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ABRE\IIF{IICÈ\TS

G't'P : ti:anosine TYiPhosPhate

H2|1Pj : D-Ftlzthro 5, 6 Dihyclro tdéoçrtérine TripllosplËte

q. DF{B : Oi:inonoide, LrErythro 5, 6 Dihydrobioptérine

TrB : IrErlthro 5, 6, 7, B Tétrahydrobioptérine

F.fud.P3 : Formamido $rrirnidine TÏiphosphate

SP : Sépiaptérine

B : Bioptérine

N : Néoptérine

Phe : Phénylalanine

T_\rr : Tfrosine

TYy : TYYPtoPhane

PAH : PhénYlalanine FlYdroxYlase

DI-PR : Di-hydroptéridine Réductase

DIU'R : Dihydrofolate Réductase

SStr1 : Sépiaptérine $arthétase I

SSE2 : Sépiaptérj-ne SYnthétase 2

1,1'IX : I\4éthotréxate

BFI4 : tétrahYdrobioPtérine

IlH2 : DihyrirobioPt.érine

IYactionA :SéniaptérineSvnthétase

IYactionB :SépiaptérinePéductase

I-r:s nolzaux otériclinicfues r:euvent avoir plusier-trs états d'oxyclation.
II sera utilisé les termes cle Bioptéiine et <1e tléoptérine lorsque ce degré rle
râluct-ion n'est pas connu.
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Sir F.G. HOPKINS peut être considéré conme I'un des fondateurs de

I'étude des ptéridines; il isole à ;:artir des ailes de papillons des fractions

riches en pigrments et tente de déterminer leur nature. frI lBB9, il décrivit Ie

pigrnrent jaune d'un pa.pilton et six ans après Ie pigrment blanc d'une autre

piéride, le papilton blanc de choux.

ùt Lg24, C.SCLOPF et H. WTnÀND reprennent ces travaux, extraient les

deux pigrments auxquels ils donnent Ie nom de "Ptérine"; Xanthoptérine Snur le

pigrnent jaune et leucoptérine 1rcur le pigrment blanc. t'lais ce nrest qu'en 1940

que Ia structr:re de ces deux ptéridines fut déterminée avec exactitude'

Fh 1956, PATTFR.SON isole Ia bioptérine à partir de I'urine humaine et

en réalise 1a slmthèse la même année. Ce travail sera mené dans les labora-

toires LEDERLE,Ie la Compa.gnie Qranamid-American où l'étucie du métabolisme de

I,acide folique occupai-t toute Ia place dix ans auSnravant.

Fh 1958, KAUFI,IAN étaUtit le rôIe de Ia Tétrahydrobioptérine conme co-

facteur de la Phrénylalanine hydroxylase. Par la suite, Ie rôle de Ia tétra-

hydrobioptérine comme cofacteur de Ia \rrosine Hydroxylase (IGGATSU f964) et

de ]a Ttyprophane Hydroxylase (nosoDA 1966) est démontré.

frr Lg74, BARIFçIIOI\5n et SMITFi raplnrtent les premiers cas d'hlper-

phénylataninémie prar aéficience en tÉtrahydrobioptérine qui créèrent un regain

d'intérêt pour cette substance.

n-r 1979, le laboratoire de biochimie de Ia Fhculté liUre de }lédecine

était Ie prenier en FYance à s'engager dans une étude du métabolisme des

ptériclines non conjugules chez I 'homme. n1 association avec le Servi'ce

d'Dq>Ioration Hornonale et ltétafolique de I'Institut Pasteur de Lille, et de

nombreux services hospitaliers de |a région et de Ffance, des travar'rx sur les

variatlons physiologiq:es et pathologiques du taux des ptéridines ont permis

de montrer I'existence tl'altérations primaires Ou secondaires de ce

métabolisme dans un qrand nombre d'affections pathologiques.

l-e but <le ce travail a été la rnise au point d'outils méthodotogiques

permettant l'étude expérimentale des voies de la biosynthêse de Ia

tétratrydrobioptér i ne .
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I. DMÏ}IITIÔT DE IÀ TETRAHYDROBIOPTERTNE

C'est une ptéridine libre par oplnsition aux ptéridines c.onjuguées

dont Ie chef de file est I'acide folique. I-a Tétrahydrobioptérine représente

Ia forme totalement râCuite de la bioptérine.

