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Introduction 



Longtemps les sucres et leurs polymères ont été considérés comme 

des substances de soutien et des composés permettant le stockage de 

l'énergie dans la cellule. Mais depuis ces vingt dernières années, la 

chimie et la biochimie des glycoconjugués ont acquis une importance 

aussi grande que celle des protéines et des acides nucl6iques. En effet, 

les glycoprotéines, répandues à la fois dans le règne animal et végétal, 

se rencontrent aussi bien dans le milieu extracellulaire qu'à la surface 

ou à l'intérieur de la cellule. Ce caractère d'ubiquité laisse 

pressentir une importance biologique très marquée. 

L'intérêt des cnercheurs pour les glycoconjugués a été soulevé 

lorsque Burger et Golbert [ I l  d'une part, et Inbar et Sachs [2] d'autre 

part, se rendirent compte que les glycoconjugués de la membrane 

plasmique sont profondément modifiés dans les cellules cancéreuses et, 

peu à peu, l'idée selon laquelle les glycannes (copule formée par 

l'association de différents sucres) représenteraient des signaux de 

reconnaissance naquit. Depuis de nombreuses découvertes et observations 

ont mis en évidence le rôle des glycannes et nous savons aujourd'hui 

que : 

1 - ils sont des antigènes et leurs structures et leurs fonctions 
sont modifiées au cours de la transformation maligne. 

2 - ils jouent un rôle important dans les phénomènes de reconnais- 
sance cellulaire et l'inhibition de contact. 

3 - ils sont des récepteurs pour les virus, certaines protéines et 
hormones. 

4 - ils regulent le catabolisme des protéines circulantes. 
5 - ils protègent les protéines contre les agressions des enzymes 

protéolytiques. 

6 - ils influent sur la conformation spatiale des protéines. 
7 - ils contrôlent probablement la perméabilité membranaire. 
8 - il existe une pathologie des glycoprotéines que Strecker et 

Montreuil [ 3 ] ont appelée "glycoprotéinoses" . 

Parallèlement à ces observations et grâce à la mise au point de 

méthodes analytiques de plus en plus fines et rapides, de nombreuses 



structures primaires de la partie glucidique des glycoprotéines étaient 

déterminées et les lois relatives aux séquences oligosaccharidiques 

établies (voir la revue de Montreuil 141) .  

Ainsi en quelques années, les fondements d'une Biologie Moléculaire 

et d'une Pathologie Moléculaire des glycoconjugués en général et des 

glycoprotéines en particulier furent établis. 

S'appuyant sur de précieuses données structurales, les grandes 

lignes des mécanismes généraux de la biosynthèse des glycoprotéines sont 

aujourd'hui élucidées, que ces dernières soient destinées à être 

sécrétées ou à participer à l'architecture des membranes plasmiques 

(Kopnfeld et Kornfeld [SI). 

Dans la cellule, le processus de la N-glycosylation se déroule dans 

le système rnembranaire, du reticulum endoplasmique rugueux (RER) aux 

vésicules golgiennes. Les glycannes sont localisés à l'intérieur de ces 

organites, les glycosyl-nucléotides (les donneurs de sucres de la 

réaction de glycosylation) sont quant à eux synthétisés dans le 

cytoplasme. Ainsi les glycosyl-nucléotides et les produits finals de la 

glycosylation sont situés de part et d'autre de la"BARRIEREt' que forment 

les membranes intracellulaires. Cette ségrégation des glycosyl- 

nucléotides dans un compartiment subcellulaire différent de celui où ils 

vont être utilisés pose immédiatement le problème du passage des résidus 

gîycosyls vers leur lieu dautilisation. 

Nos travaux ont pour objectif d'élucider les mécanismes de 

transport permettant le passage des glycosyl-nucléotides de leur lieu de 

synthèse, le cytoplasme, vers leurs sites d'utilisation, le reticulum 

endoplasmique rugueux et l'appareil de Golgi. De plus, nous nous sommes 

attache dans ce travail à rechercher si ces processus de transport des 

résidus glycosyls représentaient une régulation possible de la 

glycosylation fondée sur la compartimentation ou la disponibilité en 

substrat. 



Avant de décrire le résultat de nos recherches, nous rappellerons 

l'état de nos connaissances actuelles concernant le rôle, la structure 

et la biosynthèse des glycannes des glycoprotéines. 
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Biochem. J. (1983), 216, 681-686. 

2.Intralumenal pool and transport of CMP-N-acetylneuraminic 

acid, GDP-fucose and UDP-galactose. Study with plasma 

membrane permeabilized thymocytes. 

Cacan, R., Cecchelli, R., Hoflack, B. and Verbert, A. 

Biochem. J. (1984), 224, 277-284. 

3.Accumulation of UDP-GlcNAc into intracellular vesicles and 

occurrence of a carrier-mediated transport. Study with 

plasma membrane permeabilized thymocytes. 

Cecchelli, R., Cacan, R. and Verbert, A. 

Eur. J. Bioch. (1985), 153, 111-116. 

4.Dilatation of Golgi vesicles by monensin leads to enhanced 

accumulation of sugar nucleotides. 
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FEBS-Letters (1986), 208, 407-412. 



6.Membrane transport of sugar donors to the glycosylation - 
sites. 

Verbert, A., Cacan, R. and Cecchelli, R. 

Biochimie (1986), [sous presse] 

Les communications suivantes ont été présent6es : 

1-Occurrence of Golgi transport and intralumenal pool of 

UDP-GlcNAc. 

Cecchelli, R., Cacan, R. and Verbert, A. 

# VI11 International Symposium on Glycoconjugates. 

8 -13 Septembre 1985, Houston, USA. 

2-Effect of anion inhibitor transport "DIDS" on the 

accumulation and utilization of sugar nucleotides. 

Cecchelli, R., Cacan, R. and Verbert, A. 

# Colloque International sur la biosyntnèse des 

glycoprotéines. 

16 - 22 Mars 1986, Aussois, France. 

3-Use of plasma membrane permeabilized cells to study 

transport of sugar nucleotides into intracellulsr vesic:les. 

Studies with digitonine treated thymocytes. 

Cecchelli, R., Leperç, A., Cacan, 2 .  and Verbert, A. 

# Colloque International sur la biosynthèse des 

glycoprotéines. 

16 - 22 Mars 1986, Aussois, France. 

Nous avons en outre collaboré à diverses recherches sur les 

ectoglycosyltransférases. Elles ont fait l'objet de la publication 

suivante : 

1-Viral neuraminidase and cellular ectosialyltransferase in 

human lymphoblastoid cells infected with influenza virus. 

Duc-Dodon, M., Cecchelli, R., Cacan, R., Gazzolo, L. and 

Verbert, A. 

Biochimie (1984), 66, 493-496. 



Généralités 



CEIAPITRF. 1 : DONNEES GENWALeS SUR LA STRU- DES GLYCANNES DES 

Les glycoprotéines constituent avec les glycolipides une vaste 

classe de substances appelées GLYCOCONJüGüES, qui résultent de l'associ- 

ation d'une copule glucidique ou GLYCANNE avec une protéine ou un 

lipide. 

D'une façon générale, les glycoprotéines sont classées en fonction 

de la nature de la liaison covalente glycanne-protéine, et sont 

réparties en deux grands groupes : 

- les O-glycosylprotéines, liées par une liaison O-glycosidi- 
que à des acides aminés (serine, thréonine et hydroxylysine, hydroxypro- 

line) . 
- les N-glycosylprotéines, liées par une liaison N-glycosidi- 

que à l'asparagine. 

Dans ce chapitre, nous allons rappeler brièvement la classification. 

et la structure des glycannes liés aux protéines (pour une information 

plus précise voir les revues de Montreuil [6-81; Spiro [ 9 ] ;  Kornfeld et 

Kornfeld [IO]. 

1) U S  O-GLYCOSYLPROTEINES ou O-GLYCOPROTEINES. 

Les O-glyccsylprotéines résultant de la conjugaison par une 

liaison O-glycosidiqine d'un monosaccharide à un acide aminé hydroxylé 

comme le montre la figure 1 : 



On peut subdiviser le groupe des O-glycannes en tenant compte 

de la nature du monosaccharide intervenant dans la liaison glycanne-pep- 

tide. Ce monosaccharide peut être : 

- la N-acétylqalactosamine, liée à la sérine ou à la 

thréonine (quelques exemples de ce type sont donnés dans la figure 2). 

Pl est important de noter que les monosaccharides, habituellement , 

rencontrés dans la copule glucidique, sont, outre la N-acétylgalac- 

tosamine, le galactose, les acides N-acétyl et N-glycolylneuraminiqueç 

et quelquefois le fucose et la N-acétylglucosamine (Strecker et 

Montreuil [13], mais jamais le mannose, ce qui les différencie des 

N-glycoprotéines. C'est dans ce groupe que se rencontrent les 

glycoprotéines dites de type mucine. 

Ga1 (f31-3)Gal~Ac (al-3) ~ e r  or Thr 1 

~ e u ~ c ( ~ 2 - 3 ) ~ a l ( $ 1 - 3 ) ~ a l ~ ~ c ( ~ l - 3 ) ~ e r  or Thr 2 

Ga1 (61-3) 
\ 
GalNAc (al-3) Ser or Thr 

NeuAc (Ct2-6/ 

NeuAc (a2-3)Ga1($1-3) 
\ 
GalNAc (al-3) Ser or Thr 

NeuAc (a2-6) / 

(al-2) ;al (31-4)  G~CNAC (u-3) 
\ 
Gal(B1-3)GalNAc(ai-3)*r or Thr 

~uc!CXi-2i~ai ( ~ I - ~ ~ G ~ C N A C  (61-6j 

~ a l ( ~ l - 4 ) ~ l c ~ ~ c ( 6 1 - 3 )  
\ 
GalNAc ('Xi- 3) Ser or Thr 

cal ( 3 1 - 4 )  G~CNAC (61-6) / 

F i g .  2 : Qu~Xquu exempLeb de 6Zfiuctwten de g.tqcannc6 &éa O-gLycobi&- 
quement 5 lu pfioZ@ine : 1 -gLycaptoAéine ' fanti-gel" d u  p o d 6 u ~  
a n t W q u u ,  ZgA a @hiqui humaine; 2-gLycophotun~ humaine, 
gfioupe aangGn de type N; 3-rnucLne~ nubmax&aihe4; 
4-glqcopho&~e humaine e-t gonado~opkine ( 4 u ~ - u ~ @  F 1 ; 
5-gfioupe hanglUn de Xype H du potc; 6-mucinea bhonchiateh de 
maladu attdna2 de mucovhido4e. 



- le xylose, lié à la sérine ou à la thréonine (Lindhal 

et Roden [14]; Neuberger et al. [XI). Ce groupe renferme les 

mucopolysaccharides ou protéoglycannes. Un exemple de structure primaire 

du seryl-chondroitine-4-sulfate est donné par la figure 3: 

- le galactose, lié à l'hydroxyproline dans le collagène 

des Mammifères (Balasz [16]) : glycoprotéine de type collagène. 

- le mannose, lié à la sérine ou la thréonine dans les 

mannanes chez la Levure (Nakajima et Ballou [ 1 7 ] ) .  

- le L-arabinose, lié à l'hydroxyproline dans les parois 

cellulaires des plantes supérieures (Lamport et Miller [18]). 

II) LES N-GLYCOSILPROTEINES OU N-GLYCOPROTEINES. 

A l'exception du chaînon glucose-asparagine récemment mis en 

évidence dans la glycoprotéine majeure de l'enveloppe d'une archéobac- 

térie halophile (Wieland et al. [19]), la seule liaison de type N-gly- 

cosidique dans les glycoprotéines et protéoglycannes implique la N-acé- 

tylglucosamine et l'asparagine. Cette liaison résulte de la condensation 

de la N-acétylglucosamine et de l'asparagine en une glycosylmine (figu- 

re 4): 

I 
/Go 

NH-C-CH-CH 
'NH 

I 



Ce type de liaison a été démontré conjointement par différentes 

équipes : Fletcher et al. [20]; Nuenke et al. [21]; Yamashina et Makino 

E 22 1. 

Tous ces glycannes possèdent une structure pentasaccharidique 

comune : le mannotriosido-di-N-acétylchitobiose, lié à un résidu 

asparagine de Ea protéine. Cette structure placée en position "interne" 

de la molécule est le trait d'union entre la protéine et la fraction 

spécifique et variable des glycannes. Elle est désignée sous le terme de 

"noyau" ou "inner-core" (figure 5) : 

Les monosaccharides pouvant substituer le noyau pentasaccharidique 

sont les suivants : le galactose, le mannose, la N-acétylglucosamine, ie 

fucose, les acides neuraminiques (N-acétyl, N-glycolylj, le glucose et 

la N-acétylgalactosamine. 

On distingue trois grands types de glycannes (Montreuil [ 2 4 , 2 5 ] ) .  

- le type OLIGOWOSIDIQUE (high-mannose glycans) : sur Pe 

noyau pentasaccharidique viennent s'ajouter uniquement des résidus 

d ' a-mannose . 

- le type N-ACETYLLACPOSAMINIQïJE (complex glycans) : sur le 

noyau pentasaccharidique se greffent, en nombre variable, des résidus de 

N-acétyllactosamine, de galactose, de fucose, d'acide sialique, et , 

parfois de N-acétylgalactosamine. 

- le type M I X T E  (hybrid type) possède à la fois les motifs 

structuraux appartenant aux deux types prgcgdents . 



A) LES GLYCANNES DE TYPE O L I G O ~ S I D I Q U E .  

Cette classe de composés est homogene et la variance de 

ces stuctures dépend du nombre de mannoses qui substituent le noyau 

pentasaccharidique commun : la figure suivante nous donne deux exemples 

de ce type de structure ; 

Fig. 6 : Exempla de ~ Z ~ U C X U ~ Q / J  de gtycanna dde Xqpe u ~ g o m a n n c d ~ ~ q u e  
A - Glyeopepa2de 8-1 de c e f i t u  de ffu.m~Xe..t ch inoh  (5 t.t 

Koknddeld - 2 6 - 1 .  
B - Glycopeptide GP-V de l 'ovdbumine (Conckce et SX~-i:chan 

- 27 -1 .  

B) LES GLYCAWEJES DE TYPE N-ACE!iYLIACTûSAMINIQUE 

Une première hétérogénéité de ces glycannes résulte de la 

substitution des mannoses 4 et 4' du noyau pentasaccharidique par 1 à 6 

résidus de N-acétyllactosamine conduisant aux glycannes mono, bi, tri, 

tétra et penta antennés. La figure 7 donne quelques exemples de 

structures de t y ~ e  N-acétyllactosaminique. Il est remarquable qu'en plus 

de cette variabilité structurale due au nombre d'antennes, un autre type 

de variabilité vient s'ajouter selon : 
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NeuAc (a2-61 Gai 131-4) G l c N ~ c  \a i -?!  
\ 
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\ 
Man(a1-6) 
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NeuAc(aZ-3)~al(~i-4)tilc~~ci~l-6) 
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Neut\c(?.Z-3 ûr 6)Gùi (31-41GlcNAc (31-4) 
\ ."-",-; 2 ,  
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F i g .  7 : S;tiuccXw~~n de glycanneh de .type N-acétyUactosaminique. 
1-glycanne monaantenné de l& humain; 2-gtycanne biavlitenne de 
l a  s éila,tta~n 6ettrune humaine; 3-gX ycanne biaYLtenn6, mu no ducoh yL6 
à gtucosamine i n t m c d a i k e  d t l g G  humainu; 5 et 6-gLycanne ;trU 
a d e n n t  de La ata$..ta~ 6 e&ne humaine; 7 - glycanne Z5;trraantennE 
de L ' otoscmucoZde; 8-gtycanne pentaantenn6 de l ' ovamucoXde de 
toutLtek&e ( Pou& nevue v o i t  MuM;t/LeuX - 2 8 , 2 9 -  ) . 



a) les substitutions des N-acétyllactosamines par 

des résidus de galactose, d'acide sialique, de fucose, de N-acétylgluco- 

samine, de N-acétylgalactosamine. 

b) la présence d'une N-acétylglucosamine "interca- 

laire" substituant le mannose 3, et/ou d'un résidu de fucose sur la 

N-acétylglucosamine 1. 

c) le degré de maturation des glycannes qui peuvent 

porter des antennes incomplètes réduites à un résidu de N-acétylglucosa- 

mine comme dans le cas de l'ovotransferrine de Poule (Spik et al. [30]). 

C) LES GLYCANNES DE TYPE M I X T E  OU HYBRIDE.. 

Ce type de glycanne renferme à la fois une structure de 

type ,oligomannosidique et de type M-acétyllactosaminique. Le 

glycopeptide GP-1 de l'ovalbumine (Yamashita et al. [31]) servira 

d'exemple pour illustrer ces structures (figure 8): 

Fig. 8 : S ~ c t w t e  du gLgcopepfide GP- T de l'ovcte9wnine. 

A côté de ces glycannes dits "classiques", il existe un 

certain nombre de glycannes qui peuvent Stre modifiés post-traduction- 

nellement. Ainsi comme nous l'avons déjà nentionné dans le chapitre 

précédent, certains résidus mannose des hydrolases lysosomiques sont 

phosphorylés et le mannose-6-phosphate ainsi formé va permettre à ces 

enzymes d'être dirigés vers le lysosome. 

La phosphorylation des glycannes n'est pas le seul 

évènement post-traductionnel connu : un certain nombre de glycannes de 

glycoprotéines membranaires et sécrétées peuvent être sulfatés. Ainsi 



la LH et la TSH (hormones hypophysaires) sont sulfatées. La figure 9 

donne un exemple de glycanne sulfaté rencontré dans la LH bovine (Green 

et al. [ 3 2 ] ) .  

III ) ONCLUSIONS. 

Il apparaît donc que la séquence glycannique du point 

cifattache est une composante invariable du glycanne, par contre 

l'addition des résidus glycosyls disposés à la périphérie de ce noyau 

détermine la très grande microhétérogénéité structurale des 

glycoprot6ines du monde vivant. 

Une question se pose : la même chaîne peptidique porte - elle 
u!~ ou plusieurs variants glycanniques ? En ce qui concerne les 

Marmnifères, il semblerait à l'heure actuelle que les glycoprotéines des 

liquides biologiques ne contiennent que des oligosaccharides de type 

N-acétyllactosaminique, tandis que les glycoprotéines membranaires 

co~porterit à la fois des oligosaccharides de type N-acétyllactosaminique 

et oligomannosidique. Néanmoins, il faut se garder de généraliser, car 

on connait des exceptions à cette règle. La lactotransferrine bovine 

(Van Halbeck et al. [ 3 3 ] ) ,  les immunoglobulines (Chapman et Kornfeld 

1341) contiennent des oligomannosides et la glycophorine, glycoprotéine 

majeure de la membrane de l'hématie humaine, ne porte qu'un glycanne de 

type N-acétyllactosaminique (Yoshima et al. [ 3 5 ] ) .  

La connaissance de ces structures fut d'un apport inestimable 

pour élucider et commencer à comprendre les rôles des glycannes que nous 

allons étudier dans le chapitre suivant. 



CHAPITRE II : ROLe BIOLOGIQUE DES GLYCANNES. 

De nombreuses protéines, longtemps considérées comme des holopro- 

téines, se révèlent être des glycoprotéines (les glycoprotéines 

résultent de l'association d'une copule glucidique ou GLYCBNNE avec une 

protéine). Ces substances possèdent pour la plupart une' activité 

biologique connue (hormones, enzymes, facteurs de transfert sérique . . ) ,  

mais aucun lien précis entre leur fonction et la présence des glycannes 

n'a pu, à l'heure actuelle, être établi. 

La difficulté des différentes tentatives de démonstration d'un rôle 

spécifique des glycannes des glycoprotéines réside , entre autres, dans 
le fait que, même dans les cas les plus simples, un phénomène donné 

découle rarement d'une interaction moléculaire simple, mais est géné- 

ralement sous-tendu par plusieurs de ces interactions. La découverte 

d'un récepteur reconnaissant les asialo-glycoprotéines circulantes 

constitue un exemple privilégié où la mise en évidence de la seule 

interaction glycoprotéine-récepteur avait permis de rendre compte de la 

capture de cette glycoprotéine par les hépatocytes . 

A~jourd'hui trois types d'approche sont utilisés pour appréhender 

les relations glycanne-fonction. 

- C'est tout d'abord l'emploi de glycosidases spécifiques per- 
mettant d'enlever tout ou une partie des sucres d'une glycoprotéine, en 

respectant l'intégralité de la protéine (Roth [36]). 

- L'utilisation de substances permettant d'inhiber la 

glycosylation "in vivo" d'une manière contrôlée (antibiotiques comme la 

tunicamycine ou l'amphomycine, analogues de substrats comme le 2-déoxy- 

D-glucose : Struck et Lennarz [ 3 7 ] ;  Schwarz et Datema [ 3 8 ]  ) est l'une 

des approches les plus utilisées aujourd'hui. 

- La troisième approche consiste à sélectionner des mutants 

cellulaires résistant à diverses lectines cytotoxiquesrqui présenteront 

des altérations permanentes des structures glycanniques des glycopro- 

téines. Ces clones cellulaires, par comparaison aux lignées-mères, sont 

d'excellents modèles d'études du rôle des glycannes au niveau cellulaire 

(Hughes et al. [ 3 9 ] ) .  



Devant la diversité des théories émises au cours de ces dernières 

années, il nous a paru judicieux dans ce chapitre de nous limiter à la 

description d'un certain nombre de modèles, en nous attachant surtout à 

démontrer comment au cours de ces recherches ont été élaborées les 

théories actuellement les plus convaincantes. 

1) HISTORIQUE 

Corne nous l'avons dit précédemment, la notion de glycanne 

"signal de reconnaissance" apparut dans la littérature après les travaux 

de Burger et Golberg [40] en 1967 et Inbar et Sachs [41] en 1969. 

Il est d'ailleurs étonnant que cette théorie n'ait pas été 

avancée plus tôt puisque des travaux bien plus anciens plaidaient déjà 

pour un tel concept. Burnet en 1951 [42] et Gottschalk en 1957 [43] 

avaient montré que la désialylation des membranes de globules rouges 

empêche la fixation du virus de l'influenza sur leur membrane plasmique. 

Dès 1963, on découvrit que l'agglutinabilité des cellules cancéreuses 

par les lectines était profondément modifiée par comparaison à celle des 

cellules normales (Aub et al. [44]). En 1964, Gesner et Ginsburg [45] 

montrent que les lymphocytes de Rat, traités par une fucosidase, se 

concentrent dans le foie et non dans la rate qui est leur destination 

normale. Le fucose, présent à la surface des lymphocytes,constituerait 

un signal de reconnaissance de ces cellules pour un récepteur situé à la 

surface des cellules de la rate. 

A partir de cette époque, en même temps que progressaient les 

études structurales des glycoprotéines, des hypothèses très diverses 

concernant la fonction des glycannes furent émises. 

II) GLYCANNES ET CONFORMATION DES PROTEINEÇ. 

La glycosylation des protéines introduit des modifications de 

leur masse moléculaire, de leur forme et de leurs propriétés physico- 

chimiques. Le premier exemple concerne les mucines des glandes sous- 



maxillairesde Mouton. Elles comportent plusieurs centaines de glycannes 

sialylés, liés O-glycosidiquement, à la protéine (Gottschalk et a1.[46]) 

lui conférant ainsi une structure en bâtonnet. La déglycosylation 

complète de cette mucine lui donne une structure globulaire et lui fait 

perdre la propriété de donner des solutions visqueuses (Callaghan-Rose 

et al. [47]). - 

De nombreux enzymes de nature glycoprotéique ont été soumis à 

l'action de glycosidases afin de comparer leurs activités avant et après 

déglycosylation. Chu et al. 1481 montrent que la déglycosylation de 

l'invertase de levure de bière par l'endo-N- acétyl-p-D-glucosaminidase 

H n'a pas d'effet direct sur son action cat'olytique mais diminue sa 

résistance vis-à-vis des agents dénaturants (température, acides, . . .) .  

Des résultats similaires ont été obtenus sur d'autres types d'enzymes 

corne la ribonucléase (Wang et Hirs [49]). 

L'influence des glycannes sur la conformation de la protéine a 

aussi été prouvée par des tests sérologiques. Des anticorps dirigés 

contre les protéines non glycosylées de l'enveloppe du virus "Semliki 

Forest'' ne réagissent pas contre .ces mêmes protéines glycosylées 

(Schwarz et al. [SOI), mais ils réagissent avec des protéines de 

l'enveloppe portant des chafnes glycanniques de type oligomannosidique. 

Ces résultats suggèrent que la maturation de la chaPne glycannique 

confère à la protéine sa conformation définitive. 

La conclusion de ces expériences est que les sucres sont, dans 

un certain nombre de cas, indispensables dans le maintien des propriétés 

physico-chimiques des protéines. 

III) GLYCANNES ET RESISTANCES AUX PROTEASES. 

Au niveau cellulaire, de nombreuses protéines et glycoprotéi- 

nes sont d'abord synthétisées sous la forme d'une chaîne polypeptidique 

de haut poids moléculaire qui donnera, après des coupures protéolyti- 

ques spécifiques, des composés biologiquement actifs (voir la revue de 

Schwarz et Datema [SI]). Ces modifications post-traductionnelles ont été 



étudiées lors de la biosynthèse de trois glycoprotéines de l'enveloppe 

du virus "Semliki Forest" qui dBrivent d'un précurseur unique glycosylé. 

En présence de tunicamycine, un inhibiteur de la glycosylation, la 

protéolyse spécifique ne semble pas être modifiée (Garoff et Schwarz 

[ 5 2 ] )  Par contre, les études réalisées sur le précurseur de l'adrénocor- 

ticotropine et de la p-lipotropine (Loh et Gainer [ 5 3 ] )  montrent qu'en 

l'absence de glycosylation, les protéases produisent des peptides 

atypiques dépourvus d'activité biclogique. 

Les travaux de Olden et al. [ 54 ]  concernant la fibronectine 

(glycoprotéine majeure de la surface cellulaire des fibroblastes d'em- 

bryon de Poulet) vont aussi dans ce sens. En présence de tunicamycine 

les fibroblastes ne produisent que de ia fibronectine non glycosylée. 

Alors que les propriétés d'adhésion ou d'agrégation de ces cellules ne 

sont pas perturbées, la sécrétion de fibronectine est par contre 

diminuée, par suite selon les auteurs, d'un catabolisme accéléré de la 

protéine non glycosylée. Les mêmes aüteuïs obtiennent des résultats 

identiques en étudiant le récepteur de l'acétylcholine dans des cultures 

de cellules musculaires embryonnaires : si la tunicamycine est ajoutée 

dans le milieu de culture, le transfert du récepteur vers la membrane 

plasmique n'est pas inhibé, mais le nombre de récepteurs présents à la 

surface des cellules est considérablement diminué, par suite d'une 

protéolyse accrue du récepteur non gl.ycosylé. 

Cornent les glycannes peuvent-ils protéger les glycoprotéines 

contre la protéolyse? Vraisemblablement, la iiisparition des glycannes 

permettrait d'exposer de nouveaux sites de clivage ou la modification 

conformationnelle de la protéine due à cette disparition permettrait 

l'apparition de nouveaux sites sensibles aux protéases. 

IV) GLYCANNES EN TANT QUE SIGNAUX DE IEPECûNNAISSANCE. 

L'hypothèse selon laquelle le glycanne jouerait un rôle de 

signal de reconnaissance naquit en 1968 avec les travaux de More11 et al 



[55] pour n'être clairement exprimée qu'en 1972 par Winterburn et Phelps 

[56]. L'équipe de Morell et Ashwell montra que 1'orosomucoïde 

radio-marquée et désialylée disparait très rapidement du plasma d'un 

animal dans lequel elle est inject6e. Parallèlement, la radioactivité 

apparait dans les hépatocytes. Les résidus galactosyls qui, après 

désialylation de l'orosomucoïde, se trouvent en position teminale, sont 

donc les signaux grâce auxquels les hépatocytes reconnaissent les 

asialo-glycoprotéines circulantes. Ce résultat fut confirmé par deux 

autres expériences : 

- lorsque les résidus galactosyls en position terminale 
de l'orosomucoïde sont à leur tour éliminés, l'orosomucoïde n'est plus 

capturée par les hépatocytes. 

- l'équipe de Morell et Ashwell iscla le récepteur des 
galacto-protéines de la membrane plasmique d'hépatocytes ( Hudgin et al. 

[57]). Ce récepteur est une sialo-protéine qui, par disialylation, perd 

sa faculté de reconnaltre les galacto-glycoprotéines circulantes. 

Une étape capitale dans la recherche d'une fonction des 

glycannes fut ainsi franchie, puisque pour la première fois une molécule 

reconnaissant un type donné de glycanne venait d'être isolée. Ce type de 

molécule est appelée Li3CTINE et ce fut la première mise en évidence dans 

le règne animal. 

A) GLYCANNES EN TANT QüE SIGNAt DE RECONNAISSANCE DE 

SUBSTANCES CIRCULANTES DANS Li3 MILIEU INTERIEUR. 

Dans le cas des glycoprotéines circulantes, des systèmes 

de reconnaissance faisant intervenir des résidus glycosyls autres que le 

galactose ont été décrits : l'hépatocyte aviaire capte certaines 

glycoprotéines dont le glycanne possède en position terminale non 

réductrice de la N-acétylglucosamine (Kawasaki et Ashwell [58]). Prieels 

et al. [59] observe la capture de la lactotransferrine marquée dont le 

glycanne possède un fucose, par l'hépatocyte de Rat. 



1) Glycannes en tant que récepteurs de virus et de 

bactéries. 

L'infection de cellules eucaryotes par des 

virus et des bactéries nécessite une étape de fixation de ces agents 

infectieux sur la membrane de la cellule hôte et, dans un certain nombre 

de cas, les glycannes des glycoprotéines participent à ces phénomènes de 

reconnaissance. La glycophorine et plus précisément ses résidus d'acide 

N-acétylneuraminique sont les récepteurs des myxovirus, qui possèdent 

des lectines spécifiques de ces sucres ( Kathan et Winzler [60]; Paulson 

et al. [Cil]). Certaines souches d'entérobactéries pathogènes comme E. 

coli 346 possèdent des lectines spécifiques des glycannes de type oligo- 

manncsidique des glycoprotéines des membranes des cellules épithéliales 

(Firon et al. [62]). 

2) Glycannes en tant que récepteurs de molécules 

solubles. 

Un très bel exemple de récepteurs hormonaux 

impliquant les glycannes nous est fourni par les recherches sur les 

récepteurs hépatocytaires et adipocytaires de l'insuline : le récepteur 

de l'insuline est une glycoprotéine dont la désialylation empêche 

l'effet physiolog.'.que de l'insuline, mais ne supprime pas sa fixation. 

Par contrea celle-ci ne se réalise plus lorsque le récepteur est traité 

par une galactosidase (Cuatrecasas et Illiano 1631; Cuatrecasas [64]). 

B) GLYeANNES ET TRANSPORT INTRACELLURE DES GLYCOPROTEPNLS.. 

Il y a une vingtaine d'années, on ne disposait que de 

peu de renseignements sur le rôle biologique des glycannes et Eylar 

[65], en 1965, postula que la glycosylation .constituait le "passeport" 

nécessaire à la sécrétion des glycoprotéines ("exit passport"). Pl avait 

en effet remarqué que la plupart des protéines intracellulaires ne sont 

pas glycosylées, par opposition aux protéines de la membrane plasmique 

et aux protéines sécrétées. Mais cette hypothèse est en contradiction 

avec les travaux de Keller et Swank [66] et de Mizrahi et al. [67]. Les 

premiers montrèrent que l'ovalbumine synthétisée en présence de 



tunicamycine est sécrétée par l'oviducte de Poule, bien qu'elle ne soit 

pas glycosylée. Les seconds, en étudiant la production d'interféron 

induite par la phytohémagglutinine-P dans des cultures de lymphocytes, 

montrèrent que la glycosylation de l'interféron n'était pas 

indispensable à sa sécrétion. 

Il faut cependant éviter de généraliser les conclusions 

obtenues grâce à ces deux expériences : en effet, si l'on traite, par 

exemple, des plasmocytes à la tunicamycine, la sécrétion des IgA et des 

IgE par ces cellules est stoppée (Hickman et al [ 6 8 ] ) .  

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le glycanne est un 

candidat sérieux poür expliquer la spécificité du convoyage cellulaire 

(Olden et al. [ 6 9 ]  : 

- le glycanne constituerait l'"adresse" de la glycoprotéine, 

- cette adresse serait "décodée" par des lectines membranaires 
de spécificités différentes, 

- ces lectines fixeraient et concentreraient les glycoprotéi- 
nes dans des zones membranaires qui "bourgeonneraient" pour 

former des vésicules de transport des glycoprotéines, 

- ces vésicules migreraient et fusionneraient avec des 
organelles spécifiques, sans que l'on connaisse actuellement 

les bases de la spécificité de la reconnaissance entre les 

vésicules de transport et les organelles. 

Pour que cette hypothèse soit crédible, deux conditions 

préalables doivent être satisfaites : 

a) La diversité des structures glycanniques doit 

être suffisante afin que chaque structure corresponde à une "adresse'' 

(la lecture du chapitre 1 nous a montré la grande microhétérogénéité des 

glycannes). 

b) Les lectines doivent être capables de reconnaître 

les différences fines de structures existant entre ces différents 

glycannes : cette seconde condition concernant la spécificité des 

lectines est également remplie (pour revue voir Lis et Sharon [ 7 0 ] ) .  

Ainsi,les glycoprotéines pourraient, soit parce qu'elles 

possèdent plusieurs types de glycannes, soit à la suite de modifications 

structurales intervenant au cours de leur migration, être reconnues par 

des lectines de spécificités différentes, chacune d'elles dirigeant une 

étape de la migration. 



