG GGT ATT TCG TCT ATC CAT CGC TAA AGA TTC TTC CAT GAA 
420 TGT ATG ATG AAG GAA AGT GCA TGT GTG TAA GTA TGT ATG TAT GTG CTT ACA GGT ATT TGT 
48 0 TGC ATT AAG TGT CCG TGT ATT TAG GAT CTG CAA CAC ACG AGG AAG AGA ATA TTT GCC ACT 
540 TGC CAT TTA TTT CAG TTT CTG TAA GTG TGG ATC TGT GAG AGG TTG GTG TTG ACA GAT CTC 
600 TCT TTT ACA AAT AAA TTT GAT ATC TGT G (A] n 

Figure 13 : Séquence de l'ADNe de la pénaeidine-2 

MTAAA 

* 

Peptide signal ; aa f{aa : Pénaeidine-2 ; 
Sites de coupure par la signal peptidase prédits par le logiciel SignalP IV 
A ; Site préférentiel ; 
B : Site secondaire. 

: Signal de polyadénylation ; 
: Codon Stop. 
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d 'une glycine) à celle mesurée pour la pénaedine-2. Ces résultats suggèrent donc fortement 

que la pénaeidine-2 possède un domaine carboxy-terminal identique à celui de la pénaeidine-1 

portant une glycine supplémentaire en position carboxy-terminale, résidu éliminé par 

ami dation dans le peptide mature. Les données de clonage et l'analyse de la séquence obtenue 

par le logiciel SignalP VI.l ont montré que la pénaeidine-2 pouvait être produite à partir d'un 

précurseur dont les 21 premiers résidus forment un peptide signal identique à celui de la 

pénaeidine-3 et étendu par un dipeptide Glu-Ala (figure 13). Toutefois, un autre site de 

clivage par la signal peptidase a été prédit préférentiellement par ce même logiciel en aval du 

di peptide Glu-Ala, et correspond à celui observé pour la pénaeidine-3 . 
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IL DISCUSSION 

A. Caractéristiques biochimiques des pénaeidines matures 

Parmi les peptides isolés de 1 'hémolymphe de P. vannamei, trois molécules appelées 

pénaeidines ont été purifiées à homogénéité et entièrement caractérisées. Ces molécules de 50 

et 62 acides aminés partagent avec les peptides antimicrobiens connus un caractère cationique 

traduit par des charges positives nettes de +7 pour les pénaeidines-I et -2, à +8 pour la 

pénaeidine-3 . Leurs points isoélectriques calculés varient de 9,34 (pénaeidines-l et -2) à 9,84 

(pénaeidine-3a). 

Outre leur caractère cationique, les pénaeidines ont en commun des caractéristiques 

structurales habituellement associées à des groupes de peptides antimicrobiens distincts. Elles 

sont en effet toutes trois formées d'un domaine amino-terminal riche en résidus proline et 

d'un domaine carboxy-terminal cyclique comprenant trois ponts disulfures intramoléculaires 

(figure 14). Les deux domaines structuraux sont très conservés entre les trois pénaeidines. La 

pénaeidine-3 diffère toutefois des deux autres molécules par la présence d 'une région centrale 

reliant les deux domaines conservés. Elle est de plus prolongée par deux acides aminés en 

position amino-terminale et trois autres en position carboxy-terminale. Bien que les 

pénaeidines soient des molécules « chimériques )} (elles possèdent à la fois des 

caractéristiques communes aux peptides cycliques et aux peptides riches en prolines), les 

homologies de séquence avec les familles de peptides antimicrobiens connus sont limitées, 

voire inexistantes pour le domaine cyclique. 

Le domaine carboxy-terminal des trois peptides se caractérise par la présence de six 

cystéines impliquées dans la formation de trois ponts disulfure intramoléculaires. Cette 

caractéristique est commune à plusieurs peptides antimicrobiens d' invertébrés tels que les 

défensines d'insectes (pour revue voir Hétru et coll., 1998) et la « big-defensin )} de limule 

(Saito et coll., 1995), ou de vertébrés tels que les défensines 0. (pour revue voir Ganz et coll. , 

1990) et ~ de mammifères (Selsted et coll. , 1993). Cependant, les 6 cystéines sont organisées 

en deux doublets conservés entre les trois pénaeidines, deux autres cystéines (respectivement 

séparées par 1, 2 et 3 résidus dans les pénaeidines-I, -2 et -3) étant placées plus en amont 

dans la séquence. Cet emplacement des cystéines ne constitue pas un motif connu chez les 

peptides antimicrobiens. Par exemple, le motif Cso.~ (Cystein stabilized o.~ motif) stabilisant 
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Chavitre 1 -Isolement et caractérisation des aénaeidines 

Domaine linéaire 
riche en résidus proline 

Acides aminés identiques et remplacements conservatifs ; 
Amidation carboxy-terminale ; 
Acide pyroglutamique. 

Domaine cyclique 
à trois ponts disulfure 

Figure 14: Alignement des pénaeidines -1, -2 et -3a 
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une hélice a. sur un feuillet P par deux ponts disulfure, et caractéristique des défensines 

d'insectes (Bonmatin et coll. , 1992 ; Cornet et coll. , 1995), de plantes (Fant et coll., 1994) et 

des toxines de scorpion (Landon et coll., 1996), n'est pas retrouvé chez les pénaeidines. De 

plus , aucun des peptides cycliques ne se définissant par la présence de six cystéines ne 

présente d'homologie significative avec les pénaeidines. 

Contrairement au domaine cyclique, le domaine amino-terminal des pénaeidines (riche 

en résidus proline) présente quelques homologies avec des peptides déjà décrits. Les 

pénaeidines ont en effet un nombre élevé de résidus proline et arginine concentrés sur une 

courte séquence. On retrouve notamment sur les 5 molécules caractérisées un motif Pro-Arg

Pro commun à bon nombre de peptides de ce groupe. Ces triplets sont retrouvés chez des 

peptides antibactériens d'insectes tels que la pyrrhocoricine (Cociancich et coll., 1994) (2 

motifs), l'apidaecine (Casteels et coll., 1989) (1 motif) ou encore la drosocine (Bulet et coll. , 

1993) (3 motifs) où ils semblent nécessaires à l'activité du peptide. Par ailleurs, des 

homologies sur des séquences plus longues ont pu être mises en évidence avec la bacténécine-

7 de bœuf (Gennaro et coll., 1989) et un peptide antibactérien de 6,5 kDa partiellement 

caractérisé chez le crabe Carcinus maenas (Schnapp et coll., 1996). Comme les pénaeidines, 

ces deux derniers peptides sont riches en résidus proline et arginine. 

L'alignement des pénaeidines avec le domaine amino-terminal connu du peptide de 

crabe laisse apparaître des similitudes importantes (figure 15). Les pénaeidines -1 et -2 

présentent en effet respectivement 75% d' identités sur 16 résidus, et 61% d'identités sur 18 

résidus, avec ce peptide. Les meilleurs alignements ont été obtenus pour les trois isoformes de 

la pénaeidine-3 (77% d'identités sur 18 résidus), qui ont par ailleurs une masse molaire très 

proche de celle du peptide de crabe. La masse de cette molécule est en effet estimée à 6,5 

kDa, alors que celle mesurée pour les pénaeidines-3 est de 6,6 kDa. Toutefois, ces éléments 

de comparaison ne permettent pas d'affirmer que le peptide isolé chez le crabe est homologue 

aux pénaeidines. La détermination complète de sa structure primaire et notamment le 

séquençage de son domaine carboxy-terminal devraient permettre de répondre à cette 

question. 

Le domaine amino-terminal des pénaeidines semblable au peptide de crabe présente 

par ailleurs des homologies avec la bacténécine-7 (figure 15). Les pourcentages d'identité 

avec la bacténécine-7 sont d'environ 60 % sur 10 résidus pour les pénaeidines -1 et -2, et de 

70 à 76 % sur 17 résidus pour les pénaeidines-3. En particulier, les alignements réalisés ont 

montré que le motifPro-Ile-Pro-Arg-Pro répété trois fois dans la séquence de la bacténécine-7 
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00 
0\ 

Peptide de 6,5 kDa de C. maenas 

Pénaeidine-1 
Pénaeidine-2 
Pénaeidine-Ja 
Pénaeidine-Jb 
Pénaeidine-Je 

m!nlln-LVV--- ---- - c- -ACYRLSVSDARNCCIKFGSCCHLVK --------- -C-NACYRLSVSDARNCCIKFGSCCHLVK* 

-~IGPYNGCPVSCRGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYS* 
- · IGPYNGCPVSCRGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYS* 

- IGPYNGCPVSCRGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYS* . 

Bacténécine-7 

Pénaeidine-1 
Pénaeidine-2 
Pénaeidine-Ja 
Pénaeidine-Jb 
Pénaeidine-Je 

RRIRPRPPRLPRPRPRPLPFPRPGPRRIPRP~PFPRPGPR-~IPRP~PFPRPGP~PIPR~ 
~ ....... Il' 

PIGRPPLR-LVV- - - -C- -ACYRLSVSDARNCCIKFGSCCHLVK 

' PIGRPPFR-PV---- -C-NACYRLSVSDARNCCIKFGSCCHLVK* 
1 1 

PFVRPLPGGPI GPYNGCPVSCRGI SFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYS * 

PFVRPLPGGPIGPYNGCPVSCRGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYS * 

r _____ , PFVRPVPGGPIGPYNGCPVSCRGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYS* 

Figure 15 : Alignement du domaine riche en prolines des pénaeidines avec le peptide antibactérien de 6,5 kDa isolé chez le crabe 
(Schnapp, 1996) et la bacténécine-7 de bœuf (Gennaro, 1989). 

Les acides aminés du peptide de crabe ou de la bacténécine-7 identiques à ceux des pénaeidines sont surlignés. 
Le motif PIPRP répété 3 fois chez la bacténécine-7 et présent chez les pénaeidines est encadré. 
Seul le domaine amino-terminal du peptide de crabe est représenté, sa séquence complète étant inconnue. 
* : Amidation carboxy-tenninale ; pE : acide pyroglutamique ; X : acide aminé non identifié. 
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était retrouvé chez les pénaeidines. Bien que ce motif ne soit pas strictement conservé chez le 

peptide de crabe, la séquence amino-terminale de cette molécule présente elle aussi des 

similitudes avec celle de la bacténécine-7 (Schnapp et coll. , 1996). 

Les homologies de séquence observées doivent toutefois être interprétées avec 

prudence. Il conviendra notamment d'étudier plus précisément le rôle biologique de ces 

régions afin de rechercher de possibles homologies fonctionnelles entre les domaines 

semblables des trois peptides décrits. 

Des modifications post-traductionnelles de différentes natures ont été mIses en 

évidence aux deux extrémités des pénaeidines matures. Les pénaeidines -2 et -3a sont en effet 

amidées à leur extrémité carboxy-terminale (figure 14) par l 'élimination d 'un résidu glycine. 

Il est vraisemblable qu ' il en soit de même pour la pénaeidine-I dont l'ADNc n'a pas été 

cloné. Enfin, la pénaeidine-3a est bloquée à son extrémité amino-terminale par la cycJisation 

d'une glutarnine en acide pyroglutarnique. De telles modifications post-traductionnelles sont 

fréquemment rencontrées chez les peptides antimicrobiens d'arthropodes. Comme la 

pénaeidine-2, les tachyplésines (Nakamura et coll., 1988) et les polyphémusines (Miyata et 

coll. , 1989) de limule ainsi que les cécropines d'insectes (pour revue voir Hétru et coll. , 

1998), sont amidées à leur extrémité carboxy-terminale. On peut de même mentionner 

l 'hyménoptaecine qui est bloquée à ses deux extrémités par des modifications identiques à 

celles observées chez la pénaeidine-3a (Casteels et coll. , 1993). Il est vraisemblable que ces 

modifications post-traductionnelles jouent un rôle dans la résistance des pénaeidines aux 

protéases, comme en témoignent les difficultés que nous avons rencontrées pour hydrolyser 

les molécules. Le rôle possible de ces modifications sur l'activité des peptides sera discuté au 

chapitre III où nous avons comparé les propriétés antimicrobiennes des pénaeidines natives 

(modifiées) et recombinantes (non modifiées). 

B. Structure des précurseurs des pénaeidines 

Le clonage des ADNc codant les pénaeidines et l'analyse des séquences déduites en 

acides aminés a permis de montrer que les peptides biologiquement actifs étaient produits à 

partir de précurseurs formés d'un peptide signal placé en position amino-terminale du peptide 

mature. De telles structures ont rarement été rapportées chez les peptides antimicrobiens 

d' arthropodes dont les précurseurs sont généralement munis d'une séquence supplémentaire à 

caractère anionique, éliminée lors de la maturation. Ces séquences anioniques, appelées pro

régions, sont le plus souvent placées en amont du peptide mature comme dans le cas des 
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défensines d' insectes (pour revue voir Hétru et coll., 1998). Néanmoins, on les retrouve dans 

quelques cas en position carboxy-terminale du peptide (drosocine de D. melanogaster (Bulet 

et coll. , 1993) ou tachyplésine de T. tridentatus (Shigenaga et coll. , 1990» . Leur fonction 

n'est pas clairement élucidée. Certains auteurs ont proposé un rôle dans le transport des 

peptides et/ou dans leur repliement (Ganz, 1994). L'hypothèse d'un rôle dans le transport des 

peptides vers les granules hémocytaires a notamment été suggérée dans le cas de la 

tachyplésine (Shigenaga et coll. , 1990). Dans le cas de la mellitine d'abeille, ou de la 

défensine humaine HNP-I , il a été vérifié qu 'elles étaient capables de protéger la cellule de 

l'activité membranolytique des peptides (Kreil , 1990 ; Val ore et coll. , 1996). 

L' existence de précurseurs de peptides antimicrobiens qui, comme pour les 

pénaeidines, ne contiennent pas de pro-région anionique a toutefois été rapportée chez 

certains arthropodes. C'est en particulier le cas des précurseurs de la diptéricine (Reichhart et 

coll. , 1989 ; Wicker et coll. , 1990) et de la sarcotoxine lIA (Ando et Natori, 1988). Dans les 

deux cas mentionnés ici, les peptides agissent selon toute vraisemblance par l' intermédiaire 

d'un récepteur et leur action bactéricide ne résulte pas de leur insertion dans les membranes 

des cellules cibles (pour revue voir Hétru et coll., 1998). Pour ces deux molécules, une pro

région protectrice n'est donc pas nécessaire. Par analogie, l'absence de pro-région dans les 

précurseurs des pénaeidines pourrait de même être associée à un mode d'action non

membranolytique des pénaeidines matures. Ce point sera discuté au chapitre III où les 

résultats sur l'activité des peptides sont présentés plus en détail. 

L 'analyse plus précise des précurseurs des pénaeidines -2 et -3a a révélé quelques 

différences possibles dans la maturation des deux molécules. Les peptides signal déduits des 

séquences nucléotidiques sont strictement identiques pour les deux pénaeidines, celui de la 

pénaeidine-2 étant prolongé par un dipeptide Glu-Ala. La prédiction du site de clivage pour 

l'élimination du peptide signal de la pénaeidine-3a correspond au site observé. De manière 

intéressante, deux sites de clivage potentiels ont été prédits pour la pénaeidine-2. Le site 

préférentiel libère un peptide signal identique à celui de la pénaeidine-3a. Le second, 

correspondant à celui observé pour la pénaeidine-2, est situé deux résidus en aval et suit 

immédiatement un dipeptide Glu-Ala. Les motifs Glu-Ala sont reconnus par les dipeptidyl

aminopeptidases (DP AP) de type IV qui hydrolysent les liaisons peptidiques en aval des 

dipeptides Xaa-Ala et Xaa-Pro et dont l'intervention a plusieurs fois été rapportée dans la 

maturation des peptides antimicrobiens (pour revue voir Kreil, 1990). Il est donc possible 

qu'une DPAP intervienne dans la maturation des pénaeidines suite à l'élimination du peptide 

signal. Dans cet hypothèse, la DPAP n'affecterait que la pénaeidine-2 dont le dipeptide Glu-
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Ala est remplacé chez la pénaeidine-3a par un dipeptide pGlu/Gln-Val (non clivé par les 

DPAP). 

Nos résultats ont montré que les hémocytes constituaient un site privilégié 

d' expression et de stockage des pénaeidines. En effet, les ADNc des pénaeidines ont été isolés 

d' une banque d'hémocytes et les peptides matures ont été purifiés à partir d'un extrait 

hémocytaire enrichi en organites cellulaires. Les données rassemblées par la caractérisation 

biochimique et nucléotidique des pénaeidines, nous permettent de proposer une séquence 

d'événements conduisant de la synthèse de leurs ARNm à l'obtention de pénaeidines 

biologiquement actives (figure 16). Dans les hémocytes, la transcription puis la traduction des 

gènes codant les pénaeidines conduit à l'obtention de précurseurs peptidiques globalement 

composés d'un peptide signal suivi du peptide mature. Les événements post-traductionnels 

conduisant à l'obtention des pénaeidines actives comportent, pour la pénaeidine-3a, trois 

étapes incluant l'élimination du peptide signal, l'amidation de la molécule par élimination de 

sa glycine carboxy-terminale et la cyclisation de la glutarnine-I en acide pyroglutamique. De 

même, la pénaeidine-2 est obtenue par élimination du peptide signal et arnidation carboxy

terminale (élimination d'une glycine). En fonction du site de clivage reconnu par la signal

peptidase, une étape supplémentaire correspondant à l'élimination du dipeptide G1u-Ala en 

position amino-terminale de la pénaeidine-2 peut être envisagée. Cette séquence possible de 

maturation est à rapprocher de celle des cécropines ou de la sarcotoxine lIA pour lesquelles 

l'élimination par une DPAP de 1 ou 2 dipeptides Xaa-Ala ou Xaa-Pro séparant le peptide 

signal du peptide mature a été proposée (Boman et coll., 1991 ; Kreil, 1990). Il est à noter que 

l'intervention des DPAP survient en général tardivement dans la maturation des peptides 

antimicrobiens. Dans le cas des cécropines et des mellitines, elles contribuent à l'élimination 

lente des pro-régions anioniques à l'extérieur de la cellule (pour revue voir Kreil, 1990). Les 

cellules productrices de peptides membranolytiques seraient ainsi protégées d'un effet 

autotoxique de ces peptides jusqu'à l'élimination de leur longue pro-région anionique. 

Toutefois, comme les tachyplésines, les pénaeidines sont présentes sous forme mature dans 

les hémocytes. li semble donc que les DPAP, dont le concours a été proposé dans la 

maturation des tachyplésines (Shigenaga et coll., 1990), puissent intervenir à l'intérieur des 

cellules productrices. 
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Figure 16: Schéma de la biosynthèse des pénaeidines 
Trois types de maturations post-traductionnelles ont été identifiés: 
+ l'élimination du peptide signal ; 

'-.G 

+la cyclisation d'une glutamine (premier résidu de la pénaeidine-3) en acide pyroglutarnique; 
+ l'amidation des deux molécules par élimination de leur glycine carboxy-terrninale. 
Un quatrième événement de maturation est suspecté : 
+l'élimination du dipeptide Glu-Ala de la pénaeidine-2. 
pE : acide pyroglutamique ; E : acide glutamique ; G : glycine ; Q : glutamine ; A : alanine ; DPAP : 
dipeptidyl-aminopeptidase ; ORF : cadre de lecture ouvert ; UTR : extrémité non traduite. 
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CHAPITRE II 

Production de pénaeidines recombinantes en système levure 

L RESULTATS 

Compte tenu des quantités assez faibles de pénaeidines purifiables à partir de 

1 'hémolymphe des crevettes, une étude plus approfondie de ces molécules, allant au-delà de la 

détermination de leur structure primaire, semblait difficile. Afin d'obtenir les pénaeidines en 

plus grande quantité, nous avons entrepris la production de pénaeidines recombinantes chez la 

levure. En préalable à ce travail, nous avons pu vérifier que pour des concentrations allant 

jusqu'à 100 )lM, les pénaeidines natives n'affectaient pas la croissance de Saccharomyces 

cerevisiae. 

A. Constructions plasmidiques permettant l'expression des gènes de pénaeidines 

Des constructions plasmidiques ont été réalisées pour 1 'expression des pénaeidines 

chez S. cerevisiae. Selon une stratégie déjà mise en œuvre pour la production de défensine 

recombinante (Reichhart et coll., 1992), nous avons utilisé un vecteur contenant le gène 

complet du facteur sexuel Mfal de levure. Ce vecteur a été modifié par Achestetter et coll. 

(1992) qui ont remplacé la séquence du peptide signal de Mf al par celle de la ~-glucanase de 

S. cerevisiae: préCspl. C'est dans ce nouveau vecteur que nous avons introduit les séquences 

codant les pénaeidines en remplacement de la séquence codant Mfal. Les séquences codant 

les pénaeidines ont donc été fusionnées avec la pro-séquence du gène de Mf al précédée de 

préCsp 1, 1' expression étant contrôlée par le promoteur fort du gène de Mf al (figure 1 7 A). La 

prépro-région ainsi formée contient un peptide signal de 23 acides aminés (permettant 

l'adressage à la lumière du réticulum endoplasmique) suivi d'une pro-région de 64 résidus 

(nécessaire à la sécrétion et/ou à un repliement correct du peptide). La maturation du peptide 

est assurée par 1' endoprotéase de levure Kex2 qui permet le clivage de la protéine après le 

dipeptide Lys-Arg, en position carboxy-terminale de la pro-région. En réalisant cette fusion, 

l 'objectif était donc d'utiliser une prépro-région capable d'assurer la sécrétion de pénaeidines 

correctement repliées dans le milieu de culture. Le schéma général de construction des 

vecteurs pen2-pTG4812 et pen3-pTG4812 permettant 1' expression de pénaeidines 

recombinantes est présenté en figure 17B. 

Les séquences codant les pénaeidines ont été amplifiées par PCR en utilisant pour 
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A : Cassette d'expression des pénaeidines dans la levure 

Promoteur de MF al 
Présequence 

de la j)-glucanuc Proséqucnce de MF al Séquence des pénaeidines 

Sphl 

Amplification de la région codant les pénaeidines par PCR 
et clonage du fragment amplifié 

.Hindlll .B~ · 

Hind Ill 

énaeidines 

Séquençage et sous-clonage en phase 

pen 

BamHI 

dans le vecteur contenant la cassette d'expression de levure 

pen-pCRscript ) 
3,2 kb 

_/ Hindlll 
BamHI 

BamHI 
Sphl 

pen-pJVl 4:J 
~Sous-clonage de la cassette d'expression 

dans un vecteur navette 

Figure 17 : Stratégie globale du clonage des séquences codant les pénaeidines dans le 
vecteur d'expression pTG4812 
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amorces des oligonucléotides s'hybridant de part et d'autre de la séquence codant les peptides 

matures. Les amorces amont contiennent une séquence codant les 5 derniers résidus de la pro

région du facteur MF al, dans laquelle une mutation silencieuse a permis l'introduction d'un 

site de restriction Hind Ill. Les amorces aval contiennent un site de restriction BamHI. Les 

différentes amorces ont été étendues à leur extrémité 5' par 6 nucléotides pernlettant 

l'hydrolyse ultérieure par les enzymes de restriction. 

Les fragments d'ADN amplifiés à partir des clones d'ADN complémentaires des 

pénaeidines -2 et -3a ont été clonés dans le vecteur pCR-script SK(+). Les plasmides 

recombinants pen2-pCR-script et pen3-pCR-script ont été séquencés sur les deux brins à 

l'aide des amorces T3 et T7 (figure 18A). Ces plasmides ont été hydrolysés sur les sites de 

restriction Hind III et BamHI introduits aux extrémités des fragments amplifiés. Après 

excision, ces fragments ont été sous-clonés au niveau des mêmes sites dans la cassette 

d'expression contenue dans le vecteur pNl. Les plasmides recombinants ont été appelés 

pen2-pNI et pen3-pNl. La conservation du cadre de lecture au niveau de la fusion entre la 

pro-séquence de MF al et la séquence codant les pénaeidines a été contrôlée par séquençage à 

l'aide de l'amorce T7. Un dernier sous-clonage a été réalisé pour introduire la cassette 

d'expression portant les séquences codant les pénaeidines dans le vecteur navette pTG4812. 

Pour cela, une double digestion des vecteurs pen2-pNI et pen3-pNI a été réalisée par les 

enzymes de restriction Sphl et BamHI. La séquence codant la pénaeidine-2 étant porteuse du 

site de restriction Sphl (figure 18A), l'hydrolyse de pen2-pNI a été réalisée en deux temps. 

pen2-pNI a tout d'abord été linéarisé par Barn HI, puis partiellement hydrolysé par Sph/, 

l'hydrolyse optimale étant obtenue pour 0,25 unité d'enzyme par I!g d'ADN et 15 minutes 

d'incubation à 37°C (figure 18B). Les fragments SphI-BamHI contenant les séquences des 

pénaeidines -2 et -3a ont fmalement été sous-clonés de manière orientée dans les mêmes sites 

du vecteur pTG48 12. Les plasmides recombinants obtenus ont été appelés pen2-pTG4812 et 

pen3-pTG4812 pour les pénaeidines-2 et -3a respectivement. 

B. Production des pénaeidines par expression chez la levure 

1. Allalyse de produits de sécrétioll des levures trallsformées 

Les pénaeidines-2 et -3a ont été exprimées chez Saccharomyces cerevisiae TGY 

48-1. La souche de levure a dans un premier temps été transformée par les plasmides pen2-

pTG4812 et pen3-pTG4812, un plasmide témoin (pTG4812 sans insert) étant utilisé pour 

contrôle. Les clones recombinants ont été sélectionnés sur milieu dépourvu d'uracile et 
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A : Fragments d'ADN amplifiés par PCR sur les clones d 'ADNe des pénaeidines -2 et -3a 

Penaeidine-2 

Hind III 
GCGCGCA AGC TTG GAC AAG AGA TAC AGG GGC GGT TAC ACA GGC CCG ATA CCC AGG CCA CCA CCC ATT GGA AGA CCA 

Ser Leu Asp Lys Arg Tyr Arg Gly Gly Tyr Thr Gly Pro Ile Pro Arg Pro Pro Pro Ile Gly Arg Pro 

Splll 
CCG TTC AGA CCT GTT TGC AAT GCA TGC TAC AGA CTT TCC GTC TCA GAT GCT CGC AAT TGC TGC ATC AAG TTC GGA 
Pro Phe Arg Pro Val Cys Asn Ala Cys Tyr Arg Leu Ser Val Ser Asp Ala Arg Asn Cys Cys Ile Lys Phe Gly 

BamHI 
AGC TGT TGT CAC TIA GTA AAA GGA TAA GQATCCGCGCGC 
Ser Cys Cys His Leu Val Lys Gly ••• 

Penaeidine-3a 

Hi11d III 
GCGCGCA AGC TTG GAC A;G AGA CA; GTG TAC A;G GQC GGT TAC ACG CGC CCG ATA CCC AGG CCA CCA CCC TTC GTG 

Ser Leu Asp Lys Arg Gln Val Tyr Lys Gly Gly Tyr Thr Arg Pro Ile Pro Arg Pro Pro Pro Phe Val 

AGA CCT TTG CCA GGA GGG CCT ATT GGT CCA TAC AAC GGT TGC CCT GTC TCA TGC CGG GGA ATT TCC TTC TCA CAA 
Arg Pro Leu Pro Gly Gly Pro Ile Gly Pro Tyr Asn Gly Cys Pro Val Ser Cys Arg Gly Ile Ser Phe Ser Gln 

BamHI 
GCG CGT TCT TGC TGC TCC CGG TTA GGG CGT TGC TGT CAC GTG GGA AAG GQA TAT TCC GGT TGA GQATCCGCGCGC 
Ala Arg Ser Cys Cys Ser Arg Leu Gly Arg Cys Cys His Val Gly Lys Gly Tyr Ser Gly ••• 

Les amplifications ont été réalisées sur les clones d 'ADNe des pénaeidines-2 et -3a en utilisant 
respectivement les couples d 'amorces P2-1 1 P2-2 et P3-1 1 P3-2 (séquences soulignées). 
Les sites de restriction correspondant aux enzymes utilisées dans le clonage sont indiqués en caractère 
gras. 

arBamHI 

pen2-pJV1 pen3-pJV1 

Temps d'hydrolyse (mn) : 
~ 

15 30 45 60 90 150 60 

- - ~ 1!' -- - - ..... ... --.. .,._ -• 1 ,, 0 ----· - - - - --
Gel d 'agarose TAE 2 % 

Conditions d'hydrolyse: 0,25 unité d'enzyme par ~g d'ADN, incubation à 37°C. 
Dernière piste : pJV 1-pen3 hydrolysé simultanément par Sphl et Bam Hl 

Figure 18 : Amplification des séquences codant les pénaeidines-2 et -3a et optimisation du 
sous-clonage dans le vecteur d'expression. 
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utilisés pour inoculer des précultures (20 ml) de 48 heures en milieu sélectif. A cette étape de 

la croissance, 10 ml de chaque culture ont été prélevés, centrifugés pour en retirer les cellules 

en suspension, et acidifiés avant d'être fractionnés sur cartouches de phase inverse C1s. Une 

fraction éluée entre 15 et 40 % d'acétonitrile acidifié a été retenue pour chacune d'elles. 

Après lyophilisation, ces différentes fractions ont été soumises à une séparation par HPLC 

analytique de phase inverse. Les trois profils obtenus ont été comparés. L'analyse par 

chromatographie des milieux de cultures correspondant aux souches transformées par pen2-

pTG4812 et pen3-pTG4812 a montré la présence de deux pics majoritaires, absents du 

chromatogramme témoin (figure 19). Ces fractions ont été éluées pour pen2-pTG4812 par 

25 % (fraction 1) et 25,5 % (fraction 2) d'acétonitrile, et par 26 % (fraction 4) et 26,5 % 

(fraction 5) d'acétonitrile pour pen3-pTG48 12. Un massif supplémentaire (fraction 3) 

précédant les deux pics mentionnés et élué par 25,5 % d'acétonitrile est apparu pour pen3-

pTG4812. Les cinq fractions mentionnées ont présenté une activité antibactérienne sur M. 

luteus (figure 19), souche sensible aux pénaeidines (voir Chapitre 1) et utilisée ici pour la 

recherche des peptides recombinants. 

a) Idelltijicatioll des péllaeidilles dalls le milieu de culture 

L'utilisation combinée de la spectrométrie de masse et du micro-séquençage a 

permis de montrer que les fractions 2 et 5 renfermaient respectivement les formes attendues 

pour les pénaeidines-2 et -3a recombinantes. Les masses mesurées à partir des fractions 2 

(mlz= 5576) et 5 (mlz=6689,5) correspondent en effet respectivement à une pénaeidine-2 

prolongée par une glycine carboxy-terminale et à une pénaeidine-3a commençant par une 

glutamine et se terminant de même par une glycine. Les molécules présentes dans les 

fractions retenues étant quasiment pures, elles ont été soumises à dégradation d'Edman. Les 

données de séquençage (sur huit à douze résidus) ont d'une part permis de confirmer que les 

peptides isolés étaient des pénaeidines, et d'autre part que la pénaeidine-3a produite portait 

une glutamine en première position. 