I.1. Structure

La tétrahydrobioptêrine est cornposée de deux fragments principaux :

, - un ncyau ptéridine ;rcrtant une fonction amine en 2 eL un atome

d'oqggène en 4.

- une chaîne de trois carbones substituée

carbone 6 du noyau ptéridine.
et B, et reliée au

EIle répond à Ia fornn:lation : L-Erythro-2-Amino-4-Hydroxy-6 (t,2
DihydroqproryI) 5,6,7,8 Tétrahydroptérine (xetmqnu f95B) (fig. f ).
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Fignrre I : (f ) Acide folique, /a\ 
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( z/ reEra.nyoroDloPcerlne.
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I.2. kécurseurs

L'existence de similitudes structurales entre I'acide folique et la
tétranyarobioptérine a longtemps suggéré que cette dernière lrcuvait n'être
qu'un pro<luit de dégraclation de I'acide folique.

ÀLBERT (f956) opérant in vitro en présence de glyoxal, montra que les
purines sont facilement transfornables en ptéridines, alors qu'une charge en

folates n'affecte nullement les taux sériques et winaires des bioptérines
(FUI(USHÎ4A L972, LBFJ,I]NG r976b) .

Actuellement, if est clairement dénontré que Ie précurseur de la
rétranyarobioptérine est en réalité Ia gn:anosine triphosphate (cfp).

Fh effet, I'utilisation du GTP narqué au '4", in vivo cornme in
vitro, et ce, chez toutes les espêces d'Eucaryotes étuOiées, fait apparaître
des bioptérines marquées dont la chaîne carbonée en lrcsition 6 du nolau ptéri-
dine provient <1u ribose du nucléotide (FUKUSHIMA et SFITOTA L974, REYIIoLDS L964,

DAIÀL L965, SHICrIA 1965, GUROFF L966, KAPATOS I9BI, lrlAfl 1967).

I.3. Preuves de Ia svnthèse in vivo

Il est fort. probable que Ia tétrahydrobioptérine active dans I'orga-
nisme soit synthétisée sur place. Les dérivés pt6ridiniques exogènes, en dépit
de leur large répartition d.ans I'alimentation, sont trés peu utilisés (BIÀIR

et al L974b).

I)iverses constat.ions sont en faveur d'une synthèse de novo de la
fétratrydrobioptérine. C'est ainsi qu'une alimentation carencée en bioptérines
chez Ie rat et la souris n'entraîne aucune diminution sicrnificative de

l'éIimination urinaire de ces composés (paesr et RF)IBOLD f966) .

De même, la constatation d'une imperrnéabifité quasr-totale Ce la bar-
rière hémo-encéphalique à ta nioptérine circulante (nn'mom L977) iaisse pré-

sumer d'une synthèse cérébrale in situ.
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II. VT]E D'EIISEMBI,E SUR IÀ BIO$AIII{ESE DE IÀ IIETRAT{YDROBTOPTERINE

Al-ors que durant les dix dernières années, une esquisse de la voie de

biosynthèse c1e Ia Tétrahydrobioptérine semblait être enfin établie, les travaux
de NfCFIOL et al (f983) et ceux de MIISTIEN et KAUFMAN (1983) sont venus

relancer une ";:olémique" concernant I'enchaînement exact des réactions
enzYrnatiques intervenant dans la formation de la létrahrydrobioptérine.

frr effet, plusieurs aspects controversaux sont aptrErus et restent en-
core à expliquer.