L'étude du ciblage des hydrolases acides vers le 

lysosome illustre à merveille cette hypothèse. Ces enzymes, synthétisées 

au niveau du reticulum endoplasmique rugueux conune les glycoprotéines de 

sécrétion, vont être spécifiquement transférées dans les lysosomes où 

elles participent a la destruction des biomolécules (voir les revues de 
Neufeld 1711; Neufeld et Ashwell [72]). 

Le ciblage des enzymes lysosomiques vers les lysosomes 

met en jeu une série de modifications du glycanne,résumées sur la figure 

10 conduisant à l'apparition de mannose-6-phosphate (Kaplan et al. [73]; 

Hasilik et al. [74]), qui sera reconnu par des récepteurs intracellulai- 

res hautement spécifiques (Sly et Fischer [ 7 5 ] ) .  La présence de ces 

résidus de mannose-6-phosphate est indispensable au ciblage des enzymes 

lysosomiques néosynthétisés vers le lysosome : un déficit ec 

N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase entraîne la non-formation de ce 

signal de reconnaissance et l'excrétion des enzymes (mucolipidoses II et 

III, Hasilik et al. [76]). 

GOLGI 



Les travaux de Loh et Gainer [77] viennent aussi 

conforter cette hypothèse : lorsque le précurseur, contenant dans sa 

séquence les séquences peptidiques de l'adrénocorticotropine,la P-lipo- 

protéine, la @-endorphine et a-MSH, n'est pas glycosylé, les protéases 

ne reconnaissent plus leur site spécifique de coupure et on aboutit à la 

formation de peptides dépourvus d'activité hormonale. 

Mais il faut se garder de généraliser ces deux exemples. 

En effet, les glycannes des glycoprotéines solubles ou membranaires sont 

similaires à la sortie du RER, et il est aussi probable que la 

ségrégation entre ces deux types de composés soit dépendante de la 

"séquence peptidique signal'' (Kornfeld et Kornfeld [78]). Cette séquence 

permet l'ancrage dans la membrane du RER des protéines en voie de 

synthèse, puis la translocation complète dans la lumière du RER des 

glycoprotéines solubles, ou incomplète des glycoprotéines membranaires 

qui restent ancrées dans la membrane (voir les revues de Gogstad et 

Helgeland [79]; Winkner et Lodish [80]. 

Une autre hypothèse repose sur la présence de séquences 

peptidiques d'arrêt stoppant la translocation des glycoprotéines à 

destinée membranaire, et de séquences d'élimination provoquant le 

passage complet des glycoprotéines à destinée sécrétrice dans la lumière 

du RER (Blobel [81]). 

Le mécanisme de sécrétion des glycoprotéines se ferait 

par l'intermédiaire de vésicules d'exocytose (voir la revue de Norré et 
al. [82]), mais le mécanisme de distribution des glyc~cprotéines - 
membranaires aux différents compartiments cellulaires (membranes 

nucléaires, mitochondriales, cytoplasmiques ...) reste énigmatique 

(Gogstad et Hegeland [83]). Il faut néanmoins remarquer que l'on ne 

dispose pas pour l'instant de données structurales suffisamment fines 

des glycannes des différents compartiments cellulaires pour négliger 

leurs rôles dans ces processus de transport. 



V) GLYCANNES ET AGREGATION CELLULAIRE. 

Les exemples, que nous venons de citer pour illustrer 

l'hypothèse selon laquelle les glycannes seraient des signaux de 

reconnaissance, sont particulièrement convaincants, d'une part parce que 

les phénomènes étudiés étaient simples, dans la mesure où ils peuvent 

être décomposés en évènements se déroulant à l'échelle moléculaire, 

d'autre part parce que les molécules intervenant ont été caractérisées. 

Il en va tout autrement pour les études concernant 

l'agrégation cellulaire qui est un processus bien plus complexe et pour 

laquelle la notion de spgcificité de reconnaissance est difficile 

définir (Garrod et Nicol [ 8 4 ] ) .  En effet, différents modèles 

d'interaction intercellulaire mettant en jec des couples glycanne-récep- 

teur ont été proposés : 

a) selon Roseman [ 8 5 ]  et Roth et al. [ 8 6 ] ,  le récepteur 

serait une glycosyltransférase membranaire dYune cellule et le substrat, 

un glycanne d'une autre cellule. La formation du complexe enzyme- 

substrat serait responsable du phénomène de reconnaissance (figure 11). 

Cependant,lfintervention d'ectoglycosyltransférases dans l'adhésion 

cellulaire n'a pas pu être clairement démontrée ou du moins être 

généralisée. 

F i g .  1 1 : Vibdë iw t - t eg  hypoth2aecl expfiyucznt L'adhésion et La fuconnais- 
aance. d e s  ceeeuReg eucwïgoted et nëcegaLtant llintwvevl;tiove 
d e s  glycocon juguéb memb&.zna&teg. 



b) des lectines membranaires pourraient participer à la 

reconnaissance cellulaire : c'est le cas lors de l'adhésion de cellules 

embryonnaires d'oursin (Tonegawa et Doi [87] et dans les phénomènes de 

reconnaissance intercellulaire de l'amibe Dictyostelium discoïdeum 

(Rahrnsdorf et al. [88]). 

Ainsi des interactions de type glycoprotéine-lectine semblent 

intervenir lors de la fertilisation d'ovules d'oursin : une lectine 

membranaire appelée "bindin" a été caractérisée à la surface des sperma- 

tozoïdes, ainsi que des glycoprotéines, avec lesquelles elle est capable 

d'interagir, à la surface des ovules (pour revue voir Frazier et Glaser 

[89]; Garrod et Nicol [go]). L'intervention d'ectogalactosyltransférases 

a été mise en évidence lors des phénomènes de bapacitation des spermato- 

zoïdes (pour revue voir Shur [91]). 

L'agrégation des cellules du système nerveux semble régie par 

un certain nombre de glycoprotéines. Les plus Studiées sont les cognines 

(Moscova [92]), les (Cell Adhesion Molecules) et la ligatine. A 

l'heure actuelle, les résultats sont bien trop fragmentaires pour 

déterminer avec précision le rôle des glycannes de ces molécules. 

VI) GLYCANNES ET DE.TVGMPPEHENT. 

Des modifications importantes des glycannes ont été relevSes 

aussi bien "in vitro" que "in vivo" au cours du développement. Les 

glycannes interviennent lors : 

- de l'embryogénèse : chez l'oursin, la tunicamycine n'a pas 
d'effet ni sur la fécondationm, ni sur la formation de la blastula, 

mais bloque le développement de l'embryon au début de la gastrulation, 

c'est-à-dire au moment où commencent d'importantes migrations cellu- 

laires (Hiefetz et Lennarz [93]; Okasaka et al [94]). Ces résultats ont 

été retrouvés chez les Mammifères, le développement de l'embryon étant 

bloqué au stade de la formation du blastocyte (Surani [95]; Romanovsky 

et Nasek [96]). 



- de la différenciation cellulaire : Nakayasu et al. [ 9 7 ]  ont 

montré que la différenciation des cellules HL-60 en granulocytes peut 

être induite en inhibant la N-glycosylation par la tunicamycine. 

VII) GLYCANNES ET CANCERûGENESE. 

Comme nous l'avons signalé en introduction, les glycannes des 

cellules cancéreuses présentent des modifications importantes par 

rapport à ceux des cellules non transformées. Les cellules cancéreuses 

présentent en outre èes pertur~ations de plusieurs de leurs propriétés, 

que les glycannes sont censés contrôler dans la cellule normale : 

- altération de la régulation de la division cellulaire, 
- perte de l'inhibition de contact, 
- dininution de l'adhésivité et de l'agrégabilité, 
- auqaentation de la mobilité et de l'accessibilité de 
certains récepteurs membranaires, 

- augmentation de la perméabilité membranaire. 

Sur le plan moléculaire, les modifications relevées concernent 

essentiellement : 

- l'zugmentation du taux de sialylation des glycoprotéi- 
nes, 

- l'augmentarion du taux des glycannes tri- et tétra- 
antennés , 

- l'aurjmentaxion du taux des glycannes O-glycosidiques et 
des qlycannes oligomannosidiques, 

- l'augmentation du nombre de certaines glycosidases et 
de certaines protéases, 

- l'apparition de nouveaux antigènes de surface. 

Un lien précis entre les propriétés perturbées et les 

modifications moléculaires n'a pu être établi de façon systématique 

(voir la revue de Debray [ 9 8 ] ) .  



VIII) GLYCANNES EN TANT QW DE-S ANTIGENïOüES. 

Tandis que les glycolipides de l'hématie portent les activités 

de groupe sanguin A, B, O, les glycoprotéines de la membrane du globule 

rouge portent les déterminants M et N. L'activité du groupe 1 est 

également liée aux glycoprotéines membranaires de l'hématie et est 

portée par un glycanne de type N-glycosidique (Ebert et al. 1991). 

De nombreux antigènes membranaires sont de nature glycoprotéi- 

nique comme les antigbnes d'histocompatibilité du système H-2 chez la 

Souris (Nathenson et Cullen [ 1001 ) mais, dans ce cas, il ne semble pas 

que les glycannes intervlennent dans 1 ' activité antigenique. 

IX) CONCLUSIONS. 

A travers ces différentes études, il apparaît que les glycan- 

nes possêdent deux rôles majeurs : 

- le premier est d'ordre physico-chimique : les glycannes 

stabilisent la protéine, contribuent à la formation de 

sa structure spatiale et la protègent de l'action des 

protéases, 

- le second est d'ordre biologique : il est fondé sur le 
concept de signal de reconnaissance porté par les gly- 

cannes des glycoprotéines. 



F i g .  1 2  : RephéhentaZion achémdque du cycLe den dof ichoh et de l a  
rna;tuhaLLon de6 glycannu (d nlu.LSlf: indique qu'une voie 
poaaible conduhav& aux glycanna bianXenn66) 

SymboLed : a : GLcNAc : G d  
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CHAPITRE III : BIOSYN!CI&SE DES GLYCANNJZS DES GLYCûPROTEINES : LOCALISA- 

TION DES GLYCOÇYLTRANSFERASES ET TRANSPORT DES GLYCOSYL-NUQ;eoTIDES AUX 

SITES DE GLYCOSYLATION. 

Quelle que soit la réaction de glycosylation examinée, celle-ci met 

en jeu un donneur de sucre et un accepteur selon la réaction générale 

suivante : 

Donneur déglycosylé 

+ + 
Accepteur Accepteur glycosylé 

Les monosaccharides sont transférés aux extrémités non réductrices 

d'oligosaccharides ou de polysaccharides, ou sur des protéines et des 

lipides par des enzymes spécifiques : les GLYCOSYLTRANS~S. Quant 

aux donneurs, le sucre est lié à un nucléoside mono ou aiphosphate, mais 

il peut aussi l'être à un lipide polyisoprénoïque de type dolichol.Les 

glycosyltransférases sont spécifiques du donneur de sucre qu'elles 

utilisent et de la liaison qu'elles forment (Roseman [101]; Schachter et 

Roden [102]). 

Comme le montre la figure 12 , les donneurs initiaux utilisés pour 
la formation des N-glycannes sont des sucres activés sous la forme de 

glycosyl-nucléotides à savoir 1'UDP-GlcNAc, le GDP-Man, 1'UDP-Gal, le 

GDP-Fuc et le CMP-NeuAc. Selon les réactions de glycosylation, 

correspondant d'ailleurs à une localisation subcellulaire différente, 

ces glycosyl-nucléotides sont soit des donneurs directs de sucre 

(appareil de Golgi), soit ils interviennent via les intermédiaires 

lipidiques (RER). 

# Pour la plupart, Les glycosyl-nucléotides sont synthétisés 

dans le cytoplasme, soit à partir du sucre-1-phosphate et du nucléoside 

triphosphate correspondant sous l'action de phosphorylases spécifiques, 

soit par des réactions d'interconversion (par exemple 90% du GDP-Fuc 

cellulaire provient du GDP-Man(Coates et a1.[103]). Il faut cependant 

noter que la synthèse du CMP-NeuAc ne semble pas s'effectuer dans le 

cytoplasme, la CMP-NeuAc synthétase étant localisée dans le noyau (Carey 

et Hirschberg [ 1041 ) . Mais récemment, Ferwerda et al. [ 1051 montre que 



la synthèse de CMP-NeuAc s'effectue dans un compartiment autre que le 

compartiment nucléaire. Ces résultats laissent sous-entendre que la 

CMP-NeuAc synthétase quitterait le noyau, pour exercer son action dans 

un autre compartiment cellulaire. 

# Les intermédiaires lipidiques sont des polyprénols de type 

dolichol sur lesquels sont liés les sucres par un pont phosphate ou 

pyrophosphate, comme il est précisé sur le schéma suivant (figure 13) : 

Fig. 1 3  : S h c t u t e  g é n é d e  d 'un inteiunédiaure LLp*dique d e  t y p e  
da&chol 

Les membranes intracellulaires sont imperméables aux glycosyl- 

nucléotides (Carey et al. [106] ;  Hanover et Lennarz [ 1 0 7 ] )  at comme le 

phénomène de glycosylation se déroule dans la lumière du RER et dc 

Golgi, il se pose immédiatement le problème du transport des résidus 

glycosyls à travers les membranes cellulaires vers le lieu de la 

glycosylation. 

Dans ce chapitre, nous passerons en revue les données actuelles 

concernant la biosynthèse des glycannes des glycoprotéines, la 

localisation des glycosyltransférases, et les différents modes de 

passage des donneurs de sucres au travers des membranes. 

1) BIOSYNTHESE DES N-GLYCANNES. 

La synthèse des N-glycannes se fait en deux étapes princi- 

pales: la première se déroule dans le RER et conduit au préassemblage 

d'un oligosaccharide sur un intermédiaire lipidique, cet oligosaccharide 

sera ensuite transféré "en bloc" sur un résidu asparaginyl de la 

protéine naissante ; la seconde étape consiste en une maturation du 

glycanne aboutissant aux diverses structures antennées de type 

oligomannosidique, N-acétyllactosaminique, ou de type hybride (Fig 1 2 ) .  



Fig  . i 4 : Sgnthès e de l ' o.&gosacc~dy~-pyfiopho~ pho-daLichol et 
a2am dent "en bloc" s u  lu p/rotéhe. 

SgmboXa : il : GlcNAc 
O : Man 
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A) SYNTHnSE DE L'OLIGOSACCHARIDYL-PYRûPHOSPHO-DOLICHOL ET 

TRANSFERT "EN BLOC" SUR LA PROTEINE. 

La synthèse de l'oligosaccharidyl-pyrophospho-dolichol 

s'effectue en quatre étapes : 

# la première comprend l'addition de deux résidus de 

N-acétylglucosamine à partir de 1'UDP-GlcNAc pour aboutir à la formation 

de GlcNAc2-P-P-Do1 (Elbein [107]) : réactions 1 et 2 de la figure 14 . 

# la seconde consiste en l'addition successive de 

cinq mannoses (Réaction 3) à partir de GDP-Man permettant ainsi 

l'élaboration du Man5GlcNAc2-P-P-Dol. 

# puis quatre mannoses supplémentaires ajoutés à 

partir de Man-P-Do1 (Réaction 4) donnent la structure Man GlcNAc -P-P- 
9 2 

Do1 (Chapman et al.[lOS]). 

# enfin la derniere étape voit l'addition de trois 

résidus de 'glucose à partir de Glc-P-Do1 (Réaction 5) pour donner 

naissance à l'oiiqosaccharyl-pyrophospho-dolichol : le Glc Man - 
3 9 

GlcNAc -P-P-Do1 (Staneloni et al.[109]). 
2 

Ce glycanne va être transféré "en bloc" (Réaction 6) sur 

un résidu asparagine de la chaine polypeptidique naissante par une 

~Eigosaccharidyltransférase. IL est actuellement établi que la N-glyc~- 

sylation ne peut avoir lieu que si le résidu asparagine accepteur est 

situé dans une séquence tripeptidique code : Asn - X - Ser (Thr), 

appelée sequon (Marschail et Neuberger [110]), située elle-même dans un 

coude p de la protéine (Aubert et al.[lll]), bien que cette dernière 

exigence ne semble pas toujours confirmée. 

Ce transfert apparaît donc comme un phénomène co-transla- 

tionnel et se déroule dans la lumière de reticulum endoplasmique rugueux 

(voir les revues de Hanover et Lennarz [112]; Montreuil [113]). 



Sur la base d'expériences menées in vitro, une seconde 

voie de transfert et de synthèse des N-glycosylprotéines a été proposée 

par Hoflack et a1.[114]. L'oligosaccharidyltransférase serait capable 

de transférer directement sur la protéine du N,Nf-diacétylchitobiose à 

partir du GlcNAc2-P-P-Dol. La chitobiosyl-protéine ainsi formée serait 

ensuite mannosylée. 

1) Localisation du cycle des dol ichoise t  transport 

sucres dans le RER. 

Alors qu'il est établi avec certitude que la 

glycosylation des protéines se déroule dans le reticulum endoplasmique 

rugueux (Bergman et Kuel [Ils]; Roberts et a1.[116]; Ronnett et Lane 

[117]; Katz et al.[118]; Hanover et Lennarz [119]) l'architecture trans- 

membranaire du site d'assemblage de l'oligosaccharidyl-pyrophospho- 

dolichol n'est pas connue avec précision. 

La topologie de la synthèse des intermédiaires 

lipidiques a été examinée, tout d'abord en étudiant l'effet des 

protéases sur l'activité des enzymes dans des vésicules microsomales 

scellées. La plupart des enzymes, qui participent à l'assemblage de 

l'oligosaccharide sur le dolichol, sont sensibles à l'action des 

protéases, ce qui signifierait donc qu'elles font face au cytoplasme 

(Hanover et Lennarz [120]; Snider et al.[121]; Nilsson et a1.[122]; 

Bergman et Dallner [123]; Eggens et Dallner [124]). Il convient de 

signaler une difficulté dans l'interprétation des résultats, car on 

ignore le plus souvent si la protéolyse, affectant la face cytoplasmique 

d'une protéine transmembranaire, ne peut pas se répercuter sur le site 

catalytique de l'enzyme, situé néanmoins sur la face luminale. 

Aujourd'hui, cette technique est abondonnée, et la 

topologie membranaire des enzymes participant au cycle des dolichols est 

étudiée selon deux approches méthodologiques différentes : soit en 

examinant l'orientation des produits des différentes réactions, soit en 

immunolocalisant les glycosyltransférases en microscopie électronique. 



a) Formation du GlcNAc2-P-P-Dol. 

Utilisant la propriété de la galactosyltrans- 

férase de lait de Vache de transférer des résidus galactosyls sur le 

chitobiosyl-pyrophospho-dolichol (GlcNAc2-P-P-Dol), Hanover et Lennarz 

[125] ont montré que cet intermédiaire lipidique présent dans les 

vésicules microsomales d'oviducte de Poule n'est pas accessible à cet 

enzyme, suggérant ainsi son orientation luminale. 

Cette orientation luminale est également propo- 

sée par Godelaine et Beaufay [126], qui ont montré que des microsomes de 

foie de Rat, traités au pyrophosphate, ne synthétisent des chitobiosyl- 

pyrophospho-dolichols qu'en présence de GTP, qui provoquerait un 

changement de la perméabilité membranaire. Mais ces auteurs ne donnent 

aucune indication quant à la topologie des enzymes impliqués dans cette 

synthèse. 

Une lignée mutante de Saccharomyces serviciae, 

incapable de fabriquer du Glc3Man GlcNAc -P-P-Do1 et accumulant du 
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GlcNAc2-P-P-Do1 a été décrite par Huffaker et Robbins { 1 2 7 ] .  Or cette 

lignée est capable de transférer l'oligosaccharide sur l'invertase. Ces 

résultats suggèrent que le GlcNAc -P-P-Do1 est synthdtisé dans la 2 
lumière puis transféré sur la protéine, mais pour le groupe 

dfHirschberg, la synthèse peut ausi s'effectuer sur la face 

cytoplasmique, et le transfert sur la protéine pourrait intervenir après 

translocation du GlcNAc -P-P-Do1 à l'intérieur du RER (figure 15). 2 

F i g .  1 5  : Synthèse @ce cy$up&urnipue et OcanaLucation du GLcNAcZ-P-P- 
Dok (d'apnis ha na vu^ eR Lennanz - 125-1 

Dans ce cas, L'UDP-GlcNAc serait donneur face 

cytoplasmique, puis par un mécanisme inconnu se déroulant à l'intérieur 

de la membrane,le produit formé se retrouverait dirigé vers la lumière 
du blER. 



Hanover et Lennarz, ayant montré une 

interaction UDP-GlcNAc-membrane externe du RER, ont suggéré que la 

synthèse de GlcNAc2-P-P-Do1 aurait lieu à l'intérieur de la bicouche de 

la membrane suivant un mécanisme inconnu. Il pourrait s'agir d'une 

réaction de transfert vectoriel dans laquelle le mécanisme catalytique 

s'accompagne du transport des rdsidus N-acétylglucosaminyls vers la 

lumière (figure 16). 

F i g .  16 : T m 6 &  vedo&& et aynthèae de GXcNAc2-P-P-VOL (d1apné6 
Hanovat et Lennahz -125-1 

Dans ces deux cas, le transport de 1'UDP-GlcNAc 

au travers de la membrane plasmique n'a pas lieu d'exister, ce 

nucléotide-sucre étant donneur face cytoplasmique. 

Par contre Perez et Hirschberg [128] ont montré 

L'existence d'un transporteur spécifique d1UDP-G1cNAc dans le reticulum 

encioplasmique rugueux de foie de Rat. Ils suggèrent donc que le 

transfert des résidus N-acétylglucosaminyls sur le dolichol s'effectue à 

L'intérieur du RER, après le transport de ce glycosyl-nucléotide du 

cytoplasme vers la lumière du RER (figure 17). 

UMP 1 



Des études pr4liminaires suggèrent que 

I'UDP-GlcNAc entrerait dans le RER via un antiport p a ~  un mécanisme 

d'échange équimolaire UDP-GlcNAc/UMP. 

L'orientation intraluminale du chitobiosyb- 

dolichol ne fait pas l'unanimité des chercheurs. Si l'on ajoute des 

GlcNAc -P-P-Do1 exogènes aux microsornes da Poule, ils sont accessibles à 2 
la galactosyEtsansf4rase et le restent en fonction du temps, ce qui pour 

Hanover et Lennarz [l29] prouve l'orientation intraluminale de la 

molécule endogène. Mais pour Kornf eld et Kornf eld [ 130 ] , la possibilité 
que les intermédiaires endogènes soient localisés dans la membrane dhne 

façon qui les rend inaccessibEes à la sonde, mais qu' ils puissent être 

cependant mannosylés sur Ea face cytoplasmique par une rnannosyo- 

transférase intramembranaire,ne doit pas être exclue. Snider et Rogers 

[131], examinant l'orientation des intermédiaires lipidiques, vont dans 

le même sens en envisageant la possibilit$ d'une situation externe mais 

cryptique des chitobiosyl-pyrephospho-dolicholç endogènes. Dans ce tas, 

le GlcNAc -P- P-Do1 serait synthétisé face cytoplasmique (fiçure la). 2 

Fig. 18  : Synthèse c y . t o p ~ ~ p u e  de G&cNAc2-P-P-Vol 
Symboles : : GXcNAs 

C : CgZopXarne 
b :  L d è r r e  

-q : Dofichol 

Ainsi, au vu de tous ces résuLtats contradic- 

toires, il. n'existe pas de preuves vraiment convaincantes quant 2 1a 

topologie des deux premières N-acétylglucosaminyltransfé~ases inter- 

venant dans le cycle des dolichols. Par contre, quelle que scit 

l'hypothèse considér4e, le donneuz de sucre est toujours l1UDP-G1cNA6. 



Snider et Rogers (1321, Snider et Robbins 

[133], utilisant comme sonde non perméante la concanavaline A, on.!: 

montré que cette lectine n'interagit qu'avec les intermédiaires 

lipidiques mannosyl4s de type Man3-5GlcNAc -P-P-Dol, L'interaction avec 2 
des homologues sup4rieurs jusqu'à l'oligosaccharide complet 

Glc Ma%-gGlcNAc2 n'est possible qu'après solubilisation de la membrane 
3 

par des détergents (figure 19). 

f i g .  19 : W o n  de la Con A avec les o f i g o a a c c ~ d e  -P-?-Pol cianj XU 
vtaicden intacten (ombhé) ct v é a i d e s  p m é a b U é e s  
[ hachuhé 1 

Apte*  manquage mmé&zbo&q<re d u  ceee<Lees au 2- 3~ mannoae, l e s  
c U e s  dont incubées en phtacnce de Con-A avec ou sann 
W o n .  L'intehaction Con A-afigoaaccWde6 ut détehminee 
apEs ex;truz&on pm HPLC (d'aphéd Sniden et R o g m  - 132-1 

Cette expérience indique que les oligosacchari- 

des de type Man3-5GlcNAc2 sont situés face cytoplasmique. Comme nous 

l'avons vu précédemment, Les premiers mannoses sont transférés directe- 

ment à partir du GDP-Elan. Ces résultats sont en accord avec les travaux 

dlHanover et Lennarz [134] et de Perez et Hirschberg [135] qui n'ont pas 

réussi à mettre en évidence de transport de GDP-Man à l'intérieur du RER. 

Les expériences précédentes du groupe de Snider 

montrent aussi que les oligosaccharides de type Man6-9GlcNAc2 et 

Glc3Man GlcSAc2 sont situés dans la lumière du RER. 9 



Ainsi les oligosaccharides jusqu'au type 

Man5GlcNAcZ sont assemblés sur la face cytoplasmique de la membrane du 

RER (figure 20). 

Fig. 20 : Synthèse cqtop&tnLque du Ma.n5GCcNAc2-P-P-Vol 
Symb04es : a : GlcUAc 

O : M a  
6 : Cy;top.hme 
L: hmiètle 

CLIO. v o f i c h o e  

Les oligosaccharides de type Man GlcNAc* se 
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retrouvent donc dans la lumière du m. 
Les quatre derniers mannoses sont ajoutes au 

Man5GlcNAc2 via le Man-P-Da1 : comment l'allongement de 

b'oligosaccharide peut-il avoir lieu, sachant que le Mm-P-Do1 vient de 

la réaction Dol-P + GDP-Man et qua ce nucléotide-sucre est localisé 

dans le cytoplasme? Haçelbeck et Tanner [136] ont proposé une solution à 
3 ce problgme. Utilisant un mélange de GDP-['~c]M~~ et [ HIGDP-Man. ils 

excluent la pessibilit6 que le passage de [ 1 4 ~ ] ~ a n  à travers la membrane 
f 4 soit dû a une réaction d'échange entre Ee GDP-[ ClMan situé à 

ltext6rieur et le-GDP situé l'intérieur des liposomes. De plus,ils 

montrent que la Man-P-Do1 synthétase de Levure, quand elle est 

incorpor6e dans une membrane artificielle, peut catalyser le mouvement 

transmembranaire du Man-P-Dol. 



Ainsi, le Man-P- Dol, synthétisé face cytoplas- 

mique à partir du GDP-Man, est 'dirigé vers la lumiere du RER, où il sert 

de donneur pour l'allongement du Man5GlcNAc -P-P-Dol, comme le montre la 2 
figure 21 : 

Ce résultat plaide en faveur du r3le de 

transporteur des résidus glycosyls qui avait été initialement proposé 

pour les intermédiaires lipidiques et qui leur avait valu l'appellation 

de "carrier-lipids". Cette hypothèse est en contradiction apparente avec 

1' absence de mouvement "flip-f lep" observable dans les membranes 

artificielles pour ce type de lipides (McCloskey et Troy [137]), mais il 

est raisonnable d'imaginer que ce mouvement soit associé.à la réaction 

de glycosylation elle-même, conférant ainsi aux dolichols le double rôle 

de transporteurs et de coenzymes. 

Parallèlement à ces recherches, le groupe de De 

Luca a proposé qu'un rôle semblable de transporteur de résidus mannosyls 

soit joué par un autre lipide isoprénique : le phospho-rétinol. Dans sa 

configuration "all-trans", cette molécule pourrait être mannosylée sur 

la face cytoplasmique à partir du GDP-Man, puis son isomérisation en 



configuration "9-cis " provoquerait un déplacement de la tête polaire 

d'environ 40 a (figure 22) , qui amènerait le résidu mannosyl du côté 
luminal (De Luca et a1.[138]). Plus récemment, ces auteurs ont montré 

que les mannosyl-phospho-rétinols pouvaient être des donneurs 

spécifiques pour la mannosylation d'accepteurs protéiques non encore 

définis (Creek et a1.[139]). 

Fig. ??  : S h o t w r e  apdt iaee  du mmnaagL-phoapho-héfinoL 
D1aptr&a De Luca et aL. -138- 

Hanover et Lennarz [%40] ont montré l'orienta- 

tion luminale de 1'oPigosaccharidyl-pyrophoapho-dobachol en utilisant 

comme sonde non peméante l'endo-N-acgtyl-p-D-glucosaminidase H: cet 

enzyme n'agit que si les microsornes ont étéPau préalable, solubiliç6s 

par le Triton X-180. 

L'obtention de cette structure, qui sera 

transférée sur la protéine, nécessite l'intervention de glucosyltrans- 

férases. Ces transférases ne sont pas sensibles à l'action des protéases 

(Kornfeld et Kornfeld [141]), ce qui indique aussi leur orientation 

luminale. 



Le Glc-P-Dol, synthétisé face cytoplasmique à 

partir d'UDP-Glc, est donneur de sucre lors de ces réactions. Comment 

les résidus glucosyls parviennent-ils à proximité de la transférase? 

Pour Haselbeck et Tanner [142], il s'agirait d'un mécanisme identique à 

celui suggéré pour le transport des quatre derniers résidus mannosyls 

(figure 23a) 

Pour Hirschberg par contre la synthèse de Glc- 

P-Do1 serait intraluminale. Perez et Hirschberg [143] ont mis en 

évidence dans des fractions purifiées de RER de foie de Rat, l'existence 

d'un transporteur spécifique dlUDP-Glc. Il est donc transporté intact 

dans la lumière du RER, où se réalise le transfert des résidus glucosyls 

sur le Dol-P. Le Glc-P-Do1 ainsi formé sert de donneur de glucose aux 

glucosyltransférases (figure 23b). 

Fig. 23  : S y n t h è n e  d e  Glc Man GLcNAc -P-P-DaL 
a : hypo thknz  p h j p o n 6 0 , d h  Hl iadbecb  et Tanneh 1 142 1 
b : h y p o f h t n e  p n o p u n é ~ p m  P a e z  & H d c h b e n g  11431 

S y m b ~ l e / l  : • : GLcNAc C : Cy;topLanme 
O : Mafl L : L m i h h e  
b: GLc 7 : V u f i c h a l  



F i g .  25 : MadaLLtés du W p o a  d e s  dannewtb de aucne aux a a e s  de 
gCqcoaqWon dans Ce RER. 

@ : hypoZh2ae ne &ziAant i ~ & e ~ w u  que &A i n t m é d i a h e s  
fipidaqua (ifue.tbech et Tanna - 142- J 

@ : hypofheae daiaant ui*wcwe& à lu ( o h  lu i~~Zm@dw- 
&es &pi&quw et d u  -tRLU26po/Lte~~~ apéCi6iquu de glg- 
eas yC-nu&éaaZdes ( HLmchbmg, c o m m k d o n  p u o n -  
n&e, 1 9 t 6 ) .  



2 ) Conclusions. 

La figure 24 résume la situation actuelle de la 

question : 

Fig. 24 : Schéma p o r ~ i b L e  d e  ik & u n h b c a t i o n  des  u r t m é d i a M e s  
Lipidiques 

En conclusion, aucune expérience n'a apporté de 

preuves convaincantes quant à la localisation luminale ou cytoplasmique 

de8 e n a p s  bnpliquêes lors de la synthhse de GlcNAc2-P-PIkl ( 7  sur la 

figure 24 ) .Par contre, fi semble admis aujourda hui que la synthèse de 

l'oligosaccharide Hanl - 5GlcPBc2 s'effectue face cytoplasmique, dors que 

l'allongenmnt jusqu'a la simacture Glc*GlcNAcZ se déroule dans la 

lumière du reticulum endnplasmique rugueux. 

Deux hypothèses s'affrontent quant aux 

modalit6s du transport des donneurs de sucres aux sites de glycosylation 

dans le RER : 

# l'hypothèse soutenue par l'équipe de Tanner et celle de 

Snider (figure 25) où le transport des sucres à l'intérieur de la 

lumière du RER s'effectue uniquement par l'intermédiaire des dolichols. 

# l'hpothèse de l'équipe dtHirschberg (figure 25) où le 

transport des sucres s'effectue à la fois par l'intermédiaire des 

dolichols et par des transporteurs spécifiques des glycosyl-nucléotides. 



B) l¶%!RJRATIm GLYCANNEs, l O Q U S U I O N  Des GLYCOSYE- 

TRANSXRAsES ET !EZANSFE3!l! DES G L E O S ï L - N ü ~ e S  DANS LE GOLGI. 

1) Maturation des oligosaccharides : réactions 

La figure 26 résume la succession des différentes 

réactions qui interviennent lors de la maturation de l'oligosaccharide. 

Fig . 26 : Pt&etes ë a p e n  de tu m M a n  de l' ofigo4accha(ude. 
( Les n d i r o a  co/~trupondePtt à d a  i t t adom déchites duu le 
,texte ~ ' U ? J L &  Ka/rndeXd & KoirngdG - / ; o . - :  

Le Gls3MangGlcNAc est transféré de l'intermédiaire 
2 

lipidique sur un résidu asparaginyb de la protéine naissante dans le RER 

( réaction 1 ) . 
La maturation proprement dite débute par 

L ' élimination du résidu glucosy1 périphérique (réaction 2 ) par action 

d'une a-1.2 glucosidase, dite glucosidase 1 spécifique (Hettkamps et al. 