Nous avons donc, dans un premier temps, pu vérifier que la levure était capable 

de produire des pénaeidines, et que la maturation liée au clivage par l' endoprotéase Kex2 était 

efficace. Les deux pénaeidines isolées ont en effet été correctement dissociées de la prépro

région permettant leur sécrétion vers le milieu de culture. Toutefois, les différences observées 

entre les pénaeidines recombinantes et natives ont montré que la levure ne permettait pas de 

reproduire efficacement les modifications post-traductionnelles naturelles de ces molécules, 

les formes produites en majorité étant des pénaeidines non amidées en position carboxy-
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Figure 19 : Analyse par chromatographie de phase inverse des surnageants de culture 
correspondant aux levures exprimant les pénaeidines 

Les surnageants de culture des levures transformées par pen2-pTG4812 (A), pen3-pTG4812 (B) et 
pTG4812 (C) ont été fractionnés sur cartouche de phase inverse Sep-pak C18 et les fractions éluées 
entre 15 et 40 % d 'acétronitrile ont été analysées par HPLC. La séparation a été effectuée sur 
colonne de phase inverse C8 par un gradient linéaire allant de 2 à 60% en acétonitrile en 90 minutes 
et à un débit de 0,8 mVmn. 

- Fractions actives contre Micrococcus luteus 
97 



Chapitre 11 Pé"aeidÙles recombinaI/les 

terminale et dont la glutamine en position 1 n'est pas cyclisée en acide pyroglutamique. Un 

premier contrôle d'activité contre M. luteus a toutefois permis de vérifier que les molécules 

produites, et en particulier la pénaeidine-3a, inhibaient fortement la croissance des bactéries et 

qu'elles étaient donc exprimées sous forme active. 

b) Mise en évidence de pénaeidines glycosylées 

L'analyse en spectrométrie de masse des fractions 1 (m1z=5899,2) et 4 

(m1z=7009,1) a révélé l'existence de molécules dont la masse excédait de 324 Da celle des 

pénaeidines-2 et -3a recombinantes (contenues respectivement dans les fractions 2 et 5). Les 

molécules contenues dans les fractions 1 et 4 présentent par ailleurs un temps de rétention 

plus court que les fractions 2 et 5 sur colonne de phase inverse. Ces deux observations nous 

ont amenés à supposer que les molécules des fractions 2 et 5 pouvaient être des pénaeidines 

modifiées post-traductionnellement. L'excédent de masse observé correspondant à 2 fois la 

masse molaire d'un ose (glucose, galactose, mannose), l'hypothèse d'une O-glycosylation a 

été retenue. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons dans un premier temps utilisé le 

séquençage par dégradation d'Edman pour contrôler la nature de ces molécules et localiser 

leur éventuelle substitution. Dans un deuxième temps nous nous sommes attachés à 

caractériser cette modification. 

Identification du résidu glycosylé - Les résidus susceptibles de porter 

des O-substitutions sont les sérines et les thréonines, et plusieurs études mentionnent que la 

proximité de prolines est favorable à leur glycosylation (Wilson et coll., 1991 ; Elliot et coll., 

1994). Par conséquent, une thréonine située deux résidus en amont de la première proline du 

domaine amino-terrninal des pénaeidines nous est apparue susceptible de porter une 

substitution osidique. Ce résidu étant présent dans le début de séquence, nous avons choisi de 

vérifier cette hypothèse par dégradation d'Edman. Le séquençage a parallèlement été effectué 

sur les formes de pénaeidines non glycosylées (décrites plus haut) utilisées comme témoins, et 

sur les molécules d'une masse de 324 Da supérieure. Une séquence amÎno-termÎnale a été 

établie sur 8 à 12 résidus pour les quatre molécules. Des séquences identiques à celle de la 

pénaeidine-2 native ont été obtenues pour les peptides de 5575 et 5898,2 Da. De même, la 

séquence obtenue pour les peptides de 6688,5 et 7008,1 Da correspond à celle de la 

pénaeidine-3a native dans laquelle l'acide pyroglutamique en position 1 est remplacé par une 

glutarnine. Ces résultats ont donc dans un premier temps confmné que les molécules 

analysées étaient des pénaeidines. Toutefois, la comparaison des rendements de séquençage a 
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montré que les signaux PTH-Thr, respectivement obtenus en position 6 et 8 des peptides de 

5898,2 et 7008,1 Da, étaient 50 fois moins intenses que ceux observés pour les peptides de 

5575 et 6688,5 Da correspondant respectivement aux pénaeidines-2 et -3a recombinantes 

(tigure 20). La chute importante du rendement de séquençage observée au niveau de la 

thréonine suggère fortement la présence d 'une substitution sur ce résidu. 

Enfin, l'analyse en spectrométrie de masse du contenu de la fraction 3 a 

montré la présence de nombreuses molécules dont les masses varient de 7987 à 8956,4 Da et 

qui diffèrent entre elles de 162 Da (figure 2 l). Ces valeurs correspondent à la masse de la 

pénaeidine-3a recombinante accrue de 8 à 14 fois par la masse d 'un monomère de sucre. Les 

molécules éluées dans la fraction 3 semblent donc correspondre à diverses formes de 

pénaeidine-3a recombinante portant des longueurs variables de substitutions osidiques. 

Nature de la substitution osidique - Des expériences permettant de 

caractériser les oligosaccharides ont été réalisées sur la pénaeidine-2 modifiée de masse 

molaire de 5898,2 Da. Vingt nmol de peptides ont ainsi été soumis à méthanolyse, qui permet 

de libérer les carbohydrates liés au peptide. Le produit de réaction a ensuite été traité au N

méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide puis analysé par chromatographie gazeuse couplée 

à la spectrométrie de masse (GC-MS). En parallèle, les mêmes expériences ont été réalisées 

avec des étalons de mannose, galactose et glucose qui présentent une masse identique (162 

Da) à celle observée pour les monomères de sucre présents sur les pénaeidines. Les 

expériences de GC-MS ont permis de détecter un composé majoritaire issu de la fraction 

analysée dont le temps de rétention en chromatographie gazeuse (14,5 mn) et la masse 

mesurée par impact électronique (685 Da) se sont révélés identiques à ceux de l'étalon de 

mannose dérivatisé (figure 22). 

Par conséquent, la synthèse des résultats obtenus sur la localisation et 

l'identification des modifications osidiques a permis de montrer que le peptide de 5898,2 Da 

analysé correspondait à la pénaeidine-2 recombinante substituée par un groupement 

dimannosyl sur sa thréonine 6. Par transposition de ces résultats aux autres peptides 

substitués, on peut raisonnablement penser que des groupements mannosyl identiques sont 

impliqués dans la substitution de la pénaeidine-3a de 7008,1 Da (forme majoritaire 

dimannosylée) et des formes de pénaeidine-3a hyperglycosylées (7987 à 8956,4 Da). 
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CJ Peptide de 5575 Da élué dans la fraction 2 (pénaeidine-2 recombinante); 

+--+ Rapport d ' intensité des signaux obtenus pour les peptides de 5898,2 et 5575 Da. 

Figure 20 : Mise en évidence d'une substitution sur la thréonine-6 de la pénaeidine-2 éluée 
dans la fraction 1 par dégradation d'Edman 
Cinquante pmol des peptides issus des fractions 1 et 2 (figure 19) ont été analysées par dégradation 
d'Edman. Deux séquences de 8 résidus ont été obtenues. Les rendements de séquençage des deux 
molécules ont été comparés et le rapport d'intensité des signaux obtenus pour les peptides de 
5898,2 et 5575 Da a été calculé. 

m/z 

Figure 21 : Mise en évidence de multiples formes de pénaeidine-3a substituée par MALDI
TOF-MS 
Les molécules contenues dans la fraction 3 collectée à l'issue de la première étape d'HPLC par phase 
inverse (figure 19) ont été soumises à spectrométrie de masse par MALDI-TOF-MS. Les masses 
molaires mesurées different entre-elles de 162 Da (masse molaire d'un ose), valeur qui vient 
incrémenter de 8 à 14 fois une masse de base de 6689,5 Da correspondant à la masse connue de la 
pénaeidine-3a recombinante. 
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Figure 22 : Détermination d'une 0-substitition par des mannoses sur la pénaeidine-2 glycosylée. 
Analyse en GC-MS. 

Vingt nmol de pénaeidine-2 disubstituée (5898,2 Da) ont été successivement soumises à méthanolyse 
et traitées au N-méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide. Les carbohydrates dérivés ont été analysés 
par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS). Les temps de 
rétention et les fragmentograrnmes obtenus ont été comparés à ceux d'étalons de galactose, glucose et 
mannose traités de manière similaire. 
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2. Production des pénaeidines à grande échelle 

Un protocole adapté à la production des pénaeidines à plus grande échelle a été établi 

sur la base d'une culture de levures de 1 litre. Après 72 heures de croissance et élimination 

des levures recombinantes, le milieu a été acidifié puis fractionné sur cartouches de phase 

inverse C 1s. La fraction éluée entre 15 et 40% d'acétonitrile a par la suite été purifiée sur 

cartouche d'échange de cations afin d'éliminer les composants du milieu de culture résiduels. 

Les molécules éluées ont finalement été séparées par HPLC sur colonne préparative de phase 

inverse Cs. Ce protocole a permis d'obtenir des profils d'élution très comparables à ceux 

observés à l'échelle analytique et une résolution suffisante pour l'identification et la 

séparation des différentes formes de peptide produites. Les différentes fractions récoltées ont 

été lyophilisées et pesées. Les rendements de production des différentes pénaeidines sont : 

pour la pénaeidine-2 : 1 mg/1 de peptide non glycosylé, 

0,83 mg/1 de la forme dimannosylée (à 5898,2 Da) ; 

pour la pénaeidine-3a: 0,78 mg/1 de peptide non glycosylé, 

0,76 mg/1 de la forme dimannosylée (à 7008,1 Da). 

La simplification des profils chromatographiques apportée par l'étape de purification 

par échange d'ions a permis de mettre en évidence sur le chromatogramme de purification de 

la pénaeidine-3a recombinante, deux pics d'absorbance supplémentaires correspondant à des 

molécules plus fortement retenues par la colonne de phase inverse (fractions 4 et 5 de la 

figure 23). L'analyse en spectrométrie de masse des molécules éluées dans ces fractions a 

montré qu'il s'agissait de peptides de masse molaire de 6996 et 6670 Da pour les fractions 4 

et 5 respectivement. La masse à 6670 Da correspond à celle d'une pénaeidine.,.3a dont le 

premier acide aminé est un acide pyroglutamique et portant une glycine carboxy-terminale, la 

seconde masse (6696 Da) correspondant à celle de la même molécule portant un groupement 

dimannosyl. Il apparaît donc que la cyclisation de la glutamine-1 de la pénaeidine-3a a été 

réalisée par S. cerevisiae mais que cette maturation est incomplète. On peut estimer 

qu'environ 1/6 des pénaeidines ont été correctement maturées à leur extrémité amino

terminale. 
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Absorbance (225 nm) 

Temps (mn) 

30 40 50 

1 : Multiples formes de Pen-3a-Gln-Gly mannosylées ; 
2 : Pen-3a-Gln-Gly dimannosylée ; 
3 : Pen-3a-Gln-Gly; 
4 : Pen-3a-pGlu-Gly dimannosylée ; 
5: Pen-3a-pGlu-Gly. 

Abbréviations utilisées pour les pénaeidines recombinantes : 
Pen-3a-Gln-Gly : Pénaeidine-3a portant une glutamine en position 1 et une glycine carboxy-terminale 
Pen-3a-pGlu-Gly : Pénaeidine-3a portant un acide pyroglutamique en position 1 et une glycine carboxy-

terminale 

Figure 23 : Identification des diverses formes de pénaeidine-3a recombinante produites chez la 
levure 
Après deux étapes de fractionnement sur cartouches Sep-pak de phase inverse et d'échange de cations, les 
molécules extraites du milieu de culture ont été séparées sur une colonne préparative de phase inverse par un 
gradient en acétonitrile de 2 à 15 % en 10 mn puis de 15 à 40% en 90 mn, à un débit de 3 ml/mn. Les 5 
fractions récoltées ont été analysées en spectrométrie de masse pour 1 'identification des différentes formes de 
pénaeidine-3a produites. 
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II. DISCUSSION 

Des quantités importantes de pénaeidines (plusieurs milligrammes) ont été nécessaires 

à la poursuite de leur caractérisation biologique et structurale. Afm de nous soustraire d'une 

purification fastidieuse à partir de très grands échantillons d'hémolymphe (plasma et 

hémocytes), nous avons choisi de produire les pénaeidines par voie chimique ou en système 

recombinant. 

La première solution consistant à réaliser la synthèse chimique des pénaeidines n'a pas 

été retenue. En effet, l'arrangement des ponts disulfure de ces molécules étant inconnu, le 

contrôle du repliement des pénaeidines n'était pas réalisable. Par ailleurs la synthèse chimique 

s'est révélée inadaptée à la production de la drosomycine (4 ponts disulfure) où différents 

produits de synthèse ont été répertoriés, correspondant à des molécules différemment repliées 

(Fehlbaum, 1996). Par conséquent, nous avons choisi de produire les pénaeidines par 

expression en système hétérologue. Plusieurs systèmes recombinants ont à ce jour été utilisés 

pour la production de peptides antimicrobiens. Les systèmes les plus couramment utilisés sont 

les levures et les baculovirus. Toutefois, certains travaux ont montré que la production de 

peptides antibactériens était réalisable chez E. coli. système dans lequel ont été exprimés des 

peptides linéaires tels que les cécropines (Piers et colL, 1993), et plus récemment des peptides 

cycliques comme la polyphémusine (2 ponts disulfures) (Pierce et colL, 1997). Ce système 

s'est néanmoins révélé inadapté à la production de défensines CL (3 ponts disulfure) qui ont été 

produites en faibles quantités, et avec un mauvais agencement des ponts di sulfures (piers et 

coll ., 1993) vraisemblablement associé aux étapes de renaturation suivant l'extraction des 

molécules et imposées par le système d'expression choisi. Les pénaeidines comportant de 

même 6 cystéines, et présentant des activités antibactériennes sur E. coli (pénaeidine-3), nous 

n'avons pas retenu cette solution. Nous avons préféré à ce système, la production en cellules 

eucaryotes. Dans le cadre de notre collaboration avec le laboratoire de Réponse et 

Développement chez les Insectes à Strasbourg, nous avons pu disposer de constructions 

plasmidiques préalablement utilisées pour la production de peptides antirnicrobiens chez 

Saccharomyces cerevisiae. Les défensines (peptides antibactériens) et la drosomycine 

(peptide antifongique) recombinantes produites par cette méthode ont conduit à l'obtention de 

molécules contenant respectivement 3 et 4 ponts disulfures correctement repliées (Reichhart 

et colL, 1992 ; Michaud et coll. , 1996). Nous nous sommes par conséquent intéressés à cette 

méthode. En préalable, nous avons contrôlé que malgré leurs propriétés antifongiques sur les 

champignons filamenteux (présentées au chapitre III), les pénaeidines étaient inactives (à 100 
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).lM) sur la levure S. cerevisiae. Pour ces différentes raisons, l'utilisation de levures comme 

système de production nous est apparue adaptée à l'expression de pénaeidines recombinantes. 

Les levures recombinantes ont été produites par transformation avec des plasmides 

portant des fragments d'ADNc de pénaeidines amplifiés par PCR et fusionnés en phase avec 

une prépro-séquence permettant la sécrétion des peptides antimicrobiens dans le milieu de 

culture. La purification des peptides exprimés chez la levure a montré la présence de plusieurs 

peptides présentant une activité antibactérienne. Parmi ces différents produits, les formes 

attendues pour les pénaeidines-2 et -3a recombinantes ont été identifiées. Les autres 

molécules actives correspondent à des pénaeidines O-glycosylées. Les peptides non 

glycosylés représentent environ 50 % et 25 % des composés actifs purifiés respectivement 

pour les pénaeidines -2 et -3a. Les rendements de production ont été estimés à 1 mg/l et 

0,78 mg/l de pénaeidine-2 et -3a non glycosylées. Ces valeurs indiquent que la levure permet 

la production à grande échelle des pénaeidines recombinantes. 

Toutefois, la caractérisation biochimique des pénaeidines produites a révélé que les 

modifications post-traductionnelles observées chez les peptides natifs n'étaient pas 

correctement effectuées par S. cerevisiae. En effet, la levure n'a pas permis de générer 

l'amidation carboxy-terminale commune aux pénaeidines -2 et -3a natives par élimination 

d'un résidu glycine. La conservation de cet acide aminé en position carboxy-terminale a 

précédemment été rapportée pour la production de peptides recombinants et il apparaît que la 

levure n'est pas capable d'effectuer ces amidations (Rourke et coll., 1997). De même, comme 

cela a été décrit pour la défensÎne de plante RsAFP2 (Vilas Alves et coll., 1994), les 

pénaeidines-3a recombinantes portent majoritairement un glutamine en position 1 alors que 

les molécules natives sont bloquées à leur extrémité amino-terminale par un acide 

pyroglutamique. Ces observations corroborent celles faites par Przysiecki et coll. (1992) qui 

ont montré que bien que S. cerevisiae soit capable de réaliser la cyclisation des glutamines 

amino-terminales, elle n'effectue parfois cette maturation que de manière incomplète. 

Malgré les différences de maturation dont nous faisons ici état, les propriétés 

antimicrobiennes rapportées pour les pénaeidines recombinantes sont très similaires à celles 

des peptides natifs, avec des propriétés antifongiques identiques et antibactériennes 

lègèrement plus faibles (voir chapitre Ill). n semble donc que les différences de maturation 

observées n'aient que peu d'influence sur l'activité des pénaeidines. Par ailleurs, ce résultat 

permet de supposer que, comme pour les peptides précédemment mentionnés (défensine, 

drosomycine), le repliement des molécules a été correctement effectué par la levure. Ceci 

devra toutefois être confirmé par la détermination précise de l'arrangement des ponts 
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disulfure des pénaeidines recombinantes qu ' il conviendra de comparer à celui des molécules 

natives. Ce travail ne pourra cependant pas être abordé par les stratégies d' hydrolyse 

enzymatique habituellement utilisées. En effet, la présence de 2 doublets de cystéines dans la 

séquence des pénaeidines rend inadaptée l'utilisation d'endoprotéases. Nous devrons donc 

envisager d'utiliser des méthodes permettant de réaliser des coupures dans les doublets de 

cystéine. Des techniques de spectrométrie de masse et de coupures chimiques permettant de 

déterminer l 'arrangement de ponts disulfure dans des molécules difficilement hydrolysables 

ont récemment été publiées (Jones et coll., 1998 ; Wu et Watson, 1997). Ces techniques 

devraient être particulièrement intéressantes pour les pénaeidines qui non seulement ont une 

disposition des cystéines difficile à analyser, mais se caractérisent par une puissante résistance 

à la protéolyse (voir chapitre 1). 

Parallèlement à la production des pénaeidines recombinantes, nous nous sommes 

intéressés aux événements de glycosylation mis en évidence sur certaines des molécules 

produites par la levure, et qui limitent les rendements de production. En effet, environ 50 % 

des pénaeidines exprimées chez S. cerevisiae sont produites sous forme glycosylée. 

Nous avons montré que S. cerevisiae glycosylait respectivement la thréonine 6 et 8 des 

pénaeidines-2 et -3a, acide aminé conservé entre les deux molécules. L'analyse de la séquence 

des pénaeidines par le logiciel NetOGlyc 2.0 a révélé que ce résidu correspondait à 1 'unique 

site possible de glycosylation des pénaeidines. La thréonine substituée est placée en amont du 

domaine riche en proline, ce qui représente un site potentiellement glycosylable. Il a en effet 

été montré que la proximité des pralines favorisait la glycosylation des thréonines et des 

sérines (Elliot et coll., 1994). Toutefois, cet acide aminé n'appartient pas à une séquence 

consensus de glycosylation telle que le motif Pro-Thr/Ser-Xaa-Xaa-Pro observé chez la 

drosocine, peptide riche en pralines et 0-glycosylé de D. melanogaster (Bulet et coll., 1993). 

Comme pour la dros_ocine, les 0-glycosylations sont fréquentes chez les peptides 

antirnicrobiens riches en résidus pralines (Hétru et coll., 1998). Il existe toutefois des 

exceptions telles que 1' abaecine (peptide riche en prolines d'abeille) qui n'est pas substituée 

malgré la présence d'une thréonine sur un site potentiellement glycosylable (Casteels, 1998). 

Ce dernier cas est comparable à celui des pénaeidines où des substitutions osidiques n'ont 

jamais été observées sur les molécules natives. 

Sachant que la probabilité de glycosylation estimée par le logiciel NetOGlyc 2.0 est 

relativement faible (7%), les nombreux événements de glycosylation observés sur les 

pénaeidines recombinantes semblent être étroitement liés au système de glycosylation de S. 
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cerevisiae. Plusieurs publications viennent appuyer cette hypothèse. Des événements de 

glycosylation imprévus ont en effet été rapportés pour la production de protéines 

recombinantes chez la levure. Par ailleurs, nous avons montré que le carbohydrate impliqué 

dans la substitution était un mannose, ce qui correspond aux cas connus de glycosylation par 

la levure. Ainsi, deux thréonines d'un facteur de croissance humain, non associées à un site 

consensus de glycosylation, ont été substituées par des groupements dimannosyl lors de 

l'expression chez S. cerevisiae (Settineri et coll. , 1990). Ces substitutions ont été observées 

sur des sites inattendus, et ont amené les auteurs à proposer que la glycosylation ne requerrait 

pas de réel site consensus mais serait favorisée par des structures secondaires ou tertiaires 

particulières. Comme dans ce dernier cas, les formes de pénaeidines glycosylées sont 

majoritairement substituées par un groupement dimannosyl. Toutefois des substitutions de 

longueur variable ont été mises en évidence sur la pénaeidine-3a recombinante et des cas 

d'hyperglycosylation (jusqu'à 14 monomères de sucre) ont été observés. Les mêmes 

observations ont récemment été faites pour la production chez la levure d'un inhibiteur de 

tryptase (Bergwerff et coll. , 1998). Les substitutions produites par la levure semblent donc 

majoritairement conduire à l'obtention de glycopeptides disubstitués par des groupements 

mannosyl et dans certains cas à des glycosylations multiples par polymérisation des 

monomères de mannose. 

Nous pourrons envisager d'améliorer le protocole de purification des pénaeidines 

recombinantes par une étape de séparation supplémentaire visant à éliminer les formes 

peptidiques glycosylées. Cette séparation pourra être réalisée par utilisation de lectines liant 

spécifiquement les mannoses et rétention des pénaeidines mannosylées sur colonne d'affinité. 

Toutefois, cette solution ne permet pas d'améliorer les rendements de production, et des 

méthodes visant à limiter les événements de glycosylation devront être envisagées. Les 

différentes études faites sur les protéines recombinantes sécrétées par S. cerevisiae ont montré 

que la substitution par des mannoses hautement polymérisés était assez fréquente (Meldgaard 

et coll ., 1995 ; Holkeri et coll ., 1996) et dépendait du milieu de culture utilisé (Dey et coll., 

1994). Par conséquent, nous pourrons tenter de limiter la glycosylation de pénaeidines 

recombinantes en modifiant les conditions de culture des levures recombinantes et en utilisant 

notamment différentes sources de carbone. De même des souches déficientes pour la 

glycosylation pourront être utilisées. Un mutant de S. cerevisiae a récemment permis d'éviter 

la glycosylation d'une thréonine sur un facteur de croissance recombinant (Finck et coll. , 

1996). Enfin, nous pourrons envisager l'utilisation de baculovirus pour la production de 

pénaeidines recombinantes. Ce système largement employé pour la production de cécropines 
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(Yamada et coll., 1990 ; Andersons et co ll. , 199 1 ; Kim et coll., 1998) devrait pem1ettre 

d'éviter les glycosylations extensives produites par S. cerevisiae. 
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CHAPITRE III 

Etude de l'activité des pénaeidines 

L RESULTATS 

A. Les pénaeidines natives 

1. Activités antimicrobiennes 

Les quantités de pénaeidines purifiables à partir des extraits d'hémolymphe étant 

insuffisantes pour pouvoir établir un spectre d'activité complet, seuls quelques micro

organismes ont été utilisés pour la recherche des propriétés antimicrobiennes des molécules 

natives. La pénaeidine-3a, obtenue en plus grande quantité à partir de l'hémolymphe a été 

choisie pour les essais d'inhibition. La molécule pure a montré une forte activité vis-à-vis de 

M. luteus (bactérie à Gram positif) avec une concentration minimale inhibitrice (MIC) 

comprise entre 0,6 et 2,5 J!M. Des activités plus modestes ont pu être observées sur une 

bactérie à Gram négatif: E. coli 363 (MIC: 2,5- 5 J!M), et deux souches de champignons 

filamenteux : N. crassa (phytopathogène, MIC > 5 J!M) et F. oxysporum (pathogène des· 

crevettes pénéides, MIC : 5-10 J!M). La mesure de ces activités a permis de confirmer les 

observations faites à l'issue de la première étape de chromatographie (figure 7A et 7B) qui 

révélaient des activités vis-à-vis des trois micro-organismes de référence pour la fraction 

contenant la pénaeidine-3a. 

2. Un effet bactériostatique sur Micrococcus luteus 
Afin de déterminer la nature de l'inhibition de croissance observée sur M luteus par 

les pénaeidines, une culture bactérienne a été réalisée en milieu liquide en présence de 

pénaeidine-3a. A titre de contrôle, la .même culture a été faite en absence de peptide. La 

suspension bactérienne a été prélevée à des intervalles de temps réguliers et les bactéries 

dénombrées sur boîtes de Pétri. Cette expérience a été réalisée pour une concentration en 

pénaeidine-3a de 18 J!M, concentration 8 fois supérieure à la valeur de sa MIC sur M luteus. 

Après 24 heures d'incubation, aucune croissance n'a pu être observée par turbidimétrie à 600 

nm. Cette observation a pu être confirmée par dénombrement des bactéries sur boîtes, le 

nombre de colonies restant stable aux différents temps d ' incubation (figure 24A). Le même 

dénombrement effectué en parallèle pour la culture contrôle a permis d'observer une 

croissance normale de type exponentiel. Les résultats obtenus indiquent donc qu'à la 
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A : Cinétique d'activité de la pénaeidine-3a native (18 f.1M) sur Micrococcus luteus 

Temps d'incubation 

1 mn 
30mn 

2h 
4h 
7 h 
24 h 

Contrôle 

3,85 
4,40 
6,70 
9,45 
51,5 

> 1000 

Pénaeidine-3a native 

104 cfu/ml 

4,30 
4,45 
3,15 
4,60 
4,50 
5,60 

La pénaeidine-3a a été ajoutée à une culture (A600=0,001) en phase exponentielle de 
croissance. Des fractions aliquotes ont été prélevées à différents temps et étalées sur milieu 
nutritif gélosé. Les bactéries qui se sont développées après incubation à 37°C ont été 
dénombrées. Une culture témoin a été réalisée par remplacement de la pénaeidine-3a par un 
volume identique d'eau stérile. Le test a été réalisé à une concentration supérieure de 8 fo is à 
la valeur de la MIC sur M luteus. 

B : Observation des bactéries après 24 heures d' incubation en présence de pénaeidine-3a 

Cellules traitées 
Pénaeidine-3a à 20 !lM Cellules non traitées 

Les bactéries ont été observées au microscope (Grossisernent x75) après 24 heures 
d' incubation à 30°C en présence de pénaeidine-3a à 20 J..lM. Une observation de contrôle a été 
effectuée sur les bactéries en phase exponentielle de croissance utilisées au temps zéro de 
1 'essai d'inhibition. 

Figure 24 : Activité de la pénaeidin~-3a native sur Micrococcus luteus 
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concentration testée, la pénaeidine-3a n'exerce pas d'effet bactéricide sur M. luteus mais 

inhibe sa croissance par un effet bactériostatique. 

Bien que la turbidité à 600 nm des cultures bactériennes n'évolue pas en présence 

de pénaeidine, nous avons souhaité confirmer que l 'effet bactériostatique observé n 'était pas 

associé à un agglutination. Les bactéries obtenues après 24 heures d'incubation en présence 

de peptide ont ainsi été observées au microscope, et comparées aux bactéries de la culture 

initiale. Aucune différence notable n 'a pu être observée entre les bactéries traitées et non 

traitées (figure 24B). L'effet bactériostatique des pénaeidines sur M luteus ne serait donc pas 

dû à un phénomène d'agglutination bactérienne. 

3. Inhibition de la croissance fongique 

L'observation microscopique de 1 'effet des pénaeidines sur F. oxysporum a été 

réalisée à différents temps au cours de l'incubation. Pour des concentrations en pénaeidine-3a 

inférieures à la MIC, un retard de la germination des spores et de la croissance des hyphes a 

été observé. Ce phénomène est visible après 24 heures de pousse, et augmente avec la 

concentration en pénaeidine-3a (figure 25). A 48 heures, le retard de croissance est 

généralement «rattrapé». Toutefois, la morphologie des hyphes est différente de celle 

observée dans les puits témoins. En effet, en présence de pénaeidine, les hyphes rayonnent 

autour de la spore et ne parviennent pas à créer le tapis homogène qui envahit le milieu 

nutritif liquide dans les contrôles. Pour des concentrations en pénaeidines dépassant la valeur 

de la MIC, une inhibition de la germination des spores se maintenant sur 4 à 5 jours a été 

observée. Néanmoins, dans certains cas et après une dizaine de jours, il est possible 

d'observer la germination de quelques spores (environ 1% de la quantité initiale) conduisant à 

la formation d'hyphes morphologiquement anormaux. 