Comme le nontre Ia fign:re 2, actuell-ement 4 voies différentes peuvent

c.oncourir à la synthèse de la TÉtrahydrobioptérine.
A I'exception de Ia pronosition faite par GÀL et al (l978a, 1978b)qui

postulait Ia transformation du GTP en quinonoïde fft-ytlro-Dihydronâcptérine
TYiphosçùrate (C.NIIIT{'.Pr) et subséquemment en c4rinonolCe lrFrythro-Dihydro-
bioptérine, dans les trois autres voies décrites, le NADpH semble être stric-
tement nécessaire et l'intervention des formes quinonoÏdes niée.

Conception de cAL (I97Ba, l978b) :

Tbutes les études de GAL ont été conduites sur le cerveau. Selon cet
auteur, la biosynthèse cérébrale cle Ia Tétrahydrobioptérine se fait par I'in-
tervention de quatre systèmes enzymatiques spécifiques rytosolubles. Les der.rx

premières étapes limitantes conduisent à la formation de Ia q.Dihydronéoptérine
TYiphosphate. Dlsuite, par une étape unique ce dérivé est transformé en quino-
noïde Dihydrobioptérine qui est alors réduite par la Dihydroptérine Réductase

en TÉtrahydrobioptérine.

Conception de TAIIAKA et at (I9Bl) :

s'appuyant sur des travaux antérieurs (rro et a1 L976, FUKUSHD,TA et
aI L977, KRfVf et BRO,JII 1979, CIISUKA et al fgBO), TÀldA[,,A (f981) propose une

transformation de Ia Dihydronâtptérine Ttiphosphate en Dihydrobioptérine
faisant intervenir cleux composés intermé<liaires : un composé "rr'r (rnstulé être
un dicéto dérivé) et Ia Sépiaptérine.
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Ce schéma réactionnel serait catalysé par un dispositif enzlmratique

composé de trois fractions protéiques. La dernière étap,e conduisant à Ia
fÉtranyerobioptérine serait catalysée par Ia Dihydrofolate Réductase. Cette

voie de synthèse trouvera bien des adeptes (geuSmUmiN et a1 198I, CURTIUS et
aI 1982, YOSHIOKA et al I9B3) et notamment KAPATOS (L982) qui prouvera I'in-
tervention de Ia Sépiaptérine au niveau du cerveau, Ia même où cAL (I97Ba,

I97Bb) nie sa présence.

Conception de ItrIGIOL et al (1983) :

t-es études menées par NICIloL et al (f983), SMII}I et NIGIOL (1983) sur

Ia nétlul-lo-surrénale senù:Ient en partie contredire celles de TANAKA et al
(I9BI) sans ;:our autant les rejetter complètement.

NICFOL et al ont réalisé Ia bioslmthèse de ta létrahydrobioptérine à

partir du GTP et ce, en présence de ytéttrotréxate qui est un puissant inhibi-
teur de Ia Dihydrofolate F.éductase (rurrrnunx L957, oSBoRN et aI I95B); alors
que le méthotréxate empêche Ia synthèse de létrahydrobioptérine â partir de Ia
Sépiaptérine ou de la Dihydrobioptérine, l'hypothèse émise par ces auteurs est
celle d'une conversion du GT? en Tétrahydrobioptérine sans médiation de la
Sépiaptérine ou <le la Dihydrobioptérine.

Conception de }4II^STIN et KAUFIIAII (1983) :

Selon MIISTIEN et KAUFMAN, 1a voie de bioslnnthèse de Ia Tétrahydro-

bioptérine se fait suivant un schéma conlxrable à celui c1e TAIGI(A et al (I98I).
Ia différence est que dans ce cas-ci les composés intermâliaires formés sont

sous forme tétratrydrogénée, et- aboutissent à la fornation de 1a Tétrahydro-

Sépiaptérine qui est directement réduite en létrahydrobioptérine par Ia
Sépiaptérine Réductase.