[1441). 

Les deux autres résidus sont détachés (réaction 3) 

par la même glucosidase r une a-1,3 glucosidase, dite glucosidase II 

(Reitman et al. [ 145 ] ) . 
Puis intervient une a-mannosidase ( réaction 4 ) , qui 

permet l'élimination d'au moins un résidu mannosyl lié en a 1-2 

(Bischoff and Kornfeld [146]). 



Atkinson et Lee [147] ont montré, que lors de la 

synthèse de la glycoprotéine G du virus de la stomatite vésiculaire 

infectant des cellules HeLa, toutes ces réactions sont des événements 

CO-translationnels se déroulant dans le RER. Que leur destinée soit 

membranaire ou sécretrice, toutes les glycoprotéines y subissent le même 

sort. 

Il existe cependant un certain nombre d'exceptions 

où quelques-unes des étapes ou toutes les étapes, incluant le transfert 

de l'oligosaccharide du dolichol sur la protéine, peuvent avoir lieu 

après que la chaîne peptidique soit complètement synthétisée (Hubbard et 

Robbins [148]; Bergman et Kuehl [149]). L'équipe de Parodi a montré que 

les glycoprotéines de type oligomannosidique non glucosylies pouvaient 

être transitoirement reglucosylées par une glucosyltransférase, située 

dans le reticulum endoplasmique rugueux mais différente des glucosyl- 

transférases que nous avons citées précédemment, car le aonneur de sucre 

dans ce cas est 1'UDP-Glc. Cette réaction existe chez los Marmnifères, 

les Oiseaux, les Protozoaires et les Plantes, mais n'a pas été retrouvée 

chez les Levures (Parodi et a1.[150-1521). Aucun rôle physiologique n'a 

pu être attribué à cette "reglucosylation cransitoire", Parodi a émis 

l'hypothèse que ce phénomène pourrait servir à protéger les oligosaccha- 

rides d'une dégradation intempestive due aux mannosidases localisées 

dans le RER. 

Ainsi, à ce moment précis de leur biosynthèse, on 

peut considérer que toutes les N-glycoprotéines portent un ou des 

glycannes identiques. 

Hormis les protéines qui vont résider de façon 

permanente dans les membranes du RER, les nouvelles glycoprotéines vont 

être transportées vers les citernes du cis Golgi. Des vésicules 

bourgeonnent à la surface du RER, migrent dans le cytoplasme pour venir 

finalement fusionner avec les membranes golgiennes (Jamieson et Palade 

[153]). La vitesse de sortie de ces glycoprotéines du RER varie en 

fonction du type de protéines et de tissus examinés (Gabel et Kornfeld 

[154]; Lodish et a1.[155]; Fries et a1.[156]). Cette différence de 

vitesse de sortie des glycoprotéines du RER dans une même cellule 

suggère que ce transport vésiculaire n'est pas dû à un relargage 

périodique de tout le contenu lurninal du reticulum, mais plutôt à un 



processus faisant intervenir des récepteurs. La 1-déoxynojirimycine, un 

inhibiteur spécifique des glucosidases 1 et If, retarde la sortie d'un 

grand nombre de glycoprotéines mais non de toutes (Lodish et Kong [157]; 

Gross et a1.[158]; Lemansky et a1.[159]). Ib a donc été suggéré que 

l'élimination des trois résidus glucosyâs était nécessaire pour per- 

mettre une migration de La protéine du RER vers le Golgi : les oligosac- 

charides déglucosylés feraient partie intégrante d'un signal de 

reconnaissance pour le récepteur déclenchant ce transport (Eodish et 

Kong (1601). Pour Schlesinger et a1.[161], l'élimination des résidus 

glucosyls serait nécessaire pour que la protéine acquiert une 

conformation spatiale fonctionnelle. 

Ainsi au sortir du RER, toutes les glycoprotéines 

portent un ou plusieurs glycannes identiques. Ce n'est donc pas le 

glycanne qui dans un premier temps va diriger la destinée de la 

glycoproteina, xais c'est la protgine elle-même. 

comment va s'effectuer la maturation du glycanne 

dans le Golgi? (figure 27 ) . 

, I l  
g i y c a n n e  de [ype 

O l igoinannos i dique -. 
J h o s p h o r y  le i c 
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ql:/cannes de t y p e  ?( -ace ty  i - I a c t û s a i n i n i i j ! ~ t  

MaRwration du gLgcanne dum Ce G ~ l g i .  
( C u  nwné&o~ cauapandent  6 d u  
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SgmboCes : i: GZcNAc 
O : Man 
a :  G d  
I>: Fuc 
b: NeuAc 



Tout d' abord, sur les glycoprotéines destinées à 

rejoindre le lysosome deux enzymes vont catalyser la phosphorylation de 

résidus mannosyls : une N-acétylglucosaminylphosphotransf érase ( réac- 

tion 1) et une N-acétylglucosamine-1-phosphodiester a-N-acétylglucosami- 

nidase (réaction II). Comme nous l'avons vu lors de l'étude du rôle des 

glycannes, il existe, dans le cis Golgi, un récepteur à Man-6-P qui va 

permettre aux hydrolases acides, après traversée du Golgi intermédiaire 

et du trans Golgi, de rejoindre le lysosome. 

Sur les glycoprotéines non lysosomiques, l'action 

d'une a-1,2 mannosidase (Golgi mannosidase 1) va permettre la formation 

de Man GlcNAc2-Protéines (réaction 5). Cet élagage des résidus mannosyls 
5 

se déroule à la fois dans le cis et le Golgi intermédiaire (Rothman et 
a1.[162, 1631). - 

Cette structure va être modifiée par addition d'une 

N-acétylglucosamine (Stanley et a1.[104]) par l'intermédiaire d'une 

N-acétylglucosaminyltransférase 1 (réaction 6) , suivi de l'élimination 
de deux résidus mannosyls (Harpaz et Schachter [165]) par action d'une 

a-mannosidase II (réaction 7 et 7') . 
Une N-acétylglucosaminyitransférase II (Narasimham 

et al.[166] va brancher un résidu N-acétylglucosaminyl (réaction 8). A - 
ce stade, une fucosyltransférase peut transférer un résidu fucosyl 

(réaction 9) sur la N-acétylglucosamine du point d'attache (Jabbal et 

Schachter [167]; Wilson et a1.[168]). 

Les dernières étapes de la maturation consistent en: 

# addition de résidus galactosyls (réaction 10) 

par une p-4-galactosyltransférase (Khatra et a1.[169]; Schachter et 

Roseman [170]). 

# addition de résidus fucosyls et sialyls 

terminaux (réaction 11). 

Ce schéma de biosynthèse des N-glycosylprotéines 

montre l'apparition des structures oligomannosidiques et N-acétyllacto- 

saminiques. Les structures de type mixte pourraient être formées à 

partir de la réction 6. Harpaz et Schachter [171] font intervenir une 

N-acétylglucosaminyltransférase III car la présence d'un résidu 

p-N-acétylglucosaminyl en position C-4 bloque l'action de la 

p-2-N-acétylglucosaminyltransférase II. A partir de ce type de structure 



l'action de différentes N-acétylglucosaminyltransférases va permettre 

l'apparition de glycannes polyantennés (voir figure 2). 

La figure 28 montre les réactions d'élongation 

impliquées dans la biosynthf?se des glycannes de type N-acétyllactosami- 

nique bi-antennes. 
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2) Localisation subcellulaire des glycosyltransf e'rases . 

Un grand nombre de techniques ont été utilisées pour 

localiser à l'intérieur de la cellule le lieu précis de la N-glycosyla- 

tion. Les fractionnements cellulaires sur gradient de densité ont permis 

la séparation des membranes du RER et du Golgi et contrairement à ce que 

nous avons vu à propos du processus de glycosylation se déroulant dans 

le reticulum endoplasmique rugueux, la localisation du site actif des 

glycosyltransférases golgiennes est démontrée avec plus de certitude. 

Les gaPactosyltransférases ont été les premières glycosyltransférases à 

avoir été localisées biochimiquement dans des fractions golgiennes 

(Fleischer et al. [172] ; Morré et al. [173] ) .  Ces enzymes came les 

sialyltransférases sont des enzymes membranaires dont le site actif est 

dirigé vers la lumière golgienne (Schachter et a1.[174]; Fleischer 

[175]; Carey et Hirschberg [176]; Creek et Morré [177]). 

Grâce à la mise au point d'une méthode de centrifugation 

sur gradient de densité qui permet une excellente séparation de toutes 

les membranes intracellulaires de cellules d'ovaire de Hamster chinois 

(CHO), Dunphy et al. [178] furent les premiers à montrer qxe les 

a-mannosidases 1, enzymes intervenant les premiers en début de 

maturation des glycannes, étaientsituées dans un compartiment différent 

de l'appareil de Golgi que les galactosyl- et sialyltransférases, 

enzymes intervenant en fin de maturation. Par contre, Dunphy et Rothrnan 

[179] localisent les N-acétylglucosaminyltransférases 1 et II et 

l'a-mannosidase II dans la même fraction subcellulaire que 

l'a-mannosidase 1. 

Par une modification de la technique de gradient de 

saccharose, Golberg et Kornfeld (1801 montrent que les âctivités 

enzymatiques associées au Golgi peuvent être séparées en quatre 

fractions. Allant de la région la plus dense à la moins dense du 

gradient, on rencontre (figure 29): 



glucosaminidase, 

* 3 : les N-acétylglucosaminyltrançférases 1 et V, 
l'a-mannosidase 11 et la fucosyltransférase, 

* 4 : la galactosybtransférase. 

Gal Transierase 

Plus récement, les marquages ~immunocyeochimiques ont 

permis une localisation beaucoup plus fine des transférases golgiennes. 

Sur des coupes ultrafines de cellules HeLa, traitées avec 

un anticorps antigalactosyltransférase, Roth et Berger [181] ont montré 

que les galactosylt~ansférases peuvent être local~s6es, en microscopie 

électronique, uniquement dans deux ou trois citernes dit trans Golgi, 

après fixation sur ces anticcrps d'or colloïdal couplé I de la protéine 

A. Cette localisation trans-golgienne de la galactosybtransférase a 

aussi été retrouvée par Slot et Geuze [182] dans l'hépatocyte humain. 

Dunphy et Rorhman [183] ont localisé la N-acétylglucosa- 

minyltransférase 1 dans les saccules du Golgi intermédiaire, en 

utilisant de la peroxydase couplée à la protéine A connne mar-queur de la 



fraction Fc des anticorps liés h l'enzyme. Appliquant une technique 

identique, Novikoff et a1.[184] montrent que l'a-mannosidase II se 

retrouve tout au long des citernes golgiennes et même dans certaines 

parties du RER proches du cis Golgi. 

Deutscher et a1.[185], à partir de foie de Rat, par- 

viennent aussi & séparer des fractions membranaires golgiennes contenant 

la N-acétylglucosaminylphosphotransférase, de fractions membranaires 

enrichies en N-acétylglucosamine-l-phosphodiester a-N-acétylglucosamini- 

dase. 

Une autre voie d'approche de la localisation des 

glycosyltransférases utilise la visualisation en microscopie électro- 

nique du lieu de fixation de lectines interagissant spécifiquement avec 

des sucres. Griffith et al.[186], incubant des cellules infectées par un 

virus en présence de RCA-1, lectine qui ne se fixe que sur le galactose 

situé en position terminale, montrent que ce sucre n'est transférg sur 

les protéines viral& qu'au niveau du trans Golgi. La peroxidase liée 3 

la concanavaline A (lectine qui se fixe préférentiellement aux oligosac- 

charides de type oligomannosidique) colore l'enveloppe nucléaire, les 

membranes du RER et les citernes du cis Golgi, mais pas la membrane 

plasmique des cellules de myélome sécrétant des IgM (Tartakoff et 

Vassali [187]). La peroxydase lorsqu'elle est couplée 3 la WGA {hleat 

Germ Agglutinin), lectine qui se lie préférentiellement aux résidus 

sialyls et aux résidus N-acétylglucosaminyls des oligosaccharides de 

type hybride, colore les vésicules du trans Golgi et de la membrane 

plasmique, mais non les membranes du noyau, du RER et du cis Golgi. Roth 

et al. [ 1881, utilisant la lectine de Limax flavus, montre que Les sia- - 
lyltransférases sont uniquement localisées au niveau du trans Golgi. 

Bien que toutes ces études ne localisent qu'indirectement 

les glycosyltransférases, en révélant les oligosaccharides qu'elles syn- 

thétisent, ces résultats viennent conforter l'idée que les glycosyl- 

transférases ne se rencontrent pas dans tous les saccules, mais sont 

localisées plus spécifiquement dans tel ou tel compartiment golgien. 

En traitant les cellules à la monensine (antibiotique qui 

bloque le transport des glycoprotéines dans Le Golgi), et en appliquant 



les techniques de coloration précédemment citées, Griffith et a1.[189] 

montrent que le Golgi peut être séparé en trois compartiments 

fonctionnellement distincts : le cis Golgi, le Golgi intermédiaire et le 

trans Golgi (figure 30). 

F i g .  30  : RephéaevlkaAiofl .sc/zgm&que du Golgi en & o i ~  campnhtunena : 
cin , iivtemhdi_m',,'re et Xtam ( d ' nphPa RoZhman - 1 9 0- 1 

Conunen? les glycoprotéines en cours de maturation traver- 

sent-elles ces différents compartiments? 

Il existe à l'heure actuelle deux descriptions 

théoriques du passage des glycoprotéines de la face "cis" à la face 

"trans" : 

# suivant le modèle de la "progression des citernes", de 

nouvelles citernes se forment continuellement au fur et à mesure que des 

vésicules issues du reticulum endoplasmique rugueux arrivent sur la face 
llCisll d'un empilement. Chaque nouvelle citerne se déplace ensuite à tra- 

vers l'empilement et ce changement de place s'accompagne de changements 

des fonctions de la citerne. Lorsqu'elle atteint la face "trans", la 
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citerne se fragmente en vésicules qui transportent les glycoprotéines 

vers leur destination ("membrane flow"). Dans ce cas, il n'y pas de 

transfert de matière d'une citerne à une autre; Ce sont les fonctions 

biochimiques des citernes qui changent au fur et à mesure de leur 

progression. 

# dans la seconde théorie, les citernes seraient perma- 

nentes, et les glycoprotéines en cours de maturation avanceraient dans 

les empilements grâce à des vésicules produites par bourgeonnement de la 

membrane d'une citerne pour fusionner ensuite avec la membrane d'une 

citerne du compartiment suivant : théorie du "saut des glycoprotéines". 

Plusieurs indices concordants incitent à penser que 

cette seconde hypothèse est la bonne. D'une part, les vésicules consti- 

tuent le moyen de trânsport habituel entre les compartiments de la cel- 

lule, et d'autre part, les empilements de Golgi sont entourés par un es- 

saim de petates vésicules. Rothman [190], utilisant une technique de 

fusion cellulaire qui lui a permis de rassembler dans le même cytoplasme 

des appareils de Golgi provenant de deux souches de cellules CHO dont 

une mutante qui ne possèdait pas de transporteur d'UDP-Gal, a mis en 

évidence l'existence de ces ''sauts de glycoprotéines". 

Des études complémentaires (Rothman et a1.[191,192]). 

établissent avec certitude qu'il existe trois compartiments fonctionnel- 

lement distincts dans l'appareil de Golgi et que le transport entre 

compartiments est assuré par des vésicules. 

En résumé, la carte fonctionnelle obtenue grâce aux 

expériences sur les "sauts" des protéines, la carte biochimique obtenue 

grâce au gradient de densité, et la carte structurale obtenue d'après 

les observations en microscopie électronique s'accordent parfaitement et 

la figure 31 situe avec plus de précision la localisation des réactions 

enzymatiques intervenant lors de la maturation de l'oligosaccharide.. 

La structure finale du glycanne est dictée : 

- d'une part,par l'ordre d'intervention des 
différentes glycosidases et glycosyltransférases dans les divers 

compartiments du Golgi 

- et d'autre part,par la spécificité de ces 
glycosyltransférases. 



3)  Transport des domeurs de sucre aux sites de 

qlycosylation . 

Contrairement à ce que l'on a vu à propos des 

processus de glycosylation se déroulant dans le RER, le transport des 

glycosyl-nucléotides dans l'appareil de Golgi est démontré avec plus de 

certitude. 

A part quelques travaux qui proposent la présence de 

Gal-P-Do1 dans la cellule (Hercovics et al.[193]; Bergeron et a1.[194]; 

Mc Evoy et a1.[195]),et de Ret-P-Ga1 (Peterson et a1.[196]), l'existence 

d'intermédiaires lipidiques portant des résidus sialyls, fucosyls ou 

galactosyls n'est pas clairement établie. 

a) Transport golgien du CKP-NeuAc, du GDP-Fuc et de 

De nombreuses expériences démontrent l'existen- 

ce de transporteurs golgiens de glycosyl-nucléotides. Carey et a1.[197], 

dès 1980, montrent un transport de CMP-NeuAc dans les microsomes de foie 

de Rat. Ce transport permet,pour ces auteurs, la création d'un "pool 

' cytoplasmique" (non-nucléaire) de CMP-NeuAc. Sommers et Hirschberg [198] 

poursuivent avec plus de précision l'étude de ce transporteur. Ils le 

retrouvent uniquement localisé dans la fraction golgienne de préparacion 

microsomale : ce transport est dépendant de la température, inhibé par 

des analogues de substrat (le CMP dans ce cas précis) et saturable (Km 

apparent de 2,4 pM et une Vmax de 150 pmol/mg prot/lO min). 

De la même manière ,ils mettent en évidence un 

transport spécifique de GDP-fucose. Ce transport est dépendant de la 

température, saturable (Km apparent de 7,s PM et une Vmax de 14 pmol/mg 

prot/lOmin), inhibé par des analogues de substrat (GDP). De plus un 

prétraitement des vésicules golgiennes à la pronase, dans des conditions 

où les sialyltransférases ne sont pas affectées, inhibe le transport de 

ces glycosyl-nucléotides à 80% : les transporteurs seraient des 

protéines membranaires, dont une partie serait accessible face 

cytoplasmique. 

L' existence "in vivo" d'un transporteur de 

CMP-NeuAc a été apporté par Deutscher et al.[199]. Ces auteurs ont 

montré que les mutants Lec 2 de cellules CHO, isolés par Stanley [200] 



et Stanley *et a1.[201], sont incapables de transporter le CMP-NeuAc à 

l'intérieur de vésicules golgiennes. Les cellules Lec 2 appartiennent au 

même groupe de complémentation génétique que les mutants 1021 isolés par 

Briles et a1.[202]. Bien que l'activité sialyltransférasique et le norn- 

bre d'accepteurs endogènes soient identiques à ceux rencontrés chez les 

cellules sauvages, les mutants 1021 présentent une réduction d'environ 

90% de la sialylation des glycoprotéines et des glycolipides. Le grouFe 

dfHirschberg a montré que les cellules Lec 2 ne transportent le 

CMP-NeuAc qu'à environ 2% du taux de transport observé dans les 

vésicules isolées à partir de cellules de type sauvage. Le transport 

d'UDP-Ga1 et d'UDP-GlcNAc n'est pas affecté dans les cellules nutantes. 

Ce résultat montre qu'il existe "in vivo" un transporteur de CMP-NeuAc, 

et que le phénotype Lec 2 est dû à une mutation ponctuelle rendant ce 

transporteur inopérant. 

L'existence d'un transport golgien dtUDP-GlcNAc 

a été démontrée par Perez et Hirschberg [203] . Ce transport repond oax 

mêmes critères que les transports décrits pour le CMP-NeuAC et le 

b) Transport dlUDP-glucose. 

Le groupe de Got (Persat et al.i204]) a decrit 

un couplage entre la synthèse d'UDP-Glc par la pyrophosphoryiase et son 

transport à l'intérieur des vésicules golgiennes de foie de Chat. Ce 

couplage serait réalisé par un voisinage étroit entre le site de 

synthèse du glycoçyl-nucléotide et le site de reconnaissance dc 

transporteur, conférant ainsi un avantage cinétique au transporteur. 

Cette synthèse locale s'avérerait indispensable pour fournir 

efficacement aux saccules golgiens le glycosyl-nucléotide lorsqu' il est 

également utilisé de façon importante dans le cytoplasme. 

Si 1'UDP-Glc ne semble pas intervenir, dans la 

synthèse des N-glycoprotéines à ce niveau, il ne faut pas oublier que 

d'autres réactions peuvent se dérouler dans le Golgi. Ainsi Coste et al. 

[205] montrent la synthèse de glucosylcéramides marqués lorsque des vé- 
14 sicules golgiennes de foie de Chat sont incubées en présence d'UDP-[ Cl 

Glc. Par contre Perez et Hirschberg [206], dans des vésicules golgiennes 

de foie de Rat, ne mettent pas en évidence d'accumulation, ni de 

transporteur d'UDP-Glc. 



c) Transport daüûP-Gal. 

Utilisant des vésicules golgiennes de glande 

mammaire de Rate en lactation, Kuhn et White [207-2091 ont suggéré que 

lfUDP-Ga1 pénétrait de manière spécifique, probablement par transport 

facilité, au travers des membranes golgiennes, permettant ainsi la 

synthèse de lactose (figure 32). 
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Fleischer [210 ]  met en évidence, dam des 

vésicules golgiennes de foie de Rat, la présence d'un pool dfUDP-Gal. 

Ils suggèrent que ce glycosyl-nucléotide traverserait les membranes àu 

Golgi grâce à un transporteur spécifique et servirait de substrat à la 

galactosyltransférase intraluminale (figure 33). 



L'UDP-Ga1 est transporté par une protéine, dont 

une partie fait face au cytoplasme, à l'intérieur des vésicules 

golgiennes où il servira de substrat à la synthèse du ganglioside G 
M 1 

(Yusuf et a1.[211]). 

La caractérisation d'une nouvelle lignée cellu- 

laire mutante de cellules aiO a permis la mise en évidence "in vivo" 

d'un transporteur dfUDP-Ga1 (Deutscher et Hirschberg [212]). Les cellu- 

les mutantes Lec 8 et Clone 13, isolées respectivement par Stanley (2131 

et Briles et al.[214], montrent une réduction de 80 à 90% de la galacto- 

sylation et de la sialylation de leurs glycoprotéines et glycolipides. 

Cependant ces mutants possèdent 15s mêmes activités sialyl- et 

galactosyltransférasiques, et le même nombre d'accepteurs endogènes que 

la souche sauvage dont ils sont issus. Deutscher et Hirschberg ont 

montré que les cellules mutantes Lec 8 et clone 13 sont déficientes en 

transporteur d'UDP-Gal, ce qui explique la galactosylation et par voie 

de conséquence la sialylation réduite de leurs accepteurs endogènes 

d) Transport de nucléotide-sulfate. 

Corne nous l'avons vu lors de l'étude de la 

structure des glycoprotéines, les glycannes peuvent subir des 

modifications post-traductionrielies (phosphorylation ou sulfatation par 

exemple). Alors que i'UDP-GlcNAc est donneur au cours des processus de 

phosphorylation (voir figure 10j, comment le donneur, pour la 

sulfatation des glycannes,peut-11 pazvenir dans la lumière golgienne? 

Schwarz et a1.[215] mettent en évidence dans 

des vésicules golgiennes de foie de Rat et de cellules CHO, un transpor- 

teur de nucléotide-sulfate : le PAPS ou adénosine 3'-phosphate-5'-phos- 

phosulfate. Ce transport est comme celui des glycosyl-nucléotides: 

saturable en fonction de la concentration en substrat, dépendant de la 

température et inhibé par un traitement des vésicules golgiennes à la 

pronase. Le DIDS (acide 4,4'-diisothiocyanostilbène-2,2'-disulfonique), 

un inhibiteur du transport d'anions, inhibe aussi le transport du PAPS 

(Capasso et Hirschberg [216]). Dans ce cas, on note une nette diminution 

du transfert de sulfate sur des accepteurs endogènes macromoléculaires, 

mettant ainsi en évidence l'étroite relation existant entre l'entrée du 



PAPS à l'intérieur du Golgi et la sulfatation d'accepteurs endogènes. 

Le palmitoïl coenzyme A, l'atractyloside, et le 

carboxyatractyloside, puissants inhibiteurs de la translocase ADP/ATP 

mitochondrienne, inhibent aux mêmes concentrations qu'ils affectent le 

transport ATP/ADP, le transport du PAPS à l'intérieur des vésicules 

golgiennes. Ces inhibiteurs sont spécifiques du transport du nucléotide- 

sulfate, et le transport des glycosyl-nucléotides n'est pas affecté. Le 

transporteur du PAPS présenterait donc des analogies structurales avec 

la translocase ADP/ATP. Mais ces deux transporteurs sont deux entités 

différentes, car le PAPS n'est pas transporté à l'intérieur des 

mitochondries. 

e) Mécanisme de transport des glycosyl-nucléotides. 

Les études de Capasso et Hirschberg [217] ont 

apporté un certain nombre d'éléments concernant la reconnaissance des 

glycosyl-nucléotides et du nucléotide-sulfate par le transporteur. 

D'après ces auteurs, le résultat le plus intéressant de leurs travaux 

est l'observation que le type de nucléoside (purique ou pyrimidique), et 

non le sucre du glycosyl-nucléotide, est l'élément indispensable 

permettant la liaison au transporteur. Par exemple, le CMP et ltUMP, 

mais non 1'AMP peuvent inhiber de manière compétitive le transport de 

CMP-NeuAc : par contre, le NeuAc lui n'a aucun effet. La position du 

groupement phosphate est un autre point structural important dans le 

phénomène de reconnaissance : ainsi le 5'-CYP, mais non le 3'-CMP ni le 

2'-CM7 inhibe le transport de CMP-NeuAc. 

Quelle est la "force motrice" de ce transport 

qui permet le passage du glycosyl-nucléotide à l'intérieur des saccules 

golgiens et même quelquefois son accumulation? Sommers et Hirschberg 

[218] par exemple ont montré que la concentration en CMP-NeuAc à 

l'intérieur des vésicules golgiennes pouvait atteindre 173 WM alors que 

sa concentration dans le milieu d'incubation n'était que de 2 m. 
S'agit-il d'un transport actif nécessitant un apport direct d'ATP? 

S'agit-il d'un transport facilité par mise en jeu d'un gradient de 

concentration ou d'un couplage avec un gradient électrochimique? 



Le transport n'est pas affecté lorsque l'on 

ajoute dans le milieu d'incubation des concentrations importantes dlATP 

(Perez et Hirschberg (2191). La préincubation de vésicules golgiennes 

avec de la valinomycine à 10 pM, ou la nigéricine à 10 PM, ou le mélange 

des deux n'a pas d'effet notable sur le transport dlUDP-GlcNAc. Or la 
9 

valinomycine, ionophore à ions potassium, abolit les gradients de K , et 
la nigéricine, .elle, abolit les gradients de protons (Hale et Williamson 

[220]). Ces résultats suggèrent donc que le transport des glycosyl- 

nucléotides ne nécessite pas d'apport direct d'énergie et qu'il n'est 

pas couplé à un gradient de protons. 

L'UDP-Ga1 est transporté à l'intérieur de vési- 

cules golgiennes (Pleischer [221]), puis après action de la galactosyl- 

transférase, 1'UDP libéré est rapidement dégradé par une UDPase 

intracisternale et 1'UMP ainsi formé rejoint le cytosol (Figure 33). Ces 

résultats sont en accord avec ceux de Kuhn et White [222], qui montrent 

que L'UMP formé à l'interieur des vésicules retourne dans le cytoplasme, 

pemettant l'élimination de ltUDP, puissant inhibiteur de la galactosyl- 

cransiérase. 

Capasso et Hirschberg [223] mettent en évidence 

l'existence d'un antiport GDP-Fuc/GMP. Le transport de GDP-Fuc à travers 

les membranes golgiennes résulterait d'un échange équimolaire entre une 

nol&cule de GDP-Fuc qui entrerait dans les vésicules, et une molécule de 

GMP qui rejoindrait le cytoplasme. 

Des travaux préliminaires leur permettent de 

scgqérer que le transport de tous les glycosyl-nucléotides 

s'effectuerait grâce à un échange avec le nucléoside monophosphate 

correspondant, à savoir : CMP-NeuAc/CMP, UDP-GlcNAc/UMP, UDP-Gal/UMP. Le 

PAPS serait également transporté par un antiport PAPS/AMP (figure 34). 
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4 ) Conclusions. 

Selon Hirschberg , l e  t r anspor t  d ' un glycosyl-  

nucléotide,  dans l e s  vés icules  i n t r a c e l l u l a i r e s ,  répond aux h u i t  

c a r a c t é r i s t i q u e s  su ivantes  (conununication personnelle ,  congrés s u r  l a  

biosynthèse des glycoprotéines,  Aussois, 1986) : 

1 - le t r a n s p o r t  d o i t  ê t r e  spéc i f ique  d 'unsorganelle ,  

2 - il d o i t  ê t r e  sa tu rab le ,  dépendant de l a  température e t  

inhibé par  des analogues de s u b s t r a t ,  

3 - le glycosyl-nucLéotide d o i t  être t r anspor té  i n t a c t ,  



4 - le transport dans la lumière doit être suivi par le 
transfert de sucre sur les accepteurs endogènes, 

5 - le transport doit être inhibé par un prétraitement des vé- 
sicules par les protéases dans les conditions où les sialyltransférases 

ne sont pas affectées, 

6 - le transport doit'être spécifique d'un glycosyl-nucléotide 
donné, ce qui implique donc l'existence de différents transporteurs, 

7 - le transport s'effectue via un antiport entre le glycosyl- 
nucléotide et le nucléoside monophosphate correspondant, 

8 - le transport est un processus physiologique. Les cellules 
mutantes CHO, déficientes pour le transport dfUDP-Ga1 ou de CMP-NeuAc 

dans les vésicules golgiennes "in vitro", ne possèdent pas "in vivo" le 

sucre correspondant sur leurs glycoprot6ines. 

D'une façon générale, la synthèse des oligosaccharides liés à 

des résidus de sérine ou de thréonine par l'intermédiaire de la N-acé- 

tylgalactosamine : type mucine) s'effectue de manière beaucoup plus 

simple que celle que nous venons de décrire pour les glycannes des 

N-glycosylprotéines (voir les revues de Montreuil [ 2 2 4 ] ;  Schachter [225, 

2261 ) . 
Elle est caractérisée par les points suivants : 

1 - l'assemblage de l'oligosaccharide ne semble pas 
s'effectuer sur un intermédiaire lipidique, 

2 - il n'existe pas de processus de maturation des gly- 
cannes préalablement synthétisés, 

3 - le transfert de la N-acétylgalactosamine à partir de 

1'UDP-GalNAc sur un accepteur approprié contenant des résidus de sérine 

ou de thréonine, constitue la première étape, 
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4 - l'addition séquentielle des monosaccharides à partir 

des-glycosyl-nucléotides correspondants dépend de la présence ou non 

dans le tissu des glycosyltransférases respectives. 

La synthèse des mucines des glandes sous-maxillaires de Boeuf 

et de Mouton a été trés bien étudiée : les enzymes catalysant les 

différentes réactions ont été isolés et leurs paramètres de 

fonctionnement parfaitement définis (Schachter [ 2 2 7 ] ;  Beyer - et al.[228]) 

Elle nous servira donc d'exemple pour illustrer ce type de synthèse dont 

les différentes étapes sont rassemblées dans la figure 35. 

La synthèse des O-glycosylprotéines s'effectue exclusivement 

dans l'appareil de Golgi. L'addition s6quentielle des monosaccharides à 

partir des glycosyl-nucléotides correspon2antç implique le passage de 

ces derniers à l'intérieur de la lumière gobyiecne. 

A l'heure actuelle, aucun transport de N-acétylgalactosamine 

n'a encore été mis en évidence. 

Exlste-il des transporteurs spécifiques pour la O- et N-gly- 

cosylation? 



III) CONCUSIONS. 

L'étude de la biosynth8se des glycannes des glycoprotéines 

nous permet de dresser un schéma récapitulatif, complet, de la 

localisation des glycosyltransférases et du transport des glycosyl-nu- 

cléotides aux sites de glycosylation '(figure 36). 

La structure finale du glycanne est donc dictée : 

- d'une part par la spécificité des glycosyltransférases. 

- d'autre part par l'ordre d'intervention des différentes 
glycosidases et glycosyltransférases réparties dans les différents 

compartiments du Golgi. 

- et enfin par la disponibilité en substrats aux sites de 
glycosylation. ce qui implique un fonctionnement correct des 

transporteurs de glycosyl-nucléotides. 

Les résultats que nous allons présenter dans le chapitre 

suivant sont un apport complémentaire à l'étude des transporteurs de 

glycosyl-nucléotides et à leur fonctionnement . Ces travaux ont été 

réalisés en même temps que ceux du groupe d1Hirschberg sur un autre type 

cellulaire. 
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L'étude du transport des glycosyl-nucléotides n'avait été réalisé 

jusqu'à présent exclusivement qu'à partir de fractions membranaires 

purifiées (vésicules du reticulurn endoplasmique et vésicules 

golgiennes). L'utilisation de ce modèle nécessite la mise en oeuvre de 

manipulations longues (centrifugations à 100 000 xg de plusieurs 

dizaines de minutes) pouvant être à l'origine d'un certa*in nombre 

d'erreurs pour un phénomène extrêmement rapide comme le transport de 

glycosyl-nucléotides. 