B. Les pénaeidines recombinantes 

1. Activité des pénaeidines recombinantes 

Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre ID, la production de pénaeidines 

recombinantes a été entreprise en vue d'obtenir des quantités de peptides suffisantes pour 

1 'étude de leurs activités. Les tests de contrôle effectués au cours des étapes de purification 

sur M luteus ont permis de vérifier que les pénaeidines produites par la levure présentaient 

une activité antibactérienne (figure 19). Nous avons déterminé la MIC des pénaeidines -2 et -

3a recombinantes vis-à-vis de trois souches (bactéries et champignon) de nature différente : 
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48 heures 

Figure 25 : Inhibition de la croissance de Fusarium oxyxporum par la pénaeidine-3a 
100 spores de F. oxysporum, champignon pathogène des crevettes pénéides ont été incubées à 30°C 
et à 1 'humidité en présence de pénaeidine-3a à différentes concentrations. La croissance des hyphes 
a été observée au microscope après 24 heures (Grossissement x 50), 36 et 48 heures (Grossissement 
x 10) d 'incubation. 
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M. hl feus, E. coli 363 et F. oxysporum. 

Les activités antibactériennes et antifongiques observées préalablement pour les 

pénaeidines natives (tigure 7) ont été confirmées pour molécules les recombinantes. En effet, 

seule la pénaeidine-3a est active vis-à-vis des trois micro-organismes, la pénaeidine-2 ne 

présentant pas d'activité sur les bactéries à Gram négatif aux concentrations utilisées (40 !-lM) 

(table 2). Par ailleurs, la pénaeidine-2 apparaît moins efficace que la pénaeidine-3a sur les 

germes à Gram positif. Néanmoins, les MIC obtenues pour les deux molécules recombinantes 

correspondent à des gammes de concentration relativement faibles (table 2), témoignant d'une 

bonne fonctionnalité des peptides recombinants produits. 

L'activité des pénaeidines-3a natives (bloquées à leurs deux extrémités) et 

recombinantes (non modifiées) a plus particulièrement été comparée. Un pouvoir antifongique 

identique a été observé pour les deux peptides (MIC : 5 à 10 !-lM). L'activité antibactérienne 

de la pénaeidine-3a recombinante s'est toutefois révélée 2 à 4 fois moins puissante que celle 

du peptide natif. Ces observations ont été faites sur les deux bactéries utilisées (M. luteus et 

E. coli 363) (table 2). 

Enfin, un peptide synthétique de 20 acides aminés correspondant au domaine amino

terminal riche en résidus proline de la pénaeidine-3a (décrit au chapitre IV du matériel et 

méthodes) a été utilisé en parallèle dans ces tests. Aucune activité n'a été détectée pour ce 

peptide dans la gamme de concentrations utilisée (0 à 20 !-lM) (table 2). 

2. Spectre d'activité des pénaeidilles 

Les pénaeidines natives et recombinantes présentant des propriétés antimicrobiennes 

comparables, l'établissement d'un spectre d'activité élargi des pénaeidines a été entrepris 

avec les molécules recombinantes disponibles en plus grande quantité. Panni les souches. 

utilisées dans ces tests, nous avons choisi des bactéries et des champignons pathogènes pour 

les invertébrés marins, mais aussi pour 1 'homme et les plantes. Les activités observées pour 

les pénaeidines-2 et -3a recombinantes sont rapportées dans la table 3 où elles sont 

représentées par la valeur de leurs MIC. Les résultats obtenus confirment que les pénaeidines 

sont essentiellement actives sur les bactéries à Gram positif et les champignons filamenteux. 

Activités antibactériennes - Une puissante activité des pénaeidines (MIC < 5 !-lM) a 

été observée sur certaines souches à Gram positif, parmi lesquelles M. luteus, A. viridans, et 

B. megaterium. Toutefois, S. aureus, S. haemolyticus, et E.fecalis n'ont pas été affectées par 

les pénaeidines aux concentrations testées. Les tests réalisés sur les bactéries à Gram négatif 
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Micro-organismes 

M luteus 
E. coli 363 

F. oxysporum 

Chaoitre Ill -Activités ries oénaejdines 

Pénaeidine-2 Pénaeidine-3a Pénaeidine-3a Pénaeidine-3a 
synthétique 

(domaine N-terminal) 
recombinante recombinante 

2,5 à 5 
> 40 

5 à 10 

1,25 à 2,5 
10 à 20 
5 à 10 

native 

MIC (IJM} 

0,6 à 1,25 
2,5 à 5 
5 à 10 

> 20 
> 20 
>20 

Table 2 : Activité antimicrobienne des différentes formes de pénaeidines 

Les activités des pénaeidines -2 et -3a recombinantes ont été comparées à celles de la 
pénaeidine-3a native et du domaine amino-terminal de la pénaeidine-3a synthétisé 
chimiquement. Les activités sont représentées par les valeurs des concentrations minimales 
inhibitrices (MIC). Les MIC sont exprimées sous forme d'intervalles a-b où a représente la plus 
forte concentration de peptide pour laquelle on observe une croissance et b la plus petite 
concentration permettant une inhibition totale de croissance. 
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Micro-organismes 

Bactéries 

Aerococcus viridans 

Micrococcus luteus 

Bacillus megaterium 

Enterococcus faecalis 

Saphylococcus aureus 

Saphy/ococcus haemolyticus 

Escherichia coli 363 

Vibrio harveyi 

Vibrio alginolyticus 

Vibrio penaeicida 

Vibrio vulnificus 

Salmonella thyphimurium 

Klebsiel/a pneumoniae 

Enterobacter c/oacae 

Erwinia carotovora 

Champignons 

Nectria haematococca 

Neurospora crassa 

Alternaria brassicola 

Fusarium oxysporum 

Botrytis cinerea 

Aspergillus fomigatus 

Candida a/bicans 

Gram 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Chapitre III -Activités des oénaeidines 

Pénaeidine-2 
recombinante 

> 20 

> 40 

> 40 

>40 

> 40 

>40 

>20 

>20 

>20 

>20 

> 40 

> 20 

> 20 

MIC {JlM) 

Pénaeidine-3a 
recombinante 

> 40 

> 40 

> 40 

> 40 

> 40 

> 20 

> 40 

> 40 

> 40 

> 40 

> 20 

>20 

Table 3 : Spectre des activités antimicrobiennes des pénaeidines -2 et -3a recombinantes 

Les activités sont représentées par les valeurs des concentrations minimales inhibitrices (MIC) 
exprimées en J.1M de peptide. Les micro-organimes pour lesquels une MIC a pu être 
déterminée sont signalés par un surlignage gris. 
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ont révélé une très faible activité des pénaeidines. A l'exception d'E. coli 363 dont la 

croissance a exclusivement été inhibée par la pénaeidine-3a (MIC : 2,5-5 ).lM et 10-20 ).lM 

pour les peptides natifs et recombinants respectivement), toutes les souches testées se sont 

montrées insensibles à l'action des peptides. Parmi ces souches, se trouvent des bactéries 

i) pathogènes ou commensales d' invertébrés marins du genre Vibrio : V. penaeicida. 

V. harveyi, V. vulnificus. V. alginolyticus, ii) pathogènes pour les plantes : Envinia 

carotovora, et iii) pathogènes pour l'homme : Salmonella thyphymurium. Klebsiella 

pneumoniae. Enterobacter cloacae. 

Activités al/tifol/giques - Des activités antifongiques ont été rapportées sur 

l'ensemble des champignons filamenteux testés. Les activités les plus puissantes sur les 

champignons phytopathogènes (MIC < 5 ).lM) ont été obtenues pour Neurospora crassa et 

Nectria haematococca. La croissance de Botrytis cinerea, Alternaria brassicola, et Fusarium 

oxysporum a été plus faiblement affectée avec des MIC variant de 5-10 à 10-20 ).lM selon les 

cas (ta ble 3). A 20 ).lM, une forte inhibition de croissance a été mise en évidence sur 

Aspergillus fumigatus , la MIC ne pouvant toutefois être déterminée. Toutefois, aucune 

activité des pénaeidines n'a été observée sur le champignon non filamenteux Candida 

albicans jusqu'à 20 ).lM. 

3. Nature des il/hibitiol/s de croissal/ce 

Des différences de survie au traitement par les pénaeidines ont été mises en évidence 

selon les souches bactériennes par étalement des cultures inhibées. Dans certains cas, et 

comme nous l'avions observé pour Micrococcus avec les molécules natives, des bactéries 

survivantes ont pu être dénombrées (Aerococcus). Dans d'autres au contraire, aucune 

repousse bactérienne n'a été observée (Bacil/us). Afin de vérifier ces résultats et d'identifier 

la nature des inhibitions observées, des cinétiques d'activité ont été réalisées. Deux souches 

présentant une bonne sensibilité, A. viridans et B. megaterium, ont été choisies. Les essais ont 

été réalisés à des concentrations en pénaeidines supérieures de 10 fois aux valeurs des MIC 

obtenues. La pénaeidine-2 recombinante a ainsi été utilisée à 25 ).lM sur les deux souches 

bactériennes, la péneaidine-3a recombinante étant utilisée à 10 ).lM sur A. viridans et 25 ).lM 

sur B. megaterium. 

Des résultats similaires ont été obtenus pour les deux pénaeidines recombinantes 

(tables 4A et 4B). Après 24 heures d'incubation, et malgré une inhihition totale de la 

croissance de A. viridans, de nombreuses bactéries survivantes ont été observées (table 4A). 
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A: Effet des pénaeidines -2 (25 J.LM) et -3a (10 J.LM) recombinantes sur Aerococcus 

viridans 

Tem)!S d'incubation Contrôle Pen-2 recombinante Pen-3a recombinante 

J(Î cfulml 

Omn 4,97 4,97 4,97 
1 mn 5,13 3,74 4,62 
lOmn 6,12 4,42 4,95 
30mn 8,16 5,65 5,57 

1 h 11,3 5,63 5,48 
3h 54,2 4,07 4,60 
15 h 463 1,01 1,47 
24h 658 0,33 0,57 

B: Effet des pénaeidines -2 et -3a recombinantes (25 J.LM) sur Bacillus megaterium 

TemJ!S d'incubation Contrôle Pen-2 recombinante Pen-3a recombinante 

Iri cfulml 

Omn 2,42 2,42 2,42 
1 mn 2,42 0,22 0 
lOmn 2,42 0 0 
30mn 3,96 0 0 

2h 3,96 0 0 
6h 28,2 0 0 
24h > 1000 0 0 

Table 4 : Cinétique d'activité des pénaeidines recombinantes sur les bactéries à Gram 
positif 

Les pénaeidines ont été ajoutées à des cultures bactériennes (~oo=O,OOl) en phase 
exponentielle de croissance. Des fractions aliquotes ont été prélevées à différents temps et 
étalées sur milieu nutritif gélosé. Les bactéries qui se sont développées après incubation à 
37°C ont été dénombrées. Des cultures de contrôle ont été réalisées par remplacement des 
pénaeidines par un volume identique d'eau stérile. 
Les tests ont été réalisés à des concentrations supérieures de 10 fois aux valeurs des MIC 
obtenues. 
Pen-2: pénaeidine-2; Pen-3a: pénaeidine-3a. 
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Ces résultats sont sur ce point comparables à ceux que nous av10ns obtenus avec la 

pénaeidine-3a native sur M luteus (figure 24A). Toutefois, dans ce nouveau test, le nombre 

de bactéries a lentement diminué, et seulement 1/10 des bactéries se sont maintenues après 1 

jour d ' incubation. Les mêmes essais réalisés avec B. megaterium ont montré qu'après 1 à 10 

minutes d'incubation, on ne comptait plus de bactéries vivantes dans le milieu (table 48). Ces 

résultats font apparaître des différences dans la cinétique d'activité ou dans le mode d'action 

des pénaeidines en fonction de la nature des souches utilisées. Elles ont un pouvoir bactéricide 

extrêmement rapide sur le bacille B. megaterium, et leur action sur les bactériocoques testés 

(A. viridans et M luteus) semble relever d'un effet bactéricide à cinétique lente ou d'une 

inhibition de croissance par effet bactériostatique. 

4. Activité comparée des formes glycosylées et non glycosylées 

En parallèle à la purification des pénaeidines recombinantes pour l'établissement de 

leur spectre d'activité, nous avons purifié les formes glycosylées de ces molécules (voir 

chapitre II). Nous avons entrepris de mesurer l'impact de la glycosylation sur l'activité des 

pénaeidines en utilisant les formes de pénaeidines substituées par un groupement dimannosyl, 

majoritairement produites par la levure. Leur activité a été comparée à celle des pénaeidines 

recombinantes non glycosylées. Les essais comparatifs ont montré que la glycosylation 

induisait dans la plupart des cas une légère diminution des propriétés antibactériennes et 

antifongiques des pénaeidines (table 5) se traduisant par des valeurs de MIC deux fois 

supérieures. Alors que les deux pénaeidines sont affectées par la glycosylation, 1 'influence de 

cette substitution sur l'activité des peptides apparaît plus sensiblement sur la pénaeidine-2. 

Cet effet est essentiellement visible sur M. luteus et B. megaterium (table 5). Sur certains 

micro-organismes cependant, aucun effet visible de la glycosylation n'a été détecté. La 

présentation des MIC sous forme d'intervalles de concentrations est sans doute étroitement 

liée à ces différences d'observation et on peut raisonnablement supposer que la perte 

d'activité associée à la glycosylation est dans la plupart des cas inférieure à 50%. 
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Micro-organismes Pen 2 Pen2 Man2 Pen3a Pen3a Man2 

MIC (J.lM) 
Bactéries 

Aerococcus viridans 1,25 à 2,5 2,5 à 5 0,3 à 0,6 0,6 à 1,5 
Micrococcus luteus 1,25 à 2,5 1,25 à 2,5 

Bacillus megaterium 2,5 à 5 2,5 à 5 

Champignons 

Nectria haematococca 1,25 à 2,5 1,25 à 2,5 1,25 à 2,5 1,25 à 2,5 
Alternaria brassico/a 2,5 à 5 2,5 à5 2,5 à5 2,5 à 5 
Neurospora crassa 2,5 à 5 2,5 à5 1,25 à 2,5 2,5 à 5 

Fusarium oxysporum 5 à 10 10 à 20 5 à 10 10 à20 
Botrytis cinerea 5 à 10 10 à20 5 à 10 5 à 10 

Table 5 : Comparaison des activités des pénaeidines recombinantes et de leurs formes 
glycosylées. 

Les MIC des pénaeidines-2 et -3a recombinantes et de leurs formes substituées par un dimère 
de mannose ont été comparées sur les bactéries à Gram positif et les champignons 
filamenteux. L'influence de la glycosylation visible sur certains rnicro-orgamismes est 
signalée par un surlignage. 

Jaune : Perte d'activité d'un facteur 2; 
:Perte d' activité d'un facteur 4. 

Pen2 : pénaeidine-2 ; Pen3a : pénaeidine-3a ; 
Pen2 Man2: pénaeidine-2 dirnannosylée ; Pen3a Man2: pénaeidine-3a dimannosylée. 
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II. DISCUSSION 

Nous rapportons ici une première étude de l'activité antimicrobiennes des pénaeidines. 

Nous avons utilisé dans ce travail les pénaeidines recombinantes dont la caractérisation 

biochimique est présentée au chapitre II. 

Activité des pélzaeidil/es recombil/al/tes 

Influence des modifications post-traductionnelles - Les pénaeidines recombinantes se 

distinguent des peptides natifs par l'absence de modifications post-traductionnelles. En effet, 

les pénaeidines natives sont, selon les cas, amidées en position carboxy-terminale et/ou 

bloquées à leur extrémité amino-terminale par la présence d'un acide pyroglutamique. Nos 

résultats indiquent que les modifications post-traductionnelles ne joueraient pas un rôle 

important dans l'activité des pénaeidines. En effet, aucune influence sur leurs propriétés 

antifongiques n'a pu être observée comme c'est le cas pour le peptide antifongique Rs-AFP2 

du radis Raphanus sativus, qui présente les mêmes activités lorsque l'acide pyroglutamique 

en position 1 est remplacé par une glutamine (Vilas Alves et coll., 1994). Concernant les 

propriétés antibactériennes, une activité légèrement plus faible a été observée dans les 

molécules non modifiées post-traductionnellement. Il est donc possible que, comme dans le 

cas des cécropines (Li et coll., 1988 ;. Hara et coll. , 1994), l'amidation carboxy-terminale soit 

nécessaire à la pleine activité antibactérienne des pénaeidines. Il faut néanmoins noter que 

pour d'autres peptides tels que la polyphémusine, le remplacement de l'a-amide par une 

glycine carboxy-terminale n'affecte pas l'activité de la molécule (Pierce et coll., 1997). 

Influence de la glycosylation - En parallèle à l'étude de l'activité des pénaeidines 

natives, nous nous sommes intéressés à l'activité des formes glycosylées obtenues lors de la 

production des peptides en système recombinant. Plusieurs rapports font état d'un rôle 

important des substitutions osidiques dans l'activité des peptides antimicrobiens. Ainsi, il a 

été observé que l'activité de la drosocine (naturellement glycosylée) était réduite en absence 

de glycosylation (Eulet et coll., 1996). Selon les auteurs, la substitution pourrait modifier la 

conformation du peptide au contact de sa cible, cible envers laquelle il aurait alors une plus 

grande affinité. 

Contrairement à la drosocine, les pénaeidines natives ne sont pas substituées malgré la 

présence d'une thréonine potentiellement glycosylable. Au contraire, nous avons observé sur 
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les pénaeidines recombinantes glycosylées que la substitution par un groupement dimannosyl 

peut induire dans certains cas une diminution de leurs propriétés antimicrobiennes. Il est 

possible qu 'un changement de conformation dû à la glycosylation soit, dans le cas des 

pénaeidines, défavorable à leur activité. Enfin, on peut supposer que l'encombrement stérique 

amené par les chaînes mannosidiques soit nuisible à l' interaction des pénaeidines avec les 

membranes microbiennes. Cette hypothèse pourrait en effet expliquer que l'effet négatif de la 

glycosylation soit plus apparent pour la pénaeidine-2 dont la taille est inférieure à celle de la 

pénaeidine-3a. 

Spectre des activités antimicrobienlles des péllaeidilles 

Compte tenu des activités comparables rapportées pour les pénaeidines natives et 

recombinantes non glycosylées, ces dernières molécules ont été utilisées pour définir 

l'étendue du spectre d'activité des pénaeidines. 

L'activité antibactérienne des pénaeidines semble présenter une certaine spécificité de 

cible. Nous avons dans un premier temps observé que les bactéries à Gram négatif n'étaient 

généralement pas affectées par les pénaeidines. En particulier, aucune des souches pathogènes 

d'invertébrés marins du genre Vibrio n'est inhibée dans les conditions expérimentales 

utilisées. De même, les germes à Gram négatif pathogènes de plante (E. carotorora) et de 

vertébrés supérieurs (K. pneumoniae, E. cloacae, S. thyphymurium) ne sont pas affectés par 

les pénaeidines. Néanmoins, une activité non négligeable a été mise en évidence sur E. coli 

363. Cette activité a uniquement été observée pour la pénaeidine-3a qui se différencie en cela 

de la pénaeidine-2. 

Contrairement aux bactéries à Gram négatif, les germes à Gram positif sont sensibles à 

l'activité des pénaeidines à des doses relativement faibles. En particulier, une très forte 

activité a été révélée sur la bactérie A. viridans, pathogène de crustacés et qui provoque la 

mort des homards et des crabes par de rapides septicémies (Comick et Stewart, 1968). 

Toutefois, les pénaeidines ne sont pas actives sur l' ensemble des souches à Gram positif. En 

effet, sur les six souches testées, trois (M. luteus, A. viridans et B. megaterium) ont été 

affectés par les pénaeidines. Par ailleurs, la pénaeidine-3a apparaît plus active que la 

pénaeidine-2. 

De nouvelles différences de sensibilité ont été révélées par l'étude des cinétiques 

d'activité des pénaeidines sur les trois souches sensibles. En effet, les essais d'inhibition 
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réalisés à des concentrations dix fois supérieures aux valeurs des MIC (concentrations qui 

doivent permettre de s'affranchir d'une action dose-dépendante des peptides antimicrobiens) 

ont montré que les pénaeidines agissaient sur ces micro-organismes par des cinétiques très 

différentes. Un effet bactéricide extrêmement rapide, comparable a celui observé pour les 

défensines d'insectes (Cociancich et coll ., 1993), a ainsi été observé sur le bacille B. 

megaterium. A l' inverse, l'inhibition de croissance observée sur M. luleus s'accompagne d'un 

maintien du nombre de bactéries au cours des 24 heures d' incubation qui ne semblerait pas 

associé à un mécanisme d'agglutination. Ce phénomène apparenté à un effet bactériostatique 

est assez comparable à la lente action bactéricide observée sur A. viridans (11 10 des bactéries 

de départ subsistent après 24 heures d' incubation). Chez les peptides antimicrobiens connus, 

une inhibition par effet bactériostatique a en particulier été rapportée pour les apidaecines 

(Casteels et coll., 1989), qui par la suite ont révélé un mode d'action bactéricide à cinétique 

lente (pour revue voir Casteels, 1998). Il semble donc que la distinction entre ces deux 

mécanismes soit particulièrement délicate. Bien que les pénaeidines -2 et -3a se distinguent 

par l'étendue de leur spectre et la puissance de leur activité antibactérienne, nous avons pu 

observer que ces molécules présentaient en cinétique des « comportements » identiques. 

De manière comparable aux pénaeidines, les dermaseptines (peptides antimicrobiens 

de vertébrés) présentent une certaine spécificité de cible (Mor et coll., 1994). Alors que 

l'étendue de leur spectre d'activité antifongique ne varie pas en fonction des isoformes, des 

différences importantes sont observées quant à leur capacité à bloquer la croissance 

bactérienne. Ces molécules sont néanmoins capables d'agir en synergie pour accroître leur 

pouvoir antimicrobien. Il sera donc intéressant de vérifier si les différentes pénaeidines 

agissent également en synergie. 

Contrairement à leurs propriétés antibactériennes, les activités antifongiQues des 

pénaeidines -2 et -3a sont comparables, et couvrent un plus large spectre vis-à-vis des 

champignons, avec toutefois une restriction aux champignons filamenteux. En particulier, les 

souches phytopathogènes N. haematococca. A. brassicola. N. crassa, et B. cinerea présentent 

une bonne sensibilité aux pénaeidines (MlC<10 !lM), de même qu'un champignon du genre 

Fusarium, pathogène des crevettes pénéides. Ces champignons se développent au niveau des 

branchies et des pédoncules oculaires et entraînent des mortalités (Rhoobunjongde et coll. , 

1991 ; Momoyama, 1987). La souche utilisée dans ces tests à été isolée à l'INRA de St 

Christol-lès-Alès à partir de P. japonicus infectées et identifiée comme un F. oxysporum. 
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Nous avons observé qu'à des concentrations inférieures à la Mie, l' activité des 

pénaeidines sur les champignons filamenteux se traduisait par un retard dans la germination 

des hyphes entraînant des anomalies morphologiques. De telles observations ont 

précédemment été faites pour la drosomycine (Fehlbaum, 1996), puissant peptide 

antifongique isolé chez D. melanogaster. Il est donc possible que les pénaeidines agissent sur 

les champignons filamenteux par un mécanisme lytique comparable à celui de la 

drosomycine. De plus, comme cette molécule, les pénaeidines ne présentent pas d'activité vis

à-vis des champignons non filamenteux du genre Candida et de la levure S. cerevisiae TGY 

48.1. II sera donc important de rechercher un possible mode d'action lytique des pénaeidines 

et de vérifier en parallèle si l'activité antifongique observée n'est pas associée à une propriété 

d'agglutination comparable à celle de la tachycitine (Kawabata et coll. , 1996) (peptide 

antimicrobien cyclique de la limule T tridentatus capable de lier la chitine). 

Au cours de ce travail, nous ne nous sommes pas attachés à la recherche de propriétés 

antivirales chez les pénaeidines. De telles propriétés ont été décrites pour certains peptides 

antimicrobiens d'invertébrés correspondant à des peptides linéaires tels que les cécropines et 

la mellitine (Wachinger et coll ., 1998) ou encore cycliques comme la tachyplésine (Murakami 

et coll., 1991), qui sont capables d' inactiver les virus à enveloppe. Les élevages de crevettes 

étant particulièrement affectés par les infections virales, il sera maintenant d'un grand intérêt 

de rechercher si les pénaeidines ont aussi des activités antivirales. 

Rôle des domaines structuraux dans les propriétés antimicrobiennes 

Les résultats présentés ici ne permettent pas de proposer un mode d' action pour les 

pénaeidines. lis révèlent une certaine complexité qui peut être associée à la structure des 

molécules eUes-mêmes. En effet, comme nous l'avons décrit au chapitre l, les pénaeidines 

sont des molécules « chimériques » constituées d'un domaine amino-terminal riche en 

prolines et d'un domaine carboxy-terminal cyclique. Des rapprochements intéressants peuvent 

être faits par comparaison des activités des pénaeidines et de leurs caractéristiques structurales 

avec des peptides déjà mieux caractérisés. 

Activités antibactériennes 

Domaine riche en prolines - Nous avons montré que les pénaeidines étaient 

essentieUement actives sur les bactéries à Gram positif, ce qui les distingue des peptides 

riches en prolines décrits jusqu' ici (pour revue voir Hétru et coU., 1998) qui agissent 

essentieUement sur les germes à Gram négatif. II est donc peu vraisemblable que l' activité 
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antimicrobienne des pénaeidines puisse être attribuée à leur domaine amino-terminal. Par 

ailleurs, nous avons montré que le peptide synthétique formé des 20 premiers résidus des 

pénaeidines (domaine riche en prolines) ne présentait pas d'activité antimicrobienne. Il 

convient néanmoins de rester prudent quant à l'interprétation de ce résultat qui peut être 

associé à une mauvaise configuration des prolines utilisées dans la synthèse chimique, ce qui 

dans le cas d'un mécanisme de reconnaissance stéréospécifique, serait nuisible à l'activité du 

peptide. De récents travaux réalisés chez la limule ont permis de mettre en évidence une 

peptidyl prolyl cis/trans-isomérase dans les granules hémocytaires de cet animal où elle 

interviendrait dans l'isomérisation des prolines des molécules stockées (Takaki et coll. , 1997). 

Par analogie, une telle protéine chaperonne pourrait déterminer la configuration des prolines 

au cours de la synthèse des pénaeidines natives. Son absence dans les conditions de synthèse 

chimique expliquerait l'obtention d'un peptide biologiquement inactif. 

Un rôle du domaine riche en prolines des pénaeidines dans la liaison à un récepteur 

peut être supposé. Comme nous l'avons mentionné en rappels bibliographiques, les peptides 

agissant par un mécanisme bactéricide lent sont pour la plupart riches en prolines 

- apidaecines, drosocine (Bulet et coll. , 1993 ; Bulet et coll. , 1996), pyrrhocoricine 

(Cociancich et coll. , 1994) -, ou contiennent un domaine riche en proline à leur extrémité 

amino-terminale - diptéricines (Dirnarcq et coll. , 1988) et sarcotoxine nA (Ando et Natori, 

1988) - . Par leur structure « chimérique », ces derniers peptides sont comparables aux 

pénaeidines. Il a été montré que l'effet antibactérien de plusieurs d'entre eux dépendait de 

mécanismes de reconnaissance stéréospécifiques, et se traduisait dans le cas de la sarcotoxine 

nA par l'inhibition de la synthèse de la membrane bactérienne (pour revue voir Hétru et coll., 

1998). Un mécanisme comparable pourrait être responsable de l'effet bactériostatique ou 

bactéricide lent des pénaeidines sur M. luteus et A. viridans. 

Enfin, il est possible que le domaine riche en proline des pénaeidines intervienne dans 

l ' interaction électrostatique de la molécule avec les membranes bactériennes. En effet, les 

travaux réalisés avec le domaine de la bacténécine-7 homologue à la région riche en prolines 

des pénaeidines ont montré que ce fragment n'avait pas d' activité (Tani et coll. , 1995), mais 

présentait la capacité de lier fortement les membranes par interaction électrostatique entre les 

charges positives du peptide et les têtes phospholipidiques négativement chargées des 

liposomes acides. 
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Domaine cyclique - Comme nous l'avons mentionné, des activités bactéricides 

extrêmement rapides, rappelant les activités bactériolytiques des défensines d' insectes 

(Cociancich et coll., 1993), ont été relevées pour les pénaeidines sur B. megaterium. Comme 

les pénaeidines, ces molécules possèdent trois ponts disulfures intramoléculaires. Par ailleurs, 

leur spectre d'activité antibactérien, dirigé essentiellement contre les germes à Gram positif 

(pour revue voir Hétru et coll. , 1998), est comparable à celui des pénaeidines. Ces éléments 

sont donc en faveur d'un rôle du domaine carboxy-terminal des pénaeidines dans l'activité 

observée sur B. megaterium. 

JI faut néanmoins mentionner que l'action lytique des défensines a été démontrée sur 

M. luteus, qui dans nos essais semble inhibé par un effet bactériostatique. Par ailleurs, il 

n 'existe pas d'homologies évidentes entre le domaine carboxy-terminal des pénaeidines et les 

peptides cycliques connus (voir chapitre 1). Nous ne pouvons donc pas faire de réelle 

comparaison entre ces molécules. Il sera maintenant nécessaire de rechercher le rôle possible 

de ce domaine dans l'activité des pénaeidines par sa production en système recombinant selon 

un procédé similaire à celui développé pour les molécules entières. 

Comme nous l'avons discuté, l'observation des activités antimicrobiennes et l'analyse 

des séquences, ne suffisent pas à assimiler le mode d'action des pénaeidines à celui des 

peptides antimicrobiens connus. Il est en réalité probable que leur mode d 'action résulte de la 

présence conjointe de leurs deux domaines structuraux dans une même molécule comme cela 

a été montré pour un autre peptide antimicrobien « chimérique » : la « big-defensin » de 

limule (Saito et coll., 1995). 