Cette conception de I'intervention de dérivés tétrahydrogénés a été
récemment app.ryée par les travaux de FIEINTfl- et al (f984), KATOH et SUEOKA

(1984), Sl4rrTl er NTCHOL (1984) er StrflrCFiFltrKO er ar (1984).
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III. ENZ'n,IES IMPLIQ{JEES DANS IÀ BIG\îIÏTIESE

Les différentes enz;ymes et leur nrode d'action ont été le plus souvent

étudiées chez des microorganisnes et quelquefois les nammifères.

III.I. r.a GTP Çycfotrydrolase (Ec. 3. 5. 4. 16. )

La GTP Qclohydrolase catalyse la forration d'Acide Formique et de

Dihydronârptérine TTiphosphate à partir du GTP.

Cette enzvne est retrouvée dans de nombreuses espèces.

III.I.I. Dans les microorsanismes

Iln grand nombre de microorganismes possède cette enzyme :

- Eschérichia c-oli (BURG et BRCFIN 1968, F\OOR et BRChAT L975, \TM et BRCIMN L976)

- Lactobacillus plantarum (lecxsoll et SI{ICTIA L97L, 1975)

- Pseudomonëls cocovenenans (l,s\rm{BEpc L966, GUROFF et STRB{KosKr 1966)

- comamonas (coNE et al L974, PLC&IMAN eÇ aI 1974)

- Salnronella typhimurium (oaLer, et GOrIS f965)

- serratia indica (KOHASHI et aI 1976, rvûAf et aI I9B0)

- Bacillus stearothermophilus (suztxt et aI L979)

La large distribution <1e la GTP Qzclohydrolase dans I'es1Èce bacté-

rienne indique que cette enzlme intervient dans Ia biosynthèse de nombreux

cory:osés :

- I'Acide Folique (RURG et BRCH|ù 1968, FooR et BRCI'N 1975)

- Ies Ptéridines non conjugées ayant un rôIe de cofacteur des hydroxylases

bactériennes (cunorp et STRENI(osKI 1966)

- D'autres ptéridines ou "lumazines" agissant comme internxxliaires clans Ia

slmthèse de la Riboflavine (nAtal et @T5 1965, YIl4 et Bficr\,'t{ L976) ou de la
Tbxoflavine (tEvmmmc 1966) .

- Ia Oueuine, c.omposé de structure voisine de la Guanine, seraiL également

obtenue;nr catalyse du GTP par r:ne GTP Cyclohydrolase (.]eCoesOl{ et aI lgBI),
mais sa fonction n'est pas encore tout à tait étairlie.
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* Eschérictria crrli

Deux formes I et II ont été isolées. Elles libèrent toutes deux de

l'acide formique à partir du GTP, rais seule la forme I est douée d'une acti-
vité de synthèse de la lTéoptérine.

- La forme I, ou GTF Clclohydrolase I, a un poids moléculaire

élevé, supÉrier:r à ZfO 0OO daltons, et semble être un agrâ7at de quatre sous-
unités (rffll et BRCI,ihI 1976) dont l'action sur la Guanosine TYiphosphate aboutit
à fa fifération du carbone 8 sous forme d'acide formique et à la fonnation du

dérivé ptéridinigue : la D-Ef,ythro 7, B Dihydro Néoptérine TYiphosphate, selon
un schérna proposé par BRC[{I{ (BLIRG et BRCI{ttr f 968).

Sous l'action de la GTP Cyclohydrolase I,le noyau imidazole de la
Guanosine est scindé au niveau du carbone B avec formation de 5 (ou 6) Formyl

ffrimittine Riboticie Triphosphate. Après libération de I'acicle forrnique, Ie
4N [(5' tYiphospho) I'Ribosylamino] - 2,5 Dianino - 6lJydroxy Pyrimidine subit
sp:ontanérnent un réarranqement d'A,rnadori au niveau du ribose (fig.3) pour

former un déri-vé (1' Déoxy - 2' Céto) dont la cyclisation non enzymatique du

nolrau alnutit à Ia syntnèse de D-Shyo 7, B Dihydro Néoptérine Ttiphosplnte
(H^ lp^).z-t

- La forme II ou GTP Çyclohydrolase II a un poids moléculaire de

44 000 daltons, et son activité est dépendante du nragrnésium. EIle agit sr.rr le
GTP pour former en quantités stoéchiométriques de I'acicle Formique, du pyro-
phosphate et r.:n dérivé pyrimidique : Ia 2,5 Diamino - 6 FVdro>qf -
4 (nibosylamino) Srrimidine 5' Phosphate, produit intermédiaire dans Ia slm-

thèse de la Riboflavine (rooR et BRCMN f975).