Nous avons recherché un modèle qui nous permettrait d'étudier les 

phénomènes de transport "in situ", sans recourir à l'utilisation de 

fractions membranaires. 

L'étude de l'effet du chlorure d'ammonium isotonique sur les 

thymocytes de Souris nous a 'permis de découvrir un modèle de choix. Le 

chlorure d'ammonium isotonique est connu pour provoquer une hémolyse 

(destruction) des globules rouges, sans toutefois altérer les fonctions 

des globules blancs (c'est ainsi que sont couramment préparées des 

populations de lymphocytes dépourvues d'hématies à partir de différents 

tissus lymphoïdes). L'observation selon laquelle les thymocytes 

incorporent beaucoup plus rapidement les glycosyl-nucléotides après 

traitement au chlorure d'amuonium a été au départ de notre travail. 



ARTICLb: 1 : GPycosylation des protéines par des cellules entières à pax- 

tir de glycosyl-nucléotides : effet deun traitement au chlo- 

rure d'ainiianium sur les t h m e s  de Souris. 

Ce premier article nous permet de mettre en évidence la 

possibilit6 qu'ont les thymoc~es de Souris soumis à un traitement au 

chlorure d'ammonium d'utiliser les molécules non-peméantes que sont les 

glycosyb-nucléotides. 

En effet, on observe, par rapport à des cellules non 

traitées, une augmentation considérable du transport des sucres sür des 

accepteurs endogènes lorsque les thymocytes sont incubés soit en 

présence de GDP-mmnsse, d'UBP-galactose ou de CMP-acide-N-acétylneura- 

minique. Mais cette stimulation de la glycolysation n'est pas retrouvée 

lorsque L'on suit b'incorporation des sucres (çalactose et acide 

sialique) sur des accepteurs exogènes macromolécülairzs. 

Noua avons montré que cette action du chlorure d'ammonium 

n'est pas due : 

1) à une stimulation de l'activité des glycosyltransféra- 

ses elles-mêmes, 

2) à une lyse importante des thymocytes permettant une 

libération de glycosyltranaférases dans be milieu d'incubation, 

3) à une émergence à la surface d'ectoglycosyltransf6ra- 

ses. 

Par contre, l'entrée de bleu trypan à l'intérieur des 

cellules montre que la membrane plasmique a perdu sa sélectivité : 

elle est @able. La non-stimulation de la glycesylation d'accepteurs 

exogènes macromoléculaires indique que seuls la membrsne plasmique est 

devenue perméable, la perméabilité des membranes intracellulaires 

n'étant pas affectée par le traitement. La stirmnlation de la 

gbyeosylatisn qui suit fidèlement l ' augmentation du nombre de cellules 
colorées par le bleu trypan est donc due à une arrivée massive de 

glycosyl-nucléotides à l'intérieur de la cellue. Ces glycosyl-nucléoti- 

des sont ensuite transportés à L'intérieur du RER et du Golgi où ils 

vont servir de substrats aux glycospltransfirases. 



Cette technique de perméabilisation permet de substituer au "pool" 

cytoplasmique de glycosyl-nucléotides un "pool" de glycosyl-nucléotides 

radioactifs qui nous servira à visualiser le transport de ces molécules 

au travers des membranes intracellulaires. 

La possibilité de modifier la composition du cytoplasme, par per- 

méabilisation de la membrane plasmique, est une technique aujourd'hui 

courment utilisée (pour revue voir Gomperts et Fernandez [229]. On 

peut classer ces techniques en trois catégories : 

1) celles qui provoquent une perméabilisation permanente 

de la cellule, 

2) celles qui permettent, aprés perméabilisation momenta- 

née de la cellule, de restaurer la perméabilité sélective de la 

membrane. 

3) celles qui permettent, sans léser la cellule, d'intro- 

duire dans le cytosol des macromolécules. 

1) Perméabilisaticm permanente de la ce l lu l e .  

La substance, la plus couramment employée, est 12 digito- 

nine. Elle perméabilise la cellule, en se complexant au cholestérol, 

élément constitutif important de la membrane plasmique. Les membranes 

intracellulaires contenant une quantité moins importante de cholestérol 

ne sont pas affectées par la digitonine. Son utilisation a permis de 

localiser, à l'intérieur de la cellule un grand nombre d'enzymes (Janski 

et Corne1 [ 230 ] ) et d' appréhender le rôle des protéines dépenàantes de 

caC+ dans les phénomènes de sécrétion hormonale contrôlée par lfinositol 
triphosphate (Colca et al. [231]). La digitonine provoque des lésions 

suffisamment importantes pour permettre à des macromolécules cytoplasmi- 

ques (lactate déshydrogénase par exemple) de sortir de la cellule 

(figure 37a). 



Les décharges à haut-voltage (Knight et Baker [232]), et 

certaines glycoprotéines d'enveloppes virales (Gomperts et a1.[233]) 

provoquent une perméabilisation de la membrane plasmique, sans provoquer 

la perte de macromolécules cytoplasmiques (figure 37b). L'action du 

chlorure d'monium,qui ne permet pas la fuite de la lactate déshydrogé- 

nase de la cellule, mais qui laisse tout de même pénétrer le bleu trypan 

est à classer dans cette catégorie (article 1). 

2) Perméabilisation momentanée de la cellule. 

Un apport exogène d'ATP permet une perméabilisation ré- 

versible de la cellule. Cette technique est utilisée principalement sur 

les cellules transformSes en culture (Heppel et a1.[234]). Les cellules, 

momentanément peméabi2isées, accumulent des molécules non-perméantes, 

qui restent emprisonnéos dans le cytosol lorsque la membrane retrouve 

ses propriétés.. les cellules, ainsi traitées, continuent à croître et à 

proliférer normalement même après un ou plusieurs cycles de 

perméabilisation. Les lésions causées à la membrane plasmique sont du 

même ordre que celles provoquées par les décharges à haut-voltage ou les 

glycoprotéines d'enveloppes virales. - 

3) Introduction de macromolécules. 

Pour les macrophages et les fibroblastes, qui sont des 

"professionnels" de la pinocytose, la modification de la composition en 

protéines du cytosol a pu être réalisée (Okada et Rechsteiner [235j).On 

place ces cellules dans un milieu hypertonique pour une durée inférieure 

à la durée necessaire pour permettre la fusion des nouvelles vésicules 

de pinocytose formées avec les lysosomes. Le matériel ainsi phagocyté a 

une composition identique à celle du milieu d'incubation. En replacant 

ces cellules dans un milieu isotonique, elles gonflent et les vésicules 

de pinocytose éclatent libérant ainsi leur contenu dans le cytosol. 

Une seconde méthode consiste à faire fusionner des 

cellules exprimant à leur surface l'hémagglutinine pH-sensitive du virus 

de l'influenza avec des "ghosts" d'hématies préalablement chargés avec 

une macromolécule donnée. La fusion sera réalisée par une baisse brutale 

du pH (Schlegel et Reichsteiner [236]). 
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Une approche toute récente pour appréhender les phénomè- 

nes intracellulaires en modifiant la composition du cytosol est apparue 

avec le développement d'une technique d'électrophysiologie : "le patch - 
clamp" (Hamill et a1.[233]). Grâce à cette technique, la composition du 

cytosol peut être modifiée et régulée par dialyse contre le volume 

"infini" contenu dans la microsipette. Cette technique permet 

d'introduire des molécules de la taille des protéines, et au contraire 

des autres méthodes, les lésions causées à la membrane plasmique sont 

insignifiantes (figure 37c). Cependant, cette méthode n'est utilisable 

que sur une seule cellule, et elle doit être de grande taille. 

Ainsi que nous venons de le montrer, il existe toute une 

panoplie de techniques, qui,par perméabilisation de la membrane plasmi- 

que, permettent de modifier à volonté la composition du cytosol. Le 

traitement des thymocytes au chlorure d'ammonium est l'une de ces 

techniques. 
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When thymocytes are treated with iso-osmotic NH,Cl, the sugar incorporation into 
endogenous acceptors from labeiied sugar hucieotides is largely increased compared 
with that in control thymocytes. This effect was obtained with labeUed GDP-mannose, 
UDP-galactose and CMP-iV-acetylneuraminic acid. The stimulation observed with 
NH,Cl-treated thymocytes does not involve the giycosylation of exogenous acceptors, 
and it was proved that the NH,Cl treatment (1) does not stimulate glycosyltransferase 
activities themselves, (2) does not lead to the release of soluble glycosyltransferases as 
the result of an extensive lysis of the thymocytes and (3) does not cause the emergence 
of giycosyltransferases at the ceU surface. In fact, electron-microscopy observations 
showed that, although marked changes had occurred in the cytoplasm, the plasma 
membrane is sufficiently maintained to aiiow the ceii to keep roughly its original shape 
and to retain the intraceiiular vesicles. We thus demonstrate that this stimulation is due 
to an enhancement of the entry of sugar nucleotides into the ceU. .4s demonstrated by 
the inclusion of Trypan Blue within the ceiis, and the non-stimulation of giycosylation of 
exogenous large-molecular-mass acceptors, the effect of NH,CI seems to be limited to 
the penetration of smaii-molecular-sized compounds through the plasma membrane. 
Thus NH,CI treatment d o w s  the labelled sugar nucieotides to penetrate the ceii and to 
behave as the celiular pool to be utiiized for giycosylation by intraceliular vesicles. 

Assembly of carbohydrate chains of giyco- 
proteins proceeds by sequential a t t achen t  of each 
sugar unit to the growing glycan. The glycosyl- 
transferases involved in this process are bound to 
intraceiiular membranes and mainiy to the rough 
endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. As 
demonstrated by Coates et al. (1980), Carey et al. 
(1980) and Sommets & Hirschberg (19821, sugar 
nucleotides. which are the initiai donors in each 
transfer reaction, are synthesized in the cytoplasm 
for most of them and in the nucleus for CMP- 
IV-acetylneuraminic acid. Thus study of glycopro- 
tein biosynthesis can be performed in two ways: 
either with whole cells with labelled monosac- 
charides. which can penetrate the cells, being further 
activated into sugar nucleotides and incorporated 
into nascent glycoproteins, or with isolated rough 
endoplasmic reticulum or Golgi-derived vesicles, 
which require labelled sugar nucleotides as pre- 
cursors. 

In the present paper we describe a different 
approach. in which NH,CI treatment of whole cells 
leads to the intracellular utilization of labelled sugar 

nucleotides to be incorporated into lipid inter- 
mediates and nascent ceUuiar glycoproteins. 

Materials and metbods 

Chem icals 
Al1 reagents were of anaiytical grade. GDP- 

( 14Clmannose, UDP-[14Clgalactose and CMP-N- 
acetylI lPC lneurarninic acid were purchased from 
The Radiochemical Centre. Amersham. Bucks., 
U.K. UDP-IV-acetylgiucosamine, AMP and UMP 
were from Sigma Chemical Co.. St. Louis. MO, 
U.S.A. RPMI-1640 medium and 0.5% Trypan Blue 
solution were from GIBCO Laboratories, Grand 
Island, NY. U.S.A. 

Cell preparation 
Thymocytes were prepared from Cweek-old 

Swiss mice. Briefly, suspensions of thymocytes were 
prepared by pressing the thymus through a fine 
staidess-steel gauze (0.5 mm mesh) and subsequtnt 
washings with RPMI-1640 medium. NH,Cl treat- 
ment of celis was performed by resuspension in the 
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foiiowing medium: O. 154 M-NH,Cl/O. 1 m~-EDTA/  
10m~-KHCO,,  pH 7.4. Unless otherwise stated. the 
total duration (including centrifugation period) of 
NH,CI treatment was 15 min at room temperature. 
The cells were further resuspended in the medium 
described by Cox Sr Peters (1979). The Trypan 
Blue-exclusion test was performed with 0.2940 (final 
concn.) Trypan Blue solution in the medium des- 
cribed by Cox Sr Peters (1979). 

Gl-vco-ltransferase assays 
For glycosyitransferase assays the cells were 

resuspended in the medium described by Cox Sr 
Peters (1979) at a concentration of 109cells/ml and 
the assays were performed in a final volume of 
100,ul. With regard to the glycosyltransferases 
invoived in the dolichol cycle, the assays were 
performed with unlabelled 20,~~-UDP-N-acetylglu- 
cosamine and ~ ~ L I M - G D P - L  I4C imannose ( 180 c.p.m./ 
pmol) and the sequentiai lipid extraction was as 
descnbed by Cacan et ai. 1982). 

Galactosyltransferase assays were performed with 
h,u~-UDP-['~C1gaiactose (200c.p.m./pmoi) in 
medium containing 10 m~-iMnCI,, 5 m ~ - U M P  and 
5mg of ovomucoid/ml as exogenous acceptor 
(Verbert et al.. 1976). Sialyltransferases were 
assayed with 2.5 ,u~-CMP-~V-acetyl /~~C ineurarninic 
acid (250c.p.m./pmol) in medium containing 5 mM- 
MnC1, and 5 mg of asidofetuiniml as exogenous 
acceptor (Cacan et al.. 1977). Asialofetuin was 
prepared by mild acid hydrolysis (0.1 M-trifluoro- 
acetic acid. 80°C. 30min) of fetuin. Radioactivity 
incorporated into the exogenous acceptors was 
measured by difference between two assays. one 
with and one without exogenous acceptor. Recovery 
of acid-precipitable material, analysis of precursor 
degradation and counting of radioactivity were 
performed as previously described (Verben et al., 
1976). 

lblarker enzymes 
Lactate dehydrogenase activity was measured 

(Wroblewski & La Due, 1953) as a control of ce11 
leakage. Glucose - 6 -  phosphatase activity was 
measured as described by Beaufay et ai. (1974) and 
the liberated inorganic phosphate was assayed by 
the method of Fiske Sr SubbaRow (1925). 

Thymocytes were fixed in 2.5% (vlv)  glutar- 
aldehyde in 0.1 wcacodylate buffer. then post-fixed 
for 2 h in 1°/o osmium tetroxyde in the same buffer. 
Embedding was in Epon. Sections were exarnined 
with a Siemens Elmiskop 1 or JEOL 120 CX 
electron microscope. 

Resuits and discussion 

Effect of IVH,CI treahnenr of thymocytes on lipid 
intermediate formation and glycos~vlation 

It has b e n  shown previously that whole spleno- 
cytes are able to utilize exogenous GDP-mannose to 
synthesize dolichyl phosphate mannose and to form 
dolichyl diphosphate oligosaccharides on the addi- 
tion of UDP-iV-acetylglucosamine. and further 
transfer on to proteins was observed (Cacan et al.. 
1980). When simiiar experirnents were performed 
with thymocytes, low activities of these glyco- 
syltransferases were recovered (Fig. l), indicating 
poos cell-surface activities. These differences couid ue 

1 

O 5 1 O 1 5  20 
Concn. of UDP-!V-acetylgiucosamine ( ,uM) 

Fig. 1. Efect of UDP-,V-ace~lgiucosamine concentrn- 
tion on rhe incorporation of [i4Clmannose jkom GDP- 
["Clmannose in10 lipid intermediates and proreins by 

t&vmoc~vtes and iVH,Cl-(reated rhymocyres 
Incubations were performed as described in the 
Materials and methods section with GDP-[I4C]- 
manose at 30°C for 30min with thymocytes (O) 
and NH,Cl-treated thymocytes (e). After sequen- 
tial lipid extraction, the radioactivity was measured 
In the chloroform/methanol extract (a).  in the 
chloroform/methanol/water extract (b)  and in the 
protein pellet (c) .  



Effect of NH,CI marnent  on mouse thymocyte protein glycosylation 

due to the origin of the ceiis. but, as splenocyte 
preparations require erydirocyte lysis by NH,CI 
(Agostoni & Ideo, 1965), it was checked whether this 
treatment was responsible for the observed pheno- 
menon. In f a n  when thymocytes were treated for 
15 min with iso-osmotic NH,CI (0.154 M) and then 
washed, the incorporation into dolichyl phosphate 
mannose, doiichyi diphosphate oligosaccharides and 
proteins was considerab. enhanced, about 10-fold 
(see Fig. 1). 

This effect was not restricted to enzymes dealing 
with lipid intermediates, but was also observed with 
other glycosyltransferases such as galactosyltrans- 
ferase and sialyltransferase (Figs. 20 and 2c). It has 
to be noted that for both transferases an increase is 
observed of transfer to endogenous acceptors but 
transfer activity towards exogenous acceptors is not 
changed at al1 (Figs. 2b and 2d). Thus NH,CI 
treatment of thymocytes stimulates utilization of 
sugar nucleotides for the glycosylation of endo- 
genous acceptors, but does not affect the gly- 
cosylation of non-permeant macromolecular exo- 
genous acceptors. 

This effect of NH,Cl treatment could be ex- 
plained in four ways: (1) a direct stimulation effect 
on glycosyltransferase activities themseives; (2) an 
increased amount of broken celis and subsequent 
release of intracellular enzymes; (3) a remodelling of 
plasma membrane with the emergence of intra- 
cellular glycosyltransferases, as  NH,Cl is known to 
perturb the intracellular membrane traffic (Tietze 
et al., 1980); ( 4 )  a permeation of plasma membrane 
to sugar nucleotides promoted by NH,CI, thus 
allowing their intracellular uuiization for glyco- 
sy lation. 

Does IVH,CI directly stimulate glycos.vftransferas 
activities? 

Sialyltransferase and galactosyitransferase activi- 
ties were solubilized from thymocytes in 0.05% arid 
2% Triton X-100 respectively and assayed under 
optimal conditions, in the presence of increasing 
concentrations of NH,CI. Fig. 3 shows that NH,CI 
leads to inhibition of galactosyltransferase and 

1 1 I 1 

O 38.5 77 115.5 154 

Concn. of NH,CI ( m ~ )  

Incubation tirne (min i  

Fig. 2.  Kineric studies of the incorporation of Ii4CI- 
galactose and iV-acetyli"Clneuram~nic acid from UDP- 
[l4Clgalacrose and CiVP-~V-ace~l[L4Clneuramin~c aczd 
into endogenous and exogenous acceptors by rhymoc.vres 

and .?iH4Cl-treared thvrnocvtes 
Incubations were performed as descnbed in the 
Materials and rnethods section with UDP-["CI- 
galactose ( a  and b) or CMP-iV-acetyl["CIneur- 
amimc acid cc and d)  at 30°C with thyrnocytes (O) 
and NH,C1-treated thymocytes (a). The incor- 
poration was rneasured. after acid precipitation. into 
endogenous acceptors (a and c)  and into exogenous 
accepton: ovomucoid (b )  and asialofetuin (d ) .  

Fig. 3. Effecr of .VH,CI concentrarron on gaiacto-1- 
transférase and sra(v1transferase actrviries. 

Incubations were performed as descnbed in the 
Materlals and rnethods section with UDP-["CI- 
galactose in the presence of l?6 Tnton X-100 (O 
and a) or wlth CMP-.V-a~etyl[~'CIneuraminic acid 
(A and A) ln the presence of O.jWo Triton X- 100 at 
30°C for 30min with increasing concentrations of 
NH,CI. the ionic strength being kept constant by the 
addit~on of NaCI. The incorporation of [ ' T l -  
galactose was measured into endogenous acceptors 
10) and into ovomucoid (O). The incorporation of 
,V-a~etyl[~'Clneuram~nic acid was rneasured into 
endogenous acceptors (A) and tnto asialofetuin (A). 
The results are expressed as percentages of the 
activity measured without the NH,Cl treatment. 
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siaiyltransferase. and a 50% inhibition is obtained at 
0 . 1 5 4 ~  whether the activities were measured on 
endogenous or on exogenous acceptors. A similar 
effect was observed on the formation of lipid 
intermediates (results not shown). Thus the stimu- 
lating effect observed with NH,Cl-treated celis 
cannot be due to contamination of NH,CI remain- 
ing after washing of cells. as this sait -wouid have led, 
in contrast, to an inhibition. 

1s the lVH,CI stimulation effect due to broken cells? 
To estimate the extent of ceIl lysis after NH,Cl 

treatment the lactate dehydrogenase activity was 
measured in the ce11 suspension. The totai lactate 
dehydrogenase activity was obtained by complete 
ceIl lysis with 0.5% Triton X-100. Under thesc 
conditions the percentage of broken cells in th$ 
control was about 0.6%, and never higher &an 
0.7% when cells were treated with NH,Cl, showing 
that the percentage of broken cells in the initiai cela 
preparation was similar to that in the NH,C1-treated 
cells. More importmtly. no glycosyltransfe~ase 
activity was recovered in the supernatant after 
low-speed centrifugation of the NH,Ci-ireated cells. 

Does iVH$CI allow the emergence of intracellular 
enzymes ar the cell suSuce? 

It is now well known that addition of 5- 10 mM- 
NH,Cl for 24h in cell-culture medium induces 
modification of intracellular t r a c .  such as lyso- 
somai secretion (Tietze et al., 1980). Such events 
couid be accompanied by the arrivai at the ce11 
surface of intracellular membrme-bound glycosyl- 
transferases. If that were the case, intrzceflular 
membrane-oound enzymes such as gluc~se-tj-phos- 
phatase (marker of the luminal side of endoplasmic 
reticulum) could be detected on the ce11 outer 
surface. In our case, NE,CI treatment of thyrr.0- 
cytes did not enhance the glucose-6-phosphatase 
activity expressed by thymocyte suspensions. This 
result is confirmed by the fact that enhanceaent of 
glycosyltransfe~ase activity after NI-',,Cl treatrnent 1s 
restricted to endogenous acceptors. The Facr that 
glycosyiation of exogenous macromolecular accep- 
tors. accessible oniy from the outside of the celf. is 
not affected indicates that no glycosyltranskrases 
have emerged to the celi surface. 

Does IVH,CI render plasma membrane permeaole ro 
sugar nucleotides? 

After treatment with O. 154 M-NV,C~, the thymo- 
cytes were recovered by low-speed centrifugation 
and assayed for sialyltransferase activity, a sampie 
aiso being submitted to the Trypan Blue-exclusion 
text. As shown in Fig. 4, the proportion of cells 
including Trypan Blue increased with the duration of 
the treatment. and it is noteworthy that the sialyl- 
transferase activity towards endogenous acceptors is 

Preincubation tirne in NHaCl (min) 

Fig. S. Correlation berween the incorporation of IV- 
acetyl[ '*Clneuraminic acid from C'W-;%'-acetyi[ "C 1- 
neuraninic acid into endogenous ricceptors and the 

permeability ofcells CO T'.pan Blue 
Thymocytes were treated with NH,CI far times 
ranging from O to 40min. After this preincubation 
ceils were washed and the incorporation of .V- 
ricetyi[ 14C lneuraminic acid from CMP-iV-acetyi- 
i'4Clneuraminic acid at 30°C during 30min was 
allowed to proceed as descnbed in the Materials and 
methods secrion. The incorporated radioactivity in 
endogenous acceptors (0) and in asialofetuin (A) 
was measured. Before each incubation the per- 
-centage of cells that are permeabie to Trypan Blue 
(a) was detemined as described in the Materials 
and methods section. 

strictiy proportionai to the number of Trypan 
Blue-permeable cells, aithough the sialyltransferase 
activity measured on asialoktuin remains constant. 

These results suggest that sialyltransferase ac- 
tivity occurs in two differen: cellular locations: one 
exhibited by intact cells and unaffected by NH,CI 
treatment and being active on exogenous macro- 
molecular acceptors mainly (Fig. 4). the other being 
active on intraceliular endogenous acceptors when 
NH,Cl treatment has rendered the cells permeable to 
CMP-!V-acetylneurarninic acid. Similar results were 
obtained for gaiactosyltransferase with ovomucoid 
as exogenous acceptor (results not shown), indi- 
cating that permeation is also observed for UDP- 
galactose. 

Additional proof for the effect of iVH,Cf treatment 
After incubation of thymocytes with sugar nucleo- 

tide (either UDP-galactose or CMP-'V-acetylneur- 
arninic acid) for 4Omin in order to saturate cell- 
surface sites of glycosylation. the thymocytes were 
washed in the absence or in the presence of NH,CI. 
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EXPUNATION OF PLATE 1 

Electron micronraphs o f  intact and NH,Cl-treated thymocj~tes 
( a )  Untreated thymocytes; (b) thymocyt& ihat ke re  treated with 0 .154~-NH,cI  during 40min. Magnification 
x 18 000. 



Effect of NH,Cl treatment on mouse thyrnocyte protein glycosylation 

and they were then further incubated again with the 
same sugar nucleotide. Fig. 5 shows that, aithough 
ceii-surface sites of giycosylation were saturated (no 
increase in the control), an increase of the giyco- 
sylation was observed only when cefls were treated 
with NH,CI, this being due to intraceflular utiiiza- 
tion of the labelled sugar nucleotides. 

ïhese experiments reinforce the observation of 
two cellular sites of utiiization of sugar nucleotides: . 
the first one, exhibited by whole ceiis, and pre- 
sumably corresponding to ceii-surface glycosyl- 
transferase activities (for review see Pierce et al., 
1980\, and the second one, representing the major 
proportion of the activity, being Iocated inside the 
ceii but accessible to sugar nucleotides owing to 
ceil lrakage after NH,CI treatment The fact that the 
first site is saturable without acfecting the second one 
indicates that the two sites are cytologicaiiy separ- 
ated 

Eiecmn-microscopy observations 

The effect of NH,CI treatment was examineci by 
electron rnicroscopy. Plate 1 shows a comparison 
between control thyrnocytes and NH,CI-treated 
thymocytes (40rnin treatment was used to obtain a 
ceii population that is totaiiy permeable to Trypan 
Blue, as indicated in Fig. 4). It \vas observed that, 
although a marked change occurred in the cyto- 
plasm, as shown by the disappearance of nbo- 
somes, the plasma membrane is rnaintained suiTi- 

Incubation time (min) 

Fig. 5 .  Kinetic studies of the incorporation of [I4Cl- 
galocrose and IV-acetyA1'C lneuraminic acid after satura- 

tion of cell-surface sites of glycosylation 
ïhymocytes were first incubated wtih UDP-[''Cl- 
galactose (a) or CMP-N-acetyll I4C jneuraminic acid 
(b) as described in the Materials and rnethods 
section at 30°C for 40min, in order to saturate 
ceil-surface sites of giycosylation. Ceils were then 
washed in the absence (O) or in the presence (@) of 
NH,Cl and then re-incubated with UDP-['Tl- 
galactose (a) or CMP-iY-a~etyl[~~Clneuraminic acid 
(b) at 30°C. f i e  incorporation of [L4Clgaiactose 
and N-a~etyl[~~Çlneurarninic acid into endogenous 
acceptors was measured after acid precipitatioa 

ciently to aiiow the cefl to keep roughly its originai 
shape and to retain the intraceiiular organelles. More 
interesting is the fact that cytomembrane structures 
are snll present and clearly identifiable, Thus the 
NH,Cl-treated thymocytes appear more as ghosts 
into which sugar nucleotides can freely enter. 
substituting the cytosoiic pool, and being utilized by 
the giycosyltransferases of intraceiiular vesicles. 

C onciusions 

In the investigation descnbed in the present paper 
the initial observation was an enhanced utilization of 
labelled GDP-mannose by NH,CI-treated thyrno- 
cytes for the synthesis of lipid intermediates. This 
effect was obtained with labelled UDP-galactose and 
CMP-N-acetylneuraminic acid, and further investi- 
gations were made with these two sugar nucleotides 
in which the giycosyiation of exogenous macro- 
moleculsu acceptors could be evaluated. In these 
studies it was shown that the stimulation observed 
with NH4C1-treated thymocytes did not involve the 
giycosylation of exogenous glycoproteins. Also, it 
was proved (1) that NH4CI does not stimulate 
glycosyltransferase activities themselves, (2) that 
NH,CI treatment does not lead to release of glyco- 
syltransferase activities as a result of extensive lysis 
and (3)  that NH,CI treatment does not lead to the 
emergence of additionai glycosyltransferases at the 
ce11 surface. 

Considering that the inclusion of Trypan Blue 
within the ceii reflects the lack of a selective barrier 
for the entry of exogenous molecules, and showing 
that the increased incorporation into endogenous . 
acceptors paraiieled the number of celis including 
Frypan Blue, we assumed that the stimulation effect 
is due to an enhancement of the envgr of sugar 
nucleotides. These results suggest that labelled suigar 
nucleotides behave as the ceflular pool and are 
utilized for glycosylation by the rough endopiasmic 
reticulum, leading to a stimulated incorporation into 
lipid intermediates, or by the smooth-endoplasrnic- 
reticulurn membranes, leading to an enhanced 
incorporation into endogenous acceptors. The fact 
that no increased incorporation is observed into 
macromolecular acceptors indicates either that the 
eifect of NH,Cl is strictly selective for the entry of 
small-molecular-sized molecules or that macro- 
molecules, even if they penetrate the celi, cannot be 
glycosylated by the glycosyltransferases, whish are 
known to be located on the luminai side of 
intracdlular vesicles (Fleischer, 198 1 ). More recent 
studies (R. Cacan, R. Cecchelli, B. Hoflack & A. 
Verbert, unpublished work) indicate that NH,CI has 
no effect on the penetration of sugar nucieotides 
within intracellular vesicles. Thus the effect of 
NH4CI seerns to be restricted to plasma membrane. 
The fact that sugar nucleotides entering NH4Cl- 
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treated ceiis can be used for an enhanced endo- 
genous giycosylation indicates they are transporteci 
within the lumen of intracelidar vesicles. 

As observed by eleçtron minoscopy, NH,Cl- 
treated thymocytes give cellular ghosts that can be 
uüiiied as a mode1 for the study, with avoidance of 
any subcelluiar fractionation, of how cytoplasmic 
sugar nucleotides are translocafed through intra- 
cellular membranes and utilized to giycosylate - 
lurninal acceptors. 
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Dans cet article, nous avons montré que les thymocytes de 

Souris, dont la membrane plasmique avait été perméabilisée par un 

traitement au chionire d'ammonium, pouvaient servir de modèle pour 

l'étude du transport des glycosyl-nucléotides au travers des membranes 

uitracellulaires . 

Mais avant de présenter les résultats de cette étude, il nous a 

semblé opportun de rappeler brièvement les différents modes de transport 

utili~$s par diverses substances pour passer au travers d'une membrane 

. bioiogique et d'en donner les principales caractéristiques. 



TRANSPORT DE SWSNCES AU TRAVERS DES BIOLOGIQUES. 

Le rôle premier d'une membrane biologique est de permettre le main- 

tien de propriétés différentes de part et d'autre de la membrane et 

d'établir ainsi l'apparition de compartiments. De fait, la présence de 

la membrane s'oppose à la libre diffusion des macromolécules, et son 

caractère hydrophobe freine fortement la diffusion passive des solutés 

hydrophiles et des ions. 

1) LA DIFFDSION PASSIVE. 

La diffusion passive peut se définir corne le mouvement 

net des molécules depuis des zones de forte concentration vers des zones 

de moindre concentration. Le processus ne nécessite pas d'énergie d'ori- 

gine métabolique, il découle directement de l'agitation thermique des 

molécules. - 
La première loi de Fick ou équation de Fick décritquanti- 

tativement la diffusion comme Stant le flux (net) d'un soluté à travers 

une interface ( @ )  dans le cas d'un gradient de concentration constant. 

Elle est exprinée par : 

J = - D. ( d S / d x )  où D est la constante de diffusion du 
- 1 soluté transporté exprimée en m2.s . (dS/dx) est le gradient de 

concentration du soluté. Le signe - indique que le flux est positif 
lorsque dS/dx est négatif. 

Une des premières caractéristiques de la diffusion pas- 

sive est la proportionnalité stricte qui existe entre flux net d'un so- 

luté et sa différence de concentration de part et d'autre de la membra- 

ne : il n'existe pas de phénomène de saturation. 



Seconde caractéristique que nous avons déjà mentionnée, 

la diffusion s ' effectue spontanément vers ies régions de faible 

concentration. Elle slarr@te lorsque les concentrations sont égales de 

part et d'autre de la membrane. 

Enfin, troisième caractéristique, la diffusion s'effectue 

sans interaction spécifique entre le sobuté transporté et un constituant 

membranaire. En particulier, il n'y a pas de possibilité d'inhibition 

par des analogues structuraux du soluté transporté. 

La pénétration de certaines substances dans la cellule 

semble relever de processus pluscomplexes que la simple diffusion. 

II) L A  DIETUSION FACIEITEE. 

Pour certains solutés comme le glucose par exemple , la 
vitesse de pénétration dans les cellules est beaucoup plus rapide qile ne 

le laisse prévoir 1' importance du gradient entre les deux faces de la 

membrane. De plus, le flux net de ces solutés atteint un plateau au-dei2 

duquel les augmentations de concentration du soluté restent sans effet : 

on parLe de diffusion facilitée. 

Cette saturation du flux ne peut s'expliquer que par La 

participation au transport d'un constituant membranaire, le plus souvent 

une protéine, qui reconnalt et fixe de manière plus ou moins spécifique 

le sobuté et accélère son transport : c'est le transporteur (figure 38). 

fig. 38 : D i 6 d é x W  modèlu de i x a n ~ p o h t e ~ ~ d  : a )  modèle de navmc?;  
b 1 modèle x o t d a ,  c )  modèle con~omcuXonnd.  i S  : 4oLuté . 



Comme la diffusion passive, la diffusion facilitée ne 

conduit qu'à un transport de soluté dans le sens de son potentiel 

électrochimique décroissant, le flux net s'arretant lorsque les 

concentrations sont identiques de part et d'autre de la membrane. 

La loi de Fick ne rendant pas compte du phénomène de 

saturation, l'expression la plus adéquate des cinétiques observées est 

voisine du traitement mathématique proposé par Michaelis et Menten pour 

la catalyse enzymatique et admet une interaction spécifique entre le 

soluté et un composant de la membrane. Cette représentation permet de 

définir et, par le biais de la notation inverse (Lineweaver-Burk), de 

déterminer avec précision une vitesse maximale, Vmax, et une constante 

d'affinité Km qui correspond à la concentration du soluté pour laquelle 

V = Vmax/2 (figure 39). 

