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Résumé français 

 

L’origine du présumé transport unidirectionnel de la lysine dans la levure  

Cette thèse est centrée sur le lysine-proton-symporteur Lyp1 de la levure. La lysine est 
l’une des 20 acides aminés protéinogènes qui est utilisée, si besoin, comme source de 
carbone par S. cerevisiae. Cependant, la lysine n’est pas utilisée comme source de 
nitrogène. Les levures sont capables d’accumuler la lysine à une concentration de cent 
millimolaire. Bien que l’accumulation de la lysine puissent être toxique, la cellule de 
levure stocke la plupart des molécules de lysine dans la vacuole et reconstitue les 
réserves cytosoliques quand cela est nécessaire. Il a été montré récemment que les 
hautes concentrations intracellulaires de lysine sont associées avec la résistance au 
stress oxydatif. Dans ce cas, l’import (vers l’intérieur) de lysine induit un changement 
dans le métabolisme d’oxydo-réduction résultant en une élévation des niveaux de 
glutathionne, en une réduction des radicaux oxygènes et en l’augmentation de la 
tolérance oxydante. Dans le chapitre deux, nous comprenons comment la levure est 
capable d’accumuler de la lysine à des concentrations si extrême. Nous avons montré 
que le transport de la lysine in vivo est unidirectionnel, la lysine est donc accumulée à 
l’intérieur de la cellule avec très peu de fuite vers l’extérieur. La lysine n’est pas exportée 
sans une force proton motrice (PMF) ou d’autres conditions d’exportation. Par ailleurs, 
augmenter la concentration cytoplasmique de la lysine par invalidation génétique des 
transporteurs vacuolaire de la lysine n’a pas non plus abouti à son export. Et nous avons 
aussi montré que la lysine n’est pas métabolisée. Nous avons développé un protocole 
permettant la purification de Lyp1 et sa reconstitution fonctionnelle dans des vésicules 
lipidiques. De façon à normés nos résultats obtenus avec Lyp1, nous avons aussi purifié 
et reconstitué l’homologue bactérien : LysP issue de Salmonella typhimurium. Nous 
montrons que le transport par Lyp1 dans les vésicules synthétiques est électrogène et 
que l’activité augmente fortement avec le gradient de proton électrochimique. L’export 
de Lyp1 est minime, contrairement à ce que nous trouvons dans l’homologue bactérien 
LysP. Pour LysP, le taux d’importation en fonction de la concentration en substrat 
pourrait être représenté à une hyperbole. Tandis que pour Lyp1, une hyperbole ainsi 
qu’un composant linéaire sont nécessaires, indiquant que Lyp1 pourrait avoir deux 
différentes constantes d’affinités pour le transport (Km). Éventuellement, pour Lyp1, 
nous avons été capable de déterminer une forte constante affinité de 20 +- 14 uM (SEM) 
pour le transport vers l’intérieur et une faible affinité Km pour le transport vers 
l’extérieur, qui était saturé à 1mM. Nous avons conclu que le présumé transport 
unidirectionnel de Lyp1 vient de l’asymétrie KM

 inèout versus KM
 outèin et une forte 
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dépendance au gradient de proton électrochimique qui sous condition physiologique est 
dirigé vers l’intérieur.  

Les boucles extracellulaires sont pertinentes pour le fonctionnement de Lyp1 

Actuellement, le transport de la plupart des acides aminés est bidirectionnel. Cependant, 
l’extraordinaire cinétique du transport de la lysine a aussi été observé pour l’arginine. Le 
transport de l’arginine est similairement couplé à la force protomotrice et 
principalement passe par la protéine Can1. C’est pourquoi, le transport unidirectionnel 
pourrait être une caractérisation spécifique intrinsèque de la levure pour les 
transporteurs d’acides aminés basiques. Le design moléculaire sous-jacent doit être 
présent dans la séquence de polypeptide elle-même. Nous adressons les implications 
fonctionnelles des transporteurs d’acides aminés basique dans le chapitre 3. Nous avons 
trouvé que les séquences d’acides aminés des transporteurs sont conservées pour les 
levures et les bactéries (Yeast Amino acid Transporteurs YATS, et Bacterial Amino acid 
Transporteurs BATs). Nous avons aussi discriminé les YATs ayant pour substrat la lysine 
et l’arginine. Nous avons trouvé beaucoup de résidus d’acides aminés conservés dans 
les YATs ou dans les YATs avec lysine ou arginine substrat. Plus curieusement, les YATs 
ont une hélice alpha prévu dans la boucle extracellulaire quatre, aussi la boucle 
extracellulaire trois est plus longue et très conservée dans tous les YATs comparés aux 
BATs. Cela nous amène à muter systématiquement chaque triplet consécutif de résidus 
présents dans la boucle extracellulaire de Lyp1 et de déterminer l’effet de la location des 
protéines et de l’activité de transport. Aucune de ces mutations donnent un transport 
bidirectionnel de la lysine, mais nous observons des effets sur la location cellulaire, une 
localisation allant de la vacuole (protéine dégradé) à la rétention du réticulum 
endoplasmique (exocytose) ou à l’altération du ratio Km/Vmax. Ces effets ne sont pas 
corrélés avec la conservation des acides aminés, mais 50% des mutants concernés ont 
des mutations localisées dans la plus longue boucle extracellulaire trois et dans l’hélice 
alpha prévue dans la boucle extracellulaire quatre. Ces résultats indiquent que les 
boucles extracellulaires ne sont pas simplement des segments transmembranaires 
connectés, mais que ces régions peuvent servir de reconnaissance pour le substrat ou 
en cas de changement de conformation pour leur transport.  