Activités antifongiques 

A notre connaissance, les pénaeidines sont les premiers peptides antimicrobiens 

décrits formés d'un domaine ami no-terminal riche en prolines et d'un domaine carboxy

terminal cyclique. Cette caractéristique se retrouve néanmoins dans deux familles de protéines 

de plantes : les CELP (cystein-rich extensin-like proteins) du tabac Nicotiana tabacum (Wu et 

coll. , 1993) et les lectines de solanacés (Allen et coll., 1996). Leur domaine amino-terminal, 

de longueur variable, présente des homologies avec les extensines (protéines riches en 

prolines intervenant dans l'auto-assemblage et l'extension de la paroi cellulaire), et leur 

domaine carboxy-terminal se caractérise par la présence de cystéines aux positions très 

conservées. De plus, chez les lectines de solanacés, ce dernier domaine est capable de lier les 

sucres et contient un motif partiel de liaison à la chitine. 

126 



Chapitre III - Activitéç des pénqeidill es 

De manière intéressante, la présentation des séquences des pénaeidines aux banques de 

données internationales a révélé que le domaine ami no-terminal des pénaeidines était 

homologue à celui des CELP et présentait des similitudes avec les extensines (figure 26A). De 

plus, les pénaeidines-3 portent le motif Val-Tyr-Lys, commun à la classe des extensines 

capables de former des liaisons intermoléculaires. Ces liaisons sont catalysées in vitro par une 

enzyme appelée « extensin cross-linking peroxydase» (Kieliszewski et Lamport, 1994). 

De même, il existe des homologies entre le domaine cyclique des pénaeidines et les 

protéines liant la chitine chez les plantes (figu re 26B). Ces molécules (chitinases, lectines et 

substances antimicrobiennes) sont considérées comme des molécules de défense capables de 

tuer les champignons pathogènes reconnus (Broekaert et coll., 1992 ; Koo et coll. , 1998 ; 

Mirelman et coll., 1975). Par ailleurs, l'homologie observée porte sur leur motif consensus de 

liaison à la chitine, et la conservation de ce motif est supérieure chez les pénaeidines à celle 

mise en évidence chez la tachycitine, peptide antibactérien et antifongique de T. tridentatus, 

qui lie spécifiquement la chitine (Kawabata et coll. , 1996). De même, le peptide antimicrobien 

Ac-AMP2 de Amaranthus caudatus qui a des activités comparables à celles des pénaeidines 

(antifongiques et antibactériennes sur les bactéries à Gram positif), est capable de lier la 

chitine malgré l'absence de 2 cystéines sur les 8 caractéristiques des domaines de liaison à la 

chitine (Broekaert et coll., 1992 ; De Bolle et coll., 1993). 

La structure « chimérique » des pénaeidines commune aux CELP et aux lectines de 

solanacés, et les homologies de séquence mises en évidence, permettent de supposer que ces 

molécules auraient des similitudes de fonction. Il est proposé que l'effet agglutinant des 

lectines de solanacés soit associé à la présence conjointe d'un domaine de reconnaissance et 

d'un domaine de type extensine dans un même molécule (Allen et coll., 1996). On peut donc 

penser que l'effet antifongique des pénaeidines pourrait être dû à une capacité d'agglutination 

semblable. Ceci devra être vérifié dans un premier temps par la recherche d'une capacité des 

pénaeidines à lier la chitine. Parallèlement, nous pourrons rechercher l' existence d'un site de 

liaison intermoléculaire sur le domaine riche en prolines (semblable aux extensines) des 

pénaeidines. 

Enfin, les homologies mises en évidence permettent d'envisager la recherche d'une 

nouvelle fonction pour les pénaeidines. Il a en effet été montré chez les plantes que 

l'expression des extensines et des péroxidases était inductible par les pathogènes (Wojtaszek 

et coll. , 1995 ; Kawalleck et coll. , 1995) et les blessures (Zhou et coll. , 1992). Ces deux 

molécules sont exprimées sur les sites d'infection fongique et pourraient par conséquent être 

des effecteurs immunitaires directement impliquées dans les modifications spécifiques de la 
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A: Homologie du domaine amino-terrninal des pénaeidines avec les extensines 

Pénaeidine-3 

CELP 
PTLI 
EXTN SORVU 

EXTN SORVU 
PR33_DAUCA 

p~GYTRPIPRPPPFV--RPLPGGPIGPYNGCP 
RPYPCPPPRP--RPCPPPPPPP---CP 
RPMPKPPSTIPKRPPPKGPLKPP 

YGGGYPTPTPKPPAKGP-KP 
YTPPVSHTPSSPP--PP 
YTPPVHKPPSEY--KPP 

~ : Motif commun aux extensines formant des liaisons intermoléculaires 

X : acides aminés conservés dans les alignements. 

CELP : « cystein-rich extensin-li.ke protein » de Nicotiana tabacum ; PTLl : « Extensin-like 
protein » de Antirrhinum majus; EXTN_SORVU : Extensine de Sorghum bicolor ; 
PR33 _ DAUCA : Extensine de Daucus caro ta. 

B : Homolo ie du domaine carbox -terminal avec les domaines de liaison à la chitine 

MOTIF 

Domaine de liaison à la chitine xxCGxxx[CxxxxxCCSxxGxCGxxxxxC]xxxCxxxxC 

Pénaeidine-3a 

Ac-AMP2 

PL-C 
WGA(D3) 
WGA(D4) 
Hevein 

Tachycitine 
Hevein 

WGA(Dl) 

GGPIGPYNGCPV-SC-RGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYS* 
VGECVRGRCPS--GMCCSQFGYC- GKGPKYCG 

YNRCG-KE--FGGKECHDELCCSQYGWC- GNSDGHCG 
GGPCRADIKCG--SQ-SGGKLCPNNLCCSQWGFC- GLGSEFCG 

KPCG---KDAGGRVCTNNYCCSKWGSC- GIGPGYCG 
AEQCG---RQAGGKLCPNNLCCSQWGWC-GSTDEYCS 

RCGRYSPCLDDGPNVNLYSCCSFY 
QCGRQAG-GKLCPN-NL--CCSQW 

QRCGEQGS-NMECPN-NL--CCSQY 

Alignement de la tachycitine avec les domaines de liaison à la chitine (Kawabata, 1996, J. Biochem) 

x : acides aminés du domaine de liaison à la chitine ; 
X : acides aminés du motif consensus ; 
x : acides aminés conservés dans les alignements. 

WGA : agglutinine de germe de blé ; PL-C : lectine C de Phyto/acca americana ; Hevein : peptide 
antifongique de Hevea brasiliensis; Ac-AMP2 : peptide antifongique et antibactérien (Gram +) de 
Amaranthus caudatus ; Tachycitine : peptide antibactérien et antifongique de Tachypleus 
tridentatus. 

Figure 26: Homologie des deux domaines structuraux des pénaeidines avec les 
extensines et avec les domaines de liaison à la chitine des lectines et des peptides 
antifongiques de plantes. 

I ?Q 



Chaoitre UI - Activités des pénaeidines 

paroi au cours de la réaction de défense des végétaux (Kawalleck et coll., 1995). Cette 

hypothèse a été reprise pour les lectines de solanacés qui, comme les pénaeidines, ont une 

structure « chimérique » comprenant un domaine de type extensine et un possible domaine de 

liaison à la chitine (Allen et coll., 1996). Il sera par conséquent intéressant de rechercher un 

rôle possible des pénaeidines dans la cicatrisation via la reconnaissance de la chitine exposée 

dans les lésions de l'exosquelette. Les pénaeidines, largement présentes dans les hémocytes, 

pourraient être amenées sur les sites de blessure et d'infection lors des importants 

recrutements hémocytaires associés à ces événements. 
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Chapitre IV - Expression des pénaeidines 

CHAPITRE IV 

Etude de l'expression des pénaeidines chez les crevettes pénéides 

L RESULTATS 

A. Analyse de l'expression des gènes codant les pénaeidines 

1. Préparation d'une sonde témoin d'expression 

Une sonde nucléotidique pouvant être utilisée comme témoin d'expression 

constitutive dans les analyses par northern-blot et par hybridation in situ des pénaeidines a été 

préparée. Les gènes d'actine, ubiquitairement exprimés et relativement bien conservés entre 

espèces se sont révélés de bons candidats. Bon nombre d'entre eux ont à ce jour été clonés, et 

au laboratoire en particulier, les ADNe des actines de la moule Mytilus galloprovincialis 

(Mitta et coll., données non publiées) et de l'huître Crassostrea gigas (Cadoret, 1997) ont été 

isolés. 

Pour nos expériences, nous avons donc entrepris le clonage d'un fragment d'ADN 

codant 1 'actine chez P. vannamei. 

Un fragment d'ADN génomique a dans un premier temps été amplifié par PCR à 

l'aide des amorces Avil et Avi2 décrites par Unger et coll. (Unger et Roesijadi, 1993), qui 

s'hybrident sur des régions très conservées de l'ADN d'actine de Crassostrea virginica. Ce 

fragment d'environ 850 pb a été cloné dans pCRscriptSK(+) et séquencé sur les deux brins à 

l'aide des amorces T3 et T7 (figure 27 A). La confrontation de la séquence obtenue aux 

banques de données internationales à l'aide du logiciel Blastn a confirmé qu'il s'agissait bien 

d'un fragment d'ADN codant l'actine. Les meilleurs alignements de séquence ont été obtenus 

avec l'ADNe de l'écrevisse Procambarus clarkii qui présente 89 % d'identités en acides 

nucléiques et 97 % d 'homologie en acides aminés avec le fragment amplifié chez P. vannamei 

(figure 27B). 

2. Expression des pénaeidines au niveau des individus 

Une première étude a été effectuée afin d'analyser la variabilité individuelle de 

l'expression des pénaeidines chez des animaux non stimulés (dits « naïfs ») de 1' espèce P. 

vannamei. Pour cette analyse, l'expression a été étudiée dans les hémocytes, cellules à partir 

desquelles ont été isolées les pénaeidines. Ce travail a été abordé par des expériences de 

northern-blot sur environ 2 Jlg d' ARN extraits des hémocytes de 10 animaux. Les ARN 

131 



Chaojtre IV- Expression des oénaeidines 

A: Séquence nucléotidique du fragment cloné 
T N W D D M B K I W Y H T F Y N E L R V A P B B S P T L L T B A P 

1 TCACCAACTGGGATGACATGGAGAAGATCTGGTACCACACCTTCTACAATGAGCTCCGTGTTGCCCCTGAGGAGTCCCCCACACTTCTCACTGAGGCTCC 
Av1ll 

L N P K A N R E K M T Q I M F E S F T V P A T Y I T I Q A V L S L 
101 TCTCAACCCCAAGGCCAACCGTGAGAAGATGACTCAGATCATGTTCGAATCATTCACTGTGCCTGCCACTTACATTACCATTCAGGCTGTCCTGTCCCTG 

Y A S G R T T G Q V C D S G D G V T H F V P V Y E G F A L P H A I 
201 TACGCCTCCGGTCGTACCACTGGTCAGGTTTGCGACTCTGGTGATGGTGTGACTCACTTCGTCCCCGTTTATGAAGGTTTCGCTCTTCCTCATGCCATCC 

L R L D L A G R D L T H Y L M K I M T B R G Y S F T T T A B R E I V 
301 TTCGTCTCGACTTGGCTGGTCGTGACCTTACCCACTACCTGATGAAGATCATGACrGAGCGTGGCTACTCCTTCACCACCACCGCTGAACGTGAAATCGT 

R D I K B K L C X I A L D F B S B M N V A A A S S S L D K S Y B L 
401 TCGTGACATCAAGGAGAAGCTTTGYWACATCGCCCTTGACTTCGAGAGTGAGATGAACGTCGCTGCTGCTTCCTCCTCCCTGGACAAGTCCTACGAGCTT 

P D G Q V I T I G N B R P R A P B A L F Q P S P L G M B S A G I Q 
501 CCCGACGGTCAGGTCATCACCATCGGCAACGAGCGTTTCCGTGCTCCCGAGGCTTTGTTCCAGCCTTCCTTCCTTGGTATGGAATCTGCTGGTATTCAGG 

B T V Y S S I M R C D I D I R K D L P A N I V M S G G T T M Y P G I 
601 AAACTGTTTACAGCTCCATCATGAGGTGCGACATTGACATCAGGAAGGATCTGTTTGCCAACATTGTCATGTCTGGTGGTACCACCATGTACCCTGGTAT 

A D R M Q K B I T A L A P S T I K I K I V A P P B R K Y S V W I G 
701 TGCTGACCGCATGCAGAAGGAAATCACTGCCCTTGCTCCTTCCACCATCAAGATCAAGATCGTTGCTCCTCCCGAGCGTAAATACTCCGTTTGGATCGGT 

G S I L S S L S T F Q Q M W I 
801 GGTTCCATCCTGTCTTCTCTGTCCACCTTCCAGCAGATGTGGATTA ' 

VI 

B: Ali nement des sé uences nucléotidi 

Acides nucléiques 

Procambarus c/arkii (crustacé) 
Drosphila melanogaster (insecte) 
Bombyx mori (insecte) 
Manduca sexta (insecte) 
Placopecten magellanicus (mollusque) 

Identités 

89% 
82% 
82% 
82% 
81% 

ues de données 

Acides aminés 

Identités Similarités 

91% 97% 
87% 93% 
87% 93% 
87% 93% 
86% 93% 

Figure 27 : Clonage d'un fragment d'ADN génomique d'actine de P. vannamei 
Un fragment d'ADN génomique de P. vannamei a été amplifié par PCR à l'aide des amorces Avil et 
A viTI, puis cloné et séquencé. La séquence obtenue et sa séquence déduite en acide aminés sont 
présentées en (A). L 'alignement de ces séquences avec les séquences conservées dans les banques de 
données internationales a été réalisé à l'aide des logiciels Blastn et Blastp. Les meilleurs alignements 
sont présentés en (B). 
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totaux des différentes crevettes ont été séparés par électrophorèse en conditions dénaturantes, 

et hybridés avec une sonde correspondant à l'extrémité 3' non traduite de la pénaeidine-3a 

marquée au phosphore 32p. Les ARN ont en parallèle été hybridés avec la sonde d'actine 

précédemment décrite. Les signaux obtenus avec les deux sondes ont par la suite été 

quantifiés par la technique du STORM ™ et leur intensité a été comparée. 

Des signaux intenses correspondant à la taille attendue pour les ARNm de la 

pénaeidine-3a ont été observés sur l'ensemble des animaux étudiés (figure 28A). Ces résultats 

indiquent que l'expression des gènes codant les pénaeidines est extrêmement forte dans les 

hémocytes des crevettes naïves. Toutefois, la comparaison des niveaux d'expression des 

gènes de pénaeidine et d'actine a permis de mettre en évidence une certaine variabilité de 

l'expression des pénaeidines entre individus (figure 28B). 

3. Expression tissulaire 
La recherche des pénaeidines dans différents tissus de crevette a été effectuée par des 

expériences de northern-blot dans des conditions identiques à celles décrites ci-dessus. Dix 

rnicrograrnmes d'ARN totaux extraits d'hémocytes, de cœur, d'organe lymphoïde, de gonades 

d'intestin, d'hépatopancréas et de pédoncule oculaire ont été hybridés avec la sonde 

correspondant à l'extrémité 3' non traduite de la pénaeidine-3a. Outre un signal d'hybridation 

intense obtenu sur les ARN hémocytaires, des signaux non négligeables, et entre eux 

d'intensité comparable, ont été révélés sur les ARN de cœur, d'organe lymphoïde, de gonades 

et d'intestin (figure 29A). Au contraire, des hybridations très faibles ou inexistantes ont été 

relevées sur les ARN de pédoncule oculaire et d 'hépatopancréas. 

Afm de préciser la localisation du signal obtenu dans le tissu cardiaque, qui contient 

de nombreux hémocytes, la . même sonde nucléotidique marquée à la digoxygénine a été 

utilisée dans des expériences d'hybridation in situ. Différentes coupes histologiques du tissu 

cardiaque correspondant à un agrégat hémocytaire ont été utilisées. L'hybridation a été 

réalisée avant et après traitement des coupes à la RNAse A. Afin de contrôler la spécificité 

des signaux d'hybridation, un contrôle positif d'hybridation a été réalisé à l'aide d'une sonde 

d'ARN ribosomique obtenue au laboratoire chez la moule Mytilus galloprovincialis. Des 

hybridations spécifiques ont été obtenues avec les deux sondes utilisées (figure 29B), 

indiquant que les hémocytes infiltrants largement présents dans le cœur pouvaient être 

responsable du signal détecté dans ce tissu par northern-blot. Des expériences similaires 

réalisées sur coupe de céphalothorax ont révélé des signaux particulièrement intenses au 

niveau des épithéliums dont la spécificité reste à déterminer. 
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A: Hybridation des ARN hémocytaires de 10 animaux avec les sondes nucléotidiques de pénaeidine et d'actine 

Animaux 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ac tine 

Pénaeidine 

B: Evaluation de l'expression des gènes codant les pénaeidines par rapport à l'actine 

Expression relative des pénaeidines 
par rapport à l'actine 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Animaux 

Figure 28 : Analyse individuelle l'expression de gènes codant les pénaeidines chez les animaux 
naïfs 

2 J.Lg d' ARN totaux extraits des hémocytes de 10 crevettes de 1' espèce P. vannamei ont été hybridés en 
northern-blot à des sondes nucléotidiques de pénaedine et d'actine radio-marquées (A). L'intensité des 
signaux obtenus avec les deux sondes a été mesurée par la technique du STORMfM et comparée (B). 
Les résultats sont exprimés en pourcentage du rapport des signaux « pénaeidine/actine » obtenu chez 
1' animal 7 présentant la plus forte expression des pénaeidines. 
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A : Recherche des énaeidines dans différents tissus 

0,955 kb 

0,623 kb 

2 3 4 

1 : Hémocytes ; 2 : Intestin ; 3 : Cœur ; 4 : Pédoncule oculaire ; 
5 : Gonades ; 6 : Organe lymphoïde ; 7 : Hépatopancréas. 

Analyse par northern-blot - 10 jlg d'ARN totaux extraits de différents tissus ont été séparés sur gel 
dénaturant, transférés sur membrane de nylon non chargée et hybridés par northern-blot avec l'ADNe de la 
pénaeidine-3a marqué au phosphore 32P. Les signaux d 'hybridation ont été révélés par autoradiographie. 

B : Localisation des pénaeidines dans un agrégat hémocytaire du tissu cardiaque 

I 
• 

0 

III 

.. 

Analyse en hybridation in situ- (Grossissement xlOO) 
1 Hybridation avec une sonde nucléotidique de pénaeidine ; 
II Hybridation avec une sonde nucléotidique de pénaeidine après traitement des tissus 

à la RNAse; 
III Hybridation avec une sonde nucléotidique d' ARN ribosomiques ; 
IV Révélation avec l'anticorps dirigé contre la digoxygénine en absence de sonde. 

II 

IV 

Figure 29 : Localisation tissulaire de l'expression des pénaeidines chez P. vannamei par northern
blot et hybridation in situ 



Chapitre IV - ExpressiQn des pétlaeidiner 

B. Localisation des pénaeidines 

1. PréparatioJl d'a/lticorps polyclonallx dirigés CO/ltre les pé/laeidi/les 

a) Productioll des anticorps 

Des anticorps polyclonaux dirigés contre la pénaeidine-3a (pénaeidine la plus 

représentée dans l'hémolymphe) ont été produits par immunisation de lapins. Deux 

d' immunisations différentes ont été réalisées. Dans le premier cas, un peptide synthétique 

formé des 20 premiers acides aminés de la pénaeidine-3a (domaine riche en prolines) a été co

injecté au lapin avec de la BSA méthylée. Dans le deuxième cas, l'immunisation a été faite à 

l'aide du même peptide couplé à la BSA (voir matériel et méthodes). 

b) Réactivité et spécificité des amicorps 

La réactivité et la spécificité des sérums immuns ont été évaluées par trois 

approches différentes incluant le dot-blot-ELISA, l'ELISA en plaque de micro-titration, et 

l'analyse en westem-blot. 

L'efficacité des immunisations a été contrôlée dans un premier temps par dot

blot-ELISA vis-à-vis du peptide synthétique utilisé pour l' immunisation. Un contrôle de 

spécificité a été effectué avec de la tachyplésine de limule. Seule l'immunisation réalisée 

avec le peptide synthétique couplé à la BSA a permis d'obtenir des anticorps polyclonaux 

réactifs et spécifiques des pénaeidines (figure 30A). 

La réactivité du sérum immun dirigé contre le domaine amino-terminal le 

pénaeidine-3a a dans un deuxième temps été vérifiée vis-à-vis de la pénaeidine-3a native 

(isolées d'un extrait d'hémocytes), et recombinante (produites en système levure) (figure 

3UB). Les anticorps polyclonaux produits se sont montrés capables de reconnaître les deux 

molécules. Ces résultats indiquent qu'ils peuvent donc reconnaître le domaine amino-terminal 

de la pénaeidine-3a au sein de la molécule entière, et ceci même lorsque ce domaine est 

légèrement modifié (Glnl non cyclisée dans la molécule recombinante) . Enfin, d'autres essais 

ont montré que les anticorps produits présentaient une immunoréactivité vis-à-vis de la 

pénaeidine-2 recombinante dont le domaine ami no-terminal diffère légèrement de celui de la 

pénaeidine-3. 

Le titre des sérums immuns aux diffé rents temps de l' immunisation (53, 76 et 

III jours) a été déterminé par ELISA vis-à-vis du peptide synthétique et de la pénaeidine-3a 

recombinante utilisés à 60 ng par puits. La réactivité des anticorps produits s'est révélée très 

comparable sur les deux formes de peptides (figure 30e). Une immunoréactivité significative 
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A: Anal se de la réactivité des sérums rélevés au 53 ème ·our d'immunisation ar dot-blot-ELISA 

a b a b 

1 - Lapin immunisé avec le peptide couplé à la BSA ; 
a- sérum pré-immun ; 
b - sérum immun ; 

2- Lapin immunisé par co-injection du peptide et de la BSA ; 
a - sérum pré-immun ; 
b - sérum immun ; 

3 - Anticorps monoclonal spécifique de la Tachyplésine. 

1 ~g de peptide synthétique ou de tachyplésine ont été déposés sur membrane de nitrocellulose. Les réactions ont 
été réalisées avec le sérum de lapin dilué 500 fois. L'anticorps secondaire couplé à la phosphatase alcaline a été 
utilisé avec les substrats NBT et BCIP. 

B : Anal se de la réactivité de l'anticor s ar western-blot 
2 3 

._ 10.7 kDa *' 8.1 kDa 
6.2 kDa l - Peptide synthétique (domaine amino-terminal de la pénaeidine-3a) 

2 - Pénaeidine-3a native 
3 - Pénaeidine-3a recombinante 

Environ 5 ~g des différents peptides ont été séparés sur gel d 'acrylarnide Tris-tricine et transférés sur membrane 
de nitrocellulose. Les anticorps primaires obtenus au 53 ème jour d'immunisation ont été dilués 500 fois. 
L'anticorps secondaire couplé à la phosphatase alcaline a été utilisé avec les substrats NBT et BCIP. 
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Dilution des lmmunserums 

La détemùnation du titre des anticorps a été réalisée par immuno-dosage de type ELISA sur 60 ng de peptide 
synthétique ou recombinant. Les sérums utilisés ont été prélevés 53, 76 et Ill jours après immunisation. Un 
contrôle a été effectué avec le sérum pré-immun. 

Figure 30: Contrôle de la réactivité et de la spécificité des sérums immuns de lapin 
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Chapitre IV Expression des pétlaeidines 

a pu être observée aux dilutions LO's et 10" des sérums immuns avec des valeurs d'absorbance 

dépassant la limite de détection à 405 nm pour la dilution 10". La spécificité de la 

reconnaissance a été vérifiée à l'aide du sérum pré-immun utilisé en parallèle dans ces 

expériences. L'immunoréactivité maximale a été obtenue dès le 53ème jour d'immunisation 

du lapin. 

2. Localisation des pénaeidines dans les hémocytes 

Des analyses d'immunofluorescence indirecte ont été réalisées sur des préparations 

cyto-centrifugées d'hémocytes de crevette avec le sérum immun dirigé contre les pénaeidines 

et utilisé à la dilution 10". 

L'observation des préparations au microscope à épifluorescence a démontré que tous 

les hémocytes n'étaient pas reconnus par le sérum immun (figure 3 1A). De plus, des 

variations d' intensité du signal de fluorescence ont été notées parmi les cellules reconnues. 

Les plus forts signaux ont été obtenus au niveau d~s granulocytes, dont l' identification a été 

faite en microscopie à fond clair grâce à la forte coloration de leurs granules par le bleu 

d'Evans utilisé en contre-coloration des cellules (figure 31 A et B). Il a pu être observé dans 

certaines cellules que la réactivité des anticorps se localisait au niveau de leurs granules 

cytoplasmiques (figure 3 ID). Des signaux de moindre intensité ont également été révélés sur 

d'autres hémocytes pouvant correspondre aux semi-granulocytes. Dans ces cellules, 

l'immuno-marquage apparaît au niveau du cytoplasme sous l'apparence d'un fm mouchetis 

(figure 31 C). Les cellules ne réagissant pas avec les anticorps sont de plus petite taille que les 

deux types cellulaires précédemment mentionnés et pourraient correspondre à des 

hyalinocytes (figure 31 D). 

C. Recherche des pénaeidines chez d'autres crustacés 

L'hémolymphe de différents crustacés a été prélevée pour la recherche de pénaeidines 

dans d'autres espèces. Les hémocytes de ces échantillons ont été fixés sur lames ou extraits 

pour en isoler les ARN. Ces deux types de préparation ont permis de rechercher les 

pénaeidines au niveau protéique par des expériences d'immuno-cytohistologie, et au niveau 

nucléotidique par des analyses en northern-blot. Ces expériences ont été réalisées sur deux 

crevettes pénéides : P. japonicus et P. stylirostris, et sur d'autres crustacés incluant le crabe 

Cancer pagurus, le homard Homarus gammarus, et enfm deux espèces d'écrevisse: Astacus 

leptodactylus et Pacifastacus leniusculus. 
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A B 

c D 

Grossissement x500 

Figure 31 : Profil d'immunofluorescence du sérum immun de lapin sur des préparations 
d'hémocytes cyto-centrifugées 

A et B: Réacti vité des cellules granuleuses (A) identifiées par contre-coloration au bleu 
d'Evans (B) ; 

C : Réacti vité différentielle des ce llules granuleuses (G) et semi-granuleuses (SG) ; 
D : Réactivité des granules cytoplasmiques. 
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1. Détection des transcrits 

La recherche des pénaeidines dans d'autres espèces a dans un premier temps été 

entreprise au niveau nuc léotidique par des hybridations en northem-blot. Vingt 

microgrammes d'ARN totaux extraits des hémocytes des différentes espèces ont été analysés. 

Les expériences ont été faites sur 2 espèces de crevettes pénéides : P. japonicus et P. 

stylirostris, sur le crabe Cancer pagurus, sur l'écrevisse Pacifastacus /eniuscu/us et sur le 

homard Homarus gammarus. Un contrôle a été effectué avec 2 flg d'ARN hémocytaire de P. 

vallnamei. L'hybridation réalisée à faible stringence (42°C) avec une sonde correspondant à 

l'extrémité 3' non traduite de la pénaeidine-3a, a seulement permis d'obtenir un signal 

d' hybridation dans la piste contrôle, y compris dans des conditions d'exposition prolongées. 

L'expérience a ensuite été renouvelée avec une sonde correspondant à la région codante de la 

pénaeidine-3a. Avec cette nouvelle sonde nucléotidique, des signaux d'intensité plus faible 

que ceux obtenus sur les ARN de P. vannamei ont été observés sur les ARN de la crevette P. 

stylirostris et du crabe C. pagurus (figure 32). Les ARN reconnus chez P. stylirostris ont une 

taille similaire à celle des ARNm des pénaeidines (environ 0,7 kb) et chez C. pagurus une 

taille inférieure, proche de 0,6 kb. 

2. Détection des peptides 

Des préparations d'hémocytes fixés sur lame ont été analysées en immuno-

fluorescence indirecte avec les IgG purifiées du sérum immun dirigé contre le domaine 

arnino-terrninal de la pénaeidine-3a utilisées à 4 flglml. L'expérience a été faite parallèlement 

sur des hémocytes des différentes espèces de crustacés. Un contrôle a été réalisé avec les 

hémocytes de P. vannamei. Des signaux de fluorescence nettement plus faibles que ceux 

obtenus sur les hémocytes de P. vallnamei ont été observés sur les hémocytes de P. japonicus 

et du crabe C. pagurus. Au contraire, aucune fluorescence n'a été détectée sur les hémocytes 

de homard H. gammarus et de l'écrevisse A. /eptodactylus. 

D. Expression des pénaeidines en réponse à l'infection 

Les expériences réalisées pour l'étude de l'expression des pénaeidines en réponse à 

l'infection ont été réalisées dans le cadre de notre collaboration avec Jenny Rodriguez du 

CENAIM (Centro nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas), à San Pedro en 

Equateur. En particulier, les prélèvements d'hémolymphe et les numérations cellulaires ont 

été effectuées au CENAIM. 
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Chapitre !V- Expression des pénaeidines 

2 3 

1 : Penaeus vannamei ; 
2 : Penaeus japonicus ; 
3 : Penaeus stylirostris; 

4 5 6 

4 : Pacifastacus leniusculus ; 
5 : Cancer pagurus ; 
6: Homarus gammarus. 

0,955 kb 

0,623 kb 

1 0 J..Lg d' ARN totaux extraits des hémocytes de différents crustacés ont été séparés sur gel dénaturant, 
transférés sur membrane de nylon non chargée et hybridés par northem-blot avec l'ADNe de la 
pénaeidine-3a (région codante) marqué au phosphore 32P. L'hybridation et les lavages ont été effectués en 
conditions de faible stringence. Les signaux d'hybridation ont été révélés par autoradiographie. 

Figure 32 : Recherche des pénaeidines chez différents crustacés par northern-blot 
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1. Expression des gènes codant les péllaeidines 
Des expériences de northem-blot identiques à celles précédemment décrites ont été 

réalisées en cinétique sur des animaux ayant subi une stimulation par injection 

intramusculaire de bactéries tuées (108 bactéries par animal) au niveau de leur abdomen. Afin 

de limiter l' influence de la variabilité individuelle dans les expériences, l'hémolymphe de 8 

animaux a été prélevée à chaque temps : 0, 3, 6, 12 et 24 heures après stimulation. 