* Iactobacillus plantarum

La GTP Qzclohydrolase isolée clu Lactobacillus plantarum se présente

sous trois formes alpha, atpha' et béta (.lRCI<sou et SHIO'|A f975). De même poids

nnléculaire (2OO 0O0 rlaltons), ces trois formes sont consLituées de 10 chaînes

polypeptidiqr:es chacr:ne. Cependant, la forme Béta, stabilisée par phosphory-

Iation de ses sous-unités protéiçFres, est la seule forne permettant la fornn-
tion de lJâcptérine TYiphosphate. Orant aux formes alpha et alpha', elles n'ont
qu' r:ne activité "|Éfornrylase" .
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* Connnnnas

Dans cette estrËce, Ia GTP Cyclohyclrolase existe {Talement sous deux

formes nroléculaires, sé;nrées par centrifugation en gradient de densité de Su-

crose (coun et ar L974).

L'une, de poids molécutaire élevé, supérieur à 650 000 daltons, est

isolée en nilieu de faible force ionique (ttis 5 mM) et son activité est sti-
mulée par une "protéine B" en présence de magnésium. Ia seconde, de plus faible
poids moléculaire, est par contre isolée par Lrn tanrpon Ttis de plus forte force

ionique (50 rTrM). Ces d.eux formes catalysent le GTP pour produire de l'acide
formique et Ia lihÉration de D-kytl-ro 7, I Dihydronâcptérine triphosphate

(provuaN er ar L974).

III.1.2. Dans les organismes sr4:Érieurs

La GTP Çyclohydrolase est également retrouvée dans d'autres espàces :

Insectes : Drosophile méIanogaster (rRlt et al 1975, KRI\II et

oiseaux : Poulets (FLIKUSHn4A et aI L977)

t{ammifères : Hamsters (FUI{JSHII'1A et aI L975a, f975b)

cobayes (GAL et al t978a)

Fats (GAL et al L97Bb, Lnrnm et al 1981, VTVEFOS

Flrmme (rnusnnqeN et aI 1981, BlÀU et NImEI{,VIESER

BRCI'IN 1979)

et aI fgBI)
r9B3 )

Chez les nnmmi-fères, la GTP Çyclohydrofase se présente tfoalement sous

plusieurs formes.

a) ry_potnèse de cer, (cer, et sHE|04AI.I r976b, GAL et ar 1978a)

Selon GAL, 1a conversion du GTP dans le cerveau se ferai-t en cleux

étapes :

- Etape I : Iæs GTp C\zclohydrolases \ ou \f , agissent sur le

GTP dans une réaction limitante pour former la Fornramido Qgrimidine TYiphos-

phate (r'. q)rA. Pr) ou 2- Amino6-(5'TYiphosphoriboslzl) amino 5 (ou 6)

Fornamido 4- oxoprrrimide.
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La GIP Clclohydrolase \ thermostable, de lnids moléculaire

135 OOO daltons, a une plus grande affinité pour Ia Guanosine TYiphosphate

(GTP) qu'elle hydrolyse de façon stcéchiométrique, avec un Krn de 1.2 uI{.

I-a. GTP Qzclohydrolase \f thermolabile, a un poids moléculaire de

34 OOO rCaltons et présente noins d'affinité pour Ie GTP (Xm = 58 uM) qu'elle
transforme en présence de magnésium en Fornramido $rrimidine TYiphosphate'

selon une réaction non stoéchiométrique, où 2BO moles de substrat sont néces-

saires ;:our former une mole de produit.