F i g .  39 : Reeation entze Le dlux V la c o n c e M a n  C du ao&té 
p m é a n t  davLs L' hypath5Ise d'une intenaction crpécidique avec un 
d u  couZLû.um2 de la membmne. 

ai Evo.k3.&ion du &lux Ztamrnembmnaihe en d o n d o n  de la 
concentration du ~ s o U t  p m E a n t .  

b 1 Rep&é.seWon en i n v m e  pma%.nx une 
ta.an6domnLtt.ion commode de L'équation de Micham-Menten en 
une Ligne ciLoLte d o n t  L' otrdonnée à L' ohigine es t  i g d e  à 
l / V  : L 1 i n t m e ~ o n a v e c L ' a x e d e a X =  - l / K m e t h p e n t e  
eaP8&zte au m p p o a  K ~ / v , , , ~ .  

Cette représentation ne doit cependant pas être considérée 

comme décrivant strictement les mécanismes de transport, mais simplement 

comme une manière commode de caractériser et de comparer différentes 

préparations biologiques effectuant le même type de transport (dans le 

cas des canaux ioniques par exemple, il n'y a pas d'interaction type 

enzyme-substrat entre l'ion et le canal). 



En plus du phénomène de saturation, les similitudes entre les 

mécanismes de transport et la catalyse enzymatique sont : 

* le transport facilité est spécifique : les sites de 
liaisons entre soluté et transporteur possèdent une spécificité telle 

que la distinction existe parfois antre des isomères optiques de 

certains solutés. Ainsi, le E-glucose n'ast pas transport8 alors que le 

D-glucose est rapidement transféré à l'intérieur des hhaties. 

* il existe une inhibition compétitive de certains 

transports facilités. Les analogues structuraux de certains solutés 

peuvent entrer en compétition avec eux pour se fixer sur Les sites de 

reconnaissance du transporteur (la L-leucine irkiise la diffusion facili- 

tée de la L-alanine). 

* ce t-e de transport est fortment dépendant de la tem- 

pérature. 

Le plus souvent,la diffusion facilitée d'un soluté est couplée 

à un autre système de transport : 

* le transport d'alanine et de ~ a +  par les entérocytes de 

Lapin est un exemple de txanspor-t couplé .Comme ie montre la figure 40, 

au pôle apical de la ce%%ule, les deux malécules empruntent le même 

transporteur. 

'Y a J d B  trrw>sponEMif 
Abnine-Na* '=Y 

t 

Alanine fi Na+ 



* le transport de glucose et de galactose par les héma- 

ties est un exemple de transport d'échange - diffusion (figure 41) . 
Dans ce cas le transport de glucose ne peut se réaliser que s'il existe 

un transport de galactose dans le sens inverse. 

Comme nous venons de le voir, le transport de la plupart des 

solutés organiques s'effectue par l'intermédiaire d'un transporteur. Un 

transporteur ne présente jamais le site de fixation du soluté simultané- 

ment sur les deux faces de la membrane piasmique . A l'inverse, le 
transport d'un certain nombre d'ions inorganiqces s'effectue par 

l'intermédiaire de structures présentant simultanément sur les deux 

faces de la membrane le site de fixation : ce sont des pores ou canaux 

(voir la revue de Schechter [232]). 

La répartition de certaines substances biologiques ne peut 

s'expliquer uniquement en termes d'équilibre passif et de diffusion 

facilitée. 11 existe un mécanisme capable de maintenir des différences 

de concentration importantes de part et d'autre de la membrane plasmique 

: c ' est le transport actif. 
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HI) LE T8AN!PoIZT ACTIF.  

Le transport actif est un mécanisme qui permet de maintenir 

des différences de concentration de part et d'autre d'une membrane. Il 

nécessite donc de l'énergie et il est toujours couplé à une réaction 

exergonique. La natu're de cette dernière permet de définis deux grandes 

classes de transport actif : les transports actifs primaire et secon- 

daire . 

A) LE TRANSPORT AClrIF PlUlWRE 

Le transporc actif primaire est un transport couplé à une 

réaction exorgonique. Dans la grande majorité des cas, cette réaction 

est l'hydrolyse de 1'ATP. C'est une ATTase membranaire qui sert d'inter- 

nédiaire cormm et qui catalyse l'hydrolyse de 1' ATP et le transport de 

1' ion. P m i  l a s  ATPases de ce type qui ont été mises en évidence, on 
+ + ++ 

peut citer : 1'ATPase Na /K , 1'ATPase Ca ... 
La transformation exergonique à laquelle est couplé le 

transport actif primaire d'ions peut aussi être une succession d'oxydo- 

réductions. Dans ce cas, c ' est un complexe multi-enzymatique membranaire 
qui sert d'intermédiaire cormnun. On peut citer la chaîne respiratoire 

+ 
rnitochondriale, ou dans ce cas,ltion transporté zctivement est l'ion H . 

Le trar~sport actif secondaire est le transport actif d'un 

soluté couplé 9 la diffusion d'un second soluté des régions où son 

potentiel électrochimique est élevé vers les régions où son potentiel 

électrochimique est plus faible. Ce second soluté est appelé soluté 

mteur. 

Dans la nomenclature du transport actif secondaire, le 

transporteur qui permet le couplage entre diffusion facilitée de 1' ion 

moteur et transport actif d'un soluté est appelé un port (il s'agit d'un 

port, lieu d'entrée, et non d'un pore). Si la diffusion de 1' ion et le 

transport actif du soluté se font dans la même direction, on parle de 

"symport", si la diffusion facilitée et le transport actif s'effectuent 

en sens opposés, on parle "d'antiport". 



Les mécanismes qui permettent d'expliquer Le transport 

actif secondaire postulent que l'ion moteur et le soluté se fixent en 

deux sites distincts du transporteur pour former un complexe ternaire 

dans la membrane. 

Un certain nombre de transports actifs secondaires sont 

bien connus : transports mitochondriaux (Antiport; OH-/P- ; malate/ 

citrate), transport du lactose chez Echerichia (Symport ; lactose/ 

H+) . 

IV) CONCLUSIONS. 

Il n'est pas aussi simple qu'il pourrait le paraître de 

classer le transport d'un soluté dans l'une des catégories que nous 

avons citées précédemment. En effet, réexaminons le transport de 
+ 

l'alanine et du Na par les entérocytes : l'étude du transport d'alanine 

au pôle apical de la cellule montre que le transport de ces deux sub- 

stances répond bien aux caractéristiques d'une diffusion facilitée. Mais 

si nous observons la cellule dans son ensemble, ce transport apical est 

"tiré" par l'expulsion des ions sodium, qui est un transport actif, donc 

nécessitant un apport d'énergie métabolique : ainsi à l'échelle cellu- 

laire, le transport d'alanine peut être assimilé à un transport actif 

secondaire. 



ARTICLE 2 : "Pool" intraluminal e-ic transport de CHP-acide-N-acétylneura- 

minique, de GDP-fucose et d'üûP-galactose 

Etude sur des thymocytes de Souris dont la membrane plasmi- 

mique a été perméabilisée. 

Utilisant le modèle que nous avons décrit dans l'article 

1, nous avons étudié l'entrée et l'utilisation du CMP-NeuAc, du GDP-Fuc, 

de 1'UDP-Ga1 et du GDP-Man dans des vésicules intracellulaires "in 

situ". 

L'étude comparée de l'entrée et de l'utilisation du CMP- 

NeuAc et du GDP-Man nous a permis de renforcer la validité de notre 

modèle pour de telles études : 

1) la membrane plasmique est perméable dans les deux 

sens aux glycosyl-nucléotides : à savoir du milieu d'incubation vers le 

cytoplasme et du cytoplasme vers le milieu d'incubation. Le GDP-Man qui 

s'était accumulé à l'intérieur des thymocytes lors de l'incubation est 

totalement éliminé par des lavages successifs. Par contre, ces lavages 

ne permettent pas d'éliminer cornplatement le CMP-NeuAc,qui reste 'lem- 

prisonné" à l'intérieur des thymocytes. 

2) les membranes intracellulaires n'ont pas perdu 

laur perméabilité sélective car seule l'utilisation de Triton X-100 

(détergent non ionique qui solubilise les membranes) va permettre de 

libérer le CMP- NeuAc accumulé dans les vésicules intracellulaires. 

3) le mécanisme permettant'd'accumuler le CMP-NeuAc 

n'est pas affecté par le traitement des thymocytes au chlorure d ' m o -  

nium. 

Nous avons montré que l'entrée de CMP-NeuAc et de GDP-Fuc 

à l'intérieur des vésicules est : 

1) saturable en fonction de la concentration en 

substrat, 



b) inhibée par des analogues de substrats (le 

nucléoside diphosphate ou monophosphate correspondant) 

c) dépendante de la température. 

Ces trois caractéristiques montrent que l'entrée de ces 

deux glycosyl-nucléotides s'effectue par un mécanisme de transport 

facilité, impliquant la présence d'un transporteur. Nous avons de plus 

montré qu'il n'existait pas d'inhibition compétitive entre ces deux 

glycosyl-nucléotides, ce qui nous invite à penser que les transporteurs 

sont spécifiques d'un glycosyl-nucléotide donné. 

L'activité de ces transporteurs aboutit à la formation 

vitro d'un "poo1"endogène intraluminal de CMP-NeuAc et de GDP-Fuc. Des 

expiriences de latence nous ont permis de montrer que ces "pools" exis- 

taient in vivo : quand les membranes des vésicules intracellulaires sont 

solubilisées par un détergent, on note une baisse de la glycosylation 

sur les accepteurs exogènes, due à une dilution isotopique des 

précurseurs radioactifs par les glycosyl-nucléotides emprisonnés à 

l'intérieur des membranes. 

Par contre, aucune accumulation d'UDP-Ga1 n'a pu être obser- 

vée suggérant ainsi que le transport et le transfert sont deux réactions 

qui se déroulent simultanément. Mais l'existence d'un transporteur 

d'UDP-Ga1 distinct de la galactosyltransférase a pu être mis en évidence 

grâce à l'utilisation d'UDP-2',3'dialdéhyde. Cette molécule se lie de 

façon covalente sur la structure qu'elle reconnaît par formation de base 

de Schiff. Après préincubation des cellules dans un milieu contenant de 

1'UDP-2',3'dialdéhyde, les cellules sont lavées. On note une chute 

brutale du transfert des résidus galactosyls sur les accepteurs 

endogènes. Si on solubilise les membranes intracellulaires avec du 

Triton X-100, on restaure 90% de l'activité galactosyltransférasique. 

Ces expériences nous montrent bien que le transporteur est une molécule 

distincte des galactosyltransférases. 
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Intralumenal pool and transport of CMP-N-acetyineuraminic acid, 
GDP-fucose and UDP-galactose 

Study with plasma-membrane-permeabiüzed mouse thymocytes 

René CACAN, Roméo CECCHELLI, Bernard HOFLACK and André VERBERT* 
Luboraroire de Chimie Biologique et Moratoire Associé au CNRS m. 217, Université des Sciences et 

Techniques de Lille. 59655 Villeneuve d'Ascq-Cédex. France 

(Received 25 July I984/Accepted 7 Augurt 1984) 

Treatment with NH,Cl of mouse thymocytes renders their plasma membrane 
penneable to sugar nucleotides both inwards and outwards. Using this model, we 
studied the entry and utilization of CMP-NeuAc, GDP-FUC and UDP-Ga1 into 
intraceiiular vesicies in situ. It is shown that CMP-NeuAc and GDP-Fuc enter the 
vesicles in a manner indicating a carrier-mediated transport (substrate saturation 
curve, inbbition by subsuate analogues, temperature dependence) and are entrapped 
in their uncleaved form. This leads to the formation of an inualumesal pool of tnese 
precursors which can be further utilized by the sialyltransferases and fucosyltrans- 
ferases. The occurrence of an endogenous pool of CMP-NeuAc and GDP-Fuc is 
demonstrated by the fact that, when the vesicles are disruptedaby detergent, the 
release of the endogenous sugar nucleotides causes an isotopic dilution of the labelled 
precursors added to measure the giycosyltransferase activities. In contrast, no 
accumulation of UDP-Gai nas been detected, suggesting that transport and transfer 
reacuon are simultaneous events. However, experiments with UDP a',3'-dialdehyde 
indicate that UDP-Ga1 is not transported through the membrane by _oalactosyl- 
transferase action but by a distinct carier molecule. 

Sugar nucleotides are donors for the bimynthesis 
of glycoconjugates and are used routinely to assay 
glycosyltransferases. In cells, most giycosyltrans- 
ferase activities occur within the lumen of intra- 
cellular vesicles (Fleischer, 198 1 ), whereas the 
sugar nucleotides are present in the cytoplasm on 
the other side of the membrane barrier, raising the 
question of how sugar nucleotides cross the mem- 
branes (Snider et al., 1980; Hanover & Lcnnarz, 
1982). Studies in vitro by Carey et al. (1980) have in- 
dicated that mouse iiver microsomes can transfer 
CMP-NeuAc from the incubation medium into the 
lumenal compartment in a rnanner suggesting 
carrier-mediated transport. Subsequent to trans- 
port, a portion of the NeuAc moiety becomes co- 
valently linked to the glycoconjugates facing the 
lumen of Golgi vesicies (Carey & Hirschberg, 
1981). More recently, Sommers & Hirschberg 
(1982) have demonstrated that Golgi vesicies 

Abbreviations used: NeuAc, N-acetylneuraminic 
acid; Dol, dolichol. 

* To whom correspondence and reprint requests 
shouid be addressed. 

can transport GDP-fucose from the incubauon 
medium into their lumen. 

For UBP-Gal, Kuhn B6 White (1976, 19771, 
Kuhn et al. (1980), and Bmndan & F!el%cher (1982) 
presented indirect evidence for transport of UDP- 
Ga1 by rat Golgi membrane. Uslng rat-spleeri 
lymphocytes, we had observed the occurrence of 
an intracellular pool of CMP-NruAc (Hoflack er 
al., 1979) and GDP-Fuc (Hoflack et ai., 1978) 
leading to isotopic dilution when s~aiyltransferases 
and fucosyltransferases are measured in ce11 
homogenates with labelled sugar nucleotides. In 
contrast no isotopic dilution -.vas observed when 
[JDP-I1*C]Gal was used to measure the galactosyl- 
transferase activity in rat spleen !ymphocyte 
homogenates (Cacan et al.,. 1977) 

In the present paper, we demonstrate that 
thymocytes whose plasma membrane was ren- 
dered permeable to sugar nucleotrdes by NH,CI 
treatment (Cecchelli et al., 1983) can be suitably 
used as a model for studying sugar nucieotide 
transport through intracellular vesicles and their 
intralumenal fate. This has been examined for 
CMP-NeuAc. GDP-Fuc and UDP-Gal. 
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Materiais and methods 

Chemicais 
The following radioactive sugars and sugar 

nucleotides from Amersham were used: CMP- 
['+C]NeuAc (247 mCi/mmol), GDP-[L'C]Fuc 
(180mCi/mmol), GDP-(lJC]Man (307mCil 
mmol), UDP-(14C]Gal (309 mCi/mmol) and 
[l4C1NeuAc (247mCi/mmol). CMP, GDP, UDP, 
UDP 2'3-dialdehyde and UDP-Gai were from 
Sigma. CMP-NeuAc was generously given by Dr. 
J. C. Michalski (Villeneuve d'Ascq, France). 

Preparation of low-M, acceptors 
p-Nitrophenyl-P-D-galactoside and p-nitro- 

phenyl-N-acetyl-/3-D-glucosaminide were from 
Sigma; pnitrophenyl-#?-H3H]galactoside was 
labeiied by oxidation with galactose oxidase 
foliowed by reduction with KBJH, (C.E.A., 
Saclay, France; 50 Ciimmol) as described by 
Bauvois et al. (1982). The h a l  specific radio- 
activity of pnitrophenyl-@-(3H]galactoside was 
1 Cilmg. 

Preparation of iVH,CI-treated rhymocvtes 
Thymocytes were prepared from Cweek-old 

Swiss mice. Briefly, a suspension of thymocytes 
was prepared by pressing the thymus through a 
fine stainless steel gauze (0.5 mm rnesh) and subse- 
quent washing with the medium described by Cox 
& Peters (1979). NH,Cl treaunent of cells was 
achieved by incubation in a medium containing 
0.154~-NH,Cl,  O. 1 m ~ - E D T A  and 10 mM- 
KHCO,, pH7.4, at 37OC for 30min. After treab- 
ment, the ceiis were layered over a 66% L y m p b  
prep (Nyegaard Co., Norway) solution in the 
medium described by Cox & Peters (1979), and 
centrifuged at lOOOg for l0min. As descnbed by 
Ceccheiii et al. (1983). this treatment gave a ce11 
population which was permeable at 90% to Trypan 
Blue as judged by the exclusion test achieved with 
0.2% (final concn.) Trypan Blue solution. 

Incubation medium for the determination of tramport 
and rransfer acrivities 

For transport and glycosyltransferase assays, the 
NH4C1-treated thymocytes were resuspended in 
the medium described by Cox & Peters (1979) at a 
concentration of 109celis/ml and al1 the assays 
were performed in this medium in a final volume of 
1 O0 pl. 

CMP- N-acetylnarraminic acd. When CMP- 
["CINeuAc was used, standard assays were per- 
formed using 2 ~ M - C M P - [ ~ ~ C ] N ~ U A C  in a medium 
containing 5 m~-Mnc1,. For the study of the con- 

. centration-dependence of CMP-NeuAc transport 
and transfer, the specific radioactivity of the 

precursor was brought to 57mCi/mmol with 
unlabeued CMP-NeuAc. When low-lur exogenous 
acceptor was used, the incubation medium con- 
tained either 2 p~-cMP-( l  4C]NeuAc and 5 mg 
of pnitrophenyl-#?-~galactosideiml or 1 m~ un- 
labelled CMP-NeuAc and 0.5 mg ofpnitrophenyl- 
[3Hlgalactoside/ml. 

GDP-fucose. The incubation medium contained 
2.5p~-GDP-f'+C]Fuc in the presence of 2 m ~ -  
MgCl?. As it has been reported that UMP is a 
potent inhibitor of GDP-Fuc hydrolysis (Hofiack 
et al., 1978). 5 m ~ - U M P  was added to the incuba- 
tion medium. When pnitrophenyl-b-~gaiactoside 
was used as exogenous acceptor. the concentration 
was 5 mg/ml. 

UDP-galactose. UDP-fl+C]Gal used in the incu- 
bation was brought to a specific radioactivity of 
200mCi/mmol by the addition of unlabelled 
UDP-Gal. The incubation medium contained 
5 ~ M - U D P ~ ' * C ] G ~ ,  5 w-MnC1, and 1 w - U M P  
to protect the precursor from the degradation 
(Verbert et al., 1976). When p-nitrophenyl-pi>- 
glucosaminide was used as exogenous acceptor, the 
concentration was 0.5mgjml. 

GDP-mannose. The incubation medium con- 
tained ~ ~ M - G D P - ( ' ~ C ] M ~ ~  in the presence of 
5m~-MgCl? and 7m-MnC1:. In the incubation 
conditions (10min incubation) rnost of the coval- 
ently bound [12C]mannose residues correspond to 
Dol-P-['+ClMan when analysed after sequential 
extraction, as already described (Cacan et al., 
1982). 

Determrnatron of the total cell-associated radio- 
activity 

After incubation with labelled sugar nuclzo- 
tides, the total cefl-associated radioactivity was a 
measure of the radioactivity entrapped within 
intraceiiular vesicles of NH,Cl-treated thymo- 
cytes, i.e. the transport capacity. To separate cells 
from the radioactive incubation medium at the end 
of each incubation period the incubation mixture 
was transferred to a polypropylene microtube in 
which 2 0 0 ~ ~  of Merck microscope immersion oil 
(density 1.01 g/cm3) had been layered on 225 pl of 
Cox & Peters (1979) medium containing 30% (v/v) 
Lymphoprep (Lemmark et al., 1975). The tube was 
centrifuged at 3000g for 30s and the ce11 pellet was 
collected after discarding the supematant. Further 
washings in 0.154~-NaC1/0.1 M-sodium cacody- 
late, pH7.4, lead to removal of the non-entrapped 
radioactive material, as demonstrated in the 
Results and discussion section (see Fig. 1). After 
these washings, the cells were dissolved in 700 pl of 
formic acid (100°C for l0min) and the radio- 
activity was determined by counting in scintilla- 
tion fluid with the extemal-ratio standardization 
method. 
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Determination of the trichloroacetic acid-precipitable 
radioactivity 

The trichioroacetic acid-precipitable radio- 
activity was a measure of the transfer activity of 
the NH,C11-treated thymocytes on to the endo- 
genous acceptors. For the detennination of the 
covalently bound radioactivity, the cells were 
treated as described above, but after the final 
washing the pellet was precipitated with 5 ml of 5"/, 
(w/v) trichioroacetic acid. Then, the preclpttate 
was washed free of soluble radioactivity by re- 
peated low-speed centrifugation in 5% (wlv) tri- 
chloroacetic acid. Determination of the radioacti- 
vity was made by dissolving the precipitate in 

200pl of formic acid (100°C for 10min). Caunting 
was camed out in scintillation medium as de- 
scri bed above. 

Determination of the radioactivity incorporared in 
Io w-iM, acceptors 

At the end of each incubation period in the 
presence of low-LM, exogenous acceptors, rhr radio- 
active products of the incubation alxture were 
analysed by descending paper chromatography 
(Whaunan no. 3). Separation of [14C]siaiylr2- 
3-p-nitrophenyl-j?-D-galactoside from ilJCjsialyl- 
32-6-p-nitrophenyl-galactoside and from CMP- 
[ L J C ] N e ~ A ~ ,  [LiC]NeuAc and p-nitrophenyl- 
i3H]galactoside was achieved in solvent system A 
[ethyl acetatelpyridinelwater (10 : 3  : 3, by vol.)] as 
described by Bauvois et al. (1982). This same 
solvent system was used for the separation of 
[i4C]fucosyl-p-nitrophenyl-galactosidr: fïom GDP- 
[L4C]Fuc, [lJC]Fuc-l-P and [iJC]Fuc, and for the 
separation of the [i4C]galactosyl-p-nitrophenyl- 
iV-acetylglucosaminide from UDP-[i4C]Gai, 
[iJCIGal-l-P and ["ClGai. 

Determinarion of CJ~P-NWAC acid-solubfe incuba- 
rion products 

For the deteminaticn of acid-soiuule incubation 
products derived from CMP-NeuAc. the ceils werz 
treatea as for the determination of the total cell- 
associated radioactivity but, atier the final wash- 
ing, the ce11 pellet was extracted with ethanoll 
water (2: 1 .  viv) and aliquots were analysed by. 
descending paper chromatography in solvent 
systems B [ethanoIll M-ammonium acetate (7 : 3, 
vlv)] and C [pyridineiethyl acetatelacetic acidl 
water (5 : 5 : 1 : 3, by vol.)]. It was checked ihat the 
radioactivity which was not released 5y this treat- 
ment was totally recovered in the acid-precipitated 
material. 

Results and discussion 
Permeable ceils 

We have previously shown that NH,CI treat- 
ment of thymocytes renders the plasma rnem- 
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branes permeable to sugar nucleotides (Ceccheili 
et al., 1983). ï h i s  effect is not reversible, since 
after several washings (0.154~-NaCI/O. 1 M-sodium 
cacodylate, pH7.4) NH,C1-treated cells stiii ex- 
hibit the same property, nameiy, the entry and 
utilization of sugar nucleotides as donors for 
the glycosylation of intracellular endogenous 
acceptors. To determine whether the NH,CI- 
induced penneability of the plasma membrane for 
sugar nucleotides is unidirectionai or both inwards 
and outwards, we investigated if, after uptake of 
labelled sugar nucleotides by the leaky cells, these 
sugar donors could be eliminated by washings. In 
Fig. 1 is reported the effect of successive washings 
on the total cell-associated radioactivity and on the 
covalently bound radioactivity after incubation of 
NH,C1-treated cells with GDP-(14C]Man (Fig. l a )  
and CMP-C1.'C]NeuAc (Fig. Lb). The resuits 
clearly indicated that with GDP{i4C]Man, the 
cell-associated acid-soiubie radioactivity can be 
entirely eliminated by the washings, although with 
CMP-(14C]NeuAc a part of the acid-soluble radio- 
activity remains associated with the cells whatever 
the number of washings. In addition. in the case of 
GDP-Man, the acid-soluble radioactivity released 
from the cells by the first washing was identified 
as GDP-Man by paper chromatography. In the 
case of CMP-NeuAc, the acid-soiuble radio- 
activity remaining associated with the cells, after 
the washings, couid only be released after mem- 
brane disruption (see the iMatePial and rnethods 
section), suggesting that it has been entrapped 
within vesicles. Identification by paper chromato- 
graphy (solvent systems B and C) reveded that 
95% of this acid-soluble radioactive material was 
C;MP-('4C]NeuAc and 5% was [14C]NeuAc, pre- 
sumably originating from the action of CMP- 
NeuAc hydrolase as already mentioned by Carey et 
al. (1980). These results demonstrate that these 
sugar nucleotides may enter the NHIC1-treated 
cells in their uncleaved form. Since they can be 
washed off, this indicates that the plasma rnem- 
brane has been rendered penneable to sugar 
nucleotides both inwards and outwards. However. 
in the case of CAMP-NeuAc, a proportion of this 
sugar donor remains entrapped in the per- 
rneabilized cells. How CMP-NeuAc can be ac- 
cumulated is investigated below; using the same 
biological model, similar studies were performed 
with GDP-Fuc and UDP-Gal. 

Transport of CMP-NeuAc 
To determine whether the trapping of CMP- 

NeuAc in NH,Cl-treated cells occurs within intra- 
cellular vesicles by simple diffusion or by a specific 
carrier-mediated transport, such as the one de- 
scribed as a Golgi marker activity by Sommers & 
Hirschberg (1982), we investigated the depend- 
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Fig. 1. Effect of sequentzd washings after loading ,VH&CI-rrearea rhymocyres wirh GDP-IL*C]Man or C,MP~'*C]NeuAc 
NH,C1-treated ceils at a concentration of IO9 cells/mi were incubated either with 5 p~-GDP-(''cjMan (a and c )  or 
with 2 pnadLJC]NeuAc (b and d) in incubation medium for lOmin, either at 3PC (a and b) or at 0°C (c and d) .  After 
incubation, the cells were washed through a microscope 011 immersion layer as indicated in the Materials and 
methods section. The total ceii-associated radioacrivity (hatched bars) and the covalently bound radioactivity (open 
bars) w w  measured on the ceii pellet (washng number O) or after each sequentlal washing. Most of the covalently 
bound [''ClMan residues correspond to D O ~ - P ~ ~ * C ] M ~ ~ ,  whose synthesis is known to be only slightly affected by 
low temperature. 

Time (min) 

Fig. 2. Time course of CMP-NeuAe and NeuAc penetramn and trader in iVH,CI-treared thymoc.vtes 
After incubation of IO9 cellslml at 37°C for the time lndicated in the Figure, the total cell-associated radioactivity 
(0) and the tnchioroacetic acid-precipitable radioactivity (a) were measured. (a) Incubation with 2p~-CMP- 
[L4C]NeuAc; (b), incubation with 2p~-CMP-f~~c]NeuAc in the presence of 5m-CMP; incubation with 2pM- 
[LiCINeuAc; (4 incubation with 2p~d~'C]NeuAc in the presence of Sm-CMP 

ence of penetration on time, temperature and sugar of incubation. The entry of CMP-NeuAc is very 
nucleotide concentration and the susceptibility to rapid for the first Zmin, after which the rate de- 
inhibition by nucleotides. Fig. 2(a) shows the ac- creases. More interesting is the fact that at each 
cumulation of CMP-NeuAc as a function of time time, as shown by the difference between total and 
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acid-precipitable radioactivity, free CMP-NeuAc 
remains trapped in the intracellular vesicles. CMP 
was a potent inhibitor of both envy and transfer 
reactions, with 80% inhibition at Sm (Fig. 2b). 
When the same experiment was perfonned with 
2 PM-['"C]NeuAc, the accumulation was very low 
(Fig. tc) and was not inhibited by 5 m ~ - C M P  (Fig. 
2 4 ,  indicating a specific carrier-rnediated trans- 
port for CMP-NeuAc. Fig. 3 shows the relation- 
ship between CMP-NeuAc concentration and the 
entT measured after 2 min of incubation ; the pene- 
tration of CMP-NeuAc was saturabie with increas- 
ing concentration. The temperature-dependence of 
CMP-NenaAc accumulation is shown in Fig, l(d); 
it has to be noted that the acid-soluble radioactivity 
associated with the ceiis can also be washed off at 
0°C (Fig. Ic), thus indicating that the NH4C1- 
induced leakage was maintained at lower tem- 
perature. In contrast, the accumulation of CMP- 
[L4C]NeuAc depends on temperature and at 0°C it 
was less than 10% of that observed at 37°C. 

The observations that transport of CMP-NeuAc 
is saturable, temperature-dependent and inhibited 
by CMP strongiy suggest that this sugar nucleotide 
is translocated via a transport mechanism into 
vesicles. Part of this CMP-NeuAc is used as donor 
for the sialylation of endogenous acceptors but, as 
demonstrateci by the analysis of the acid-soluble 

incubation products, the major proportion of this 
sugar nucieotide remains trapped in its uncleaved 
form. Previous observations (Cecchelli et al., 1983) 
with rat liver and hen oviduct microsomal vesicles 
showed that NH4Cl treatxnent does not affect the 
latency of the lumend glucose-6-phosphatase 
marker enzyme; thus is can be assumed that 
accumulation of CMP-NeuAc occurs within sealed 
intracellular vesicles. 

Additional proof for the vnlidity of permeabilized 
thymocytes for studying sugar nucleotide transport : 
study with GDP-Fuc 

It has been shown that GDP-Fuc, like CMP- 
NeuAc, enters Golgi vesicles via a transport mech- 
anism (Sommers & Hirschberg, 1982). To demon- 
strate the vaiidity of our mdel ,  similar studies 
have been perfomed with GDP-Fuc, and we re- 
port here that GDF-Fuc is transported via a camer 
which is saturable and can be inhibited by sub- 
strate analogues. 

Fig. 4 shows that when NH,Cl-treated thymo- 
cytes are incubated in the presence of increasing 
concentrations of GDP-[14C]Fuc, a concentration- 
dependent incorporation of radioactivity is ob- 
served. As descnbed above for CMP-NeuAc, at 
each concentration a difference is found between 
the total and the acid-precipitable radioactivity, 
suggesting an accumulation of GDP-[lJC]Fuc into 
intracellular vesicies. In addition, 50% inhibition 
of the transport of GDP-Fuc is obtained in the 

Fig. 3. Concentration-depedence of C.MP{l+C]NeuAc 
transport and rramfer octzvity 

NH,Cl-treated cells at the concentration of 109 
cells/ml were incubated for Zmin 3t 37"C, with 
various concentrztions of CMP-["TINeuAc 
(57mCi/mmol). After incubation, the total cell- 
associated radioactivity (O) and the tnchloroacetic 
acid-precipitable radioactivity (0)  were measured. 

Fig. 1. Concentration-dependence o~GDP-[~'C]FUC tram- 
port and transfer activzty 

NH,Cl-treated cells at the concentration of IO9 
cells/ml were incubared for jmin at 37°C with 
various concentration of GDP{l+C]Fuc. After incu- 
bation, the total cell-associated radioactivity (O) 
and the tnchioroacetic acid-precipitable radio- 
activity (*) were measured. 
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presence of 5 m ~ - G D P ,  indicating the specificity 
of the transport of thrs sugar nucleotide. 

The results obtained above with CMP-NeuAc 
and GDP-Fuc indicate that cells whose plasma 
membrane has been rendered leaky by NH,C1 
treatment provide a simple model to study the 
transport of sugar nucleotides into intracellular 
vesicles. 

Transport of' UDP-Ga1 
It has been demonstrated that galactosyltrans- 

ferase activity was localized within the lumen of 
rat liver microsomes (Andersson & Eriksson, 1980 ; 
Fielscher, 1981) raising the question of how does 
UDP-galactose cross the membrane. Although the 
fate of the nucleotidyl moiety released by the 
galactosylation process has been reported (Kuhn & 
White. 1976, 1977 ; Brandan & Fleischer, 1982) the 
existence of an intralumenad pool of UDP-Gad is 
still speculative. However, studies from Flelscher 
& Brandan (1983) and Yusuf et al. (1983) indicated 
that a portion of the transported UDP-(l4CJGal 
is recovered as unidentified acid-soluble radio- 
activity. Using our model we investigated whether 
a transport mechanism for UDP41AC]Gal leads 
to the accumulation of uncleaved UDP-{I4C]Gal. 
Fig. 5 shows that when permeabilized cells were 
incubated in the presence of 3 ~ M - U D P ~ ~ ~ C J G ~ I ,  
the acid-soluble radioactivity is low compared with 
covalently bound radioactivity and, in contrast to 
CMP-NeuAc and GDP-Fuc, no more acid-soluble 
radioactivity can be detected after l jmin incuba- 
tion. Presumabiy because of high galactosyltrans- 
ferase activity, UDP-Ga1 does not accumulate. In 
this condition. the charactenzation of the nature of 
the acid-soluble labelled material was uncenain, 
and the occurrence of a specific camer for UDP- 
Ga1 had to be assayed in another way. We have 
used UDP 2',3'-dialdehyde, which has been shown 
to cause a progressive inactivation of galactosyl- 
transferase (Powell 8 Brew, 1976). This compound 
binds covalently to the enzyme by Schiff base 
formation and has been used to study the sidedness 
and role of galactosyltransferase (Cummings et al., 
1979; Shur & Hall, 1982). In our case, permeabil- 
ized cefls were treated for 30min with S ~ M - U D P  
dialdehyde and the unreacted UDP dialdehyde 
was washed off by low-speed centr~fugation 
through an immersion oil layer as descrlbed in the 
Matenals and methods section. After this treat- 
ment. the [i-LC]Gad incorporation from UDP- 
[lAC]Gal to endogenous acceptors shows a 759; in- 
hibition. However, the addition of 2% (vlv) Triton 
X-100 restores most (75% of the control) of the 
galactosyltransferase activity toward ovomucoid 
used as exogenous acceptor. This result indicates 
that UDP-Ga1 is transported by a carrier molecule 
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Fig. 5 .  UDP-Go1 penerration and galacto~itranrferase 
actzvlty in .VH,CI-treazed rhymocytes 

NH,Cl-treated cells at the concentration of 109 
celislm1 were incubated with 3 PM-UDP-(I4C]Gal at 
3PC for the time indicated in the Figure. After in- 
cubation. the total cell-associated radioactivity (O) 
and the trichloroacetic acid-precipitable radio- 
activity (.) were measured. 

which can be blocked without affecting the cata- 
lytic activity of the galactosyltransferase. 