L 'hybridation des ARN hémocytaires a parallèlement été effectuée avec les fragments 

d'ADNe de pénaeidine-3a, et d'ADN génomique d'actine. Les profils d'expression des 

pénaeidines et de l'actine obtenus après autoradiographie se sont révélés très comparables 

quel que soit le temps observé (figure 33A). Pour plus de précision, l'intensité des signaux 

obtenus avec les deux sondes a été quantifiée par la méthode du STORM™ La comparaison 

des niveaux d'expression des pénaeidines et de l'actine a révélé une diminution relative de 

l'expression des pénaeidines entre 3 et 6 heures après injection (figure 33B). Un retour à des 

niveaux d'expression comparables à ceux des animaux non stimulés a été constaté à 12 et 24 

heures. Les mêmes expériences renouvelées avec d'autres lots d'animaux en utilisant 

indifféremment pour témoin d'expression la sonde d'actine de P. vannamei ou la sonde 

d'ARN ribosomique de M galloprovincialis, ont conduit à des résultats comparables. Au 

cours de ces expériences, nous avons dans tous les cas pu observer une forte augmentation des 

valeurs des écart-types aux temps 12 et 24 heures révélatrice d'une plus grande influence de la 

variabilité individuelle à ces temps. 

2. Expressio/l des peptides 
Des expériences d'immuno-dosage de type ELISA ont été réalisées sur des animaux 

stimulés dans les conditions précédemment décrites. Ces expériences ont été faites 

parallèlement sur les hémocytes et le plasma de plusieurs animaux. L'hémolymphe de 8 

animaux a été prélevée à chaque temps de la stimulation. Pour chacun de ces prélèvements, 

une séparation des cellules et du plasma a été effectuée par centrifugation. Des hémogrammes 

individuels ont été établis, puis les cellules et les plasmas ont été rassemblés pour les 8 

animaux afin de rechercher la présence des pénaeidines dans ces deux compartiments. Alors 

que la fraction cellulaire a pu être utilisée directement après sonication dans les essais 

d'immuno-dosage, la fraction plasmatique a demandé une étape de pré-purification visant à 

éliminer les nombreuses molécules présentes dans la circulation et formées à 90% 

d'hémocyanine. Cette fraction a ainsi été soumise à une étape de précipitation acide, le 

surnageant étant ensuite enrichi en matériel peptidique par extraction sur cartouche de phase 
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A: Détection par northern blot des ARN messagers de pénaeidine et d'actine 

Actine 

Pénaeidine 

0 3 6 12 24 

Temps après stimulation (heures) 

B: Mesure de l'expression des pénaeidines par comparaison à celle de l'actine 

Expression relative 
des pénaeidines par rapport à l'actine 

100 % 

50 % 

0 % 
0 5 10 15 20 25 

Temps après stimulation (heures) 

Figure 33 : Cinétique d'expression des gènes de pénaeidines en réponse à une stimulation 
40 crevettes de l'espèce P. vannamei ont été stimulées par injection de bactéries tuées. Les ARN 
hémocytaires ont été extraits de 8 animaux à différents temps après l'injection, et 2 J..Lg d' ARN totaux 
ont été hybridés par northem-blot à une sonde de pénaeidine radio-marquée (A). L'intensité des 
signaux obtenus a été mesurée par la technique du STOR.MIM et comparée à celle révélée par une 
sonde d'actine (B). Les résultats sont exprimés en pourcentage du rapport des signaux « pénaeidine/ 
actine »observé chez les animaux témoins non stimulés (temps 0). 
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inverse C 1s. Une large fraction éluée entre 0 et 80% d' acétonitrile acidifié a été retenue pour 

les dosages. Les immuno-dosages par ELISA indirect ont été effectués sur 1 Jlg des protéines 

des protéines extraites des cellules et du plasma avec les IgG purifiées à partir du sérum 

immun et utilisés à 2 Jlg/ml. 

L'analyse des fractions plamatiques à différents temps après injection a révélé une 

augmentation du signal de reconnaissance des pénaeidines à la 3ème heure de la stimulation 

(figure 34A), les signaux obtenus pour les temps 0, 6, 24 et 48 heures étant d' intensité 

équivalente. Ce résultat semble indiquer que la concentration en pénaeidines dans le plasma 

augmente 3 heures après injection de bactéries, et revient à des niveaux comparables à ceux 

observés chez les animaux naïfs dès la 6ème heure de la stimulation. 

Les mêmes expériences faites sur les hémocytes correspondant aux fractions 

plasmatiques étudiées ont montré que le signal de reconnaissance des pénaeidines chutait dès 

la 3ème heure de la stimulation pour atteindre son minimum 6 heures après injection (figure 

34B). Le signal revient à la 24ème à un niveau identique à celui observé chez les animaux naïfs 

et chute à nouveau fortement à 48 heures. D'après ces résultats, il semble que l'injection de 

bactéries induise une diminution de la concentration en pénaeidines dans les hémocytes 

particulièrement sensible aux 6ème et 48ème heures de la stimulation. 

Ces expériences effectuées sur 40 animaux n 'ont été réalisées qu 'une seule fois. Il 

sera par conséquent nécessaire de confirmer ces résultats par de nouveaux essais. 

3. Etude des hémogrammes 
Les hémocytes des 40 animaux utilisés dans les expériences d' imrnuno-dosage 

présentées ci-dessus ont été comptés à la cellule de Malassez et la proportion des différents 

types cellulaires (ganulocytes, semi-granulocytes et hyalinocytes) a été estimée par rapport au 

nombre total d'hémocytes. Les sous-populations hémocytaires ont été identifiées sur la base 

de leurs caractéristiques morphologiques. Ces numérations ont été effectuées pour chaque 

individu et une moyenne a été calculée sur les 8 animaux correspondant aux différents temps 

de la stimulation. 

Les résultats obtenus montrent que la stimulation induit une chute importante 

(environ 50 %) du nombre d'hémocytes circulants (figure 35A). Cette diminution s'amorce 

dès la 3ème heure de la stimulation et atteint un minimum 6 heures après injection. Une 

tendance à l'accroissement du nombre total d'hémocytes est visible dès la 24ème heure mais un 

retour aux valeurs initiales n'est toujours pas observé après 48 heures. 
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Figure 34 : Variation de la concentration en pénaeidines dans le plasma et dans les hémocytes en 
réponse à l'injection de bactéries tuées. 
Les variations de la concentration en pénaeidines dans les compartiments cellulaires et plasmatiques ont 
été évaluées à partir de 1 'hémolymphe prélevée de 8 animaux aux différents temps de la stimulation. 
Les immuno-dosages ont été effectués par ELISA indirect sur 1 J.lg de matériel protéique correspondant 
à des broyats cellulaires et des extraits plasmatiques enrichis en matériel peptidique. 

Nombre total d'hémocytes (millions/ml) 

50 

40 

A 30 • Hémocytes totaux 
20 

10 

0 
0 3 6 24 48 Temps (heures) 

Représentation 
des populations hémocytaires (%) 

70 
60 
50 • Granulocytes 

B 40 • Serni-granulocytes 

30 D Hyalinocytes 

20 
10 
0 

0 3 6 24 48 Temps (heures) 

Figure 35 : Evolution des hémogrammes en réponse à l'injection de bactéries tuées. 
L 'hémolymphe de 8 animaux a été rassemblée à différents temps après stimulation. Les cellules ont été 
comptées à la cellule de Malassez et les différentes populations hémocytaires ont été identifiées sur la 
base de leurs caractéristiques morphologiques. La représentation des trois types hémocytaires est 
présentée en pourcentage du nombre total d'hémocytes. 
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La proportion des trois populations cellulaires au sein du nombre total d 'hémocytes 

varie sensiblement en réponse à la stimulation (fi gure 3 58). La variation la plus rapide est 

observée pour les cellules semi-granuleuses dont la proportion diminue assez nettement 3 

heures après injection et se stabilise au niveau atteint jusqu'à la 48ème heure. De même, on 

observe que la proportion de hyalinocytes chute à partir de la 3ème heure de la stimulation et 

reste à des niveaux très bas jusqu'à la 48ème heure. En compensation, la proportion des 

granulocytes tend à augmenter 3 heures après injection pour se stabiliser à un niveau 

maximum à partir de 24 heures. Après 48 heures, les hémogrammes des animaux stimulés 

n'ont pas retrouvé des allures comparables à ceux des animaux naïfs. 
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II. DISCUSSION 

Sur la base des connaissances acqmses chez les autres arthropodes (insectes et 

chélicérates), nous avons tenté d' identifier la place des peptides antimicrobiens dans la 

réponse immunitaire des crustacés. Comme nous l'avons décrit dans les rappels 

bibliographiques, la synthèse des peptides antimicrobiens d'insectes est dans la plupart des 

cas effectuée par le corps gras et induite en réponse à l'infection. Chez les chélicérates 

(limulidés) au contraire, ils sont entreposés sous forme active dans les hémocytes avec bon 

nombre d'autres effecteurs de l'immunité et sont libérés dans la circulation après stimulation. 

Localisation des pénaeidines - La recherche des pénaeidines dans différents tissus de 

P. vannamei a permis de montrer que les hémocytes étaient le site principal d'expression de 

ces molécules, des niveaux d'expression non négligeables étant par ailleurs retrouvés dans 

l ' intestin, les gonades, l'organe lymphoïde et le cœur. Les expériences d'hybridation in situ 

ont néanmoins montré que 1' expression des pénaeidines dans le cœur pouvait être associée 

aux nombreux hémocytes présents dans cet organe. Il est probable que l'hybridation relevée 

dans l'organe lymphoïde soit de même due à la présence d'hémocytes. De même, les faibles 

niveaux d' expression relevés pour 1 'hépatopancréas peuvent être dus à la présence 

d 'hémocytes infiltrants. A l'inverse, l'expression relativement élevée observée dans l'intestin 

et les gonades n'est vraisemblablement pas associée à la seule infiltration hémocytaire, et on 

peut raisonnablement supposer que ces tissus produisent les pénaeidines. Sur la base de ces 

résultats, il semble donc que les pénaeidines soient essentiellement produites par les 

hémocytes et à plus faible niveau par les gonades et les epithelia intestinaux. Il conviendra 

toutefois d'étendre ces analyses aux branchies qui peuvent être en contact avec des micro

organismes potentiellement pathogènes. 

Nos expériences ont montré que les hémocytes participaient à la fois à la synthèse et 

au stockage des pénaeidines. En effet, ces molécules que nous avons purifiées d 'extraits 

hémocytaires enrichis en organites cellulaires (voir chapitre 1), apparaissent contenues dans 

les granules cytoplasmiques des cellules granuleuses et semi-granuleuses, avec une plus forte 

représentation dans les cellules à gros granules. Enfin, les pénaeidines semblent absentes des 

hyalinocytes. La localisation hémocytaire de l'expression des pénaeidines est extrêmement 

comparable à celle des peptides antimicrobiens de limulidés qui sont de même stockés au sein 

des granules cytoplasmiques des hémocytes (pour revue voir Iwanaga et coll. , 1998). Ainsi, 
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comme chez les chélicérates, les hémocytes de crustacés semblent jouer un rôle important 

dans l'expression des peptides antimicrobiens. Cette caractéristique éloigne les systèmes de 

crustacés et d'insectes, chez lesquels les hémocytes ne jouent qu' un rôle secondaire dans la 

synthèse de ces molécules par rapport au corps gras, équivalent fonctionnel du foie des 

mammifères (pour revue voir Engstrôm, 1998). Les résultats obtenus chez P. vannamei 

semblent donc indiquer que chez les crustacés l'immunité circulante associée aux peptides 

antimicrobiens ne serait pas liée préférentiellement à la diffusion des peptides dans le plasma, 

mais à la présence dans la circulation de cellules de stockage: les hémocytes. 

Nous avons par ailleurs pu observer qu ' il existait une expressIOn secondaire des 

pénaeidines localisée dans les gonades et l'intestin de P. vannamei. L'expression des peptides 

antimicrobiens dans les cellules épithéliales est commune à plusieurs espèces animales 

incluant des vertébrés et des invertébrés. En particulier, il a été montré chez la drosophile que 

la drosomycine (peptide antifongique) était exprimée dans les epithelia de l'intestin, des 

appareils respiratoires et des gonades (Ferrandon et coll. , 1997). Le rôle protecteur des 

peptides antirnicrobiens dans les barrières épithéliales a particulièrement bien été illustré chez 

les vertébrés où il a été montré que la transcription des défensines P était stimulée lors 

d'infections expérimentales (Stolzenberg et coll ., 1997), et que leur inhibition observée chez 

les patients atteints de mucovicidose pourrait être associée à une plus grande sensibilité de ces 

personnes aux infections microbiennes (Smith et coll., 1996 ; Goldman et coll. , 1997). 

L'intestin constituant un lieu particulièrement exposé aux micro-organismes, l'expression des 

peptides antimicrobiens dans les cellules épithéliales pourrait permettre à l'animal de se 

prémunir contre les invasions microbiennes amenées par l'alimentation. Chez les crevettes 

pénéides, les développements . bactériens au niveau des tissus digestifs entraînent de fortes 

mortalités, notamment dans les stades larvaires. L'intestin est en particulier le lieu privilégié 

des infections par Vibrio harveyi qui représente un des pathogènes bactériens les plus sérieux 

pour les crevettes pénéides (Song et Lee, 1993). Enfin, la présence de peptides antimicrobiens 

(andropine et cératotoxine) dans les appareils reproducteurs a été rapportée chez les insectes 

(pour revue voir Manetti et coll. , 1998). Ces molécules sont constitutivement présentes dans 

ces tissus et l'expression de la cératotoxine est accrue lors de l'accouplement. Il est proposé 

que les peptides antimicrobiens soient impliqués dans la protection des appareils 

reproducteurs des insectes vis-à-vis des invasions bactériennes qui pourraient affecter leur 

fertilité . La présence des pénaeidines dans les gonades de P. vannamei laisse supposer qu'un 

système de protection semblable pourrait exister chez les crustacés. 
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Les peptides antimicrobiens semblent donc impliqués à deux niveaux dans la réaction 

de défense des crevettes pénéides. Ils pourraient intervenir localement au niveau des 

épithéliums et des appareils de reproduction pour limiter l' invasion par les micro-organismes 

de leur environnement et plus largement au niveau des hémocytes pour amener une protection 

systémique de 1 'animal. 

Expression des pénaeidines en réponse à l'infection -Nous avons essentiellement 

étudié l'expression des pénaeidines dans les hémocytes où les niveaux d 'expression les plus 

forts ont été observés. 

Dans un premier temps, nous avons analysé 1 'expression des gènes codant ces peptides 

chez des animaux non stimulés. Malgré quelques différences observées entre les individus, 

l'expression des pénaeidines chez les animaux dits « naïfs » est généralement forte suggérant 

que les pénaeidines sont exprimées constitutivement dans les hémocytes. 

Afin de vérifier si 1' expression des gènes codant les pénaeidines était modifiée en 

réponse à l 'infection, nous avons réalisé des expériences de stimulation par injection de 

bactéries tuées (M luteus etE. coli D31). Nous avons pu observer que le niveau d' expression 

n'augmentait pas chez les animaux stimulés. Au contraire, nos expériences ont mis en 

évidence une légère baisse de la représentation des ARN messagers des pénaeidines 3 à 6 

heures après injection, des niveaux d'expression comparables à ceux observés chez les 

animaux naïfs étant retrouvés après 12 et 24 heures. Différentes explications peuvent être 

apportées à ce phénomène observé à plusieurs reprises sur des lots de crevettes différents. 

Nous avons montré que les pénaeidines étaient localisées dans les hémocytes 

granuleux et semi-granuleux. Or, il apparaît que la proportion de semi-granulocytes circulants 

diminue sensiblement en réponse à l'injection au profit du nombre de granulocytes circulants. 

Les comptages cellulaires ont permis d'observer que la représentation de ces cellules dans la 

circulation était minimale 3 heures après stimulation. Cette diminution du nombre de semi

granulocytes dans les populations hémocytaires circulantes rappelle les observations de 

Johansson et Sëderhall (1989) qui décrivent ces cellules comme les premières à réagir in vivo 

aux polysaccharides microbiens et à entrer dans des mécanismes d 'exocytose contrôlée. Dans 

l'hypothèse d 'un lignage cellulaire conduisant des cellules semi-granuleuses aux granulocytes 

(Rose et coll., 1987 ; Gargiono et Barracco, 1998), les cellules semi-granuleuses pourraient 

être préférentiellement impliquées dans la synthèse et les granulocytes dans le stockage des 

pénaeidines. Le parallèle entre la représentation des ARNm des pénaeidines et la 
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représentation des cellules semi-granuleuses productrices pourrait alors expliquer la chute 

apparente de la transcription des pénaeidines 3 heures après injection. La vérification de cette 

hypothèse pourrait être amenée par l'observation de la transcription des pénaeidines dans les 

différents types cellulaires en hybridation in situ et par la comparaison de ces résultats à ceux 

obtenus sur le stockage des peptides qui apparaît majoritaire dans les granulocytes. 

Nous pouvons par ailleurs penser que cette diminution apparente de la transcription est 

associée à une spécialisation des cellules productrices en réponse à l'infection. Il a en effet été 

observé chez les crustacés que certaines substances microbiennes (LPS, peptidoglycanes, ~

glucanes) induisaient la libération des effecteurs immunitaires contenus dans les granules 

cytoplasmiques, par exocytose des granulocytes et semi-granulocytes (Johansson et Soderhall, 

1985). Or, nous avons montré que ces deux types cellulaires étaient impliqués dans le 

stockage des pénaeidines. Il est possible que sous activation, les cellules assurent une fonction 

prioritaire d'exocytose au détriment de leur activité transcriptionnelle. La synthèse des ARN 

messagers des pénaeidines serait alors indirectement affectée. L'influence négative de la 

dégranulation sur la transcription a préalablement été rapportée chez l'écrevisse Pacifastacus 

leniusculus (pour revue voir Johansson et Soderhall, 1989) et les auteurs ont suggéré que ce 

phénomène, qui n'affecte pas l'intégrité des cellules, pourrait initier un processus de mort 

cellulaire. 

Ces expériences de stimulation ont amené de nouveaux arguments permettant de 

distinguer les systèmes immunitaires des insectes et des crustacés. En effet, comme nous 

l'avons préalablement mentionné, les gènes codant les peptides antimicrobiens d'insectes sont 

le plus souvent silencieux et fortement transcrits en réponse à l'infection, et nous avons 

montré qu'à l'inverse, la transcription des pénaeidines n'était pas activée par les injections 

bactériennes. La faible diminution de la représentation des ARNm des pénaeidines peut être la 

conséquence de l'implication des cellules de production dans d'autres mécanismes associés à 

la réponse immunitaire, et à l'issue de ces expériences il nous apparaît que la transcription des 

pénaeidines n'est pas régulée en réponse à l'infection. 

La localisation granulaire des pénaeidines, semblable à celle des peptides 

antimicrobiens de limule, permettait de supposer que les mécanismes de régulation associés à 

la réponse immunitaire soient comparables chez ces deux espèces. Il a en effet été montré 

chez les chélicérates, que sous l'influence d'une stimulation bactérienne, les peptides 

antirnicrobiens étaient libérés des hémocytes par exocytose des granules cytoplasmiques (pour 

revue voir Iwanaga et Kawabata, 1998). Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons entrepris 
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de mesurer la présence de ces peptides antimicrobiens dans les compartiments cellulaires et 

plasmatiques en réponse à l' infection à l'aide des anticorps produits. 

Nos résultats font apparaître une augmentation de la concentration en pénaeidines dans 

le plasma 3 heures après stimulation, pouvant être associée à un phénomène de dégranulation 

hémocytaire. De tels essais n'ont pas été rapportés chez la limule où la démonstration du 

phénomène de dégranulation a été faite par observation ultrastucturale des cellules (Toh et 

coll., 1991). Par contre, les essais de dosage plasmatique réalisés chez l'homme ont montré 

que la défensine a. humaine HNPI (stockée dans les granules des neutrophiles polynucléaires) 

était plus fortement représentée dans le plasma lors de sévères infections (pour revue voir 

Ganz et Lehrer, 1994). Bien que moins significative, la diminution de la quantité de 

pénaeidines dans les hémocytes est visible 3 à 6 heures après injection. Dans 1 'hypothèse 

d'une dégranulation hémocytaire, ce résultat pourrait par conséquent être associé à 

l'augmentation observée dans le plasma. De manière intéressante, une deuxième diminution 

de la représentation des pénaeidines dans les hémocytes est observée à la 4Sème heure de la 

stimulation. Cette observation rappelle les mécanismes de communication cellulaire mis en 

évidence chez l'écrevisse, où des molécules granulaires telles que la péroxinectine (Johansson 

et coll., 1995), libérées lors d'une première exocytose induite par les polysaccharides 

microbiens, viennent dans un deuxième temps provoquer une nouvelle vague de 

dégranulation permettant d'amplifier la réponse immunitaire (voir rappels bibliographiques). 

Toutefois, les résultats obtenus sur le plasma ne permettent pas de confirmer cette hypothèse, 

aucune augmentation de la concentration en pénaeidines dans la circulation n'étant visible à 

ce temps de la stimulation. 

Ces expériences demandent à être confirmées sur un nombre plus élevé d'animaux en 

utilisant des stimuli de natures différentes. Il a été montré chez la drosophile que la réponse 

immunitaire associée à la synthèse des peptides antimicrobiens présentait une certaine 

spécificité vis-à-vis du stimulus utilisé (Lemaitre et coll., 1997). Dans le cas des pénaeidines, 

on peut raisonnablement envisager que les différences relativement faibles observées entre les 

animaux stimulés et non stimulés soient dues à l'utilisation de stimuli mal adaptés. 

L'optimisation des conditions de stimulation devrait permettre d'éclaircir les mécanismes 

impliqués dans la régulation des pénaeidines au cours de la réponse immunitaire. Il sera en 

particulier intéressant d'évaluer l'influence des stimulations fongiques. Nous avons démontré 

que les pénaeidines étaient actives sur le champignon F. oxysporum, pathogène de la crevette 

pénéide P. japonicus. Ce type de pathogène peut par conséquent être envisagé comme un 

stimulant efficace de la réponse immunitaire. De plus, les travaux réalisés sur l'étude du 
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système prophénoloxydase de l'écrevisse ont mis en évidence l'existence d'un récepteur aux 

BGBP impliqué dans la dégranulation des cellules granuleuses et semi-granuleuses (Barracco 

et coll. , 1991), BGBP retrouvée par ailleurs chez la crevette pénéide P. californiensis (Vargas

Albores et coll. , 1996). Les ~-glucanes seront donc des outils d' intérêt pour confirmer la 

libération des pénaeidines au cours de l' infection. 

Les faibles variations de la concentration en pénaeidines dans le plasma peuvent 

néanmoins être dues à la fonction de dégranulation elle-même. Nous pouvons en effet 

supposer que la libération des peptides dans le plasma soit la conséquence de phénomènes de 

dégranulation localisés. Il a en effet été observé une exocytose de ces organites hémocytaires 

au sein des nodules et des capsules renfermant les micro-organismes (Smith et Ratcliffe, 1980 

; Martin et coll., 1998). Selon l'hypothèse préalablement formulée pour les défensines a. 

humaines (Ganz et Lehrer, 1994), une dégranulation localisée permettrait d'atteindre des 

concentrations élevées en peptides antimicrobiens au contact des microbes. 

La localisation et le mode de régulation des pénaeidines dans les hémocytes tendent à 

désigner les cellules granuleuses comme des effecteurs de l' immunité capables d'assurer le 

transport des peptides antimicrobiens sur les sites d' infection. Les recrutements hémocytaires 

étant particulièrement importants au niveau des lésions, il sera intéressant de vérifier 

l'hypothèse d'un rôle des pénaeidines dans les phénomènes de cicatrisation (voir chapitre Ill). 

Nous serons enfin amenés à aborder l'étude de la régulation des pénaeidines dans les 

cellules épithéliales de l' intestin. Nous pourrons notamment comparer l'expression des 

pénaeidines dans l'intestin à celle des défensines a. et ~ de mammifères. Comme les 

pénaeidines, ces molécules qui sont essentiellement stockées dans les granules des 

neutrophiles polynucléaires de mammifères (Ganz et Lehrer, 1997 ; Selsted et coll. , 1993), 

sont par ailleurs produites dans les epithelia de l'intestin ou des voies aériennes supérieures. 

Toutefois, dans ces tissus elles sont soumises à des modes de régulation distincts. Elles sont 

selon les cas synthétisées et sécrétées en réponse à l'infection (défensines ~) (Stolzenberg et 

coll., 1997) ou au contraire stockées au sein de granules dans les cellules épithéliales et 

libérées par stimulation bactérienne (défensines o.) (pour revue voir Ganz et Lehrer, 1998). Il 

est possible que, comme pour ces molécules, le mode de régulation de l'expression des 

pénaeidines varie en fonction des tissus. De telles données ont été rapportées chez d'autres 

invertébrés, et en particulier chez la drosophile, où il a été montré que la régulation par la voie 
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Toll de la transcription de la drosomycine dans les cellules du corps gras n 'était pas conservée 

dans les cellules épithéliales (Ferrandon et coll., 1997). 

Expression des pénaeidines chez d'autres crustacés- Les résultats de l'alignement 

des séquences des pénaeidines avec la séquence du peptide de 6,5 kDa isolé chez le crabe C. 

maenas (voir chapitre I) laissaient supposer l'existence d'homologues des pénaeidines chez 

d 'autres crustacés. 

Afin d'étudier cette possibilité, nous avons recherché les pénaeidines chez plusieurs 

espèces par deux approches différentes. Dans un premier temps, les ARN hémocytaires des 

différentes espèces ont été analysés par northem-blot avec des sondes nucléotidiques 

correspondant à l'ADNe de la pénaeidine-3a. La première sonde, formée de l'extrémité 3' non 

traduite de cet ADNe, ne s'est hybridée que sur les ARN de P. vannamei. A l'inverse, la sonde 

correspondant à la région codante de l'ADNe a donné un signal d'hybridation à la taille 

attendue (environ 0,7 kb) sur les ARN de P. stylirostris, laissant supposer l 'existence d'un 

homologue des pénaeidines chez cette autre crevette pénéide. Un signal d'intensité 

comparable mais correspondant à une molécule de plus petite taille (environ 0,6 kb) a été 

révélé sur les ARN du crabe C. pagurus. Ce résultat ne permet pas d'affirmer que la molécule 

reconnue correspond à une pénaeidine. Toutefois, l'absence d'hybridation avec la sonde 

correspondant à l'extrémité 3' non traduite de la pénaeidine-3a permet de supposer qu'il existe 

chez le crabe une molécule homologue aux pénaeidines qui est traduite à partir d'un ARNm 

dont les séquences non codantes ne sont pas conservées chez P. vannamei. 

La conservation en acides nucléiques étant moins forte que celle en acides aminés, 

nous avons par la suite utilisé les anticorps polyclonaux dirigés contre le domaine amino

terminal de la pénaeidine-3a dans des expériences d'imrnuno-fluorescence sur les hémocytes 

des différentes espèces. Un marquage cellulaire assez faible par rapport à celui observé chez 

P. vannamei a été mis en évidence chez P. japonicus et chez le crabe Cancer pagurus. 

Nos résultats permettent donc de supposer que les pénaeidines, ou des peptides 

homologues, sont présents chez différents crustacés. Ceci pourra dans un premier temps être 

confirmé par des analyses en western-blot des extraits cellulaires des différentes espèces, qui 

devraient apporter des informations intéressantes sur la taille des molécules reconnues par 

imrnunofluorescence. Il faut néanmoins noter que l'absence de signal observé chez l'écrevisse 

et le homard n 'exclut pas l'existence de molécules homologues aux pénaeidines chez ces 

crustacés. En effet, les outils que nous avons utilisés dans nos expériences sont très 
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spécifiques des pénaeidines de P. vanllalllei . Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la 

dégénérescence du code génétique peut conduire à des conservations nucléotidiques 

insuffisantes pour obtenir une hybridation stable entre les ARN et la sonde nucléotidique 

hétérologue. De même, les anticorps polyclonaux utilisés dans nos expériences sont 

spécifiques du domaine riche en prolines (et par conséquent très structuré) des pénaeidines. 

Les variations de séquence sur un à deux acides aminés peuvent donc conduire à la disparition 

d' un épitope et à la non reconnaissance d'une molécule par ailleurs similaire. Cette 

éventualité apparait d'autant plus forte que le peptide utilisé dans nos expériences pour 

produire les anticorps est court (20 acides aminés). La disponibilité de pénaeidines 

recombinantes rend aujourd'hui possible la production de nouveaux anticorps polyclonaux 

mieux appropriés à la recherche des homologues des pénaeidines chez d'autres espèces. 

Enfin, nous devons signaler que la faible conservation des pénaeidines chez les autres 

crustacés étudiés peut être due aux distances phylogénétiques assez importantes entre les 

différentes espèces. En effet, l'ordre des décapodes se divise en deux sous-ordre : 

Dendendrobranchia et Pleocyemata qui éloignent les crevettes pénéides (Dendendrobranchia) 

des crabes, homards, et écrevisses (pleocyemata) utilisés dans nos expériences. Nous ne 

pouvons donc pas exclure que l'évolution de ces différentes espèces ait conduit à des 

systèmes de protection différents. Néanmoins, les peptides antimicrobiens sont largement 

représentés dans l'ensemble du règne vivant et il est aujourd'hui considéré qu'ils sont les 

effecteurs d'une immunité innée conservée au cours de l'évolution chez tous les organismes 

multicellulaires (Medzithov et Janeway, 1998). Des exemples nombreux de cette conservation 

existent chez les peptides antirnicrobiens, et il a par exemple été montré que des molécules 

antifongiques extrêmement similaires étaient présentes chez des êtres vivants aussi éloignés 

que les insectes et les plantes (Fehlbaum et coll., 1994). 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Comme nous l'avons à plusieurs reprises mentionné dans ce mémoire, les hémocytes 

sont les principaux effecteurs de l'immunité des crustacés. Ils sont notamment impliqués dans 

de nombreux mécanismes conduisant à la formation de substances microbicides. Parmi les 

composés connus, se trouvent des radicaux oxygénés produits lors de la phagocytose ou des 

quinones générées lors de la mélanisation. Toutefois, à l'heure où nous avons commencé cette 

étude, aucune substance peptidique à pouvoir antimicrobien n'avait été caractérisée chez un 

crustacé. Une étude faite par Chisholm et coll. (Chisholm et Smith, 1992) montrait néanmoins 

que les lysats hémocytaires de crabe présentaient une forte activité antibactérienne, et les 

auteurs avaient alors suggéré 1' existence de peptides antibactériens chez les crustacés. Les 

peptides antimicrobiens étant des substances largement répandues dans le monde vivant 

(vertébrés, invertébrés, plantes, ... ) (pour revue voir Ganz et Lehrer, 1994), leur existence chez 

les crustacés semblait en effet probable. 