- Etape 2 : Le dêrivé Formamidopyrimidique triphosphate sert alors de

sr:bstrat à I'en4rme "8", ou D-Erlzthro - 7,8 Dihydronâcptérine Ttiphosphate

Synthétase, avec formation du dérivé quinonoïde fErythro 7, B Dihydro-

néoptérine TYiphosphate. Cette enzyme, therncstable et c1e poids moléculaire

9 OOO daltons, a un effet catalytique différent selon I'esp,èce. Ainsi, chez Ie

hamster, seule cle Ia Dihydronéoptérine TYiphosphate est formée. Par contre,

I'enzyme c1e rat est capable de synthétiser de la Dihydrobioptérine (GAL et a!
I97Ba).

b) 7tr:tre hyprcthèse

Pour Ia majorité des autres auteurs, l-e GTP est transformé en F
Erythro Dihydronâcptérine TYiphosphate sous I'action de la GTP Qclohydrolase
appelée également "Dihydronéoptérine Syr-rthétase" (zufUSHn,le et al L977, BLÀU

et NIm)ERI^i'IESER 1983, BELIÀHSntrE et al 1984). En effet, cette enzyme,

thernrostable, catalyse de façon sto,échiométrique la libération d'Acide

formique et la formation de Dihydro- nâcptérine TYiphosphate, selon un schéma

identique à celui proposé prar BR0'J}J pour les rnicroorganismes.

Actuellement trois cas de aéficits en GTP Clclohydrolase ont été sus-

pectés par Ia mise en évidence d'une absence rte l'Téoptérine et de Bioptérine

dans les urines (NImHmmESER et al L9B2a, IIATAICIII et al 1983, DHONDT et al
r9B4).
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îT.T . 2 " Dihlnlrobioptér ine-synthétase "

Ce systèrne rie conversion .le Ia J)-Ftlzthro-7-B Dihyclronrâoptérine Tri-
phosphate est présent aussi bien chez les vertébrés dans de nombreux organes :

foie, rein, cerveau, glan,Je pinéale, surrénales et érythrocytes (FIIKUSFII]'1A et

aL L977, F-;TC et aI 1976, T,F"E et al l-979, TAIIAKA et al I9BIa, YOSFIIOKA et a1

Igc3), QUe chez les invertébr:és (KRIVI et BP.Cj'.JN L979, OTSUKA et al- 1980).

GAL (Gtt, et aI I97Ba, 1979a, I979b) isole du cerveau de rat une en-

z\/rfe, la quinonoTde llih-vclrobioptérine Slmthétase ou enzlme "C". Il s'agit d'une

protéine thermolabile de poids r,oléculaire L24 000 daltons, catalysant en une

seule étaçe stochiométriq:ement 1a formation de Ia L-kythro-7.8 Dihyciro-

bioptérine rlans sa configruration quinonoïc1e. Cette enzyme ne nécessite auctrl

cofacteur et a trr ltn pour t-a fiihydronéopt-érine TÏiphosptrate rie 17 ;rM.

(brendant, il senble que ce systême dénommé souvent "Bioptérine

slvnthétase" soit constitrré <1 'au noins deux enzvmes .

- ta Sépiaptérine Slrnthétase

- la Sépia,r:térine r:{rluctase.

IIf . 2.1. Sépiaptérine Synthétase

I-Tne activité Sépiaotérine flrnthétase a ê-t6 clénrontrée dans cle

nornbreuses espèces.

]J].2.1.1. Invertébrés

Chez Lscaris I urbricoïr13 sLlurn, la ccnversion rle

TYiphosphate est assurée par la Sépiaotérine Slrnthétase

cofact-eur (CrfSt-tf.a et- aI IgaO).