De la cinétique des protéines à l’environnement des protéines  

Dans la section suivante, l’attention passe de la structure de la protéine à son 
environnement. Les protéines membranaires sont dissoutes dans la membrane 
plasmique dans des lipides cellulaires qui sont des molécules amphipatiques (> 1000 
types dans les levures) qui spontanément s’organisent en structure bicouche. Par 
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conséquent, des interactions directes se produisent entre lipides et protéines 
membranaires. Les propriétés physiques de la bicouche dépendent de la taille et de la 
charge de la tête polaire hydrophile qui détermine la charge à la surface et la pression 
de la membrane. La longueur et la saturation des chaines acyl hydrophobes donnent lieu 
à l’épaisseur, l’ordre des lipides et avec cela, la fluidité de la bicouche. La membrane 
plasmique des levures est considérée comme robuste due à sa haute tolérance pour 
l’éthanol, son bas taux de permeation pour les acides faibles et sa lente diffusion latérale 
des protéines comparées aux autres membrane cellulaire comme celles des 
mammifères ou des bactéries. La principale différence entre les lipides des levures avec 
ceux des mammifères et des bactéries, est la présence du stérol ergostérol et la présence 
de types spécifiques de sphingolipides dans les levures qui sont connus pour former la 
base de l’extrême arrangement des lipides et la faible fluidité de la bicouche. 
De plus, les YATs sont localisés dans des compartiments spécifiques de la membrane 
plasmique. C’est pourquoi, deux questions peuvent être posées : comment les protéines 
membranaires fonctionnent dans une membrane lipidique très ordonnée et est-ce que 
les micro-compartiments de protéines sont différent en termes de composition 
lipidique ? Pour répondre à ces questions, nous avons estimé le déplacement des lipides 
en fonction du changement de conformation de la protéine LeuT, un transporteur de E. 
coli appartenant à la même superfamille de transporteurs que les YATs. Nous trouvons 
de signifiant changements de conformations et un déplacement de lipides, c’est 
pourquoi un certain degré de flexibilité des lipides doit exister.  
Par ailleurs, nous avons établi un protocole d’extraction et de purification des protéines 
de la membrane native de levures, en utilisant un copolymère d’acide maléique styrène 
(SMA), suivi d’une identification des types de lipides par masse spectrométrie. Les SMAs 
extrait les protéines et les lipides et forment des particules d’acide maléique styrène 
lipidique (SMALPs). Les SMALPs contenant protéines ou lipides sont stables et ont une 
structure en forme de disque d’un diamètre d’environ 10 nm. En raison de sa forme, les 
SMALPs peuvent loger, selon la taille des protéines extraites, 100 à 200 lipides. Nous 
avons fabriqué SMALPs avec des protéines extraites des micro compartiment de Can1 
(MCC/eisosome) ou du micro-compartiment de Pma1 (MCP). Puis, nous avons 
déterminé la quantité des types de lipides associés par spectrométrie de masse à 
ionisation nano-électrovaporisation (ESI) et par temps de vol quadrupolaire (Q-TOF). 
Nous avons comparé les protéines des MCC/eisosome et MCP. Nous n’avons pas trouvé 
de différence dans le type de phospholipides et ergostérols, mais les sphingolipides 
étaient 3 à 4 fois inférieurs pour les protéines extraites du MCC/eisosome. Quand nous 
avons comparé les SMALPs avec les extraits totaux de la membrane plasmique, nous 
trouvons que les concentrations d’ergostérols sont 6 fois plus bas (4 contre 20-30 mol%) 
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dans les SMALPs et les phospholipides de type Phosphatidyl-sérine (PS) sont 2 à 3 fois 
plus haut (15 contre 5 mol%) dans les SMALPs.  
Enfin, nous avons déterminé le rôle de chacun de ces types de lipides dans Lyp1 in vitro 
en appliquant un protocole de reconstitution fonctionnelle pour Lyp1 dans le chapitre 2. 
Nous trouvons que 15-20 mol% des phospholipides anioniques (avec une préférence 
pour PS) et 10 mol% des lipides ne formant pas la bicouche comme PE ou PA, ensemble, 
avec 5-10 mol% d’ergostérols suffisent à supporter des taux élevés de transport. De plus, 
nous montrons que l’activité de Lyp1 est maximale avec un taux de 50-60% de chaines 
acyl insaturés. Pour finir, nos résultats indiquent que 5 mol% d’ergostérols sont suffisant 
pour une activité maximale et que les protéines sont entourées jusqu’à 2 enveloppes de 
lipides désordonnées. L’observation de 30 mol% d’ergostérols dans la membrane 
plasmique est cohérente avec la littérature. C’est pourquoi, notre hypothèse que la 
fonction des protéines dans un environnement de lipides désordonnés encré dans un 
environnement de lipides (enrichi en ergostérols et possiblement contenant des longues 
chaines d’acyl saturés) résulte en un état liquide hautement ordonné. L’état liquide 
ordonné explique la faible perméabilité des acides faibles et la lente diffusion latérale 
des protéines et forme la base de la robustesse de la membrane plasmique des levures 


	Résumé français