La recherche de peptides antimicrobiens a été entreprise chez la crevette pénéide 

d ' intérêt aquacole Penaeus vannamei. Nos travaux ont permis de caractériser pour la première 

fois chez un crustacé des peptides présentant des activités antibactériennes et antifongiques : 

les pénaeidines. Au même moment, 1' équipe de Valery Smith en Ecosse a démontré 

1 'existence de peptides antibactériens chez le crabe Carcinus maenas, et une molécule 

présentant des similitudes de taille et de séquence avec les pénaeidines a été partiellement 

caractérisée (Schnapp et coll., 1996). 

Les pénaeidines sont des mol~cules cationiques qui possèdent par ailleurs des 

caractéristiques structurales communes aux peptides antimicrobiens connus. Elles sont en 

effet formées d'un domaine linéaire riche en résidus proline et d'un domaine cyclique 

comprenant trois ponts disulfures intramoléculaires. La combinaison de ces domaines 

distincts dans une même molécule leur confère une structure originale. C'est à notre 

connaissance le premier peptide antimicrobien associant ces deux régions caractéristiques de 

deux groupes de peptides antimicrobiens distincts. Cette structure particulière est commune 

aux trois pénaeidines isolées par approche biochimique et à leurs isoformes isolées par le 

clonage de leurs ADN complémentaires. 

Les pénaeidines présentent un spectre d'activité relativement large associé à la fois à 

des propriétés antibactériennes et à des propriétés antifongiques. Leur activité antifongique est 
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étendue et semble peu spécifique. Ce n'est pas le cas de leur pouvoir antibactérien qui est 

globalement restreint aux bactéries à Gram positif avec une certaine spécificité de cible. Les 

faibles activités relevées in vitro sur les bactéries à Gram négatif et notamment sur les Vibrio 

ne permettent pas d'associer les pénaeidines à la défense de P. vannamei contre ces bactéries 

dont des souches sont potentiellement pathogènes. Toutefois d'autres pathogènes de 

crustacés, bactéries et champignons, se sont révélés sensibles à l'action des pénaeidines (F. 

oxysporum et A. viridans) et il sera intéressant d'étudier le rôle de ces peptides dans la 

résistance à ces infections. 

Le pénaeidines sont fortement représentées dans les hémocytes et se retrouvent en 

quantité inférieure, sous forme soluble, dans le plasma. Nous pensons à l'heure actuelle que 

l'expression des pénaeidines est régulée de manière similaire à celle décrite chez les 

limulidés. Le stockage de ces molécules dans les granules des cellules granuleuses et semi

granuleuses est en effet identique à celui observé chez T tridentatus (Shigenaga et coll., 

1993). Par ailleurs, nos premières expériences semblent indiquer que les pénaeidines sont 

libérées des hémocytes en réponse à une stimulation bactérienne. Ces deux points tendent à 

rapprocher les deux systèmes et éloignent la régulation des pénaeidines de celle des peptides 

d'insectes où ces effecteurs antirnicrobiens sont synthétisés en réponse à l'infection et 

immédiatement retrouvés dans la circulation (pour revue voir Engstrôm, 1998). Les 

pénaeidines pourraient jouer un rôle important dans les mécanismes cellulaires mis en place 

lors des agressions microbiennes. En effet, la localisation des pénaeidines dans les cellules 

granuleuses indique qu'elles sont présentes sur des sites d'infection ou de lésion où ces types 

cellulaires sont recrutés et où leur dégranulation est importante (Smith et Ratcliffe, 1980 ; 

Tsing, 1987 ; Martin et coll. , 1998). De fortes concentrations en pénaeidines pourraient donc 

être retrouvées au sein des agrégats hémocytaires et participer à l'élimination des micro

organismes étrangers. De plus, compte tenu des similitudes de structure et de séquence que 

présentent les pénaeidines avec des molécules impliquées dans la cicatrisation et la défense 

des plantes (extensines (Zhou et coll ., 1992) et protéines de liaison à la chitine (De BoUe et 

coll. , 1993)), il sera intéressant de rechercher une fonction possible des pénaeidines dans les 

phénomènes de cicatrisation. Par ailleurs, la dualité fonctionnelle, capacité de liaison à la 

chitine et activité antimicrobienne, pourrait conférer un rôle important aux pénaeidines dans 

les processus de mue au cours desquels les crevettes peuvent être particulièrement exposées 

aux aggressions microbiennes. 
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L' expression hémocytaire des pénaeidines semble limitée aux types cellulaires à 

granules cytoplasmiques, les hyalinocytes apparaissant dépourvus de ces peptides. Cette 

spécificité de l'expression, qui devra être confirmée en ultrastructure, donne aux pénaeidines 

un intérêt particulier pour 1' identification des types cellulaires et 1 'étude des lignages 

hémocytaires chez la crevette. Comme nous l'avons mentionné en rappels bibliographiques 

l ' identification morphologique des hémocytes apparaît insuffisante et les connaissances sur 

les lignages cellulaires sont extrêmement pauvres, voire inexistantes, chez les crustacés. Pour 

progresser dans ce domaine, il est nécessaire de disposer d'effecteurs, i.e. marqueurs qui 

puissent être associés à des fonctions des différents types hémocytaires (Bachère et coll. , 

1995). Ainsi, la présence exclusive de dépôts glycoprotéiques cytoplasmiques dans les 

cellules dépourvues de granules et celle d 'enzymes lysosomiales dans les cellules granuleuses 

a suggéré 1 'existence de deux lignées cellulaires correspondant respectivement aux 

hyalinocytes et aux hémocytes granuleux (Hose et coll., 1987). L'expression spécifique des 

pénaeidines dans les hémocytes granuleux viendrait par conséquent appuyer cette hypothèse. 

Nous avons observé que l'expression des pénaeidines ne se limitait pas aux hémocytes 

mais s'étendait aux épithéliums intestinaux et aux gonades. La présence des pénaeidines dans 

les gonades de P. vannamei suggère qu'elles pourraient être impliquées dans la protection de 

l'appareil reproducteur des crevettes. De même, par leur présence dans l'intestin, les 

pénaeidines pourraient être des effecteurs actifs de la barrière épithéliale permettant de limiter 

les infections par les micro-organismes. Il sera intéressant d'étudier la régulation de 

1 'expression des pénaeidines dans l'intestin, afin de définir si les pénaeidines participent à une 

réponse locale et inductible sur un site d'infection, ou au contraire systémique et constitutive 

couvrant entièrement la longueur de 1' intestin. 

Enfm, les infections bactériennes (en particulier des vibrioses) affectant 

particulièrement les larves des crevettes pénéides (Lavilla-Pitogo et coll. , 1990 ; Robertson et 

coll., 1998), il sera important d'étudier 1 'ontogénèse du système immunitaire de ces animaux 

et plus particulièrement la fonction des peptides antimicrobiens au cours du développement. 

Ces études devraient apporter des informations intéressantes sur un rôle éventuel des peptides 

dans l'acquisition des mécanismes de défense des crevettes vis-à-vis de certains pathogènes. 

Les connaissances acquises sur les pénaeidines permettent aujourd' hui d' envisager pour ces 

analyses l'utilisation des sondes moléculaires spécifiques disponibles (ADNe et anticorps). 

En parallèle de l'isolement et de la caractérisation des pénaeidines, nos travaux ont 

montré l'existence d'autres molécules cellulaires et plasmatiques présentant des activités 
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antimicrobiennes différentes de celles des pénaeidines. Nous avons en particulier mis en 

évidence une molécule dont l'activité semble spécifiquement dirigée contre les bactéries à 

Gram négatif et sa caractérisation devra être poursuivie. L'étude de son rôle dans la défense 

contre les Vibrio sera particulièrement intéressante. Nous pouvons par ailleurs 

raisonnablement penser, comme cela a été décrit chez plusieurs espèces (Kawabata et coll., 

1996 ; Mor et coll., 1994), que certaines de ces molécules agissent en synergie pour accroître 

les défenses immunitaires de l'animal. Cette caractéristique est en effet assez générale aux 

peptides antimicrobiens, qui par leur nombre et leur diversité assurent une protection plus 

large de l'animal. L'isolement de nouveaux peptides devra par ailleurs être entrepris en 

utilisant non plus des micro-organismes choisis pour leur bonne sensibilité, mais des espèces 

présentes dans 1' environnement aquatique des crevettes. Enfin, cette recherche devra être 

abordée sur des animaux préalablement stimulés. Les conditions optimales de stimulation 

pourront dans un premier temps être définies sur la base des connaisances acquises sur 

1 'expression des pénaeidines. La disponibilité de ces effecteurs nous donne en effet 

aujourd'hui la possibilité de réaliser cette étude préalable. Par ailleurs, les progrès réalisés 

nous permettent d'envisager des études analytiques de l'effet de différents types de stimuli sur 

l'activation de la réponse immunitaire des crevettes en considérant notamment l'expression 

des peptides antimicrobiens. Il sera particulièrement important de comparer 1 'effet de 

différentes bactéries et champignons pathogènes, et non pathogènes, pour les crevettes 

pénéides. 

La disponibilité d'une large panoplie de peptides antimicrobiens devrait nous 

permettre de mieux comprendre les mécanismes de défense mis en place chez les crustacés. 

Ils seront par ailleurs d'un grand intérêt pour l'établissement de tests immunitaires. La mesure 

des effecteurs de la réaction de défense représente en effet une méthode adaptée au suivi de 

1' état immunitaire des crevettes dans les élevages, et par conséquent à la prévention des 

maladies. De même, ces quantifications peuvent révéler des potentialités immunitaires 

supérieures de certains animaux. Nous avons montré qu'il existait une variabilité individuelle 

de 1' expression des pénaeidines chez des animaux supposés naïfs. La mesure de tels effecteurs 

pourra être considérée dans une optique de sélection génétique. L'utilisation des peptides 

antimicrobiens comme indicateurs de 1 'état immunitaire ou Qes potentialités immunitaires des 

crevettes est d'ores et déjà considérée dans le cadre d'un projet de coopération avec les pays 

en voie de développement (INCO-DC) soutenu par la Commission Européenne, « Shrimp 

Immunity & Disease Control» (Bachère, sous presse). 

159 



Conclus ion généra le el Perspectives 

En conclusion, la caractérisation et l'étude des pénaeidines présentent un intérêt 

évident en immunologie comparée et plus spécifiquement en immunologie anti-infectieuse 

des crevettes pénéides d'intérêt aquacole. Cependant, ces travaux s' intègrent également dans 

un domaine de valorisation des pénaeidines en tant qu'agents thérapeutiques. Du fait de leur 

originalité et de leurs propriétés, les pénaeidines font l'objet d'un brevet (nO 97 09214, 

copropriété de l' IFREMER et du CNRS, 1997) dont l'extension internationale a été déposée 

en 1998. Différentes voies de valorisation sont d'ores et déjà à l'étude tant dans les domaines 

de l'aquaculture et de la pharmacologie que pour des applications phytosanitaires. 

En préalable à ces possibles applications, nous serons amenés à confmner la stabilité 

des pénaeidines et à élargir leur spectre d'activité à un plus grand nombre de micro

organismes. Afin de pouvoir envisager une utilisation des ces molécules en santé humaine, 

nous devrons en priorité vérifier leur absence de cytotoxicité sur les cellules animales, et dans 

un deuxième temps rechercher des activités antimicrobiennes puissantes sur les souches 

pathogènes de l'homme. Par ailleurs, au cours de cette étude nous avons montré que les 

propriétés antifongiques des pénaeidines affectaient plusieurs champignons phytopathogènes. 

Par conséquent, ces molécules pourraient être utilisées pour l'obtention de plantes 

transgéniques présentant une meilleure résistance aux infections fongiques. Les peptides 

antimicrobiens sont en effet de bons candidats pour ce type d'applications phytosanitaires, et 

d'ores et déjà des plantes transgéniques produites par insertion de séquences codant des 

peptides antimicrobiens ont révélé une résistance accrue face aux micro-organismes 

pathogènes présents dans leur environnement (Jaynes et coll., 1993 ; Norelli et coll., 1994). 
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We report here the isolation of three members of a 
new family of antimicrobial peptides from the hemo
lymph of shrimps Penaeus vannamei in which immune 
response has not been experimentally induced. The 
three molecules display antimicrobial activity against 
fungi and bacteria 'l'rith a predominant activity against 
Gram-positive bacteria. The complete sequences of 
these peptides were determ.ined by a combination of 
enzymatic cleavages, Edman degradation, mass spec
trometry, and eDNA cloning using a hemocyte eDNA 
library. The mature molecules (50 and 62 residues) are 
characterized by an ~-terminal domain rich in pro
tine residues and a COOH-term.inal domain containing 
three intramolecular disulfide bridges. One of these 
molecules is post-translationally modified by a pyroglu
tamic acid at the first position. Comparison of the data 
obtained from the eDNA clones and mass spectrometry 
showed that two of these peptides are probably COOH
terminally amidated by elimination of a glycine residue. 
These molecules with no evident homology to other 
hitherto described antimicrobial peptides were named 
penaeidins. 

Living in an aquatic environment rich in microorganisms, 
crustaceans have developed effective systems for detecting and 
eliminating noxious microorganisms. The defense mechanisms, 
largely based on the activity of the blood cells, include encap
sulation, phagocytosis and associated oxygen-dependent micro
bicidal mechanisms (1), the prophenoloxidase activating sys
tem leading to melanization, and hemolymph coagulation, a 
rapid and powerful system that prevents blood Joss upon 
wounding and participa tes in the engulfment of invading mi
croorganisms (2). In the horseshoe crab (Chelicerata, Merosto
mata), the oldest existent marine arthropod, the hemocytes 

• This work was supported by the Institut Français de Recherche et 
d'Exploitation de la Mer and by the Centre National de la Recherche 
Scientifique. The costs of publication of this article we~ defrayed in 
part by the payment of page charges. This article must therefo~ be 
be~by marked "advcrtiuTMnt" in acxordance with 18 U.S.C. Section 
1734 solely to indicate this fact. 

The nu.c~tùk stqcunce(s) nported in this pa~r 114$ betn submi.:Ud 
to tM ~nBanJcTNIEBI Dat4 Bank wilh accession number(s) Y14925, 
Y14926, Yl4927, and Yl4928 and to tM Swiss-prot Dat4 Bau wilh 
accession numbers P81056, P81057, P81058, P81059, and P81060. 

11 To wbom correspondence regarding isolation and biochemical char
acterization of a.ntimicrobial peptides sbould be addreased. 

*-f To wbom ali other correspondence sbould be addressed. Tel.: 
33467144710; Fax: 33467144622. 

respond to a bacterial endotoxin activation by cell adhesion and 
degranulation. The released granule-specifie proteins include 
clotting factors essential for hemolymph coagulation, lectins, 
and a large nu.mber of antim.icrobial substances (for review see 
Ref. 3). In insects, the synthesis of potent antimicrobial peptides 
or polypeptides induced upon injury is a major and important 
component of the humoral innate host defense (4). Surprisingly, 
in crustaceans, the role of antimicrobial peptides in the survival 
against invading microorganisms bas hardly been studied. Until 
now, bactericidal activities have only been demonstrated in the 
hemocytes of very few crustaceans (5 ). Three constitutive he
mocytic proteins have been isolated to date in the shore crab, 
Carcinus maen.as, and one of these, a 6.5-kDa antibacterial 
peptide, bas been partially characterized (6). 

Antim.icrobial peptides are widespread in the living king
dom, and a large nu.mber of these molecules have been isolated 
from vertebrates and invertebrates (reviewed by Hetru et al. 
(7)) as weil as from plants (8). For the time being and for 
convenience, these antim.icrobial peptides are tentatively clas
sified into four distinct groups based on amino acid sequences, 
secondary structures, and functional similarities: (i) linear ba
sic peptides forming amphipathic a-helices including the 
cecropins, the first antim.icrobial peptide isolated from insect 
hemolymph (for review see Ref. 9); (ü ) peptides with one to six 
intramolecular disulfide bridges including the arthropod de
fensins (10), antifungal peptides from Drosophüa, drosomycin 
(11) and metchnikowin (12), thanatin from Podisus (13), 
tachyplesin, big defensin and tachycitin from limulus (14-16), 
and other cysteine-rich antim.icrobial peptides isolated from a 
scorpion (17) and from a bivalve mollusk (18, 19); (iii) praline
rich peptides, among them the apidaecins and abaecins from 
Hymenoptera (20, 21) and drosocin from Drosophüa hemo
lymph (22); (iv) glycine-rich antim.icrobial peptides or polypep
tides (9-30 kDa) such as the attacins (23), diptericin (24) and 
sarcotoxins (25). The mode of action, the broad· activity, the 
molecular diversity, and the noncytotoxicity of all these circu
lating antim.icrobial peptides make them very attractive as 
therapeutic agents for pharmaceutical or agriculturai applica
tions (26, 27). 

The cultivation of penaeid shrimp is a worldwide economi
cally important activity especially )n intertropical developed 
and developing countries. However, this industry is now suf
fering serious problems linked to infectious diseases (28, 29), 
which cause a decrease in growth in shrimp production result
ing in vast economie lasses. In this context, the control of 
diseases has become a priority in terms of research in im.mu
nology and genetics to insure the long term survival of shrimp 

28398 This p~per is av~ibble on line at http://www.jbc.org 
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aquaculture. Therefore, we have undertaken the isolation of 
antim.icrobial peptides in the tropical shrimp Penaeus uannamei. 

We report here, for the first time in a crustacean, the bio
chemical characterization, the antimicrobial activities, and the 
eDNA cloning of three antimicrobial peptides purified to homo
geneity from the hemolymph of P. uannamei that have not been 
experimentally infected. These peptides, with molecular 
masses ranging from 5.5 to 6.6 kDa, are characterized by an 
over-representation of praline residues in their NH2-terminal 
domain and by 6 cysteine residues engaged in three intra.mo
lecular disulfide bridges concentrated in their COOH-terminal 
domain. One of these molecules is unusual in that the NH2 and 
COOH termini are blocked by a pyroglutamic acid residue and 
an amidation, respectively. These peptides, which cannet be 
associated to groups hitherto described, were na.med penaei
dins, after the genus Penaeus. 

MATERIAl..S AND METHODS 
Anim.als and Hem.olymph Collection 

Juvenile white leg shrimp, P. uannamei (Penaeidae, Decapoda) were 
obtained from an intensive shrimp farm in the province of Guayas, 
Ecuador. A total of 225 ml of hemolymph from live hundred animais 
(weight ranging from 10 to 30 g) was collected from the ventral sinus 
located at the base of the fust abdominal segment, un der Yto volume of 
anticoagulant buffer (1~ sodium citrate, pH 7) supplemented with 200 
1J.M pbenylthiourea as a melani.zation inhibitor and 40 ~ aprotinin 
as a protease inhibitor. The bemolympb was theo centrifuged at 700 x 
g at 4 •c for 15 min to remove the blood cells. Plasma (cell-free bemo
lympb) and bemocytes were separately frozen at -70 •c until use. 

Peptide ErtractWn 

Plasma Sample-Tbe plasma was fust diluted (1:1 v/v) with MilliQ 
water and furtber (1:1 v/v) witb 0.1% trifluoroacetic acid. The pH was 
theo brougbt to 3.9 with 1 M HCl in an ice-œld water bath under gentle 
stirring for 1 b. Two successive centrifugations (8000 x g, 20 min, 4 •C) 
were performed to clarify the supernatant, wbich was kept in an ice
cold water bath at 4 ·c until use. 

He17WC)'U Sample-Afœr thawing, the bemocytes were homogenized 
using a Dounce apparatus (maximum, 152 jLID.; minimum, 76 jL!D.) in 50 
mM Tris buffer, pH 8.7, containi.ng 50 mM NaCl. Afœr centrifugation 
(8000 x g , 20 min, 4 •c), the supernatant (cytosolic fraction) was acid
ified to pH 3.6 by the addition of 1 M HCl and kept without freezing at 
4 •c until furtber purification. The pellet contai.ning cellular organelles 
was enracted in 2 M acetic acid by sonication (3 x 30 s) at medium 
power (Branson Ultrasons, Annemasse, France) in an ice-œld water 
bath. Debris was eliminated by centrifugation (8000 x g , 20 min, 4 •c), 
and the organelle acid extract was kept at 4 •c until use. 

Soüd Plulse Ertra.ctWn Prepurification 

The plasmatic fraction and the cellular cytosolic and organelle acid 
extracts were separately loaded onto 35 cc Sep-Pak C18 Vac cartridges 
110 g, Waters Associates) equilibrated in acidified water (0.05% triflu
oroacetic acid). Afœr wasbing witb acidified water, three stepwise elu
tions were performed with successively 5, 40, and 8~ acetonitrile in 
acidified water. The different fractions obtained were lyophilized and 
reconstituted with MilliQ water before subjection to reversed-pbase 
HPLC. ' 

HPLC PurificatWn 

Step 1: Reuersed-phase HPLC-Tbe 4~ Sep-Pa.k fractions were 
subjected to reversed-pbase chromatography on an Aquapore RP300 C8 

column (4.6 x 220 mm, BrownleeO) equilibrated in acidified water 
(0.05% trifluoroacetic acid). Separation of the 40% Sep-Pak fractions 
was performed with a linear gradient of 2-~ acetonitrile in acidified 
water over 80 min (0.72% acetonitrilelminl at a flow rate of 1 ml/min. 
Fractions were band collected, dried under vacuum (Speed-Vac, Sa-

' The abbreviationa uaed are: HPLC, bigh performance liquid ~ 
matograpby; MALDI-TOF-MS, matrix-aasisted laser desorptionlioni..za
tion-time of tligbt-mass spectromet:ry; nanoES-MS-MS, nanoelectros
pray ionization tandem mass apectromet:ry; MIC, minimal inhibitory 
concentration; PCR. polymeraae chain reaction; ORF, open reading 
frame; MES, 4-morpholinoethanesulfonie acid; ACTH, adrenocortieo
tropic hormone. 

vantl, reconstituted in MilliQ water, and tested for antimicrobial activ
ity as described below. 

Step 2: Size E:xclusion Chromatography -Reversed-pbase fractions 
showing the antimicrobial activity were furtber purifi.ed by size exclu 
sion ehromatography using two serially linked HPLC columns {Ultra
spberogel SEC 3000 and SEC 2000 columns, 7.5 x 300 mm, Beckman) 
protected by a precolumn (Uitraspherogel SEC, 7.5 x 40 mm, Beek
man). Elution was performed under isocratic conditions with 3~ ace
tonitrile in acidified water (0.05% trifluoroacetic acid) at a flow rate of 
0.5 ml/min. Fractions were band collected and treated as above. 

Step 3: Reuersed-pha.se Chromatography - Different gradients were 
used for this tbird purification step of peptides 1-3. Peptides 1 and 2 
were purified on the same reversed-pbase column as in Step 1 at a 
controlled temperature of 35 •c witb a linear biphasic gradient of 
2-21% acetonitrile in acidified water (0.05% trifluoroacetic acid) over 10 
min (1.9% acetonitrilelmin) and of 21-35% over 50 min (0.28% aceto
nitrilelmin) at a flow rate of 0.25 ml/min. Peptide 3 was purifi.ed witb a 
linear bipbasic gradient of 2- 23% acetonitrile in acidified water over 10 
min (2.1% acetonitrilelmin) and of 23-37% over 50 min (0.28% aceto
rùtrile/min) at a flow rate of 0.25 ml/min at 35 •c. 

Step 4: Final Purificario n Steps - The last purification steps for pep
tides 1-3 were performed on a narrow bore C18 reversed-phase column 
(Delta Pa.k HPI C18, 2 x 150 mm, Waters Associates) at 40 •c at a 
flow rate of 0.25 ml/min using the bipbasic gradients described above 
in Step 3. 

Ali HPLC purification steps at room temperature were carried out on 
a Beckman Gold HPLC system equipped with a Beckman 168 photo
diode array detector. For the HPLC purifications under controlled tem
perature, a Waters HPLC system {Waters 626 pump) attached to a 
tunable absorbance detector (Waters 486) was used. Column effluent 
was monitored by its UV absorption at 225 nm. Fractiona corresponding 
to absorbance pea.ks were band collected in polypropylene tubes {Mi
crosorb 75 x 12 mm, Nunc immunotubes), concentrated under vacuum 
(Savant), and reconstituted in MilliQ water (Millipor~) before antimi
crobial activity was tested. 

Capillary Zone Eùctroplwresis 

Peptide purity was ascerta.ined by capi.l.lazy zone electropboresis . 
Analysis was performed on 2 ni of fractions using a 270A-HT electro
pboresis system (Applied Biosystems, loc.) equipped with a fused silica 
capillary Oength. 72 cm; interna! dia.meter, 50 jL!D.). Electrophoresis was 
monitored at 30 •c in 20 mM citrate buffer, pH 2.5, at 20 kV. Capillary 
effluent was detected by its absorbance at 200 nm. 

Reduction and S-Pyrid.ylethylation 

Purified peptides were subjected to reduction and alkylation using 
the procedures already described (30). Briefly, the peptide (1-2 nmoll 
was dissolved in 40 ,ù of 0.5 M Tris HCl containi.ng 2 mM EDTA and 6 
M guanidine hydrocbloride, pH 7 .5, to wbieh 2 ,ù of 2.2 M dithiotreitol 
were added. The samples were incubated under oxygen-free conditions 
for 1 b at 45 •c. 2 ,ù of freshly distilled 4-vinylpyridine {Aldrich) were 
added, and incubation was continued for 10 min at 45 •c under N2 to 
prevent oxidation. The S-pyridylethylated peptide was desa!ted on an 
Aquapore RP300 C1 column (220 x 4.6 mm, BrownleeOl uaing a linear 
gradient of 2-60% acetonitrile in acidified water (0.05% trifluoroacetic 
acid) over 120 min (0.48% acetonitrilelmin) at a flow rate of 1 ml/min. 

En.zymatic Cleauage 

Trypsin and o.-Chymotrypsin Tnatments - Native and S-pyridyl
ethylated peptides (5 p.g) were subjected individually to trypsin and 
o.-ebymotrypsin treatments CBoebringer Mannheim). Trypsin and cby
motrypsin hydrolysis were performed at an enzymelsubstrate ratio of 
1:20 (wlw) in a 40-,ù reaction containi.ng 0.1 M Tris-HCl at pH 8.5 and 
in a 50-,ù reaction containi.ng 100 mM Tris-HCI at pH 7.5 and 10 mM 
CaC~, respectively. Incubations were carried out for 16 h a t 37 and 
25 •c for trypsin and o.-ebymotrypsin treatments, respectively. The 
reactions were stopped by acidification with 0.1% trifluoroacetic acid. 
Peptidic fragments were separated on a Delta Pak HPI C11 column (2 x 
150 mm, Waters Aaaociates) and eluted with a linear gradient ofZ..80% 
acetonitrile in acidified water over 120 min {0.65% acetonitrilelmin) at 
a Oow rate of 0.25 ml/min. 

Arginyl Endopeptidast Trtatlmnt-The S-pyridyletbylated peptide 
(5 p.g) was treated witb arginyl endopeptidase (Takara, Otsu) at an 
enzymelsubstrate ratio of 1:100 (wlw) in a 20-,ù reaction containing 10 
mM Tris-HCl at pH 8.0 and 0.01% Tween 20. Incubation was performed 
for 16 h at 37 •c. Peptidic fragments were separated following the 
procedure described above. 
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Thermolysin Treafmenf - 10 ,us of each native and S-pyridylethyl
ated peptides were separately treated with thermolysin CEe 3.4.24.27) 
from BacÎllus thennoproteolyticu.s CBoehringer Mannheim) fol' 1 h at 
37 ·C at 8Jl enzymelsubstrate ratio of 1:2 ( w / w ) in 0.1 loi MES at pH 6.5 
supplemented with 2 mM CaCI:.:!. The digestion wu stopped by adding 
50 jJ.l of 1% trifluoroacetic acid. The peptides generated by protease 
hydrolysis were separated by reversed-pbase HPLC for further charse
terization by MALDI-TOF-MS and microsequencing by Edman 
degradation. 

MQ3S Mea.surenunt &y MALDI·MS 

Instrumentation - This study was carried out on a Bruker (Bremen) 
BIFLEXo marrix-a.ssisted laser desorption time-of·fiight mass spee
trometer equipped witb SCOtJT® High Resolution Opecs. an X-y mul
tisample probe, a gridless reflector. and the HJM.A.S$ linear detector . 
This instrument bas a maximum acceleration potentiel of 30 kV and 
may he operated in either linear or reflector mode . loruzation wu 
accomplished with the 337 nm beam from a nitrogen laser with a 
repetition rate of 3 Hz. The output signal of the detector was ctigitized 
at a sampling rate of 250 MHz in the linear mode using a 1 GHz digital 
oscilloscope. A camera mounted on a microscope allowed the inspection 
of the sample crystallization homogeneity before measurement. Ali 
spectra were obtained in the Iinear positive ion mode and externally 
calibraud with a mixture of three standard peptides (angiotensin n, 
ACTH 18-39, and bovine insulin with MH- at m./z 1047.2, 2466.1, and 
5734.6 , respectively). 