Occurrence of intravesicular pools of sugar nucleo- 
rides 

The results obtained above establish the exist- 
ence of a camer mechanism for sugar nucleotides 
leadmg, ln citro, to the transport of CMP-NeuAc, 
GDP-Fuc and UDP-Ga1 and to the accumulation 
of the two former within intracellular vesicles. If 
these transport mechanisms occur m vivo, endo- 
genous pools of the respective sugar nucleotides 
must exist, as already suggested for CMP-NeuAc 
by Hoflack et al. (1979). As reported in Fig. 6, 
when sialyltransferase (Fig. 6a) and fucosyltrans- 
ferase (Fig. 66) were assayed with increasing con- 
centrations of Triton X-100 using labelled sugar 
nucleotides and unlabelled exogenous acceptor 
[pnitrophenyl-galactoside. Bauvois et  al. (1982): 
Chester et al. (1976)l a decreased incorporation is 
observed. In fact, when p-nitrophenyl-{3H]galacto- 
side is used as exogenous acceptor, with unlabelled 
CMP-NeuAc, the transfer activity is stimulated 
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Fig. 6.  Occurrence of intravesicuiar pools of sugar nucleo- 
tides 

NH,CI-treated celis at the concentration of IO9 
ceilsiml were incubated at 37OC for 60min in the 
presence of sugar nucleotide and of pniuophenyi- 
dycoside as exogcnous acceptor with vanous con- 
centrations of Triton X-100. After incubation. the 
glycosylated acceptors were isolated by paper 
chromatography in solvent system A. (a) Formation 
of siaiyl-a2-3-pnitrophenyl-galactoside: 0, incuba- 
tions with 2p~-CblP-(~+C]NeuAc and 5mg of p 
nitrophenyl-gaiactoside/ml; 0. incubations with 
I~M-CMP-NeuAc and O.5rng of pnitrophenyl- 
[3H]galactoside/ml. (b), Formation of fucosyl p 
nitrophenyl galactoside when incubations were 
performed with 2.5 ~M-GDP-[' &C]Fuc and 5mg 
of pnitrophenyl-galactoside/ml. (c), Formation 
of gaiactosyi pnitrophenyl-N-acetylglucosaminide 
when incubations were performed with 5 PM-UDP- 
[I4C]Gai and O.5mg of pnitrophenyi-JV-acetyl- 
giucosaminide/ml, 

about 2.5-fold by the addition of Triton X-100 (Fig. 
6a), indicating that the previously observed de- 
creased incorporation is not due to an inactivation 
of the sialyltransferase by the detergent but is due 
to an isotopic dilution of the CMP{l.LC]NeuAc by 
endogenous CMP-NeuAc. This result shows the 
existence of an intravesisular pool formerd in $situ 
which is maintained during the NH,CI treatment, 
proving that the intracellulaf vesicles sre sealed 
and that the accumulation due to the transport 
mechanism of these sugar nucleotides occurs in 
vivo. Conversely, then the galactosyltransferase is 
assayed with increasing concentration of Triton X- 
100, using UDP-(14C]Gal and unlabelled p-nitro- 
phenyl-IV-acetylglucosaminide, we observed a 4.5- 
fold increase of the formation of [lJC]galacrosyl- 
pnitrophenyl-N-acetylgiucosaminide. This result 
demonstrates that no intralumenal pool of UDP- 
Ga1 can be detected in vivo. 

Conc11(swns 
Ceii permeabilization is a technique whicn 

allows the utilization of radiolabelled sugar nuc!eo- 
tides as direct donors to examine intracellular 
glycosylation process (Cecchelli et al., 1983; 
Rudick et al., 1983). The results presented in the 
present paper demonstrate that in thyniocytes 
whose plasma membrane has been rendered leaky - 
by NH,CI treatment the sugar nucleotides can 
enter the ceIl and, as has been demonstrated using 
labeiled GDP-Man, they can be washed off. With 
this sugar nucleotide. the cell-associated radio- 
rictivity is entirely covalently bound, contrary to 
what is observed with CMP-NeuAc and GDP- 
Fuc, which c3n be entrapped in their uriclea.~ed 
form in intracellular vesicles. As already described 
by Sommers & Hirschberg (1982) with Golgi 
vesicles, we demonstrated with plasma membrane- 
permeabilized cells that the accumulation of these 
two sugar nucleotides is saturable, can be inhibited 
by substrate analogues, and is temperature de- 
pendent. These NH,Cl-treated cells oRer a moael 
to study the translocation of sugar nucleotides 
through intracellular membranes. In contrast, no 
accumulation of UDP-Ga1 has been obserred, al- 
though a carrier-mediared transport of this sugar 
nucleotide is shown by using inhibition experi- 
ments with UDP dialdehyde. In agreement with 
these results, we demonstrate the occurrence of an 
intralumenal pool of CMP-NeuAc and GDP-Fuc. 
although no such a pool can be detected for UDP- 
Gal. 

The question raised by this study is the regula- 
tion of the glycosylation process. For galactosyia- 
tion, a suitabie acceptor would be the-only signal 
for the transfer teaction if donor is present on the 
other side of the membrane. In contrast, the regula- 
tion of sialylation and fucosyiation would depend 

Vol. 224 



R. Cacan, R. Cecchelli, B. Hoflack a n d  A. Verbert 

not only on the avaiiabtlity of  acceptors but ais0 on Chester, M. A.. Yates, A. O. & Watkins, W. M. (1976) 
a sufficient intravesicular concentration of donors. Eur. J .  Biochem. 69, 582-592 
T h e  carrier and the transferase might be two keys Co& T. M. & Peters, T. J. (1979) J. Physwl. (London) 239, 
for the reguiation of the transfer of these two 469-478 
terminal sugars. Cummings. R. D., Cebula, T. A. & Roth, S. (1979) J. 

Bwl. Chem. 254. 1233-1240 
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A la vue des résultats obtenus, nous pouvons remarquer que : 

- lors de la galactosylation, le seul facteur limitant 
semble être la disponibilité en accepteur, 

- par contre, la régulation de la sialylation et de la 
fucosylation dépend non seulement de ia disponibilita en substrat, mais 

aussi d'une concentration intravésiculaire suffisante en glycosyl-nucléo- 

tide (figure 42). 

F i g .  42  : T m p o h t  et & t ~ m v e  d e n  gLycoay?--nudEo.tidecl dam lu 
vCcsicuRu gatgiennej . 
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ARTICSE 3 : Accumulation dgUaP-GlcNBc à l'ultérieur des vésicules intra- 

cellulaires : existence d'un transporteur d'UDP-GlcNAc. 

Dans cet article, utilisant le modèle précédemment dé- 

crit, nous avons confirmé "in vivo" et "in vitro" l'existence dfunf'poolf' 

intravésiculaire dfUDP-N-acétylglucosamine et mis en évidence un 

transporteur spécifique de ce nucléotide. 

Le marquage métabolique de thymocytes de Souris avec du 

mannose ou de la glucosamine -radioactive permet, dans la cellule, la 
3 3 synthèse de GDF[ H]Man et dfUDP-[ HIGlcNAc. Lorsque ces cellules sont 

3 traitées au chlorure d'ammonium, contrairement au GDP-[ H]Man qui est 

totalement éliminé par lavages, 1 ' UDP- ['HI G~CNAC reste emprisonné dans 

les thymocytes perméabilisés. Ces expériences nous permettent d'affirmer 

que le GDP-Man a une localisation cytoplasmique, tandis que lfUDP-GlcNAc 

est acumulé à l'intérieur des vésicules intracellulaires (figure 43) 

Man Glc.NH2 

GO+ w ~ ~ ~ - ~ ~ C ~ ~ C  Man 

I 

b - 0 - 9 1 )  

M a n  

FLg. 4 3  : LocaiUation i n  vivo des "poo&'' de GûP-Man et d' MP-GlcNAc. 
a )  mmquage me.tubofique; 
b )  c W u  maquées p m é a b m é e s ;  

GtcNH2 : g h c o n a . e ;  Man : mannose; OC : Cgcee d a  D0fich0.b. 



Ces résultats sont confirmés par des expériences & 
vitro, au cours desquelles des thymocytes, perméabilisés par un - 
traitement au chlorure d'ammonium et incubés en présence des glycosyl- 

nucleotides marqués, accumulent L'UDP-GlcNAc uniquement ; aucune accumu- 

lation de GBP-Man n'a pu être mise en évidence (figure 44). 

Cette accumulation est saturable, inhibée par L'UDP et 

dépendante de la température démontrant ainsi l'existence d'un transpor- 

teur. Ce transporteur peut être bloqué par 1'UDP-2',3'-dialdéhyde, sans 

que les N-acétylglucosaminyltransférases en soient affectées. Ce résul- 

tat indive l'existence de molécules distinctes pour le transporteur et 

les onzymes utilisant se donneur de sucre. 

Le fait que ce transport ne soit pas inhibé par %a 

tunicamycine montre que les intermédiaires lipidiques ne sont pas 

impliqués dans la création de ce "pool" intracellulaire d'UDP-GlcNAc. 
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Accumulation of UDP-GlclUAc into intracellular vesides 
and occurrence of a carrier-mediated transport 
Study with plasma-membrane-perrneabiiized rnouse thymocytes 

Roméo CECCHELLI. René C K A N  and André VERBERT 

Laboratoire de Chimie Biologique, Laboratoire Associé au Centre National de la Recherche Scientifique no.717, 
Université des Sciences et Techntques de Lille. Villeneuve d'Ascq 

(Reçeived June 5iJuly 26. 1985) - EJB 85 061 1 

Yletabolic labelling of mouse thymocytes with radioactive mannose or Jlucosamine leads to the formation of 
label!ed GDP-Man and UDP-GlcNAc. Using isotonic ammonium chlonde treatment which renders the plasma 
membrane of thymocytes permeable to sugar nucleotides, we demonstrate that, in contrast to GDP-Man, a pool 
of UDP-GlcNAc remains associated wirh the cells after plasma membrane permeabilization. These observations 
are confirmed in expenments tn which permeabilized thymocytes are incubated with exogenous labelled GDP- 
Man and CDP-GlcNAc, and we show that only UDP-GlcNAc is accurnulated into sealed intracellular vesicles. 
ïhis accumulaticn is a saturable process whch can be inhbited by UDP, demonstraung the occurrence of a 
speclfic carner. This transport mechanism can be blocked by covalent attachment of a non-permeant inhibitor 
UDP-dialdehyde without affecting the iV-acetylglucosaminyltransferase itself. The fact that this carner-mediated 
transport is not inhibited by tunicamycin indiCates that this translocation process of UDP-GlcNAc does not 
involve lipid intermediates. 

The assembly of .V-glycosylproteins in eucaryotic cells 
begins with the segregatron of these molecules within the 
lumen of intracellular vesicles of the endoplasmc reticulum 
and Golg apparatus. Because the sugar nucleotides are 
cytoplasmic molecules. translocation of the sugar donors 
through the membranes must be a crucial event in the 
glycoprotein synthesis. Concermng tenninal glycosylation, 
the transport mechanism of the sugar donors and their storage 
into Golg vesicles have been reported :or CMP-NeMc and 
GDP-Fuc [l ,  21 and UDP-Ga1 [3. 11. Concermng core 
glycosylauon, the transport of the sugar moiety to the 
glycosylation site imolves lipid intermediates as carner 
molecules [j, 61 but since UDP-GlcNXc is utilized both in 
rough endoplasmc ret:culum membranes via lipid in- 
tennediates and cis direct donor in the Golg, the question 
anses of how this substrate becomes 'ivailable to glycosyl- 
transferases and glycoprotein acceptors which face the lumen 
of intracellular ves~cies. Hanover and Lennan [l have 
demonstrated that UDP-GlcNAc binds to mrcrosomal 
vesicles but does not penetrate into the lumen: in contrast, 
Fleischer and Brandan [3] have mentioned the presence of free 
UDP-GlcNAc into Golgi vesicles. 

Since sugar nucleotides are not readily transported 
through plasma membranes. most of the above-mentioned 
studies have been ~chieved with subcellular mcrosomal 
fractions. We have previously reported [8] that isotonic ammo- 
nium chlonde treatment rendered :he mouse thymocyte 

plasma membrane permeabie to sugar nucleotides with k5j 
affecting the permeabiiity barrier of Ïntracellular vesicles [9 ] .  
In the present paper. using metabolic radiolabelling with 
mannose and glucosamne. we demonstrate that thsmodel 
can be suitably used to investigate rn srru and to compare the 
fate of the newly formed GDP-Man and UDP-GlcNAc and 
panicularly their possibie accumulation into intracellular 
vesicles. Using incubations of plasma-membrane-perme- 
abilized thymocytes with labelled UDP-GlcNAc, the 
characteristics of the transport mechanism of this sugar donor 
to the lumenai site of glycosylation has been investigated. 

MATERIALS ASD METHODS 

' 

Ail reagents were of anaiytical grade. UDP-tV-acetyi-D- 
[L'C]glucosamine (346 Ciimol), GDP-D-("C1mannose (307 
Citmol). D-(6-3H]glucosamine (34.6 Ciimmol) and D-f2-'Hl- 
mannose (15.8 Ci,mmol) were purchased from Amersham 
International (Amersham, UK). Hepes, UDP, UDP-l',3'- 
dialdehyde. UDP-D-GlcNAc, GDP-D-Man. D-Man1 P. 
O-Man6 P. D-GlcNAc 1 P. D-GlcNAc6 P, D-mannose, 
D-glucosamine and !V-acetyl-D-glucosamine were obtained 
from Sigma Chemical Company (St Louis, USA). RPMI- 
1640 medium was from Gibco Laboratones (Grand Island. 
NY. USA). Lymphoprep was from Nyegaard and Co. 

Correspondence ro A. Verbert, Laboratoire de Chimie Biologie. 
(Nonvay). ~icrosco~e~immersion oil (density-l .O1 g/cm3) was 

Université des Sciences et Techniques de Lille. F-59655 Villeneuve purchased from Merck (Darmstadt, FRG). Tunicamycin was 
d'Xscq Cedex. France a generous gift from Dr W. F. J. Cuthbertson (Glaxo Research 

.-lbhreviations. CMP-NeuAc. cytidine monophosphate IV-acetyl- Ltd- StOke Pages, UK). The (h1an)s(G1cNAc)2Asn 
neuraminic acid; GDF-Fuc. guanosine diphosphate ~-fucose; GDp- giycoasparagine has been isolated from unne ofa patient with 
Man. guanosine diphosphate D-mannose; UDP-GlcNAc. uridine Gaucher's disease [IO] and further labelled by 'V-acetylation 
diphosphate .V-acetyl-O-glucosamine. of the asparagine residue with tritiated acetic anhydride to 
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Fig. 1. Paper chrornatographic analysis of the soluble radioactive prod- 
ucrs obtazned u frer metabolic radiolabelling of thymocy tes with 
[3-3 Hjmannose or [fi-'H]ghcosamine. Thymocytes were incubated 
in RPMI medium in the presence of [2-'Hlrnannose (a) or [6-'Hl- 
giucosamine (b). After incubation. the cells were washed free of extra- 
cellular precursors. The paper chrornatographic analyses of the 
aqueous phases obtained after sequential lipid extraction were 
performed in solvent çystem A before (a) or after (C)  dmmonium 
chlonde treatment of the cells. Chromatogaphy was performed 
dunng I S  h for mannose denvatives and dunng 12 h for glucosamne 
metabolites in the presence of the standard cornpounds: (1) GDP- 
Man. (1) ManlP and Man6P. (3) Van; (1') UDP-GlcNAc, (2.') 
GlcNAcl P and GlcNAc6 P. (3')  GlcNH?, (4') GlcNAc 

GlcNAc was located in the cytoplasm or entrapped within 
intracellular vesicles. Fig. 1 a and 1 b reveal that GDP- 
[3H]l\/lan and UDP-[3H]GlcN~c formed by metabolic 
labelling as above, behaved differently when cells were further 
treated with isotonic ammonium chionde. As well as mannose 
and mannose phosphates, more than 90% of the GDP- 
mannose was washed off the permeabilized cells (Fig. 1 a), but, 
in contrast, no release of UDP-GlcNAc couid be observed 
(Fig. 1 b), although 72% of the intracellular radioactivity con- 
sisting of glucosamne, LV-acetylglucosamine and N-acetylglu- 
cosamine phosphates were released frorn the cell. 

.Meusure of accumulation oj'r.~ogenons GD P-Man 
and UDP-GlcNdc in permeabilized rhymocytes 

As has been previously shown for CMP-NeuAc, GDP- 
Fuc and UDP-Ga1 [9], plasma-membrane-permeabilized 
thymocytes have been used to demonstrate the formation 
of an intralumenai pool of GDP-Man and UDP-GlcNAc. 
Thymocytes were first treated with isotonic ammonium chlo- 
nde concentration then incubated wiîh GDP-["C]Man or 
UDP-[14C]GlcNAc. After incubation, the ceils were washed 
free of precursor through an immersion oil layer and further 
washed as descnbed under Matenals and ~Methods. In the 
case of GDP-["ClMan (Fig. 2a) the total cell-associated 
radioactivity was totally recovered with the acid-precipitable 
matenal, indicating that al1 the radioactive mannosyl residues 
associated with the cells were covalently bound to endogenous 
acceptors and that no GDP-["ClMan remains associated 
with the cells. When a similar expenment was performed with 

Incubation tirne (min1 

Fig. 2. Kinerrc studv of the total cell-ussoctared und of the covalent- 
bound radroactivicy during lncubatton of iVH4C1-rreated rhyrnocytes 
ivirh GDP-["C].Cfan und UDP-['"CfGlc~Vrlc. After incubations of 
5 x 1 0 ~ e l l s i m l  dt 37°C in the presence of 5 PM GDP-fl*C]Man (a) 
or 20 +M UDP-fiAC]GlcNAc (b) dunng the time listed in the figure. 
the total cell-associated radioactivity (C) and the covalently bound 
radioactivity (a) were rneasured as described under Matenals and 
Methods 

UDP-["C]GlcNAc (Fig. 2 b), only a part of the cell-dssociated 
radioactivity was dcid-prec~pitable. The nature of the acid- 
soluble matenal has been determined as descnbed under )/la- 
terials and .Methods and was revealed to be uncleaved WDP- 
[15C]GlcNAc. 

Both resuits obtained either with metabolically formed 
GDP-[3H]Man and UDP-['H]G~CNAC or with exogenous 
GDP-["CIMan and UDP-["C]GlcNXc indicated that. in 
contrast to GDP-mannose. a pool of UDP-GlcNAc remained 
associated with the ce11 after plasma membrane permeabrlisa- 
tion. The presence of Free UDP-GlcNAc associated with the 
ceil can be explained in two ways: either a binding of UDP- 
GlcNAc to intracellular membranes [7] or an accumulation 
into intracellular vesicles as sugpested by Fieischer and 
Brandan [3]. To distinguish between these two cases, we ex- 
amined whether the cell-dssociated UDP-['*C]GlcNAc could 
be desorbed by an excess of unlabelled UDP-GlcNAc or 
wouid require detergent to be released. 

Intracellular pool of' UD P-Glc~Vdc 

Ammonium-chlonde-treated thymocytes were incubated 
in the standard conditions with 20 KM UDP-['4C]GlcNAs 
dunng 30 min, then the extracellular precursor was elimnated 
by centnfuging the cells through an immersion oil layer. The 
ce11 pellet was re-incubated with 100-fold excess of unlabelled 
UDP-GlcNAc (2 mM) for 10 mrn at 37'C. The amount of the 
cell-dssociated UDP-["C]GlcNAc remained constant dunng 
ths  chase, demonstrating that excess of UDP-GlcNAc could 
not displace accumuiated UDP-["C]G~CNAC, thus indicating 
it was not merely adsorbed at the cytoplasme face of intra- 
celluiar vesicles. 

To demonstrate that uDP-['"C]GICNAC was entrapped 
into intracellular vesicles, permeabilized thymocytes were 
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Fig. 3. Releme of  enrrapped CD P - j 1  ' C]Glc,Vrlc and latency oj' the 
Y-~icervlgli~cosarninvltrunsferuse actrvuy. (a )  Ammonium-chlonde- 
treated cells were incubated ( 5  x lO\eIls,mI) dt 37°C for 15 min in 
the presence of 70 p M  UDP-['"C]GlcNr\c. Then, cells were treated 
3s for the determination of totai cell-associated radioactivity but the 
final pellet was resuspended in vartous Tnton .Y-100 concentrations. 
.\[ter low-speed centrifugation the supernatant was analysed by paper 
chromatography to measure the amount of UDP-[L"CIGlcN~c re- 
leased. (b) Ammonium-chlonde-treated cells were assayed for 
'I-acerylglucosaminyltransferase activity using UDP-GlcNAc and 
( b[an)s (GlcN~c)2[3H]~sn  ( 100000 cpm) as substrate, at vanous 
Triton X-100 concentrations. Incubation products were analysed by 
high-voltage electrophoresis to measure the dmount of newly 
=iucosaminylated acceprors 

allowed to accumulate UDP-['JC]GlcNAc for 15 min, washed 
free of extracellular L'DP-["CIGlcNAc and then treated with 
vanous concentrations of Tnton X-100. Fig. 3 a indicates that 
the release of UDP-f"C]GlcN~c depends on the detergent 
concentration, a complete release being obtained at 0.15% 
Tnton X-100. This liberation of UDP-GlcNAc parailels the 
latency of .V-acetylglucosamnyltransferase activity measured 
with (Man)5(GlcNAc)2[JH1Asn and UDP-GlcNAc (Fig. 3 b )  
or with ovomucoid and UDP-["C]GlcNAc (not shown). 
These findings clearly indicate that free UDP-(L'CIGlcl\l~c 
can be stored by ammonium-chlonde-treated cells in sealed 
intracellular vesicles. 

Occurrence of a carrier-mecliateci transport of' UDP-GlcNAc 

To demonstrate whether this accumulation of UDP- 
GlcNAc is the result of a simple diffusion mechanism or of a 
carrier-mediated transport, the dependence on UDP-GlcNAc 
concentration and the inhibition by substrate analogue have 
been studied. 

When the total cell-associated radioactivity was measured 
at various UDP-GlcNAc concentrations, a typical saturation 
curve was observed (Fig. 4). The total cell-associated radioac: 
tivity included the accumulated UDP-GlcNAc and the trans- 

Conc. of  UDP-GicNAc !PMI 

Fig.4. Concentrnrron ciependence of the transport of CrDP-Glc.V.4~ 
ond of'rlte rramjer actrvizv. Ammonium-chionde-treated thymocytes 
(5 x 1od cells~ml) were incubated dunng 2 min at 37'C with vanous 
concentrations of uDP-["C]GICNAC (specific radioactivity of 
50 cpmipmol). The total cell-dssociated radioactivity (C) and the 
covalently. bound radioactivity ( O )  were rneasured. The covalently 
bound radioact:viry was recovered on the chloro~ormimethanol ex- 
tract ( 2 ) .  the chlo~ofom~methanollwater extract ( A )  dnd on the 
protein pe!iet (a) 

fer activlty Part of the transfer xtivity was recovered on lipid 
intermediates. !ndicating that UDP-GlcNAc was used in the 
rough endopiasmc reticulum membranes. When the same 
cxperirnent was perforrned in the presence of 5 pglml 
tunicamycin (Table 1). as expected, no radioactivity was re- 
covered on Iipid lntennediates (around 90?h inhibition) but 
the GlcNAc reszdues covalently bound onto protein endo- 
genous acceptors are slightly ai'fected (around 15% inhibition) 
suggestirig thüt UCP-GlciVAç is aiso utilized for the clonga- 
tion process. More interesting is the fact that the amount of 
accurnulated free UDP-GlcNAc was not affected by 
tunicamycin, dernonstrating that the translocation of UDP- 
G l c N ~ c  i~self was n3t dependent on the formation of lipid 
intennediates. 

Fig. 5 shows the iinhibition of the UDP-GlcNAc accumula- 
tion by UDP which 1s structiirally related to UDP-GlcNAc. 
For this experiment UDP-["C]GlcNAs was incubated with 
permeabilized thymocytes in the presence of various concen- 
tration of LJDP up io 5 mM and the celi-associated acid- 
soluble radioactivity was measured. This compound appears 
as a potent inhibitor of the accumulation process since a 
sharp decrease was obtained at 100 piLI and 8096 inhibition 
at 5 mlM. 

These observations, that transport of UDP-GlcNAc is - 

saturable and inhibiced by UDP, itrongly suggest that this 
sugar nucleotide is transported via a carrier mechanism into 
intracellular vesicles. 

Frtrtirer eviiience for ihe occurrence 
oJ'a carrier rnolecule uf CD P-GlcrV.4~ 

To determine the topology of the interaction of UDP- 
GlcNAc with intracellular vesicles, we used UDP-2'3- 
dialdehyde, which irreversibly inactivates enzymes dealing 
with UDP-sugars such as the bovine colostrum galactosyl- 
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Fig.5. Effecr of UDP on the accumulatzon of Jiee UDP-GlcNAc 
into intracellular veslcles. Ammonium-chloride-treated thymocy tes 
(5 A 108 cellsiml) were incubated dunng 15 min at  37°C with 70 pM 
UDP-["C]GICNAC in the presence of vanous concentrations of UDP. 
The quantity of accurnulated UDP-["C~G~CNAC was determined by 
the ditrerence between total cell-associated radioactivity and cova- 
iently bound radioactivity 

Table 1. Effect of iunicamycin on the transport of UDP-Glc,VAc and 
the rransfer ofGlcdVAc residues 
Xmmonium-chlonde-treated thymocytes (7 x 10' ceIlsimi) were in- 
cubated dunng 13 min at 37-C in the presence of 20 pCi UDP- 
[ L ' C ) G l c ~ ~ c  without (control) or with 5 pg/ml tunicamycin. The 
total cell-associated radioactivity, the covalently bound radioactivity 
~ n d  the sequentiai Iipid extraction were performed as descnbed under 
Matenais and ,Methods 

Type of radioactivity Amount in 

control + tunicamycin 

Covalently bound radioactivity 
chloroform/methanol extract 650 44 
chloroform~methanol/water extract 21 5 52 
protein pellet 155 358 

Total cell-associated radioactivity 3357 3556 

.4ccumuiated free UDP-['*C]GlcNAc 2037 2102 

transferase [17] or the xylosyltransferase frorn rnurine mela- 
norna 1181. Thus, it has been tested whether t h s  non-permeant 
product (191 could inhibit the transport of UDP-GlcNAc. 
Preincubation of NH4CI-treated thymocytes with 5 mM 
UDP-diaidehyde resulted in a progressive loss of transport 
capacity which reached 80% inhibition after 45 min (Table 3). 
This inhibition was maintained when cells were washed by 
low-speed centrifugation through an immersion oil layer. In 
contrast, when the same expriment was achieved with UDP, 
the transport capacity was hlly recovered after similar 
washings. indicating that the UDP-dialdehyde was covalently 
bound to the camer. To demonstrate whether the covalent 
attachment of UDP-1',3'dialdehyde affects the rV-acetylgiu- 
cosnminyltrcinsferase activity, permeabilized cells were treated 
first with 5 miM UDP-dialdehyde dunng 45 min, then the 
unreacted UDP-dialdehyde was washed off and assays for IV- 
acetylglucosaminyltransferase activity were perfonned using 
ovomucoid as exogenous non-permeant acceptor. Table 3 in- 
dicates that the latent iV-acetylglucosaminyltransferase 
activity was not affected by UDP-dialdehyde treatment since 
84% of the latent activity was recovered after detergent dis- 
ruption of the UDP-dialdenyde-trrated vesicles. 

These results indicate tnat the UDP-GlcNAc carrier can 
be blocked without affecting the LV-acetyigiucosamnyItrans- 
ferase itself. and that the translocation process of UDP- 
GlcNAc £rom the cytoplasrnic face to the lumen can be inhi- 
bited by a non-permeant substrate analogue. 

DISCUSSION 

Mouse thymocytes whose plasma membranes have been 
rendered permeable inwards and outwards to sugar nucleo- 
tides [8] offered d slmple test system to assay transport of 
sugar nucleotides within intracellular membranes. This has 
been used in the present paper to demonstrate, in vitro and 
I P ~  VIVO,  the accumulation of UDP-GlcNAc into intracellular 
vesicles and the occurrence of a carner-mediated transport for 
this sugar nucieotide. 

Other examples of specific transport cf sugar nucleotides 
have been already demonstrated for CMP-NeuAc. GDP-Fuc 
and UDP-Ga1 with rat liver [1, 31, rat mammary gland [4] and 
Ln mouse thymocytes [9]. More recently this transport has 
been demonstrated to be an antiport mechanism [3]. These 

Table 7. Effect of UDP-7.3'-dialdehvde on the transport of UDP-Glc-NAc and on the transfer of GlcNAc resldurs 
Amrnonium-chloride-treated thymocytes ( 5  x lO%ellslml) were first preincubated dunng 15 min at 37°C without or with 5 mivl UDP-7'.3'- 
dialdehyde: then the inhibitor was washed o K  Accumulation of UDP-['JC]GlcN~c was assayed with 70 pM UDP-{"CIGlcNAc dt  37'C for 
I O  min. The iV-~cetylglucosarninyltransferase activity was measured with 20 ,ULM UDP-["C]GlcNXc and 5 rng/ml ovomucoid with or without 
? O /  
- , O  Tnton X-100. [ 'JC]GlcN~c transferred onto ovomucoid was measured by difference between two dssays, one omitting the rxogenous 
acceptor 

Conditions UDP-['*C]G~CNAC accumulated iV-Acetylglucosarninyl transferase 
dunng 10 min in presence of activity onto ovomucoid dunng 50 min 

pre-incubation presence of 2% Tnton X-100 20 PM U D P - [ ' J ~ ] ~ l c ~ ~ c  
with UDP- in the incubation medium 
dialdeh yde 





La figure 45 résume les travaux présentés dans cet 

article. 

F i g  . 4 5  : ! ! . t i U d o n  de L' UûP-G2cNAc du G'ûP-Man [ o u  de ta 
. bioa q n t h è ~  e d a  g k . j c o p / ~ o t l h e 6 .  

11. est impossible avec notre modèle de distinguer les 

vésicules du reticulum endoplasmique rugueux des vésicules de l'appareil 

de Golgi, ainsi toutes ces expériences ne nous permettent pas de 

préciser la localisation exacte du "pool" d'UDP-GlcNAc. 



ARTICLE 4 : Dilatation des vésicules golgiennes par la monensine et 

stimulation de l'accumulation de glycosyl-nucléotides. 

Notre modèle ne nous permet pas de distinguer entre les 

vésicules intracellulaires golgiennes et les vésicules intracellulaires 

du reticulum endoplasmique rugueux. La monensine, ionophore carboxylique 

pour cations monovalents, est utilisée pour étudier le rôle de 

l'appareil de Golgi dans les processus de glycosylation. Elle est connue 

pour bloquer ou réduire de façon importante la sortie des protéines 

sécrétées ou membranaires de cet organite . Ainsi le point d'impact 

majeur de la monensine est l'appareil de Golgi, aussi afin de localiser 

avec plus de précision les transporteurs que nous avons mis en évidence 

dans les articles précédents, nous avons, dans cet article, étudié 

l'effet de la monensine sur l'accumulation des glycosyl-nucléotides. 

Après traitement à la monensine, les thymocytes présen- 

tent en microscopie électronique une dilatation importante des saccules 

de l'appareil de Golgi. En outre, nous avons observé que les thymocytes 

ainsi traites transfèrent sur les accepteurs endogènes 3 à 4 fois plus 

de sucres par rapport à des cellules témoins. Cette augmentation de 

l'incorporation n'est pas due à une stimulation des glycosyltransférases 

elles-mêmes, mais à une accumulation beaucoup plus importante de 

glycosyl-nucléotides radioactifs à l'intérieur des vésicules (7 fois 

plus pour le CMP-NeuAc, 4 pour le GDP-Fuc et 1'UDP-GlcNAc et même créa- 

tion d'un "pool" pour 1'UDP-Gal). Il en résulte une augmentation de la 

radioactivité spécifique du substrat, et l'augmentation de l'incorpora- 

tion des sucres sur les accepteurs endogènes n'est en réalité qu'une 

meilleure "visualisation" de la glycosylation. Ainsi, comme l'a montré 

l'équipe d' Hirschberg, la monensine n'a aucun effet sur le mécanisme de 

transport lui-même, et l'effet que nous constatons n'est que le résultat 

de la dilatation des saccules golgiens. 