&m.pù Preparation - Puriôed peptides or enzymatically derived 
fragments (1 p.l ) wert! deposited on a thin layer of a--cyan0-4-hydroxy
cinnamic aeid crystals made by fast evaporation of a saturated solution 
in acetoDe (31, 32). The droplets were allowed to dry under gentle 
vacuum before introduction into the mass spect:rometer, 

Sequ.encing by Nanoelectrospra.y Tandem Mass Spectrometry 

Instru17Untarion - The nanoelectrospray (nanoES) experiments were 
done on a triple quadrupole Bio-Q mus spectrometer. upgraded by the 
manufaerunr so that the source and the quadrupoles had Quattro II 
performances (Micromass Ltd. UR. Altrincham). The coDventional elec· 
trospray probe wu modified 50 that a glass eapillary similar to that 
described by Wilm and Mann (33) could be positioned at about 2 mm 
from the first cone of the eleetrospray source. The source wu used 
without counter electrode. and the dIying gas heated at 50·C was 
nitrogen. The glass capillary and extracting cone voltages were 900 and 
50 V, respectively. Electrical contact between the probe tip and the 
metalliud glass capillary (long need.1e type glass capillaries purcha.sed 
from the Ptotein Analysis Company, Odense M ) was made by using a 
gnphite cone inside the Swagelok union instead of the customary 
brushing of an organic solution of graphite (33) giving inurference ions 
in the IoVo' ml%' range. Before eonnecting the glass capillary into the mass 
speçtrometer, it was opened by briefly touching a metal eapillary 
(O.5--mm inner diameter x 150 mm) connected to a vaeuum source. The 
opened glass capillary was then washed by applying a N, pressure to 
reduce contamination by impurities in the metal layer. Mer loading 
the sample solution at a concentration of1 pmoVp.l in acetonîtr:ileJwater 
contaming 1% foemic acid, the glass ea.pillary was inserted in the MS 
source, and static air pressure wu applied to give a fiow rate of 
approJ:imately 20 nVmin. which allowed a stable signal recording for up 
.. 3h. 

NON)tlectr'O$pray TaruJ.em Mass Spectrometry-ln a 6.rst approach.. 
the parent ion (mlz - 520.1) produced at a low cone voltage (V~ - 30 V) 
wu selected in the fust quadrupole m8SS analyzer and fragmented by 
ctlllision-induced d.i.s3ociation with argon gas at 4.5 x 10-2 Pa at 40 V. 
To gain additional structural information. MS-MS experiments on frag· 
ments generated by source collision of the parent ion at m./z 520 with an 
enri.cting cone voltage of 100 V were penormed using 60 and 80 V in 
the collision œll. The resulting fragment ions were named according to 
Roepstorff and Folùman's nomenclature (34). The quadrupole aoalyzers 
wert! calibrated by using the multiply charged ions from a sepatate 
acquisition of horse heart myoglobin (16951.5 Da ). 

Mi.crouqrunce An4lysis-Native, S·pyridylethylated peptides and 
peptidic fragments wert! subjected to Edman degradation on a pulse 
liquid automatic sequenator (Applied Biosystems, mode} 473A). 

Antimicrobial Assays 

Microorgan.isl71$-Tbe microbial strains used te determme antimi
crobial activities during the purification steps were thO&e used in pre· 
vious studies (11, 35): Micrococc/U lutew (Gram·positive strain), Esch · 
trichia coli 031 CGnu:n·negative strain ). and Neurospora crassa a.s a 

166 

filamentous fungus. The marine fungus Fu:;anum orysporum. patho
genic fo r penaeid shrimp (gift. Erom Dr. Alain Vey, INRA. St. Christol
les-Alès. France) was used to complete the activity spernum. 

An.tibacterial Asso)' - After each step of purification. an aliquot of 
each eluted fraction reconstituted in MilliQ water was tested by the 
liquid gTQwth inhibition assay already described (22). Briefly, 10.~ 
aliquots from each test fraction were incubated in microtiter plates with 
100 p.l of a suspension of a midlogarithmic phase culture of bacteria Œ. 
coli D31 or M. [uteus ) at a starting optieal density .of Asoo =' 0.001 in 
Poor-Broth nurnent medium (1% bactotryptone, 0.5% NaCl, w/v). Bac· 
terial growth was assayed by measurement of the optica1 density at A6QO 
alter a 24-h incubation at 30 ·C. 

An identical procedure was used to determme the minimal inhibitory 
concentration (M1C) of the molecules on the previously described bac· 
terial strains. The MIe values are expressed as intervals of concentra· 
tion (a-b>. where a is the highest concentration at whicb bacteria are 
growing and b is the lowest concentration that causes 100% of growth 
inhibition (361. 

Bacteriostatic Assay-A mid.1ogarithmic phase culture of M.luteus in 
Poor-Brotb nurnent medium was incubated at 30 oC in tbe presence of 
the antimicrobial peptides of interest or water (control). The final con
centration of the molecuJes to be tested was eight cimes over the MlC 
value. 20-p.l aliquots were removed at different cime intervals and 
plated on nutrient agar. The number of colony~formmg units was de
termined alter 24 h at 37 ·C. 

AMifuTlllat Assay - Antifungal activity was monitored against N. 
crassa and F. oxysporum as described previously (11, 13) by a liquid 
gTQwth inhibition usay. Briefly, 80 p.l of fungal spores (final concen· 
tration, 10" sport!slml) suspended in potato dertrose broth <Düco) st 
half-strength supplemented with tetracycline (10 J'IIml ) and cefotaxim 
(100 J,LgIml l wert! added te 10 p.l of fractions in microtitration plates. The 
final volume was brought to 100 ~ by the addition of 10 ,.ù of water. 
Growth inhibition cao be observed microscopica1ly aft.er a 2-4-h incuba· 
tion at 25 oC in the dark and measured by the inenase in optica1 
density (at 600 nm) after 48 h. 

Penaeidin-specific DNA Probe and Screenin..g of cDNA Library 

Poly(A)- RNA fromjuvenile shrimp hemocytes harvested 6 and 12 h 
after a bacterial challenge were used to constnlct a cDNA library in the 
ZAP Express vector (Stratagene, La JoUa. CA) following the manufac
turer's instructions. 

Reverse transcription and polymerase chain reacti.on (PCR) were 
used to prepare a DNA probe correspoDding to the P3 peptide (see 
"Results") isolat.ed €rom P. vannamei. From the peptide sequence oh
tained by Edman degradation. a degenerate oligonucleotide probe pool 
corresponding to the re5idues 38-44 of the mature molecule was de
signed by back. tr-anslation: S'.cGlAT(A!I'/CXAlI'XG!C)I'I'T(CT)(AI 
TXGlC)!CAlAlG>GC-3' (see Fig. 4A). 3 ,q; of total hemocyte RNA were 
submitted to reverse tran.sc:ription u.sing the Ready~to-Go You·prime 
first.-strand beads lOt cPharmacia Biotecla IDe .• Uppsala, Sweden) with 
a 18-base poJy(dTI otigonucleotide u primer. One--fifth of the reaction 
was dinctly used as a template for polymerase chain reacti.on with the 
degenerate pool primers and the poty(dT> oügonucleotide. PCR wu 
perfonned with five cycles consistiDg of 1 min at 94 ·C. 1 min at 37 ·C, 
and 1 min at 72 ·C and 35 cycles consisting of 1 min at 94 ·C. 1 min at 
50 · C, and 1 min at 72 · C in 1.5 mM MgCl,: and 1 jJ.M primers. 

The resulting 497-base pair fragment corresponding to a fragment of 
P3 cDNA was sequenced and a 44O-bue pair subCragment, (or the most 
part consisting of the 3' ·untranslated region, wu generated by BsaA1 
enzymatic hydrolysis (see Fig. 4A)' This fragment was cloned into a 
pBlueseript veetor (Stratagene). It wu labeled by random priming 
using the Ready·to-Go DNA labeling kit CPharmacia) and uaed to screen 
500,000 plaques from the cDNA library transferred to Hybond-N filter 
membranes (Amersham Corp.). High stri%lgency bybrictizations were 
carried out ovemigbt at 65 ·C in 5 x Oenh.ardt's solution, 5 x SSPE (1 
X SSPE - 150 mM NoCl, 1.25 mM EDTA, 10 mM sodium phosphate, pH 
7.4), 0.1 % SDS, 100 J'IIml salmon spenn DNA. The filters were washed 
in a solution of 0.5 x SSPE containing 0.1% SDS at 65 'C followed by 
autoradiography. A aec:ondary screenipg wu performed to purify the 
positive plaques, Phagemids were obtafned by in uitlO excision according 
te the manufacturel"s ÎllStructi.ODS and.sequenced on both .tra.nds. 

A screening at low stringency wu performed to isolate other mem~ 
bers of the family. A probe wu renerated by PCR on a P3 cDNA clone 
with 5' ~TGTACAAGGGCGG'ITACACG-3' as the upstream primer 
and 5' ·CAACAGG'M'GTCAAGCGAGGT·3' as the dOWIlStream primer. 
The amplified fragment consiated mainly orthe Pa open reading frame 
(ORF). Radiolabeling and hybridization were identieal ta those pre-
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FIG. 1. Reversed-phase HPLC of two acidic extracts obtained 
from plasma (A) and hemocytes (B) of experimentally unin
fected P. rxu&114rnei. The fractions eluted with 40% acetonitrile in 
acidi.fied water from Sep-Pak C18 cartridges (P40 and H040) were 
analyzed on an Aquapore RP300 C8 column using a 2-60% linear 
gradient (ciashed line) of acidi.fied aœtonitrile over 80 min (0.72% ace
tonitrile/min) at a flow rate of 1 ml/min. Absorbance was monitored a t 
225 nm (solid lw). Antimicrobial activity against E. coli 0 31 (Juuched 
rectangle.s ), M. luteus (black sluukd rectanglu), and N. crassa (gray 
sluukd rectangle.s) was measured by liquid growth inhibition assays. 
The regions displaying antimicrobial activity are indicated by letters CA. 
B, and C>. Fractions containing the peptides charscterized in this study 
are indicated by arrows (1, 2, and 3). 

viously described with the exception of a reduced bybridization 
temperature (50 •c). 

RESULTS 

Isolation of Antimicrobial Peptides from P. 11annamei Hemo
lymph-Antimicrobial peptides were purified from about 225 
ml ofhemolymph prepared from P. 11annamei shrimps collected 
in an intensive culture farm and that had not been experimen
tally bacteria-challenged. Three different acid ertracts were 
prepared, one from plasma (cell free hemolymph; P) and two 
from hemocytes: cytosolic (HC) and organelle-rich (cellular de
bris; HO) fractions (see "Materials and Methods"). The three 
ertracts were directly applied to Sep-Pak C18 cartridges. Elu
tiens were successively performed with 5, 40, and 80% solu
tions of acetonitrile in acidified water. We focused our attention 
mainly on the 40% Sep-Pak fraction issued from the plasmatic 
ertract, from the hemocyte organelles, and from the cytosolic 
fraction referred to as P40, H040, and HC40, respectively. The 
three samples were further fractionated by reversed-phase 
HPLC using a linear gradient of 2-60% of acetonitrile over 80 
min (0.72% acetonitrile/min). Ali the fractions were assayed for 
their activities against two bacterial strains (Gram-positive M. 
luteus and Gram-negative E. coli D31) and against the filamen-

tous fungus N. crassa. No activity was recorded for any of the 
eluted fractions issued from chromatography of the HC40 frac
tion. On the other hand, fractions eluted from P40 (Fig. lA) and 
H040 (Fig. lB) samples presented antimicrobial activity and 
shared a common active zone (P40A and H040A) correspond
mg to fractions eluted between 47 and 60 min. (26-29% of 
acetonitrile), which displayed activities against the two bacte
rial strains and the fungus. Two additional antimicrobial re
gions were obtained after reversed-phase chromatography of 
the plasmatic fraction: (i) P40B, which is eluted around 40 min 
(21-22% of acetonitrile), contains molecules active against the 
three m.icroorganisms tested, and (ü) P40C, which corresponds 
to molecules eluted at approximately 75 min (38-39% of ace
tonitrile), exhibits activity exclusively against M. luteus. Activ
ity was not detected in either of these two regions for H040; 
however, activity was found against M. luteus in another set of 
fractions eluted at a retention time around 90 min (45-46% of 
acetonitrile) (H040B; Fig. lB). 

The present study concerns exclusively the purification of 
the antimicrobial molecules found in the P40A and H040A 
fractions, the two main zones of activity. We chose to concen
trate in particular on the P40A fractions. The P40A fractions 1, 
2, and 3 (Fig. lA) were subjected to four successive purification 
steps consisting of size exclusion by HPLC followed by three 
different reversed-phase HPLC steps (see "Materials and 
Methods"). The antimicrobial activities against the three test 
microorganisms (M. luteus, E. coli D31, and N. crassa) were 
monitored during the different steps on aliquots of purifi.ed 
fractions. Finally, three peptides Pl, P2, and P3 corresponding 
to the fractions 1, 2, and 3, respectively, were purified to ho
mogeneity as monitored by capillary zone electrophoresis (data 
not shown) and submitted to further chemical characterization. 

Prim.a.ry Structure Determination of Three Antimicrobial 
Peptides- The three peptides purified from plasma were sepa
rately analyzed for their prim~ structure. Mass measure
ment by MALDI-MS on the clo~ely eluted molecules, Pl and 
P2, showed very similar masses at 5484.8 and 5520.0 Da (data 
not shown), respectively. P3 presented a higher massat 6617.4 
Da (data not shown). 

Following the mass spectrometry measurements, Pl (5484.8 
Da) was subjected to Ed.m.an degradation. The following partial 
31:-residue proline-rich NH2-term.inal sequence was obtained: 
Tyr-Arg-Gly-Gly-Tyr-Thr-Gly-Pro-ile-Pro-Arg-Pro-Pro-Pro-lle
Gly-Arg-Pro-Pro-Leu-Arg-Leu-V al-V al-Xaa-Ala-Xaa-Tyr-Arg
Leu-Ser. No phenylthiohydantoin signais were obtained in po
sitions 25 and 27. To gain additional information about the Pl 
sequence, the molecule was subjected sequentially to trypsin 
and a-chymotrypsin f;reatments. Trypsin cleavage generated a 
molecule at 5163.8 Da, which corresponds to Pl missing the 
dipeptide Tyr-Arg, and then a-chymotrypsin treatment on the 
5163.8-Da molecule generated a 4888-Da peptide by removal of 
the NH2-terminal tripeptide Gly-Gly-Tyr. No additional inter
nai cleavage was observed by MALDI-TOF-MS. To get addi
tional structural information on the COOH-terminal part, an 
aliquot of the peptide was subjected to reduction and S-pyri
dylethylation. First, the S-pyridylethylated peptide wa5 sub
jected to MALDI-TOF-MS measurement. The mass .obtained 
(6122.3 Da) was 637.5 Da greater than the mass of ,~he native 
peptide (5484.8 Da), which corresponds to the presence of 6 
alkylated cysteines. In addition, the S-pyridylethylated peptide 
Pl was treated with trypsin, a-chymotrypsin, and arginyl en
dopeptidase. The resulting peptides were analyzed by MALDI
TOF-MS, and the selected fragments were sequenced by Ed
man degradation. The sequences from overlapping fragments 
were compared, and from this we were able to deduce the en tire 
amino acid sequence of P l (Fig. 2). Comparison of the mass 
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Ptnatidin-1 Fic. 2. Amino acid seque.nces of 
penaeidin-1 and 3 isolated from the 
hemolymph of P. 11annamei. The ar· 
rows indicate the sequences of the frag
ments obtained after trypsin, a-ehymo
trypsin CChymo), arginyl endopeptidase 
(Endo-R), and thermolysin (Thermo ) 
treatments. For penaeidin·l, the enzy
matic treatments we.re performed on the 
native and S-pyridylethylated peptide. 
The urukrlined amino acids correspond to 
direct NJ4-terminal sequencing on native 
penaeidin-1. The penaeidin-3 underlined 
sequence was obtained by nanoES-MS
MS, and pE stands for a pyroglutamic 
acid. Asterislts indicate peptidic frag
ments that could not be positioned in the 
molecules by a biochemical approach (no 
overlap). 

1 10 :0 lO ... JO 
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1 NIIIYt pti>(Jdt 
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r....,_ • r....,..• 
* 

Ptnuidin-J 

1 10 !0 )0 .-cl )0 10 

~GGYTRPIPRPPPFVRPLPGGPIGPYNGCPVSCRGISFSQARSCCSRLGRCCHVGKGYS-NH, 

calculated from the primary structure (5485.6 Da) with the 
mass measured by mass spectrometry (5484.8 Da) suggested 
fi.rst that we bad the full sequence of the molecule and second 
that the six cysteines were forming three intramolecular disul
fide bridges. However, the assignment of the COOH-terminal 
sequence was not possible using this biochem.ical approach 
because no overlapping fragments were obtained in this region
(Fig. 2). From our results, Plis a 50-residue peptide ofwhich 7 
of the fi.rst 19 am.ino acids are proline. In the COOH-terminal 
domain, there are 6 cysteines engaged in three intramolecular 
disulfide bridges, with 4 of the cysteines occurring in two dou
blets. In addition, this molecule is particularly rich in basic 
residues {5 arginines and 2 lysines) distributed ail along the 
peptide, giving a calculated pl of 9.34. Searches in the SWISS
PROT protein data base revealed no significant sequence sim
ilarity to other antim.icrobial peptides. For this reason, this 
molecule, which appears to be novel, was named penaeidin-1 
after the genus Penaeus. 

Only a partial sequence of 21 residues could be determined 
by Edman degradation for the P2 peptide (5520 Da). This 
NH2-terminal sequence differed from penaeidin-1 at one posi
tion, leucine 20 in Pl being replaced by a phenylalanine in P2. 
As there was not sufficient material for further structural 
characterization by protease cleavage, we only performed re
duction and S-pyridylethylation on P2. Mer this treatment, a 
mass increase of635.6 Da suggested the presence of6 cysteines 
in the remaining COOH-terminal part of the molecule. This 
peptide, which apparently belongs to the same family as 
penaeidin-1 was named penaeidin-2. 

The third 6617.4-Da antim.icrobial peptide (P3) that we have 
purified to homogeneity was initiaily subjected to sequencing 
by Edman degradation at a same quantity as for Pl and P2. 
Unfortunately, no phenylthiohydantoin signal was detected, 
suggesting that the molecule was NH2-terminaily blocked. S
Pyridylethylation followed by MALDI-TOF mass spectrometry 
analysis, demonstrated the presence of 6 cysteines as deduced 
from the mass variation {636 Da) observed between the native 
and the S-pyridylethylated peptide. To gain· structural infor
mation, the S-pyridylethylated peptide was further submitted 
to cleavage, fi.rst with trypsin and theo with thermolysin. Ali 
the fragments purified by reversed-phase HPLC were analyzed 
by mass spectrometry and Edman degradation <Fig. 2). One of 
the fragments from the tryptic digest, a fragment of 519 Da, 
was resistant to Edman degradation, suggesting that it corre
sponded to the P3 NH2-terminal segment. 

The NH2-terminaily blocked peptide 'with MH• at m./z 520 
bas been shown to be pure by reversed-phase HPLC, MALDI
TOF-MS, and ES-MS analysis (data not shown). Due to the 
relatively low picomolar amount of peptide, tandem mass spec
trometry was performed using nanoES. It was thus possible to 
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Fic. 3. Daughter ions observed by nanoES-MS-MS of the mo
lecular ion (ml: = 520) of the ~-terminally blocked tryptic 
peptide of the penaeidin-3. The fragmentation data shown here, 
combined with other mass-spectral data (Table Il, allowed deduction of 
the pGlu-Val-'I'yT-Lys sequence. 

extend the measuring time to about 3 h. Source fragmentation 
and MS-MS on the molecular ion m.Jz 520 yielded a series of 
ions and fragments, which ailowed us to propose the following 
sequence: pGlu-Val-Tyr-Lys {Fig. 3). 

To confirm this proposed sequence, a series of MS-MS exper
iments were performed on severa! first generation fragment 
ions. These fi.rst generation fragment ions, produced in the 
source, were successively selected by the fi.rst quadrupole and 
subm.itted to collision by the collision cell, and the fragments 
were analyzed with the second quadrupole. Results are pre
sented in Table I, and ail the second generation fragment ions 
observed were in agreement with the sequence proposed above, 
such as the ion at m./z 409, which yielded the Val-Tyr-Lys 
sequence {ions: Y" 1, B4, Y" 2 , B" 3 , B3, A3, Y" 3 , 13, 14, 12 , and A.z), 
and the ion at m.Jz 183, which corresponded to the sequence 
pGlu-Val (ions: A.z, A1 and 12) {Table Il. This MS-MS analysis 
clearly established that the NH2-terminal amino acid of P3 is a 
pyroglutamic acid. 

From the results of the above experiments, a ~-terminal 
amino acid sequence of 37 residues could be unambiguously 
established for P3 {Fig. 2). However, three additional tryptic 
fragments belonging to the COOH-terminal domain: Gly-De
Ser-Phe.Ser-Gln-Ala-Arg, Ser-Cys-Cys-Ser-Arg, and Cys-Cys
His-Val-Gly-Lys could not be order.ed. Moreover, the mass cal
culated from all the sequenced fragments was not in agreement 
with the mass measured by MALDI-MS, indicating that some 
amino acids were missing. P3 clearly belongs to the same 
family as penaeidin-1 and -2 and was therefore named penaei_
din-3. However, penaeidin-3 is longer than the two other pep
tides and is post-translationally modified by cyclization of the 
NH2-terminal residue to a pyroglutamic acid. 
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TABLE 1 
Amino acid sequence deduced from the nanoES-MS-MS study of the NH2-Itrminally bû:x:Jud tryptic fragment of peTUJeidin-3 

MS, molecular ion (m/z • 520) and its fragments generated in source by high cone voltage. MS-MS. daughter ions observed by MS-MS for the 
molecular ion (m/z = 520) and for the fragment ion.s generated in source (m/z - 409, 310, and 183). The fragments were named ac:cording to 
Roepstorff and Fohlman's nomenclature (34), and the related ion masses observed for Lys and Tyr were named according to that of Falick et al. 
(37). 

pGiu-Val-'l'yT-Lys 

MS 520.1 409.1 310.1 182.9 
[pGiu Val'l'yT Lys ... Hl. eva~ 1'yT Lrs ... Hr ('l'yT Lys T Hl. [pGiu Val .,. Hl. 

MS. MS 520.4 Y", 409.2 r. 310.2 Y". 182.9 A, 
310.3 r. 390.7 B. 147.2 Y"l 84.2 Al 
211.2 a. 310.3 Y", 136.0 I, 72.1 I, 
183.0 A, 265.2 B"• 129.3 Related ion mass of Lys 
146.8 Y", 262.9 B. 118.7 13-0H 
135.9 r. 235.0 A, 107.0 Related ion mass of Tyr 
129.3 C", 147.0 Y" , 101.2 r. 
118.7 13-0H 135.8 I, 91.0 Related ion mass of Tyr 
100.9 r. 100.7 r. 84.0 Related ion mass of Lys 
90.9 Related ion mass of TYT 83.7 I.-NH, 
84.0 A1, 11 71.9 A,, I, 
72.0 r. 
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FIG. 4. A, nucleotide sequence of a penaeidin-3 eDNA clone from the shrimp P. uannamei. The deduced amino acid sequence of the ORF is shawn 
aboue the nucleotide sequence. An asterisk indicates the stop codon. A polyadenylation signal is doubk-undvlined. The doubk-Mcuhd arrow 
indicates the putative cleavage site by a signal peptidase. A dotted arrow indicates the position of the degenerate probe pool used in reverse 
transcription-PCR experiments to generate a probe for penaeidin-3 eDNA isolation. A BsaAI restriction site used in cloning of a probe for 
penaeidin-3 eDNA isolation is in boldfact type. The underlined sequences correspond to the primera used to generate a probe for penaeidin-2 eDNA 
isolation. The EcoRI linker used in construction of the eDNA library is indicated by a IÙ>tted liru. B. alignment of the deduced amine acid sequences 
of the three penaeidin-3 eDNA clones isolated. Sequence differences are in bous. The dash represents a gap at the indicated position. 

Finally, we have demonstrated using the same strategy that 
the antimicrobial peptides present in the H040A region (Fig. 
lB) purified from an acid ertract of the organelle.rich fraction 
of hemocytes were identical to penaeidin-1 and -3. 

Cloning of cDNAs Encoding Penaeidin-3-To fully identify 
the amino acid sequences of the different penaeidins, we have 
prepared a size.selected eDNA library from the hemocytes of 
bacteria-challenged P. uannamei. To isolate the penaeidin-3 
eDNA, degenerate oligonucleotides corresponding to the seg
ment composed of residues 38- 44 of the mature peptide were 
designed and used in reve.rse transcription·PCR experiments 
with a poly(dT) oligonucleotide on RNA extracted from bacte
ria-challenged shrimp hemocytes. A 497-base pair PCR frag
ment was identified by sequencing to be a P3 eDNA fragment 
consisting of the end of the ORF and the 3' -untranslated re. 
gion. The 3'-untranslated region, which was supposed to be less 
conserved among the three peptides, was cloned and used to 
screen the hemocyte eDNA library in an attempt to isolate the 
P3 eDNA. Among the 161 hybridization·positive clones ob
tained, four were sequenced. One of them contained an ORF 
encoding an 82-amino acid sequence (P3·a) starting with a 
methionine codon and ending with a stop codon (Fig. 4A). The 
deduced amino acid sequence begins with a 19-residue signal 
peptide rich in hydrophobie amino acids. The cleavage site for 
signal peptidase is most likely located after the glycine residue 

preceding the glutamine at position 1 as predicted by the Sig
nalP VI.l software (38). This signal peptide is directly COOH
terminally tlanked by a 63·amino acid sequence starting with a 
glutamine residue and ending with a glycine residue. This 
sequence clearly confirmed the partial sequences of penaei
din-3 obtained by the biochemical methods discussed above and 
allowed us to unambiguously establish the complete penaei
din-3 primary structure. Asswning that the mature peptide 
started with a pyroglutamic acid (cyclization of the glutamine 
residue) (39, 40), as observed by nanoES.MS.MS experiments, 
the mass calculated from the deduced amino acid sequence was 
56.4 Da greater than the measured mass (6617.4 Da). This 
observation strongly suggests that penaeidin-3 can be COOH
terminally amidated by elimination of a glycine r'esidue. 

Among the three other clones sequenced, two different de. 
.duced amino acid sequences (P3-b and P3-c; Fig. 4B) were 
identified. P3·b differed from P3-a by the replacement of an 
isoleucine at position 30 in P3-a by a. valine in P3-b, whereas 
P3-c lacked praline at position 33 compared with PS.a and 
P3-b. In addition, the leucine 40 ofP3-a and P3-b was replaced 
by a valine residue in P3-c. 

Cloning of a eDNA Encoding Penaeidin-2-Another screen
ing was performed on the same filters using the p3-a ORF as a 
probe under Jess stringent hybridization conditions (50 "C). 
This DNA fragment corresponds to the penaeidin-3 coding re-
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FIG. 5. Nucleotide sequence of a penaeidin-2 eDNA clone from the shrimp P. vannamei. The deduced amino acid sequence of the ORF 
is shown above the nucleotide sequence. An. O$terisk indicates the stop codon. A polyadenylation signal is double-underlined. The double-headed 
arrow indicates the putative cleavage site by a signal peptidase. The &oRI linker used in construction of the eDNA library is indicated by a dotted 
line. 

gion for which the translated sequence is strongly conserved 
among the three purified peptides. Positive clones that had not 
appeared in the previous screening were further studied, and 
eight of them were subjected to plaque purification. Only one of 
these clones differed from the clone encoding P3-a as deter
mined by the pattern of fragments after hydrolysis by restric
tion enzymes and was therefore sequenced. The deduced amino 
acid sequence obtained was highly homologous to that of 
penaeidin-1 and -2, and the COOH-terminal domain was fully 
identical to the sequence established for penaeidin-1 by Edman 
degradation. From the deduced amino acid sequence, we were 
able to order the two tryptic fragments of penaeidin-1, which 
could not be placed after the biochemical analysis (Fig. 2). 
However, the presence of a phenylalanine residue at position 
20 in the mature peptide (Fig. 5) was in favor of penaeidin-2 
eDNA. This was confirmed by comparison of the mass values. 
Indeed, the mass calculated for the deduced amino acid se
quence (5575.6 Da) was 55.6 Da (mass of a glycine residue) 
greater than the mass measured for penaeidin-2. These data 
strongly suggest that penaeidin-2 consists of a COOH-terminal 
domain fully identical to that of penaeidin-1, with an extra 
amino acid (glycine residue) probably involved in the COOH
terminal amidation of the mature peptide. From eDNA cloning 
data, penaeidin-2 is processed from a precursor molecule with 
a 21-residue pre-region identical to the penaeidin-3 signal pep
tide with the addition of 2 residues (Glu-Ala) immediately 
preceding the observed cleavage site (Fig. 5). This cleavage site 
was predicted by Signa.lP Vl.l software with an additional 
potential site, predicted at position -3 before the Tyr-1 residue. 
This alternate cleavage site corresponds to that observed in 
penaeidin-3 maturation. 

An.timicrobial Activity and Bacteriostatic Assay of Penaeidin· 
3- In liquid growth inhibition assays, the purified penaeidin-3 
bad marked activity against M. lute us (MIC = 0.6-2.5 IJ.M) and 
was moderately active against E. coli 363 (MIC > 5 IJ.M). 
Penaeidin-3 was also found to be active against the two fila
mentous fungi tested: N. crassa (phytopathogen) and the 
penaeid shrimp pathogen F. ozysporum (MIC > 5 IJ.M). 

When penaeidin-3 was incubated at various ti.me intervals 
with M. luteus at 18 IJ.M, a conœntration 8-fold higher than the 
MIC value, no growth of the bacteria was observed after a 24-h 
incubation (Table Il) compared with a control experiment. 
Moreover, the number of colony forming units remained con
stant at the different incubation times tested, suggesting that 
penaeidin-3 does not kill M. luteus but rather inhibits its 
growth by a bacteriostatic effect. 

. DISCUSSION 

We report here the first isolation and full characterization of 
antimicrobial peptides from a crustacean (Decapoda). These 
peptides (penaeidin-1, -2, and -3) were purified from the 
plasma and hemocytes of experimentally uninfected shrimp P. 
vannamei (Penaeidae), which were obtained from an intensive 
Ecuadorian shrimp farm. Among the isolated peptides, three 
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TABLE ll 
Bacteriosu:tic effect of penaeidin-3 on M. Luteus 

Penaeidin-3 at a final concentration of 18 p.M or water (control} was 
added to an exponential growth phase culture of M. luteus. Aliquots 
were removed at various times. and the number of colony fonning 
unitslml (cfu/mll was determined after an overnigbt incubation on LB 
agar plates at 37 •c. 

Time of incubation 

1 min 
30 min 
2h 
4h 
7b 
24 h 

Control 

3.85 
4.40 
6.70 
9.45 

51.50 
>1000 

10' c{ul ml 

Penaeidin-3 

4.30 
4.45 
3.15 
4.60 
4.50 
5.60 

were purified to homogeneity and fully characterized at the 
leve! of their amino acid sequences, using a combination of 
reversed-phase chromatography, Edman degradation, and 
mass spectrometry (MALDI and nanoES). In addition, eDNA 
clones encoding two of the three antimicrobial peptides were 
isolated by screening a eDNA library prepared from hemocytes 
collected from bacteria challenged P. vannamei. Analysis of the 
deduced amino acid sequences revealed that the mature pep
tides are processed from precursor molecules, which have 
highly conserved signal peptides at their NH2 term.ini. From 
the eDNA sequences, we were able to demonstrate that penaei
din-2 and -3 are extended by a glycine residue, which is prob
ably eli.minated by COOH-terminal amidation of these two 
molecules. 

In shrim.p, hemocytes have been demonstrated to be a key 
element of the defense system. As with other crustacean in the 
Decapoda order, hemocytes are involved in different immune 
responses such as the prophenoloxidase-activating system or 
the clotti.ng reaction, which is mediated by the release of a 
hemocytic transglutaminase (2, 41, 42). From our studies and 
the preliminary results obtained from the shore crab, C. mae· 
na.s (6), it can be inferred that hemocytes in Decapoda also 
participate in the production and storage of antimicrobial pep
tides. Our data show that the blood cells of t he shrimp P. 
vannamei are a site of production and storage of the antimi
crobial peptides isolated because they were found in the acid 
extract of a hemocytic organelle-rich fraction. Moreover, the 
cDNAs for these peptides were isolated from a library con
structed with hemocyte mRNA. This implies that these anti
microbial molecules are processed from mRNA to active com
pounds within the hemocytes. 'Phis is also observed in the 
horsesboe crab Tachypleus tridentatus (Cheliœrata). In this 
arthropod, the hemocytes are extremely sensitive to microbial 
substanœs such as lipopolysaccharides and ~glucans. Upon 
stimulation, the hemocytes degranulate and release into the 
extracellular fluid a series of suostances involved in immune 
defense, including severa! antimicrobial peptides such as 
tachyplesin.s (14), big defensin (15), or tachycitin (16). A similar 
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Ftc. 6. Sequence comparisoa ol p4eaaeicUn·l •. 2, and ·3 from P. oonnamei. The full penaeidin sequences ohtained by a biochemica1 
approach and completed by the cDNA c10ning data we~ aligned. Gaps were introduced t.o optimi.:te the alignment.. Cyste.iDes are in boldfact type. 
Identieal residues and conservative ~placemeDts are in boul. A.scerisks indieate COOH·terminal amidatioD, and pE stands for pyroglutamic acid. 

mechanism is likely to occur in shrimp as suggested by tbe 
presence of antimîcrobial peptides in the plasma of the animaIs 
used for this srudy. Indeed. although tbe animals were Dot 
infected experimentally, we can assume that they were sub
jected during tbeir capture and intense manipulation to stress 
conditions leading ta a bemocytic activation and partial de
granulation. We do Dot know wbetber production oftbese mol
ecules is induced upon infection or whether, as for the horse
shoe crab, the peptides are stored in the hemocytes and 
released upon infection by bemocytic activation and partial 
degranulation. Further studies investigating the transcription 
profiles of penaeidins following microbial infection will address 
tbis question. 

Penaeidin-l.-2 and -3 sbare many general characteristics 
with other antimicrobial peptides. They are cationic peptides 
with positive net cbarges of 7 for penaeid.in-l and -2 and 8 for 
penaeidin-3, conta.iDing 50 (penaeidin-l and -2)'ând 62 residues 
(penaeidin-3). Tbeir calculated isoelectric points vary from 9.34 
for penaeidin-l and -2 to 9.84 for penaeidin-3. ln contrast to 
peoaeidin-1 and -2, peoaeidin-3 is NH, -u,"ninally blocked by a 
pyroglutamic acid. Ideotical NH,-terminal blocking amino .c· 
ids bave already been observed in other antimicrobial peptides 
such as hymeDoptaecm (36) or some bovine I>-defensins (43). 
The analysis of penaeidin-2 and -3 cDNAs sbowed the presence 
of a glycine codon at final position in the ORF. However, the 
experimentally determined masses elearly indicate that tbe 
glycine residue is eliminated in the mature peptide. Tberefore. 
we can assume that the two peptides are COOH-terminally 
amidated. Because no cDNA clone bas been sequenced for 
penaeidin-l, we do Dot yet have Any conclusive evidence about 
the possible amidation of the COOR terminus of the molecule. 
Such • COOH-terminal amidatioD has also beeD observed in 
other marine invertebrate antimicrobial peptides such as the 
tachyplesins from T. tridentatus (14) and their Lirrw.lus 
polyphemus analogues, the polyphemusins (44). This modifica
tion bas also been described in the insect cecropills (45), and in 
vertebrate antimicrobial peptides (e.g. magainins) (46), whe,.. 
it was shown to be functionally important by increasing anti
microbîal activity eornpared with th. same peptide!!, which 
have a free carboxyl group. 

The overall structure of the three peptides isolated in P. 
uannamei. is unique in that it consists of a ~-terminal dlr 
main rich in proline residues and a cysteine-rich COOR-termi
nal reg'ion. The three penaeidins are composed of a proline-rich 
NH2-terminal domain and a COOH-terminal domain contain
ing 6 cysteines engaged in the formation of three intramolecu
lar disulfide bridges. 4 of·the 6 cysteines an organized in two 
doublets separated by 5 residues. The central-most cysteines 
are separated by 1, 2, or 3 residues in penaeidin-l, -2. and -3, 
respectively (Fig. 6). Penaeidins contain the same number of 
cysteines as the arthropod and mammalian defensins, the 1>
defensins (for review see Ref. 7), or the T. tri.ckntatus big 
defensin (15). However. the cysteine motifin penaeidins bas no 
significant homology with those found in any of the molecules 
mentioned above. For example. the cysteine stabili.zed al3 motif 
characteristic of insect and plant defeD8ins (47-49) as weil as 
some scorpion to:rins (50), wbich stabilizes an a-belix on a 
I>-sheet through two disulfide bridges (48), is not round in the 
penaeidins. Moreover, as the penaeidin disulfide bridge posi
tions are still unknown, we cannot predict the three-dimen-

sional struc:tu.re by bomology witb any of the antimicrobial 
peptides whose Smlctures bave been characterized ta date . 
These striking features led to the creation of a Dovel family, the 
penaeidins, after the genus Penaeus , in which tbe molecules 
are characterized by post-translational modifications (COOH
terminal amidation and/or NH2 ·terminal cyclization by a pyro
glutamic acid) and tbe presence of tbree intramolecular disul
fide bridges, featW'es that confer to the peptides a high stability 
as observed by tbeir bigb resistance ta proteolysis. 

During preliminary HPLC purification steps. shrimp hemo
lymph was shown ta display various zones with bactericidal or 
bacteriostatic activities (data Dot shown) corresponding to cat-. 
ionic molecules (peptidic or nonpeptidic substances), wruch will 
he the subject of further srudies. Among these , tbe penaeidins 
alone were isolated and characterized. They are essentially 
active against Gram~positive bacteria and are mucb less active 
against the Gram~negative bacteria tested. Like apidaecins 
(20), penaeidins were found ta have a bacteriostatic effect at 
the concentrations tested. This suggests that penaeidins do not 
display a lytic activity on bacœria but ratber interfere with cell 
propagation. Penaeidins were aIso shown to display activity 
against the fungal test straln N. crassa and against a fuD.gus F. 
oxysporum shown ta he pathogenic for shrimp as other mem
bers of the geDus Fusarium (51, 52). Unfortunately, the quan
tities of a1l the peptides obtained in the present study were 
insufficient ta conduct a more exhaustive antimicrobial activity 
spectrum. ln ' tbis respect the production of recombinant 
penaeidins will be of special interest. In addition, it will be very 
important to analyze the activity of the peptides under condi
tions that more closely resemble the pbysiological parameters 
of sbrimp, i.l. pH and salt, because several 8lltimicrobial pep
tides have been sbown to be salt-sensitive (53). Our tests were 
performed under standard conditions tbat do not correspond ta 
the osmolarity of shrimp extracellular fluid or intracellular pH 
ranges. It will also be of great interest 10 check the activity of 
the penaeidins against a variety of pathogens such as the fungi 
Lo.genidium .p. (54), which infects the larvae, and different 
bacteria! species such as V. harveyi (55) or V. penaeicidae (56), 
wbich axe DMOCiated with shrimp d.iseases. and against viroses 
that represe~t the most serious pathogens for shrimp (29). 
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Transgenic 
Crustaceans 

·-

Shrimp culture is important to t he 

economy of many countries, but 

disease caused by bacteria and 

viruses has become a major prob

lem for the industry. Strains of 
shrimp that are resistant to 
pathogens would be highly desir

able. The techniques of classical 

genetics are traditionally used to 
achieve such objectives, but ge
netic transformation offers two 

significant advantages over clas

sical genetics: the abili'tyto exploit 

genes and DNA constructs 

across species barriers, and the 

potential to introduce a defined 

DNA sequence into the genome 
without chromosome disruption. 

However, crustracean genetic 
transformation is still in its in

fancy. Efficient transformation 

vectors are not yet available, and 

we need more information on shrimp 

immune genes and viral genomes. 
Moreover, the potential risk of 

transgenic crustaceans to the en
vironment needs to be evaluated. 

W
orldwide, crustacean pro
duction is an economically 
important activ1ry in which 

shrimp aquaculture constirutes about 78% 
in quantiry and vajue.1211 The production 
occurs primarily in intertropical develop
ing countries, where total annual produc
tion approaches 712 000 tonnes.<cSl How
ever, over the last decade tlùs production 
has been seriously affected by a series of 
problems linked to environrnent degrada
tion and to infectious and non infectious 
diseases, and these diseases have caused 
economie !osses approx.imating us$3 bil
lion pery~. 

To better understand the situation. it is 
necessary to consider the ecological as
pects of shrimp aquaculture. Here also 
there is an apparent Jack of knowledge, 
both in management and in physiology, 
conceming pathology, imrnunology and 
genetics. This Jack of knowledge is re
flected in the empirical and rustic char
acter of the culture practices as currently 
utilized. The technology of larval pro
duction is dominated by problems of 
bacteriology and virology. This situ
ation Jeads to rentabiliry problems due 
to monalities. It also Jeads to ecological 
problems caused by the overfishing of 
wild shrimp Jarvae and other indistinct 
species and an overexploitation of 
broodstock. Moreover, the environment 
can be contaminated by the discharge 
from shrimp ponds of wastewater con
taining antibiotics which also can foster 
the development of bacteria that are re
sistant to therapeutants used in shrimp 
culture. In addition. the development of 
shrimp culture has contributed to the 
destruction of mangroves and wetlands 
for the construction of shrimp ponds. 
This phenomenon is amplified by the 
movement of shrimp culture to new ar
eas in order to avoid epidemics.011 The 
resulting environmental deterioration 
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exacerbated by inappropriate farm man
agement practices has created stressful 
situations for shrimp which faveur the 
appearence of diseases. 

In this context, ecological and eco
nomie reasons have made the control of 
diseases a priority at the world leve! for 
sustainable development of shrimp 
aquaculture, and different strategies are 
now being developed to prevent and 
control shrimp diseases. In this article 
we review the different Jevels of inves
tigation concemed with the creation of 
disease resistance through transgenic 
strategies, summarize the recent devel
opments in genetic transformation tech
nologies021 and the progress that has 
been made in penaeid pathology, immu
nology and genetics research, and de
scribe the nature and origin of genes 
which can be used to confer a resistance. 

Control of 
Shrimp Diseases 

Prevention 

The reduction of disease impact requires 
epidemiologie surveys and pathogen-di
agnostic assays based on tools such as 
monoclonal antibodies and nucleic acid 
probes.o•> Prophylactic measures require 
the control of shrimp immune smte, and 
this requires quantitative assays for im
mune effectors and defence reactions. 
Regular health control will allow detec
tion of deficiencies in order to prevent 
disease susceptibiliry in shrimp popula
tions, and will also lead to improvement 
in the envirénrnentù qualiry. 

SelectûJn of 
resistant strains 

Strategies developed for agriculrural 
plants'm and animais1371 suggest the con-
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trol of disease impact in shrimp will 
depend on the availabilily of shrimp that 
are resistant to diseases. This can be 
achieved through [WQ complement.ary 
pathways. one related tO breeding selec
tion. the other to genetic cransformation. 

Genetic improvemenl for disease TC· 
sistance could be achieved by con ven
tÎo naJ breeding techniques. enabling us 
10 identify and measure the traits of re
sistance. However, there are problems 
involved in 5uch an approach. ln natura1 
selection or in pressure selection im
posed by pathogen challenges. survival 
rate-which is one of the criteria to coo
sider-is a complex trait. lt is influ
enced by various pathogens and il de
pends on factors 5uch as the efficiency 
of challenge tests and environment fac
tors, and these can be difficult ta control 
for aquatic animals. 

Factors that enable animals to resist 
the pathogens in a defined environment 

. based on a resistance phenotype can 
have a polygenic origin. They can be 
determined by disease-resistance genes 
thal regulate the defence mechanisms, 
or by the recognition and interaction of 
pathogens within an individual. In con
ventional breeding programs. thé stabi
lization of a selccted resistaDce trait is 
time-consuming and may barely keep 
pace with the rapid evolution of micro
organism pathogenicity . Crosses can 
also cause the transfer of complete chro
mosomic garnitures and nurnerou s 
genes that contribute little benefit; in
deed, some thal are transferred may be 
undesirablc or noxicus . Because of 
these disadvantages, alternative ap
proaches involving both marker-aided 
breeding selection and genetic engi
neering have been developed for the 
improvement of farm animals, and this 
approach could be used to create new 
shrimp serains with resistance traits . 

This approach requires that shrimp 
straies be domesticated through quantita
tive genetic selection, with the major cri
teria being growth and adaptation tO 
aquaculture conditions. Considering that 
these criteria result from the global effect 
of numerous genes (multigenic effect), the 
selection ·process is greatly facilitated by 
the identification of molecular marken; 
for monitoring genetie variability in se· 
lected shrimps. With standardized proce
dures and broodstocks that have such de
sirablecharacteristics as favorable growth 
and survival in èaptivity, selected strains 
can be tagged with genetie markers such 
as restriction fragment length polyrnor-
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phisrn patterns (RFLPs). randorn amplifi 
cation of polymorphie DNA (RAPD). or 
a1lozyme variability. The technique of 
RAPD has shown a high genetic variabil iry 
in P. vannam.i populations at the family 
and individuallevels. This makes rnolecu
lar marker> an interesting tool for selec
tion programs where there are phenotypie 
characteristics of economic interest. (1 4,15) 

The damesticaled shrirnp strains eauJd 
be genetically transformed tO rnake 
them resistant ta pathogens. The objec
ti ve of transfonnation is the introduc
tion of new genetic infonnauon which 
will be reliably expressed. thus confer
ring upon the organism a new pathogen
resistant phenotype. The attractive fea
ture of genetic transformation is that 
resistance can be acquired at the mo
lecular level ~ithout a priori modifica
tion of the SO"ruD characteristics, thus 
avoiding the problems of counter>elec
tion that oftcn OCCU! in breeding strate
gies_ 

The use of this pathway requires [Wo 

things: a) the identification and c10ning 
of genes that confer resistance charac
ter>; and b) a Icnowledge of regulatory 
gene expression in a tissue or organ-spe
cifie manner sa that modification can 
produce a tissue-specifie expression. 
Genetic transformation methodology 
allows us to overcome the barrier posed 
by species specificity. It thus becomes 
possible ta amplify or suppress gene 
expression by creating site-specifie mu
tations. Multiple genes can be simulta
neously introduced, creating strains 
with several new value-added traits. and 
multiple resistance can be obtained 
against several pathogens. This resis
tance carl result from the ex.prcssion of 
homologous genes. from heterologous 
genes issued from othcr species. and 
from genes synthetic in ongin or de
rived from microorganisms (eg. , viral 
sequences). 

Candidate Genes 

Increased Icnowledge on host-patho
gen interactions in crustaceans will pro
vide us with new ways to improve exist
ing defense mechanisms against infec
tions through gene transfer approaehes, 
and will allow us ta create novel ones. 

Genes derived 
fromshrimp 

/dcntificarion of specifie disease resis
U:i:I1C~ genes. Whercas in plants numer-
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cus disease resistance genes have been 
characterized and used in selection pro
grams. only few single genetic loci re
sponsible for resistance are known,(l7) 
and none have as ye~been identified in 
erustaceans. Such an approaeh, closely 
linked to breeding programs. needs fust 
tO analyse the host~pathogen interac.
rions under infectious challenge in order 
to identify and define the phenotype of 
disease resistance, The second 5tep is to 
study the genetic variability and the 
herhabilicy of the res istance trai t in or
der lO establish its polygenic or mono
gen ic orig in . Furthermore , thi s ap
proach needs genetic mapping for fur
ther cloning single genes or gene clus
ters invalved in resistance, The charac
terizatian of disease resistance genes is 
closely dependent on marker assisted 
selection programslll) and on knowl
edge of the shrimp' s genome, and it 
presents the disadvantage of being very 
rime cansuming. No phenorypic charac
ter has yet been found related to patho
gen resÏ5tance in shrimp. 

Genes thar modulait immune re
sponses can be considered: thails, genes 
that encode proteins involved in the ac
tivation or induction of such well~ 

known defence mechanisms, coagula
tion. proPO system,CS!) or phagocytosis 
and related oxidative taxie com
pounds.(1) These candidates may include 
genes belon'ging [Q the systems of rec
ognition and modulation of cell commu
nication. A ~ 1.3-glucan binding protein 
(BGBP) has been characterized and 
c10ned in crayfish(6) and was recently 
isolated in shrimp.'S6' The protein. after 
reacring with ~ 1,3-glucan. binds spe
cifically 10 a haemocyle rc:aeptOT. lead~ 
ing ta cell degranulation and triggering 
the activation of the proPO-system. 
Several LPS~binding proteinsC25"'J have 
been purified from invertebrate 
haemolymph; in insects. LPS-BP isolated 
from Periplaneta americana corre
sponds tO a lectin with opsonin fonc
tion. (24) ln the crustaceans PacifoslllCus 
leniusculus and Penaeus califomiensis, 
the LPS-BPs are agglutinins"-'~" but 
their acrual function has not yet been 
detennined. Peroxinectin, isolated and 
c10ned in èrayfish. is the ftrst protein 
characteriied in an invenebrate which is 
involved in communication between 
haemocytesrJ' This protein fonctions as 
a cell adhesion and encapsulation-pro
moting factor, and has a peroxidase ae· 
tivity. Similru proteins have also been 
found in lhe blood of the coekroaeh 



B/aberus craniilet'''' and the shore crab 
Carcinus maenas. (54) 

One can imagine being able ta increase 
resistance by modifying the expression 
of communication or by signalling com
ponenlS involved in the stimulation of 
immune responses , One could aiso 
modify or create new recognition do
mains against characterized pathogens. 
However, further srudies are necessary 
ta beaer understand the complexity of 
the molecular mechanisms of recogni
tion, cell-communication and the modu
lation of defence reactions. Before we 
will be able ta modify any immune 
mechanism in crustaCeans wlthout the 
rislc of negative or deleterious effeclS on 
the animal' s physiology, considerable 
progress must be made in the under
standing and characterization of signal 
transduction pathways and the tran
scription factors that are involved. 

Genes encoding anri-infecrious elfec
lors. The expression of genes that en· 
code mol ecu les that have direct toxic 
activity against palbogens appears more 
promising and conceivable for genetic 
transformation in Ibe short tertO. As 
products of single genes. antimicrobial 
peptides have artracted special aaen
tian. Antimicrobial peptides constirute 
Ibe major componenlS of defence sys
tems and they are ubiquitously encoun
tered tbrougbout the living lcingdom 
from batteria to vertebrales and 
planlS.O.lO' They are present in the blood 
ecUs of vcncbratcs(3

) and in horse:shoe 
crabS.('iJO) ln insects, in which they have 
becn intensi vely srudied, antimicrobial 
peptides are induced by injuries. In nor
mal animaIs, the genes are inactive, but 
after induction their expression is rapid 
and transient. The control of Ibis de
fense mechanism bas many of the char
acteristics of the mammalian acute 
phase reaction.'" ' A baaery of peptides 
is synthesized and released in the blood. 
Antimicrobial peptides are charac
terized by their wide spectrum of activ
ity against a range of pathogens, includ
ing Gram (+) and Gram (-) bacteria. 
fungi,"" protozoans, and in some cases 
viruses. (9) 

In the shrimp P. vannam.i, the purifi
cation and characterization of antimi
crobial peptides have been under
talcen'lO) with the objective of char",,
terizing the encoding genes and regula
tory promoter sequences, as weil as the 
control and regulation of gene expres
sion in response tO infections. lndeed. 
the availabi li ty of an inducible and tis-

sue·specific promoter is of prime im· 
ponance for the development of cruSta
cean genet.ic transfonnat.ion. Howeoit=r, 
preliminary work will be necessary ta 
detortnine the inducible or constirutive 
character of antimicrobial peptides pu
rified from shrimp haemocytes. 

Heter%gous 
and symhecic genes 

Genetic transformation technology 
eliminates the obstacle of species speci
ficity and makes it possible to express 
heterologous genes that are synthetic in 
ongin as weil as genes obrained from 
other organisms. Once the mechanisms 
of induction are Icnown and promoters 
are cloned in shrimp, it will be possible 
[0 constrUct and express a set of genes 
mal will confer resismnce against a va
riety of pathogens. 

Hecerologous antimicrobial peptides. 
Genes that encode antimicrobial peptides 
are candidates for genetic transformation. 
This has already been demonstrated in 
plantsa:>.A,·m and insects. "61 The choice of 
candidate heœrologous peptides must be 
based on their effect against specific !arget 
pathogens. but it must also be verified that 
they are harrnless ta the hast In a srudy of 
bivalve moUuscs. in vitro assays have 
been developed with magainin and 
mehyplesin, isolated from frog slcin and 
horseshoe cr ab haemocytes respec
tively ,(CUI) against differem prOlozoan 
parasites of marine bivalves and some 
vibrios Ibat are patbogenic ta shrimp' ''''' 
Chemiluminescence activity of the bi
valve haemocyteS ~ with these P"!>' 
tides was used ta check their viability. A 
srudy of Ibis type can be envisaged with 
shrimp. 

Immunoglobulin-encoding genes are 
another promising candidate for confer
ring resistaDce to specific pathogens. As 
has already been shawn in planlSo." , 
and ver1ebrates,o,.m the expression of 
immunoglobulins-<iither specific for a 
patbogen, or specific for a toxin pro
duced by the pathoge~an provide 
the transfortned animal with the protec· 
tion conferred by the neutralizing effect 
of the antibodies. 

Genes derived 
/rom pa/hogeru 

Viroses are runong the most imponant 
pathogens in shrimp aquaculrure. An
tiviral immune responses are relatively 
difficult ta study in crustaceans beeause 
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of the lack of cell lines for titration and 
for production of specifie vi ruses. To 
date, no "virucidal" molecules have 
been fully characterized in in verte
brates, except some antimicrobial pep
tides which display in virro antiviral ac· 
lÎv ities .(J9J 

The use of antiseose RNA ta inhibit viral 
RNA functions within cells or organisms 
has provided • promising method for pro
tection .gainst viral infections. In the an
tisense strategy, when a virus penetrates 
in the host eeU and releases its genetic 
matorial. the antisense RNA. producad by 
the transgenic ce Il. binds in a highly spe· 
cific manner ta complementary RNA. 
thereby bloclcing the target ta be proc· 
essed and/or translated. The hybrid is then 
destrOyed by ribonucleases. This Slrategy 
has been developed for viroses of in
sects,<·l) venebraœs{U) and plants.,,·m The 
value of the anriseose Strategy is that Ibere 
is a low rislc of resistance by virus muta
tion. Mutations will never be sa important 
without being deleterious for the virus, 
!bat they would affect the hybridizarion 
berwecn the antisense and the mutated 
!arget RNA. 

However, the developmen[ of mis 
strategy will require Icnowledge of 
shrimp virus genomes and !Ile determi
nation of Ibe target sequences involved 
in the replication of the viruses. 

Genetic Transformation 
Technologies 

The advantage of using shrimp for the 
development of genetic transformation 
technology is thoir higb fertility and !he 
availability of a great number of eggs or 
embryos per animal. One of the major 
difficulties is the absence of well-estab
lished cell lines and lack of Icnowledge 
about the genome. 

Classically, the worlc of genetic transfor
mation is developed in three ways: the 
introduction of genetic material (transfec
tian), the contrOl of expression througb 
the identification and use of promoters in 
the organism. and finally, the stabilization 
of Ibis expression involving an integrative 
system or episomal replication. Today. 
conceming penaeids, the rwO fim tech
nologies- m"mection and expression
have been successfully developed , 
whereas the third is in the earliest Stages 
of development 
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Transfection 

Lipofection is the introduction of 
DNA complexed with liposomes. Be
cause of its efficiency and ease of use , 
lipofection is widely applied for trans
fecting cell lines or cell primary cul
tures in vertebrates09·271 and inverte
bratesY·261 It is used in shrimp for 
transfecting primary cultures of disso
ciated ovarian cells. 

Microinjection . The microinjection of 
uni- or pluricellular embry os was devel
oped using lucifer yellow solution 
which permits the operation to be ven
fied. An expert operator working with 
good quality embryos can inject about 
100 embryos before they reach the four
cell stage. This technique can be used 
for the analysis of promoters involved 
in the transient expression of reporter 
genes, a technique originally developed 
·for molluscan embryos,<•> but it is not 
adapted for transgenic animal produc
tion assay s. lndeed, the rate of transfor
mation is generally low for a DNA lack
ing integrative capability. This limits 
the microinjection to the introduction of 
highly efficacious transformation vec
tors. 

Biolistic. This technique involves the 
bombardment of tissues or embryos 
with gold or tungsten microparticles 
that have been covered with a mixture 
of nucleic acid, spermidin and CaCJ~t-ü> 
ln crustaceans it has been used to trans
fect prehatched Anemia nauplü.<601 A 
modification of the initial method which 
uses microparticles in aqueous suspen
sion has improved the efficacy of the 
biolistic system,<J3> and is now used for 
transfecting Penaeus embryos.<$91 The 
limitations of the biolistic technique lie 
in the fact that the DNA quantity which 
can be introduced is lower than when 
microinjection is used.1$1 Consequently, 
the biolistic method is weil adapted to 
mass transfections providing that a sys
tem with a high rate of transformation 
will be used. 

Transie nt 
expression 

No promoter sequence has been 
cloned in shrimp or other crustaceans. 
but different reporter genes have been 
used to analyse the functionality of het
erologous promoters in shrimp cells. 
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The reporter gene Lac Z. under the 
control of the viral SV 40 promoter. was 
validated after the introduction of the 
plasmid by microinjection. The detec
tion was done by an immunological 
technique. The reporter gene of lucif
erase, under the control of the Hsp70 
promo ter of Drosophila or the CMV pro
moter of Cycomegalovirus, has shown a 
transient expression in shrimp embryos 
and nauplii following biolistic transfec-

tion.c$91 

Once the 

mechanisms of 

induction are known 

and promoters are 

cloned, it will be 

possible to construct 

genes that will confer 

resistance against a 

variety of pathogens 

Stable 
expression 

Integrative system derived from 
virus es. The stable expression of trans
genes, linked to their integration in the 
genome, could be expected in shrimp by 
using a transformation system derived 
from viruses. The focus is on IHHN, (ln
fectious Hypodermal and Hematopoie
tic Necrosis Virus), a parvovirus, with 
the objective of vector construction. ln
deed, vectors constructed from insect 
densoviruses have been shown to be 
able to replicate in episomal form or to 
integrate in the chromosome of the 
transfected· cell. C"> 

Vectors derived from transposable 
elements. The transposons are potential 
candidates for transformation. The ge
netic .transformation in Drosophila is 
currently realized through the use of the 
transposable P element 111 Referring to 
other non-drosophilian insects, for 
which· this element has been success
fully used in transformation assays, the 
transformation in shrimp could be real
izéd by using heterologous transposable 
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elements with a large spectrum of activ
ity, such as hobo, hermes, mariner,C29> 
mi11os,CJ1'> cre/lo.x,1491 or A..PIFRT.c341 Al
ternatively, homologous transposable 
elements could also ··&e identified in 
shrimp on the basis of sequence ho
mologies. 

Research on genetic transforma
tion in shrimp is still in its in
fancy and progress will require 

additional knowledge in pathology and 
immunology. This information would 
also facilitate advances in other invene
brate groups. 

At a research leve!, genetic transfor
mation methodologies will be useful for 
studying gene function and the regula
tion of gene expression. Moreover, the 
transfection and expression of oncogene 
or viral sequences is an alternative way 
to get celllines, since, un til now, no cell 
!ines have been established by conven
tional methods in marine invertebrates. 
The transfection and transformation of 
a primary culture of Jymphoid (Oka) 
organ from P. sryliroscris, using the an
tigen T gene from Simian virus-40, was 
recent! y reported. <S3l 

For aquaculture, transgenesis is ethi
cally acceptable if applied to the en
hancement of disease resistance to en
sure sustainable production. However, 
the application of such a strategy will 
probably depend on the creation of ster
ile transgenic shrimp to avoid any 
spreading of the strains in the natural 
environmenL So, programs of steriliza
tion, cryopreservation of embryos and 
characterization of transgenic strains by 
molecular markers must be developed 
in parallel and they now represent a 
priority. 

The application of gene transfer de
pends on the introduction of appropriate 
la ws and regulations plus the acceptance 
of this technology by the public.lndeed, 
among numerous questions, is the haz
ard that transformed animals pose for 
livestock: they could endanger natural 
broodstock by competing for their eco
logical niche. With sterile transgenic 
animals, this risk will not exist How
ever, this risk does exist with the intro
duction of exotic species (example: the 
introduction of the American crayfish in 
European waters). 

Finally, genetic transformation will 
change the practice of aquaculture. 
The culture of domesticated trans
genie shrimp will make the producers 
dependent on hatchery supply. How-



ever, it will eliminate the need for 
shrimp transfers , which have contrib
uted to the spreading of diseases at re
gional and internationallevels. In fact. 
we can assume that the aquaculture of 
transgenic shrimp, while supporting 
economically sustainable production. 
will also help protect the ecological 
equilibrium by limiting overfishing of 
wild broodstocks. 
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