L'une des conséquences physiologiques la plus couramment 

rencontrée lorsque des cellules sont traitées à la monensine, est une 

maturation incomplète des oligosaccharides. Il ne faut pas oublier lors 



des études in vivo que la dilatation des vésicules golgiennes va 

ç ' accompagner d ' une diminution de la coicentration en glycosyl-nucléoti- 
des à l'intérieur de ces dernières, d'où une vitesse réduite de 

glycosylation qui peut expliquer cette maturation incomplète des 

oligosaccharides. Dans cette hypothèse,le degré de sialylation, par 

exemple, dépendrait de la présence d'un "pool" suffisamment important de 

CMP-NeuAc et' donc de l'activité du transporteur. 

Les effets d'un traitement à'  la monensine de thymocytes 

de Souris sur le transport de CMP-NeuAc, de GDP-Fuc et d'UDP-Ga1 nous 

permettent d'affirmer que ces transports sont golgiens. En ce qui 

concerne lfUDP-GlcNAc qui est utilisé à la fois dans le RER et le Golgi, 

il existe un transport au niveau golgien sensible à la monensine, mais 

nos expériences ne nous permettent pas d ' exclure 1 ' existenie d ' un 
transporteur au niveau du reticulum endoplasmique rugueux. 
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Incubation of mouse thymocytes with 10pli4 monensin for 1 hour induces 
morphological alterations characterized by the extensive dilatation and vacuoliz~tion 
of the Golgi complex. Thrs effect is used to study the transport and utiiization of 
labelled sugar nucleotides into intracellular vesicles by using thymocytes whose plasma 
membrane has been permeabilized by ammonium chloride treatment. It is 
demonstrated that monensin stimulates the incorporation of labelled sialyl, fucosyl. 
galactosyl, and N-acetylg1ucosaminyl residues. This enhanced incorporation 1s not due 
to a direct effeet of monensin on glycosyltransferase activities themselves but is a 
consequence of a higher entry and accumulation of labelled sugar nucleotides ir, the 
dilated vesicles. 

The assembly of glycoproteins in eukaryotic cells begins with the segreçaticrn of 
these molecules within the lumen of intracellular vesicles. Because the sugar nucleotides 
are cytoplasmic molecules, the translocation of their sugar moiety must occur and, as 
far as Golgi vesicles are concerned, the transport of CMP-NeuAc, GDP-Fuc and 
UDP-Ga1 required for terminal glycosylation has been described as new Golgi marker 
activities. This has been demonstrated by studying entry of labelled sugar nucleotides 
into isolated Golgi vesicles (1,2) and, more recently, a similar carrier-mediared process 
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h& been reported for UDP-GlcNAc in rough endoplasmic reticulum and Golgi 
preparations (3). 

Monensin has been used to obtain information about theinvolvement of the Golgi 
complex in the glycosylation process. This carboxylic ionophore for monovalent 
cations has been shown to impede the exit of secretory and membrane proteins from the 
Golgi apparatus in severai biological modeb (4-7). However, the effect on the addition 
of terminal sugars on glycoproteins differs according to the ce11 type. For example, 
Cnne and Dufour (8) demonstrate that monensin has very Iittle effect on glycosylation 
of prospiomelanocortin but, in contrast, Machamer and Cresswell (9) show that 
monensin prevents terminal glycosylation of the HLA-DR antigens in B 
lymphoblastoid cells. 

By using mouse thymocytes whose plasma membrane has been rendered 
permeable by ammonium chlonde treatment (IO), we have previously shown that 
labelled sugar nucleotides could enter these treated cells to be further accumulated mtcj 
intracellular vesicles (1 1.12). In the present paper, using this ce11 permeabilization 
technique, we show that dilatation of Golgi vesicles induced by monensin produces an 
enhancement of the transport of the sugar nucleotides within these vesicles, leoding 
mainly to an increase of their accumulation under their uncleaved form. 

iMATENALS A I W  IMETHODS 

Cell-preparation and Preincubation with  mone en sin 

Thymocytes were prepared from 4-week-old Swiss mice. BneBy, suspension of 
thymocytes was prepared by pressing the thymus through a fine stainless steel gauze 
(0.5 mm mesh) and subsequent washings with RPMI-164û(Gibco). The ce11 suspension 
was preincubated at 37°C for 1 hour with 10 pli4 monensin (Sigma) in RPMI-1640 
medium buffered with 25 mM Hepes at a concentration of 5 x 10' cells/ml. A stock 
solution of monensin was made in ethanoi at the concentration required to add 10 pl 
for 10 ml of ce11 suspenston. Control cells without monensin were incubatcd in the same 
conditions in the presence of 0.1:; v/v ethanol. After this preincubation. the ceils were 
washed once by low speed centrifugation in the RPMI-1640 medium and then treated 
with 0.154 M ammonium chioride for 15 min (10). 

Glycosyltransferase activities were measured in the presence of 17; w/v Triton X- 
100 in the buffer described by Cox and Peters (13) uslng 5 x IO7  cells per assay. 
Incubations were made with the appropriate sugar nucleotide at the following 
concentration: 2pi4 CMP-('"CINeuAc (291 Ci/mol), 5 pM GDP-['4C]Fuc (112 
Ci/mol), 4 pM UDP-C1"C]Gal (1 21 Ci/mol) and 100 pM UDP-('4C]GIcNAc (20 
Cilmol). Sialyltransferase activity was measured in the presence of 5 mM MnCl, using 
10 mg/ml asialo-fetuin as exogenous acceptor. Fucosyltransferase activity was 
measured in the presence of 40 mM MgCl, using 10 mglm1 asialo-agalacto-fetuin as 
exogenous acceptor. Galactosyltransferase activity was measured in the presence of 
10mlM MnCl, using lOmg/ml hen ovomucoid as exogenous acceptor. N- 
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acetylglucosaminyltransferase activity was measured in the presence of 20 rnM MnC12 
using 10 mgjml Japanese quail ovomucoid as exogenous acceptor. Hen ovomucoid 
was recornmended by Mendicino et ui. (14) as acceptor for processing N- 
acetylglucosamlnyltransferases; Japanese quail ovomucoid appeard to be a better 
acceptor as expeccd frorn the presence of larger mounts of trimannosidockitobiosyl 
reslidua (15). Hen and Japanese quail ovomucoid were prepared according to 
Fredencq and Deutsch (16). Fetuin (Sigma) was desialylated by mild acid hydrolysis 
and further degalactosylated with Jack Bean P-galactosidase (geneous gift from Dr. S. 
Bouquelet, Gniversity of Lille). All incubations were performed for 15 min at 37°C tn 
the presence of 5 mM AiMP to prevent sugar nucleotlde degradation. Recovery of acid- 
prec~pitable material and counting were performed as previously described (17). 

Trampurt and Accumulation of Sugar Nucleotides 

The ammonium chlonde-treated thymocytes were resuspended in the medium 
described in (13) at a concentration of 5 x 10' cells/mi and al1 the assays were 
perfomed in ths  medium in a final volume of 100 FI. Incubations with 7 p1M CMP- 
['*C]NeuAc (291 Ci,'mol), 10 pi\a GDP-["TIFuc (1 12 Ci/mol), 4 pli4 UDP-C1*C]Gal 
(121 Cijmol), asid 20 ji1M UDP-['JC]GlcNAc (253 Ci/mol) as described elsewheere 
(1 1,12). After incubation, cclis were separated from the radioactive incubation medium 
by passing through dn immersion oil layer (d = 1,01 g/cm3, Merck). The cell pellet, 
obtained by low speed centrifugatton, was washed once ih the buffer containing 
O. I5d .M NaCI, 0.1 ii4 sodium cacodylate pH 7.4. The final pellet was resuspended in the 
same bgffer and divided in two equal parts. One part was used to measure the 
covalently-bound radioactivity by counting the 57; wlv trichloroacetic acid 
precipitable material. The second part was used to determine the total cell-associated 
radioactivity by counung the radioactivity of the ce11 pellet omitting acid precipitation. 
The difference between total cell-associated radioactivity and covalently bound 
radioactivity represent the measure of the entrapped sugar nucieotides. As descnbed 
greviously ( i l .  17j i t  has Deen showri that the sugar nucleotides were accumulated 
 ind der their uncleaved form. 

Thymocytes were fixcd in 2.504 jvlv) glutaraldehyde in 0.1 cacodylate buffer 
and then post-fixea for two hours in 1°(, osmium tetroxyde in the same buffer. 
Embedding was in Epon. Setions were examined with a Siemens Elrniskop 1 or JEOL 
120CX electron microscope. 

RESULTS 

Electron ~Microscopy Examination 

After a one-hour incubation of rnouse thymocytes with 10 pli4 monensin, it is 
observed (Fig. 1) that ths  treatment is accompanied by a dilatation of the saccules of 
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Fig. 1. Electron microscope examination in the Golgi region ofthymocytes a )  Control thymocyte. b)  
Thymocyte which has been preincubatedduring 1 h in the presenceof IOFM monensin The position 
of the Golgi is indicated by an arrow Magnification x 15 000 
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the Golgi complex as previously visualized for other ce11 types by Tartakoff and 
Vassalli (4,5) and Danielsen et al. (18). This offers a mode1 to examine whether the 
observed alteration leads to a modification of the transport and accumulation of sugar- 
nucleotides into these dilated Golgi vesicles. 

Effect of  mone en sin Pretreatment on the Glycosylatioe of Endogenous Acceptors 
with Labelled Sugar Nucleotides 

After swelling of the Golgi vesicles by a one-hour treatment with 10 pl/i monensin, 
the thymocytes were permeabilized and then incubated for 15 minutes with various 
iabelled sugar nucleotides: CMP-('4C]NeuAc, GD P-[14C]Fuc, UD P-[143] Gal, 
UDP-['4C]Gl~NA~. The covalently-bound radioactivity ont0 endogenous acceptors 
was measured after acid precipitation. Table 1 shows that, for each sugar nudeotide 
assayed, the monensin pretreatment leads to an increase of the covalently-bound 
radioactivity (from 2.45- to 2.95-fold). After lipid extraction, it was shown, for sialyl, 
fiicosyi and galactosyl residues, that more than 95% of the covalently-bound 
radioactivity was linked to protein as expected for terminal glycosylation. In the case of 
UDP-GlcNAc. the assays were acheved in the presence of tunicamycin ( 5  ,ug/ml) to 
restrict the endogenous activity to processing N-acetylglucosaminyltransferases. 

Table 1. Radioactivity of the acid precipitable material measured after 15 min incubation of control and 
monensin-pretreated permeabilised cells with-labelled sugar nucleotides. Data represent means i:SD from 
three different expenments. P values between control vs. monensin pretreated cells are 0.01 for CMP-['*Cl 

NeuAc and 0.005 for the other nucleotides 

Covalently bound radioactivity icprn) in: 
Incubation Control Monensui Average 

with cells pretreated cells ênhancement 

In contras, when glycosyltransferase activities were assayed in the presence of 
derergent (17; w/v Triton X-100) and with exogenous acceptors, no significant effect 
was observed after monensin pretreatment (Table 2). This indicates that monensin has 
no direct stimulatory effect on glycosyltransferases themselves, but that the integrity of 
Golgi vesicles is required to observe such an effect. 

Table 2. Glycosyltransferaseactivities measured towards exogenous receptors after vesicle disruption with 
Io/, wiv Triton XI00 of control and monensin-pretreated ceils. Data represent means +.SEM from three 
different experiments. No significant difference is observed between control and monensin-pretreated cells 

Glycosyltransferase Incorporation with Incorporation with monensin 
activity controi cells (cpm) pretreated cells (cpm) 

Sialyltransferase 
Fucosy ltransferase 
~aiactosy ltransferase 
N-acetylglucosaminyl- 

transierase 
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Effect of Monensin Pretreatment on the Accumulation of Sugar Nucleotides 

Since monensin leads to a dilatation of Golgi vesicles, the enhancement of the 
glycosyltransferase activities could reflect an increase of the entry of labelled sugar 
donors. We had previously demonsvated that labelled sugar nucleotides accumulated 
within intracellular vesicles when incubated with plasma membrane permeabiiized 
thymocytes (11,12). Using this model, we have measured the formation of the 
intravesicular pool of labeiied sugar nucleotides in control and monensin pretreated 
cells. Figure 2 shows that the amount of sugar nucleotides entrapped within 
intracelluiar vesicles was largely increased when the cells were previously treated with 
monensin. Accumuiation of CMP-[14C]NeuAc was enhanced between 6.6- and 7.2- 
fold, the enhancement was between 3.5- and 4.7-fold for GDP-['*C]Fuc, and between 
4.2- and 5.8-fold for UD P-[14C] GIcNAc. Concerning UD P-[14C] Gai, for whch no 
intravesicular pool was observed since it has been shown to be utilized within the 15 
minutes of incubation ( I l ) ,  the dilatation of the vesicles, induced by monensin, 
increased the entry of UDP-['4C]Gal, thus forming a pool sufficiently high not to be 
utilized within 15 minutes. 

Incubation time (min) 

F i s  2. Kinetic studies of the accumulation of sugar 
nucleotides tnto intracellular vesicles of control thymocytes 
(-O - 1  or of monensin-pretrea~ed thymocytes (-a-). 
The accumulation has been measured in tnplicate for 
CMP-[14C]NeuAc (panel a), for GDP-[14C]Fuc (panel b), 
for UDPfMC]Gal (panel c) and for UDP-[14C]GkNAc 
(panel d) The scatter in the enhancement values obtained 
&ter 15 minutes of incubation are given in the cext. 
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DISCUSSION 

In the present report we show that concomitantly with the dilatation of Golgi 
vesicles obtained by monensin treatment. an increased transport and accamulation of 
CMP-NeuAc, GDP-Fuc, UDP-Gal, and UDP-GlcNAc is observed However, 
Capasso and Hirschberg (19) have shown that the translocation mechanism of sugar 
nucleotides was not affected when assayed in the presence of IOpM monensin witn 
isolated Golgi vesicies. Their results are not conflicting with ouri, for which the effect of 
monensin is not examined on the transport mechanism itself but on the accumulation 
capacity of the vesicles dilated by monensin. 

In the experiments descnbed above, we show that monensin pretreated cells 
exhbit the same giycosyltransferase activities when measured in vitro using detergent 
and exogenous acceptors, although a large increase of endogenous covalently-bound 
labeiled sugars is observed when the assays are achieved with nondisrupted vesicies. ft 
can be assumed that the dilatation of Golgi vesicles enhances the entry of labelleci sugar 
nucleotides and increases the specdïc radioactivity of the intravesicular pool of 
precursors compared to control cetls, thus explaining higher incorporation. It has to be 
kept in mind that this expianation for the enhanced incorporation observed in altro 
would suppose, in contrast, a decreased glycosylation as an in vivo effect of monensin. 
based on the lower intravesicular concentration of sugar donors after dilatation of tt:e 
Golgi vesicies. Among the variety of physiological effects of monensin (20), incomplett: 
processing of N-linked oligosaccharides, is often observed, for whch no expianation 
has been found. This report suggests that the effect of monensin on tenninal 
glycosylation could be related to a modification of the availability of sugar donors at 
the giycosyiation site. 
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ARTICLE 5 : Mécanisme de transport des glycosyl-nucléotides (UDP-sucres) 

dans les vésicules intracellulaires : existence d'antiports 

UDP-GlcNAc/UDP et UDP-Gal/UDP. 

Les expériences décrites précédemment avec la monensine 

apporte un renseignement complémentaire. En effet, puisque la monensine, 

ionophore connu pour abolir les gradients de concentration de cations 

monovalents, n'inhibe pas le transport des glycosyl-nucléotides,cela 

signifie que l'existence d'un gradient de concentration de cations 

monovalents n'est pas indis~ensable à l'accumulation des donneurs de 

sucres, 

Quelle est la force motrice qui permet au glycosyl- 

nucléotide de s'accumuler à L'intérieur des vésicules intracellulaires? 

Dans cet article, utilisant des thymocytes dont la 

membrane a été perméabilisée par un tzaitement au chlorure d'ammonium, 

nous montrons qu'après avoir "chargé" les vésicules intracellulaires en 

glycosyl-nucléotides, l'addition du nucléoside diphosphate correspondant 

à une concentration superieure à celle du glycosyl-nucléotide dans le 

milieu d'incubation provoque uiie sortie rapide du glycosyl-nucléotide 

contenu à l'intérieur des vésiciiles intracellulaires. Cette sortie est 

strictement dépendante du nucléoside diphosphate correspondant. 

L'expérience inverse a aussi été réalisée. 

Nous montrons ainsi que le transport d'UDP-Gal et 

dlUDP-GlcNAc s'effectue par l'intermédiaire d'un antiport, échangeant le 

glycosyl-nucléotide contre le nucléoside diphosphate correspondant : 

l'entrée d'UDP-GlcNAc ou d'UDP-Ga1 est strictement dépendante de la 

sortie dlUDP des vésicules. 

Cet antiport permet au glycosyl-nucléotide de pénétrer à 

l'intérieur des vésicules, de s'y accumuler pour 1'UDP-GlcNAc, mais il 

permet aussi à llUDP, produit au cours de la réaction de glycosylation, 

et qui est un puissant inhibiteur des glycosyltransférases, de quitter 

les vésicules intracellulaires. Dans cet échange, le rôle moteur est 



joué par le gradient électrochimique du nucléoside diphosphate (ion 

moteur), généré au cours de la réaction de glycosylation. Le transport 

des glycosyl-nucléotides doit dans ce cas être considéré comme un trans- 

port actif secondaite, en effet les donneurs de sucre s'accumulent, à 

l'intérieur des vésicules, contre leur gradient de concentration en 

profitant du gradient électrochimique du nucléoside diphosphate. 
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The mechanisrn of translocation of UDP-GlcNAc, UDP-Ga1 and UDP-Glc into intracellular vesicles has 
been studied using thymocytes whose plasma membranes have been permeabilized with isotonic ammonnum 
ch!onde. It has been prevtously showri that the intracellular vesicles have speafic carners for UDP-GlcNAc 
and UDP-Gd!. We now report that the translocation of these two sugar nucleotides occurs via UDP- 
GlcNAc, UDP and UDP-GallUDP antiports. The entry of UDP-GlcNAc or UDP-Ga1 into vesicles was 
specifically dependect on the exit of UDP frorn these vesicles. In contras. no antiport meckanisrn has ben  
recovered with UDP-Glc for which no transport and accumulation into intraceilular vesicles were observed. 

CD P-sugar transport i Permeabilized cell) .4ntiport 

I . INTRODUCTION 

Most g!ycosyltransferase activities occur within 
the lumer! of intriicellular vesicles [1-31 while the 
sugar nucleotide precursors are located in the 
cytoplasm (41, thus it is apparent that translocation 
of s u g z  ùucleotides is required for the jlycosyia- 
tion process to occur. Such transmembrane 
movemeno could take place while the sugars are 
atfached ta either nucleotide or dolichol phosphate 
arid thus could be mediated respectively by a 
sperific transport system or  by the glycosylation 
process irself. Recent studies from Our laboratory 
have. shown that treatment of mouse thymocytes 
with an isotonic concentration of ammonium 
chloride renders the plasma membrane permeable 
to sugar nucleotides without affecting the 
permeability barrier of intracellular membranes as 
reponed in [SI. In fact, in ammonium chloride- 

* To wham correspondence should be addressed 

treated thymocytes, the latency of glycosyltrans- 
ferase activities is maintained [j], the endogenous 
pool of CAMP-NeuAc and GDP-Fuc remains intra- 
lumenal (61 and exogenous labelled sugar nucleo- 
tides can be translocated and accumulated [6 ,7 ] .  
The Golgi location of these accumulations has 
been strongly suggested by the effect of monensin 
[8]. These accumulations are saturable, tempera- 
ture dependent and inhibited by nucleoside mono- 
or diphosphate, demonstracing the occurrence of a 
specifis carrier. Subsequent to translocation into 
the intracellular vesicles, the sugar moieeies are 
transferred ont0 endogenous acceptors facing the 
lumen. These findings raise an interesting topo- 
logical problem in understanding how inhibitory 
products of the glycosylation process, such as 
UDP, are removed from the lumen so that even at 
high rates of glycosylation no inhibition is ob- 
served. Capasso and Hirschberg [91 have reported 
that translocation of GDP-Fuc across Golgi mem- 
branes occurs via a coupled equimolar exchange 
with the corresponding monophosphate, GiMP 
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coming from the degradation of GDP generated by 
the fucosylation process. 

The purpose of this work is to study the 
mechanism of translocation of UDP-sugars such 
as UDP-GlcNAc, UDP-Ga1 and UDP-Glc. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Chernicals 
Al1 reagents were of analytical grade. The la- 

belled products were purchased from Amersham 
International (Amersham, England) and used at 
the following specific activity: UDP-N-acetyl-D- 
i'4C]glucosamlrie (6.4 TBq/mol), uridine diphos- 
pho-~-('4~]glucose (8.25 TBq/mol), uridine 
diphospho-~-(6-3H]galactose (1.38 TBq/mol), 
[s-'Hluridine S ' -diphosphate (2.7 TBq/mol) and 
[5- lundine ne 5 ' -monophosphate (2.7 TBq/mol). 
AMP, UMP, UDP, UDP-D-galactose, UDP-N- 
acetyCD-glucosamine, UDP-D-glucose and CMP- 
iV-acetylneurarninic acid were obtained €rom 
Sigma (St. Louis, USA). Tunicamycin was a 
generous gift from Dr W.F.J. Cuthbenson (Glaxo 
Research Ltd, Sioke Poges, England). 

1.2. Cell preparation and permeabilization 
technique 

Thymocytes were prepared from thymus of 
ilweek-old Swiss mice. To render the plasma mem- 
brane permeable to sugar nucleotides, thymocytes 
were resuspended in the following medium: 
0.154 IV NH4C1, 0.1 mM EDTA, 10 mM KHCO:, 
according to Czcchelli et al. [SI. The total duration 
of tnis treatment was 25 min at 20°C followed by 
a 5 min centrifxgation at 1000 x g. Under these 
conditions, 90% of the cells were permeabilized as 
judged by the trypan blue exclusion test. 

2.3. Incubation medium for the determination of 
transport and rransfer activities 

For transport and glycosyltransferase assays, the 
thymocytes were resuspended in the medium 
described by Cox and Peters [IO] at 5 x 108 
ceIls/mi. .4II assays were performed in 100,ul of 
this medium, containing 20 PM of either labelled 
sugar nucleotides or nucleotides, 5 mM iMgClt and 
2 mM MnC12 and in the case of UDP-GlcNAc, 
1 pg/ml of tunicamycin to inhibit use of this sugar 
nucfeotide in the dolichol cycle. 

The methodology for the assays of transport 
capacity of thymocytes has been detailed in [6,7]. 
Briefly, after incubation, the cells were passed 
through a layer of immersion oil to remove the 
non-entrapped radioactive precursor. The total 
cell-associated radioactivity entrapped within in- 
traceiluiar vesicles (the transport capacity) and the 
trichloroacetic acid-precipitable radioactivity (the 
transfer activity onto endogenous acceptors) were 
determined. The acid-soluble radioactive material 
was the difference between the total cell-associated 
radioactivity and the acid-precipitable radioactivi- 
ty. The nature of the soluble material was deter- 
mined as follows: after the final washing, the ceil 
pellet was extracted with ethanol/water (2 : 1, v/v) 
and the extract was analysed by chromatography 
on Whatman 3 MM paper using the solvent 
pyridine/ethyl acetate/acetic acid/water (5 : 5 : 1 : 3 ,  
by vol.) for sugar nucleotides and degradation 
products, or by electrophoresis on Whatman 
3 MM paper (0.02 M citrate buffer, pH 3.5) for 
UPD. UMP and uridine. 

3 .  RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Study of the exchange between UDP-GlcLYAc 
and UDP 

In previbus studies, we have shown that UDP- 
GlcNAc accumulated into intracellular vesicles via 
a specific carrier [6] and Perez and Hirschberg [1 l] 
have shown that UDP-GlcNAc was translocated 
across the membranes of Golgi vesicles. We set out 
to determine whether translocation of UDP- 
GlcNAc was coupled with an exchange of 
nucleotides from the lumen as previously described 
for GDP-Fuc/GMP [9]. 

3.1.1. Exit of entrapped UDP-['~C]GICNAC 
Ammonium chloride-treated thymocytes were 

preloaded with UDP-['~C]GICNAC. As can be seen 
in fig.1, there was a time-dependent accumulation 
of radiolabeiled solutes within the intracellular 
vesicles that becarne constant after 10 min. As 
identified previously [6], the acid-soluble radioac- 
tivity was uncleaved UDP-['"C]G~CNAC. The addi- 
tion of 1 m M  UMP led to the exit of 50% of the 
soluble radioactivity within 1 min in agreement 
with preliminary studies by Capasso and 
Hirschberg 191. Furthemore, addition of 1 mM 
UDP led to the complete exit of entrapped radioac- 
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0 1 4 7 10 11 13 15 
Incubat ion  t ime (min) 

Fig.1. Effect of UMP and UDP on the accumulation of 
UDP-["C]GICNAC into intracellular vesicles. Total 
transport of UDP-[LJC]GlcNAc (O) into intracellular 
vesicles and covalently bound I'~C]GICNAC (O)  were 
measured during the first 10 min. then 1 m M  UMP ( m )  
or 1 mM UDP (A) were added (arrow), and transport 

and transfer were measured. 

tivity. We further examined whether the exit of 
UDP-("C]GICNAC from intracellular vesicles was 
specifically dependent on  the entry of UDP into 
the vesicles. To ammonium chloride-treated 
thymocytes preloaded by a 10 min incubation wirh 
20 pM UDP-[ ' 4C]Glc~~c ,  various concentrations. 
of either AiMP, UMP or  UDP were added and in- 
cubation carried out for 1 min. Fig.2 shows that 
only UDP stimulated the total exit of UDP- 
[ ' 4 ~ ] ~ 1 c ~ ~ c  (100% at 25 PM). UMP was much 
less effective (50% at 50 pM) and AMP had no 
effect. 

The exit of UDP-GlcNAc frorn the intracellular 
vesicles appears concomitant with the entry of 
UDP, but the possibility that the selectivity of the 
translocator may not be absolute cannot be ruled 
out. Further experiments were developed to check 
the reversibility of the exchange. 

O 10 25 50 
Nucleot ide  c o n c e n t r a t i o n  

(PM) 

Fig.2. Effect of nudeotide concentrations on the exit of 
entrapped UDP-['4C]ClcN~c. The permeabilized cells 
were allowed to accumulate U D P - [ ' J C ] ~ l c ~ ~ c  for 
10 min. At this time various concentrations of AMP 
( A ) ,  UMP (O) or UDP (O) were added and ihe UDP- 
[ 1 4 C ] G l c ~ ~ c  remaining entrapped was measured aiter 

1 min. 

l ncuba t ion  t i m e  (min) 
3.1.2. Exit of entrapped [ 3 ~ ] ~ ~ ~  

As shown in fig.3, permeabilized thymocytes 
Fig.3. Effect of CiMP-NeuAc and UDP-GlcNAc on the 

were t0 accumulate from an exter- exit of entrapped ('HIUDP. Accumulation of ['HIUDP 
t0 a lumenal cornpartment. The 

(O) and ['HJUMP (C) into intracellular vesicles was 
of the radioactivity became Constant after 10 min. rneasured during 10 mino ~h~ arrow indicates the 
However, when the same ex~eriment was Per- addition of 1 mM CMP-NeuAc (a) or UDP-G~CNAC 
formed with [ 3 ~ ] ~ ~ ~ .  no accumulation was (A) ;  the remaining entrapped labelled material was 
observed as reported by Barthelson and Roth [12]. measured. 
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Thus, it was possible to examine whether addition 
of unlabdied UDP-GlcNAc would stimulate exit 
of entrapped UDP. Fig.3 shows that addition of 
1 mM UDP-GIcNAc led to a 50% decrease in 
radioactivity remaining in the vesicles. In contrast. 
when 1 mM CMP-NeuAc was added to the mix- 
ture, no exit of radioactivity was detected, even 
though CiMP-NeuAc is known to enter vesicles 
rather efficiently [7,13]. Due CO the activity of 
Golgi surface phosphatases [141, the nature of the 
radioactive products in the incubation medium and 
in the intracellular vesicles before and after the ad- 
dition of UDP-GlcNAc had to be checked. In con- 
trol experiments, after 10 min incubation most of 
the extravesicular UDP was degraded (2% remain- 
ing) into UMP (92mo) and uridine (64ro) although 
the radioactivity emrapped in the vesicles still con- 
tained mainly UDP (63%). When 1 mM UDP- 
GlcNAc was added after the 10 min I~HIUDP- 
preioading period, the radioactivity remaining en- 
trapped represented mainly uridine (96Vo). The 
data reported in table 1 demonstrate that addition 
of UDP-GlcNAc leads to the exit of UDP only. 
Fig.4 shows that the exit of ['HIUDP is dependent 
on the entry of UDP-GlcNAc (100070 at 250piM) 
and that CMP-NeuAc has no effect. on the ac- 
cumulated ['HIUDP. Since the extent of the en- 
dogenous pool of UDP-GlcNAc is nor known in 
Our system, the stoichiometry of the antiport 
mechanism cannot be calculated. 

We therefore hypothesize that UDP-GlcNAc 

enters efficiently into intracellular vesicles via a 
coupled exchange with the corresponding 
nucleoside diphosphate: UDP. 

3.2. Study of the exchange between UDP-Cal and 
UDP 

Previous studies from Our laboratory and 
another [7,15] have shown that UDP-Gai is 
translocated into intracellular vesicles. To obtain 
evidence of a similar exchange mechanism in the 
translocation of UDP-Gai, ammonium chloride- 
treated thymocytes were first incubated with 
20pM U D P - [ ~ H ] G ~ I  for 10 min, then different 
unlabelled nucleotide derivatives were added to the 
ce11 suspension for 1 min. Fig.5 shows that AMP 
has no effect on the entrapped UDP-Gai, UMP 
has little effect (around IO%), but UDP stimulates 
the exit of the entrapped UDP-Ga1 (85% at 
150pM). Thus the exit of UDP-Ga1 from in- 
tracellular vesicles appears to be concomitant with 
the entry of UDF specificity. 

To confirm the exchange between UDP-Ga1 and 
UDP, thymocytes were preioaded with [ 3 ~ ] ~ ~ ~ .  
After 10 min, different concentrations (50-250 
pM UDP-Gai) were added to the incubation mix- 
tures. Fig.4 shows that UDP-Ga1 stimulates the ex- 
it of UDP entrapped into the vesicies (100% at 
150 pi-). 

Our results demonstrate that the mechanism of 
exchange described for UDP-GlcNAc/UDP aiso 
occurs for UDP-Gal/UDP. The antipon 

Table 1 

Distribution of the soluble radioactivity in the incubarion medium and in the 
intracellular vesicles after addition of sugar nucieotides 

Incubation medium Intracelluiar vesicles 

Control L UDP-GIcNAc 

Uridine 9919 -1: 110 7824 -1: 263 7743 -r. 99 
(6) (36) (96) 

UMP 1 3'79899 2 102832 217 c_ 20 241 t_ 31 
(92) (1) (4) 

UDP 31633 2 1040 13692 + 620 119 5 33 
(2) (63) (1.5) 

The data represent means + SD from three different experiments. The 
radioactivity is expressed in dpm and the nurnber in parentheses indicates the 

percent of the total radioactivity 
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CI = O 
T' a O 50 100 150 250 

S u g a r  n u c l e o t i d e  c o n c e n t r a t i o n  
(PM) 

Fig.4. Effect of sugar nucleotides on the exit of 
entrapped [ 3 ~ ] ~ ~ P .  Thymocytes were allowed to 
accumulate 13H]UDP during i0 min. At this time 
various concentrations of CAMP-NeuAc ( m ) ,  UDP-Glc 
( A ) ,  UDP-GIcNAc (O) or UDP-Gal(3) were added and 
the remaining entrapped [ 3 H ] ~ D P  was measured after 

1 min. 

Nucleo t ide  c o n c e n t r a t i o n  

Fig.5. Effecr of nucleotide concentrations on the exit of 
entrapped UDP-['H]G~I. Thymocytes were allowed to 
accumulate UDP-['HIGal for 10 min, then various 
concentrations of AIMP (m), UMP (O) or UDP (O) were 
added and the remaining entrapped UDP-[%]G~I was 

measured after 1 min. 

mechanism allows the precursors to enter in- 
tracellular vesicles but also decreases the lumenai 
accumulation of UDP which is a potent inhibitor 
of glycosyltransferases. .Another way to eliminate 
UDP was described by Kuhn and White [14] and 
Fltischer and Brandan [15] on rat mammary gland 
and rat liver respectively, in which intracisternal 
UDPases h-jdrolyzed UDP into UMP which 
probably re-enters the cytosol. In our model, as 
shown in fig.3 no accumulation of UMP was 
demonstrated in contrast to what was observed by 
Brandan and Fleischer [16]. 

Since UDP-GlcNAc and UDP-Ga1 did not in- 
hibit translocaeion of each other (not shown), we 
hypothesize that the translocators in the membrane 
of the Golgi apparatus are different for UDP- 
GlcNAc and UDP-Gal, but that both exchange 
their sugar nucleotides with UDP. 

3.3. Is LfilP-Glc translocased by a s~rnilar 
rnechantsrn ? 

Persat et al. [17] have shown that Golgi mem- 
branes derived from cat liver can transport UDP- 
Cilc from the incubation medium to the lumen. 
Perez and Hirschberg [15] demonstrated that 
UDP-Glc was translocated into rough endoplasmic 
reticulum vesicles via a coupled exchange with 
lumenai UMP, but in Golgi vesicles translocation 
of UDP-Glc could not be detected. Thus we ex- 
amined whethrr UDP-Glc could be translocated 
into intracelluiar vesicies in Our model using am- 
monium chloride-treated thymocytes incubated 
with UDP-[lJC]glucose. Irrespective of the incuba- 
tion medium, incubation time or concentration of 
sugar nucleotide, no difference was observed be- 
tween the total cell-associated radioactivity and the 
trichlcroacetic acid-precipitable radioactivity ( n ~ t  
shown) demonstrating that no intraceilular pool of 
UDP-Glc could be observed; however, it may be 
considered that UDP-Glc entered the vesicles and 
was irnmediately used for glucosylation. Fig.4 
shows that VDP-Glc has no effect on the ac- 
cumulation of [ 3 ~ ] ~ ~ ~  in intracelluiar vesicles, 
indicating that the translocation of glucosyl units 
does not occur via an exchange mechanism be- 
tween UDP-Glc and L'DP. The question is still 
open as to whether UDP-Glc is translocated as a 
whole via a UDP-independent carrier rnechanism, 
in contrast to what we observed for UDP-GlcNAc 
and UDP-Gal, or whether Glc-P-Do1 only is in- 
volved. 
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Les antiports suivants ont 4té mis en éviaence dans n o t r e  

?odele : UDP-GlcNAc/UDP 

UDP-Gal/UDP 

3es travaux complémentaires nous ont démontré l'existence 

d' antiports : CXP-NeuAc/CMP 

GDP-Fuc/GDP. 

L' intérêt physiologique de ces antiports est donc 

double ,  ils pernettent : 

1) d'une part au glycosyl-nucléotide de franchir la 

barrière formée par les membranes intracellulaires, 

2) d'autre paré, d'expulser hors des vésicules les 

nucléosides mono ou diphosphates correspondants,~uissants inhibiteurs de 

la réaction de glycesylation (figure 46). 



Discussion 
e t  

Conclusions générales 



La mise au point de notre modèle d'étude (thymocytes de Souris 

dont la membrane a été perméabilisée par une solution de chlorure 

d'ammonium isotonique) nous a permis de rechercher l'existence de 

transporteurs de glycosyl-nucléotides et d'en caractériser le 

fonctionnement. 

1) PE-ILISATION DES -S. 

Nous avons recherché un modèle qui nous permettrait 

d'étudier les phénomènes de transport "in situ", sans recourir à l'uti- 

lisation de fractions membranaires qui nécessite la mise en oeuvre de 

manipulations longues, pouvant être à l'origine d'un certain nombre 

d'erreurs pour un phénomène extrêmement rapide corne le transport des 

glycosyl-nucléotides. 

Nous avons montré que les thymocytes perméabilisés par 

action du chlorure d'ammonium étaient un excellent modèle pour étudier 

ce transport. Cette technique permet de modifier le contenu du cytosol, 

sans toutefois faire varier de façon trop importante la composition à 

l'intérieur des vésicules, ce que ne permet pas la technique de 

fractionnement cellulaire comme le soulignent eux-mêmes Perez et 

Hirschberg [ 2 3 9 ] .  

L'utilisation du chlorure d'ammonium offre une meilleure 

maîtrise de la perméabilisation que la techriique utilisant la digito- 

nine : 90% des cellules sont perméabilisées après un contact d'environ 

30 minutes avec le chlorure d'ammonium, tandis que le contact avec la 

digitonine ne doit jamais excéder 5 minutes (centrifugation comprise) 

sous peine d'atteindre aussi les membranes intracellulaires. 

Mais notre modèle a ses limites. Il est en effet 

impossible de différencier entre les vésicules du reticulum endoplasmi- 

que rugueux et les vésicules de l'appareil de Golgi. C'est pourquoi nous 

avons été amené à utiliser une autre approche afin de localiser plus 

précisément les transporteurs à l'intérieur de la cellule (monensine par 

exemple ) . 

Le modèle ayant été mis au point et ses limites étant 

précisées, nous l'avons utilisé pour l'étude des différents transpor- 

teurs de glycosyl-nucléotides. 



II) LES TRANSPORTEURS DE GLYCOSYL-NUQ;EOTIDES. 

Sommers et Hirschberg [ 2 4 0 ]  avaient caractérisé les 

transporteurs de CMP-NeuAc et de GDP-Fuc comme des marqueurs du Golgi. 

Sur des thymocytes perméabilisés, nous avons 

confirmé leurs travaux, en mettant en évidence que ces transports 

étaient saturables en fonction de la concentriltion en substrat, inhibés 

par des analogues de substrat et dépendants de la température. 

Nous avons en outre montré l'existence aussi bien 

in vivo qu'in vitro d'un "pool" intravésiculaire de ces deux 

glycosyl-nucléotides. Cette prgsence indique qu'il faut être prudent 

lors de la comparaison d'activités enzymatiques entre deux homogenats 

de deux types de cellules données (cellule ncrmalo et transformée par 

exemple). En effet, l'importance relative "pool" endogène de 

glycosyl-nucléotides selon le type de celluie cùnsidérée va aboutir à 

une dilution isotopique plus ou moins importante du glycosyl-nucléotide 

marqué. L'utilisation de ces molécules marquées est donc à éviter, et 

dans ce cas il est préférable d'utiliser un accepteur exogène marqué. 

B) TRANSPORTEUR d8üDP-Ga1 

Nous avons démontré l'existence d'un transporteur 

dlUDP-Gal, qui avait été suggéré par Kuhn et White [241]. Ce transport 

répond aux mêmes critères que les précédents, il semb1.e être golgien 

(action de la monensine), mais son activité ne pernet pas in vivo comme 

in vitro la formation d'un "pool" intravésicü hire d' UDP-Gal. L' absence 

de "pool" endogène pourrait s'expliquer par une vitesse de transfert des 

résidus galactosyls supérieure à la vitesse d'entrée de ce 

glycosyl-nucléotide à l'intérieur des vésicules. 

L'action de 1'UDP-2',3'-dialdéhyde nous indique 

l'existence de molécules distinctes pour le transport et les enzymes 

utilisant ce donneur de sucre. 

c) TRANSPORTEUR d8üDP-GlcNAc. 

Nous avons mis en évidence, dans les thymocytes 

perméabilisés, la présence d'un transporteur d'UDP-GlcNAc, présence qui 



fut confirmée simultanément par Perez et Hirschberg 12421 . Ce 

transporteur répond aux mêmes caractéristiques que les précédents. 

De plus, grâce à notre modèle, la présence d'un 

"pool" intravésiculaire d'UDP-GlcNAc a été démontrée tant in vitro qu'in 

vivo. - 

Mais ce glycosyl-nucléotide est utilisé à la fois 

dans le RER et le Golgi. L'action de la monensine nous a permis de 

montrer qu'il existait une réserve intragolgienne d'UDP-GlcNAc. Mais 

bien que la tunicamycine n'ait aucun effet sur l'accumulation de ce 

donneur de sucre à l'intérieur des vésicules intracellulaires, nous ne 

pouvons pas exclure la possibilité de l'existence d'un transporteur 

d'UDP-GlcNAc dans le reticulum endoplasmique rugueux. L'équipe 

d1Hirschberg a mis en évidence un tel transporteur dans des fractions 

purifiées de RER de foie de Rat. 

d) TRANSPORTEURS de GDP-Man et d'UDP-Glc. 

Commrne Perez et Hirschberg [243] et comme Hanover et 

Lennarz [ 244 ] ,  nous n'avons pas pu mettre en évidence de transporteur de 

GDP-Man, ni d'accumulation de ce glycosyl-nucléotide dans les vésicules 

intracellulaires. Il est donc vraisemblable que le GDP-Man soit donneur 

de sucre uniquement face cytoplasmique : que ce soit directement aux 

mannosyltransférases pour les quatre premiers résidus mannosyls ou au 

Man-P-Do1 pour les cinq derniers résidus mannosyls. 

Par contre, nos résultats ne sont pas en accord avec 

ceux de Perez et Hirschberg [245] qui mettent en évidence un transpor- 

teur dtUDP-Glc localisé uniquement dans des fractions purifiées de RER 

de foie de Rat. Nous ne mettons en évidence ni transport, ni accumula- 

tion ~ ' U D P - ~ ~ U C O S ~  dans les thymocytes perméabilisés et nous pensons que 

le transfert de glucose sur les accepteurs endogènes s'effectue 

uniquement à partir de Glc-P-Dol, synthétisé face cytoplasmique à partir 

d'UDP-Glc comme l'ont proposé Haselbeck et Tanner [246]. Comment 

expliquer cette différence? 

L'équipe d1Hirschberg utilise des microsomes de foie 

de Rat. N'existerait-il pas dans cette préparation "une reglucosylation 

transitoire" des protéines comme l'a montréel'équipe de Parodi [247-2491 

Et dans ce cas le donneur de glucose est 1'UDP-Glc et non le Glc-P-Dol. 



De même l'équipe de Got (Persat et al.) [250] a mis 

en évidence une accumulation d' UDP-Glc à 1 ' intérieur de vésicules 

golgiennes de foie de Chat. Ces auteurs ont pensé dans un premier temps 

que cet UDP-Glc pourrait servir de donneur pour la glucosylation du 

céramide, mais Coste [251] ayant démontré que cette synthèse 

s'effectuait face cytoplasmique, cette hypothèse s'est révélée inexacte. 

Par contre, ie fait que l'on retrouve une incorporation de glu~'ose sur 

les protéines tendrait à prouver qu'il pourrait exister une 

"reglucosylation transitoire" des protéines dans le foie de Chat. 

III) KECANISWZ D'ENTRE33 DES GLYCOSYL-NüCLEûTIDES A L'INTERIEUR 

DES VESICJLES INTRACELLULAIRES. 

Confirmant les travaux de Capasso et Hirschberg [252], 

nous avons apporté un certoin nombre d'arguments en faveur de 

l'existence d'un transport actif secondaire, faisant intervenir un 

antiport, dans les thymocytes perméabilisés. 

Pour ces auteurs, cet antiport permet l'échange d'un 

glycosyl-nucléotide avec le nucléoside monophosphate correspondant. Nos 

travaux démontrant que cet antiport fonctionne en échangeant le 

glycosyl-nucléotide contre le nucléoside diphosphate correspondant (sauf 

pour ie CMP-BecAc où il s'agit du CMP). Comment expliquer cette 

différence? 

# Comme le font, eux-mêmes, remarquer Perez et Hirschberg 

[253], l'utilisation de fractions membranaires modifie totalement lors 

de leurs préparations les gradients ioniques qui existent de part et 

d'autre des membranes intracellulaires. Or, l'existence de ces gradients 

est indispensable lorsque l'on étudie un transport actif secondaire, où 

le gradient de l'ion moteur doit être impérativement conservé. Notre 

modèle nous permet, lui, de ne pas trop modifier la composition du 

milieu contenu à l'intérieur des vésicules intracellulaires. 

# La purification de fractions membranaires entralne la 

concentration d'enzymes associés à ces fractions membranaires. Ainsi 

lors de ces travaux, Capasso et Hirschberg [254] n'utilisent pas 1'UDP 

pour faire ressortir 1'UDP-GlcNAc qu'ils avaient piégé à l'intérieur 



des vésicules golgiennes. Leur préparation ne contiendrait-elle pas une 

quantité trop importante dlUDPases membranaires golgiennes (Capasso et 

Hirschberg [ 2 5 5 ]  qui ne permettrait pas le maintien d'une concentration 

adéquateen UDP qui l'empecherait de réaliser la manipulation? Dans notre 

système, nous avons montré que 1'UDP était dégradé à 90% en moins de 2  

minutes. 

Que deviennent les phosphates libérés à l'intérieur 

des microsomes lors de la dégradation du nucléoside diphosphate en 

nucléoside monophosphate? 

Pour prouver qu'il s'agit effectivement d'un 

transport actif secondaire, il faut montrer que le glycosyl-nucléotide 

s'accumule contre un gradient de concentration. Pour ce faire, la mesure 

du volume interne des vésicules golgiennes est indispensable pour 

connaître la concentration de glycosyl-nucléotide emprisonné. Or, dans 

notre système un tel type de mesure s'avère irréalisable compte-tenu 

qu'il nous est impossible de distinguer entre vésicules intracellulaires 

golgiennes et vésicules issues du reticulum endoplasmique. 

Mais, la présence in vivo d'un "pool" endogène de 

glycosyl-nucléotides et l'absence de nucléoside diphosphate à 

l'intérieur des vésicules intracellulaires,et nos résultats in vitro 

nous amènent à penser que l'entrée du glycosyl-nucléotide s'effectue en 

profitant du gradienc de concentration du nucléoside diphosphate 

correspondant créé par la réaction de glycosylation (sauf pour le 

CMP-NeuAc où c'est le CMP qui intervient). 

La figure 47 représente un schéma de la biosynthèse des 

N-glycosylprotéines intégrant toutes les données concernant la 

localisation des glycosyltransférases et proposant, en y incluant nos 

résultats, un modèle du transfert des sucres aux sites de glycosylation. 
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L'examen attentif de ce schéma amène un certain nombre de 

remarques : 

# la localisation des transporteurs est-elle aussi 

restreinte que nous 1 ' avons indiquée sur le schèma? Par exemple, le 
transporteur du CMP-NeuAc n'est-il localisé que dans le trans Golgi? 

# Sur ce schéma n'apparaissent pas les grandes lignes de 

la biosynthèse des O-glycosylprotéines, des glycolipides et des protéo- 

glycannes. Or, la plupart de ces synthèses s'effectuent aussi dans la 

lumière du RER et de l'appareil de Golgi, et le problème du passage des 

donneurs de sucres aux sites de glycosylation se pose aussi. Peu de 

laboratoires travaillent sur ces questions, mais récement, Nuwayhid g 
a1.[256] ont mis en évidence, lors de la biosynthèse de protéoglycannes, - 
l'existence de transporteurs spécifiques d ' ~ ~ ~ - & ~ l o s e  et d'UDP-acide-D- 

glucuronique dans des vésicules de Golgi de foie de Rat. La présence 

d'un transporteur de PAPS avait été signalée par Schwarz et a1.[.257]. 

Les glycosyl-nucléotides, qui sont à la fois donneur de 

sucres dans ces différentes biosynthèses, utilisent-ils le même transpor- 

teur? S'agit-il de molécules différentes pour chaque type de synthèse ou 

sont-ils identiques pour un glycosyl-nucléotide donné quelle que soit la 

synthèse étudiée? 

Seules des études complémentaires, fractionnement plus 

fin de l'appareil de Golgi sur gradient de saccharose, pourront dans un 

premier temps répondre à ces interrogations. L'isolement, puis la 

purification des transporteurs pourront, grâce à l'obtention d'anticorps 

dirigés contre ces molécules, nous permettre d'envisager des études 

immunocytochimiques afin de localiser avec plus de précision les 

transporteurs dans les membranes intracellulaires. 



Résumé 
et 

Conclusion 



Les recherches effectuées au cours de ces dernières 

années dans le domaine des glycoprotéines ont montré que le processus de 

la N-glycosylation est un phénomène CO- et post-traductionnel qui se 

déroule dans le système membranaire intracellulaire, du reticulum 

endoplasmique rugueux aux vésicules golgiennes. Ces membranes séparent 

le cytoplasme contenant les glycosyl-nucléotides de la lumière de ces 

organites où se trouvent les produits de la glycosylation. Cette 

ségrégation des molécules glycosylées dans un compartiment subcellulaire 

pose immédiatement le problème du transport des résidus glycosyls vers 

le lieu de la glycosylation. 

Les études, que nous avons menées sur le transport des 

glycosyl-nucléotides au travers dôs membranes intracellulaires, nous ont 

permis de dégager les points suivants : 

1. Le traitement au chlorure d'ammonium isotonique 

de thymocytes de Souris perméabilise la membrane plasmique tout en 

respectant l'intégrité des membranes intracellulaires. Il est possible 

sur ces cellules permézbilisées de remplacer le "pool" cytoplasmique de 

glycosyl-n~cléotides par un "pool1' de qlycosyl-nucléotides radioactifs. 

Ce modèle nous permet d'itudier "in situ" le transport de ces molécules 

marquées à l'intérieur des vésicules intracellulaires. 

2. Dans ces thymocytes perméabilisés, nous avons pu 

mettre en évidence les transporteurs de glycosyl-nucléotides impliqués 

dans la biosynthèse des N-glycannes : CMP-NeuAc, GDP-Fuc, UDP-Ga1 et 

UDP-GlcNAc. Les caractéristiques de ces transporteurs ont été décrites : 

saturation en fonction de la concentration en substrat, inhibition par 

des analogues de substrat, dépendence de la température. Ces 

transporteurs sont spécifiques d'un glycosyl-nucléotide donné. 

3. L'action de la monensine nous a permis de 

localiser plus précisément les transporteurs. 



4.Lfactivité d'un certain nombre de transporteurs 

permet la création aussi bien in vivo qu'in vitro d'un "pool" endogène 

de glycosyl-nucléotides. Ce "pool" a été retrouvé pour le CMP-NeuAC, le 

GDP-Fuc et ltUDP-GlcNAc, mais pas pour 1'UDP-Gal. 

5. Nous n'avons pas mis en évidence de transporteurs 

de GDP-Man et d'UDP-Gic. 

6. Le mécanisme de transport et d'accumulation des 

glycosyl-nucléotides a été élucidé : il pourrait s'agir d'un transport 

actif secondaire faisant intervenir un antiport qui permettrait 

l'échange d'un glycosyl-nucléotide contre le nucléoside diphosphate 

correspondant. 



Appendice Technique 



Ce chapitre rappellera brièvement les techniques que nous avons 

utilisées et qui ne sont pas détaillées dans les articles précédents. 

1) LES THYHOCYTES DE SOURIS. 

A) ISOLEMElJT 

Les lymphocytes sont préparés à partir de thymus de Souris 

Swiss âgées de 4 semaines au maximun. Les différentes opérations sont 

effectuées à 4OC. Dans un premier temps, les thymus sont dilacérés dans 

un tampon Cox et Peters [258] dont la composition pour un litre est la 

suivante : Nac 1 

KC1 

CaC12 ( anhydre ) 0,11 g 

MgS04(7H20) 2,46 9 

Glucose 1,8 9 

Après passage au travers d'une grille dont les mailles ont 0,5 mm de 

diamètre, la suspension est centrifugée à 500 xg pendant 5 min. Le culot 

cellulaire obtenu à partir d'une dizaine de thymus (101° cellu1es)est 

repris par un ml de ce même tampon. 

B ) PERKEABILISATION 

5 ml de tampon d'hémolyse (NH4C1 0,154 M ; KHC03 0,01 M ; EDTA 

ImM) sont ensuite ajoutés. Après 20 minutes, les lymphocytes sont 

délicatement déposés sur un mélange de 9 ml contenant 3 ml de tampon Cox 

et Peters et 6 ml de LYMPHOPREP (Nyegaard Co., Norvège). Après 

centrifugation à 500 xg durant 10 minutes, le surnageant est éliminé et 

le culot cellulaire repris par un volume adéquat de tampon afin 

d'obtenir la concentration cellulaire désirée (le plus souvent 5 x 10 7 



Les cellules sont comptées grâce à la cellule à numération de 

Malassez. La mesure de la perméabilité cellulaire est réalisée par le 

test au bleu Trypan: les cellules sont mises en suspension dans du 

tampon Cox et Peters contenant du bleu Trypan (concentration finale 

0,02%, p/v). Le pourcentage de cellules colorées nous indique le 

pourcentage de cellules qui ont été perméabilisées. En général, nos 

suspensions cellulaires contiennent environ 90% de cellules colorées. 

D)  CONTROLE DES LYMPHOCYTES EN MICROSOOPIE ELECPRONIQUE*. 

Les culots de lymphocytes sont fixés pendant une heure par la 

glutaraldéhyde à 2,5% dans un tampon cacodylate 0,1 M pH 7,4. Après 

lavage dans le même tampon, les pijces sont fixées pendant 2 heures à 

4OC par le tétroxyde d'osmium (solntion à 1% dans le même tampon). 

Après lavages dans le tampon cacodylate 0,l M, NaCl 0,154 M pH 7,4, les 

culots sont dgshydratés dans des solutions contenant des concentrations 

croissantes d'acétone: 50% (V/V) 2 fois 5 minutes; 70% (V/V) 2 fois 8 

minutes; 90% (V/V) 2 fois 15 min, p i s  acétone pure 2 fois 30 minutes. 

Après imprégnation pendant 2 heures dans une solution d'araldite dans 

l'acétone, les culots sont inclus dans l'araldite pure, coupés et 

contrastés par l'acétate d'uranyle en soliltion alcoolique et par les 

sels de plomb. Les coupes ont été examinées grâce à un microscope 

électronique Elmiskop. 1 ou JEOL 12C Cl:. 

* Les différents contrôles effxtués en microscopie électronique 
ont été réalisés par le Dr Porchet-Henneré Eliane que nous remercions. 

I I )  PREPARATION DES ACCEPTEURS MICROMOLECULAIRES. 

Le p-nitrophényl-p-D-galactoside et le p-nitrophényl-N-acétyl-PD- 

glucosaminide sont d'origine commerciale (Sigma, St Louis, USA). 
3 Le Man GlcNAc [ H]Asn nous a gracieusement été donné par le Dr J.C. 

5 2 
Michalski que nous remercions. 
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Le p-nitrophényl-p-D-galactoside (50 mg) est incubé à 37OC, 4 

heures avec 22 unités de galactose oxydase (Sigma, St Louis, USA). 25 

mCi de borohydrure de sodium tritié (NaBH3T 20 Ci/mmol.) (Commissariat à 

1'Energie Atomique, Saclay, France) sont ensuite ajoutés. Après deux 

heures à température ambiante, la réduction est poursuivie pendant une 

nuit en ajoutant un excès de NaBH froid (50mg). Après acidification 4 
avec de la résine échangeuse de cations Dowex 50 x 8 (20-50 mesh, forme 

H+), le borate est éliminé sous forme de méthylborate volatile par 

addition de méthanol suivie d'évaporation: cette opération est répétée 6 

fois. 

Le borate résiduel et le galactose tritié contaminant sont séparés 

du p-nitrophényl-fi-D-galactoside par chromatographie descendante sur 

papier Whatman 3, durant 6 heures dans le solvant suivant : acétate 

d1éthyle/pyridine/eau (10 : 4 : 3 v/v/v). Après élution par de l'eau, le 

prcduit est lyophilisé. 
3 La radioactivité spécifique du p-nitrophényl-p-D-[ Hlgalactoside 

est de 1 Ci/mg. 

III) MESURE DES ACTNITES GLYCOmLTRANSFERASIQUES ET DU TRANSPORT DES 

A) INCUBATIONS : CONDITIONS OPTIMALES 

Les conditions optimales d'incubation pour les différentes 

glycosyltransférases et le transport des glycosyl-nucléotides correspon- 

dants, pour un volume d'incubation final de 100 ~ 1 ,  sont résumées dans 

la figure 48. 

B) DETERMINATION DE LA RADIOACFIVITE TOTALE ASSOCIEE AUX CELLULES 

Après incubation avec un glycosyl-nucléotide marqué, la 

radioactivité totale associée aux cellules (radioactivité retenue à 

l'intérieur des thymocytes perméabilisés) est une mesure du transport din 

glycosyl-nucléotide à l'intérieur de la cellule. Pour éviter toute 
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contamination, nous avons mis au point une technique, qui nous permet de 

séparer en une seule étape les cellules du milieu d'incubation contenant 

les produits radioactifs (Figure 49). A la fin de chaque incubation, le 

milieu réactionnel est délicatement déposé dans un microtube en 

polypropylène sur une couche d'huile à immersion (8 gouttes soit 200~1 : 
3 Merck, densité l,Olg/cm ) ,  se trouvant elle-même à la surface d'un 

mélange contenant 30% (v/v) de LYMPHOPREP dans un tampon Cox et Peterç. 
30 

Le tube est centrifugé à 3000 xg pendant\/çecondes. Le culot cellulaire 

est récupéré, lavé 3 fois par 10 ml de tampon cacodylate de sodium 

(0,154 M NaC1/0,1 M cacodylate de sodium pH 7,4). Les cellules sont 

ensuite dissoutes dans 200 y1 d'acide formique (lOO°C pendant 10 

minutes) et la radioactivité déterminée en scintillation liquide. 

C )  DE!i!E3MINATION DE LA RADIOACTNITE LIEE AUX ACCEPTEURS ENDXENES 

1) Accepteurs acido-pré ci pi table,^ 

La radioactivi-té précipitable à l'acide trichloroacétique 

est une mesure de l'activité de transfert sur les accepteurs endogènes 

(Cacan et al. [ 2 5 9 ] ) .  

Pour déterminer la radioactivité liée de façon covalente, 

les cellules sont traitées comme précédemment, mais après le dernier 

lavage, le culot cellulaire est précipité par 5 ml d'acide 

trichloroacétique à 5% (w/v) dans de l'eau. Le précipité est lavé 3 fais 

par 10 ml du même acide, dissous dans 200 y1 d'acide formique (lOO°C 

pendant 10 minutes) et la radioactivité déterminée en scintillation 

liquide. 

2) Extraction séquentielle des intermédiaires lipidiques 

Après incubation,la réaction est arrêtée par addition de 

300 pl de mélange d'arrêt (cacodylate de sodium : 0,l M; IgG : 1%; MgCIZ 

: 4 mM pH 7,4) ,  800 pl de méthanol et 1200 pl de chloroforme. Les 

intermédiaires lipidiques sont ensuite extraits par la méthode décrite 



+ 'Oc. ! i l  .lc inclange J ' a r r J c  i c . i c j : iyL, i rc  i),i ." pi$ 7 , :  
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Précurseurs e t  l curs  
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par Hoflack et a1.[260]. Les différentes étapes de la méthode sont 

décrites figure 50. Elle permet d'obtenir : 

1 - une phase chloroforme/méthanol contenant les 
intermédiaires lipidiques de type dolichol contenant un ou deux résidus 

glycosyls : Man-P-Dol, GlcNAc -P-P-Dol, 
1-2 

2 - une phase aqueuse renfermant les glycosyl- 

nucléotides marqués, leurs produits de dégradation (sucre-1-phosphate, 

sucre) et les produits de dégradation des intermédiaires lipidiques 

(phospho-oligosaccharides), 

3 - une phase chlorofcrrrie/méthanol/eau qui permet 

l'extraction des oligosaccharide-pyrophosphate-dolichol, 

4 - un résidu protéique contenant les protéines 

nouvellement glycosylées. 

D) DETERMINATION DE LA RADIOACTIVI!i'E LIEE AUX ACCEPTEURS EXOGENES 

1) Accepteurs exogènes macromoléculaires 

La réaction est stoppée par addition de 1 ml d'acide 

phosphotungstique 5% dans HC1 2M. Le matériel acido-précipitable est 

recueilli sur filtre en fibre de verre (Whatman GFC) et lavé abondamment 

par de l'acide trichloroacétique à 5%, par de l'eau et enfin de 

l'éthanol absolu. La radioactivité retenue sur filtre est déterminée en 

scintillation liquide. La radioactivité liée spécifiquement aux 

accepteurs exogènes est déterminée en soustrayant la valeur obtenue 

quand l'essai est réalisé en l'absence d'accepteur exogène et qui 

correspond à l'incorporation sur les accepteurs endogènes de la cellule. 



2) Accepteurs errogènes micronioléculaires 

Après incubation, l'échantillon est déposé sur papier 

Whatman 3 et soumis à une chromatographie descendante. Le chromatogramme 

est ensuite découpé en bandes de 1 x 5 cm et la radioactivité est 

déterminée en scintillation lipide. 

Le système solvant utilisé est le système solvant A : 

Acétate d'éthyle/pyridine/eau (10/4/3; v/v/v) 

Durée de migration : 6 heures 

Il permet la séparation du: 

14 - [ Clsialyl-a2,3-p-nitrophényl-p-D-galactoside, du 
14 

[ C] sialyl-a2.6-p-nitrophényl-pi?-galactoside, du CMP- [l4c1~eu~c, et du 
14 

[ CINeuAc, 

14 - [ Clfucosyl-p-nitrophényl-galactoside, du GDP- 
14 

[ CIFuc-1-phosphate,et du [14~]luc, 

14 - [ C]galactosyl-p-nitrophényl-N-acétylglucosa- 
14 minide, de 1 ' UDP- [ Cl Gal-1-phosphate et du [ 14c]  al . 

Lors de l'utilisation de glyco-asparagine comme accepteur, 

après centrifugation (5 min à 3000 xg), le surnageant racioactif est 

déposé sur une feuille de papier Whatman 3 et analysé Far électrophorèse 

à haut voltage en tampon borate à 1% (w/v), à 2000 V pendant une heure. 

L'appareil utilisé (GILSON, modèle D) permet une excellente séparation 
3 

du Man GlcNAc [ HjAsn des produits formés lors de l'incubation 5 2 
3 (GlcNAc Man5GlcNAc2[ HIAsn). 

X 

D) INTEGRITE DU PRECURSEUR 

Lors de chaque incubation, l'intégrité des précurseurs 

radioactifs est vérifié par chromatographie descendante sur papier 

Whatman 3 (Spik et a1.[261]). 



Les systèmes s o l v a n t s  u t i l i s é s  s o n t  les s u i v a n t s  : 

système s o l v a n t  B : 

ethanol/acétate d'ammonium 113 pH 7,s ( 7 / 3  v/v) 

durée de migration : 24 heures 

pour  le  CMP- 1 4 c ]    eu Ac 

système s o l v a n t  C : 

pyridine/acétate d'éthyle/acide acétique/eau 

( 5/5/1/3 v/v/v/v) 

durée de migration : 20 heures 
14 14 pour  l e  GDP-[ C]Fuc,l'UDP-[ CIGal,  l e  GDP- 

14 
[ ClMan, L ' U D P - [ 1 4 ~ l ~ l c  e t  L ' U D P - [ 1 4 ~ l ~ l c ~ ~ c .  

La d é g r a d a t i o n  de  1'UDP en  UMP e t  u r i d i n e  est a n a l y s é e  en  

é l e ~ t r ~ p h ~ r è ~ e  en  tampon c i t r a t e  0,02 M pH 3 , s  pendant  4 heures  à 800 V 

s u r  p a p i e r  Whatman 3.  

IV) DOSAGE DE LA LACTICO-DESHYûRûGENASE ( L D H l  

La lac t i co-déshydrogénase  e s t  un enzyme q u i  r é d u i t  l e  p y r u v a t e  en  

l a c t a t e .  C e t t e  r é d u c t i o n  e s t  coup lée  à l ' o x y d a t i o n  du n i c o t i n a m i d e  

adénirie d i n u c l é o t i d e  NADH, c a r a c t é r i s é e  p a r  une d iminu t ion  d ' a b s o r p t i o n  

à 340 nm (Wroblewski e t  Ladue [ 2 6 2 ] ) .  

Pyruva te  + NADH L a c t a t e  + NAD 

h a u t e  b a s s e  

absorbante absorbance 

à 340 nrn à 340 nm 

Le dosage est e f f e c t u é  p a r  l a  mesure d e  l a  d iminu t ion  de  l a  d e n s i t é  

o p t i q u e  l u e  à 340 nm, à l a  t empéra tu re  c o n s t a n t e  de  2S°C. 



Solutions 

K~HPO~/KH~PO~ 0,l M, PH 7,s 

pyruvate de sodium 0,02 M en tampon phosphate pH 7,s 

NADH (sous forme réduite) ImM préparé extenporanément 

dans le tampon 

Dosage 

Dans la cuve du spectrophotomètre, on ajoute successi- 

vement : 

2,50 ml de tampon phosphate 

0,3G ml de NADH 

C,10 ml d'échantillon 

0,10 ml de pyruvate de sodium. 

La différence de densité optique (DO) est mesurée à 340 

nm toutes les 30 secondes,ne doit pas excéder 0,02, sous peine d'avoir à 

diluer l'échantillon en tampon phosphate. 

L'activité totale contenue dans les thymocytes (100%) est 

mesurée à partir d'une solution de thymocytes solubilisés par le Triton 

x- 100. 
Le pourcentage de cellules perméabilisées ayant libéré 

leur enzyme dans le milieu représente : 

6D0 mesuré 

- - x 100 

6DO 100% cellules perméabilisées 

V) DOSAGE DE LA GLUCOSE-6-PHOSPHATASE 

La glucose-6-phosphatase, enzyme marqueur du reticulum endoplasmi- 

que hydrolyse le glucose-6-phosphate en glucose et en phosphate. Le 

dosage du phosphate libéré permet de mesurer l'activité de l'enzyme 

(Beaufay et a1.[263]) 



Solutions 

Molybdate de NH4 à 2,5% dans H2S04 5N 

Sulfite de sodium 20% dans eau 

Hydroquinone (1% dans de l'eau, à préparer 

extemporanément) 

Glucose-6-phosphate 50 mM 

Dosage 

La réaction est déclenchée par addition de 5 0 ~ 1  de 

glucose-+phosphate dans 50 pl de tampon Cox et Peters contenant les 

cellules. 

Après une incubation de 10 minutes, la réaction est 

stcppée par addition de 0,2 ml d'acide trichloroacétique à 10%. Les 

tubes sont centrifugés à 3000 xg pendant 5 minutes et le surnageant 

240~1 est prélevé pour doser le phosphate libéré selon la méthode de 

Fiske et Subbarow [264]. A ces 240 pl sont ajoutés : 

-0,4 ml de réactif molybdique (agiter vigoureusement) 

-0,2 ml de sulfite de sodium 

-0,2 ml d'hydroquinone 

Après 15 à 60 minutes, la coloration est lue à 725 nm 

dans un spectrophstomètre. 
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