!o

L-l I

nihyr,ironéoptérine

rirssta. rle touc
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(trez Drosophile méIanogaster, ta Sépiaptérine ernthétase est consti-

tuée de deux enzymes. Ilne enzyme "A", de poids nroléculaire 82 OOO daltons
assurant la déphosphorylation non hydrolytique de Ia Dihydronârptérine
Ttiphosphate en un composé instable qui est rapidement transformé en un autre
dérivé. Ce dernier c-omposé va servir de substrat pour I'enzyme "8" (p.t{. 36000)

Qui, en présence de IGDPH et de nagnésium, catalyse Ia formation de la
L-Ttrréo"-Sépiaptérine (xruvt et BRCtrrrtrl LgTg) .

Le Km pour la Dihydronâcptérine Tfiphosphate est de fO ;.rM.
L'utilisation de Dihydronâcptérine TYiphosphate marquée au tritium en

, indique que la chaîne carbonée de la Sépiaptérine provient bien de cell-e
Ia Dihydronâcptérine T?iphosphate.

Un certain nombre de ptérines non conjuguées, y conpris Ia Bioptérine
Ia Sépiaptérine, irùribent Ia réaction.

I,TI.2.L.2. Vertébrés

I-e schéma proposé par TANAKA au niveau du rein de poulet (feNnXn I9BI)
et par HAUSERMANN au niveau du rein humain (Hnusnnaeml IgBf) montre de vastes
similitudes avec celui de .l-a Drosophile dans la conversion de la Dihydre-
néoptérine Triphosphate en Sépiaptérine. C}tez les mammifères foalement, deux
fractions "42" et "\ entrent dans Ia composition de Ia Sépiaptérine S)m-
thétase :

* L'enzYrae \, thernrostable, de poids nroléculaire 77 OOO daltons
dont I'action nécessite l-a réduction d'une fraction protéique Y, catalyse la
transformation de Ia Dihydronéoptérine Ttiphosphate en un composé interrné'diaire
(rr). Ce composé, en présence d'ions I,1g*, perd ses résidus phosphoriques et
donne la forme "énol" <1u composé I'xr' (III) qui est en équilibre avec la forme

"céto" V (rV) du même composé, Iequel va servir de sr.:bstrat pour la degxième

fraction.

* L'enzyme \, thernxrlabile, de poids nol-éculaire 30 000 daltons,
râiuit Ie conposé rryrt sous sa forme "céto" en Sépiaptérine en présence cle t{ADpH

qui est oxydé.

L'hydrolyse en milieu aci-,fe du composé "v''
pyruvique a suggéré ;:our cette dione une structure 6

Dihydroptérine (raxnxe et al tg8ta).

CURTIUS et aI (f984) a récemment proposé

représenté frar la figure 4.

en ptérine et en acide
(I', 2' Dioxoproggl) 7,8

le schéma réacti.onnel
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rrr.3. r,a sépiaptérine Réductase (EC. I. r. r. I53-)

Initialement identifiée dans le foie de 1rculet (IIATSUBARA et AKINC

Lg64), Ia Sépiaptérine Réductase est présente dans de nombreux tissus : foie,

reins, pounon, rate, coeur et érythroqrtes (MpffSUeÀRA et aI L966, KF{IOH L971,

KATOH et aI 1974, L9B2).

Cette enz)rme rytoplasmigue catalyse de façon réversible Ia réduction

de la Sépiaptérine ou 6 lactyl -7, B Dihydroptérine, en Dihydrobioptérine ou

L-Erythro - 6 (1, 2 Dihydroxyprop-yl) 7, B Dihydroptérine, en présence de I{ADPH

(NAGAI 1968, KATOH f97I), et montre une spécificité stricte pour Ie groupe

6-Lactyl ainsi que les substituants 2-Amino et 4-hydroxy des dérivés ptéridi-

niques.
ta cinétique réactionnelle est de type Bi Bi ordonnée' selon laquelle

re MDpII se fixe en premier sur r'enzyme (E) pour former un conprexe stabre E

- }TADPH.

Sur ce complexe vient alors se fixer le deuxième substrat : 1a Sépiaptérine

(Sp) aboutissant à fa fitération de la Dihydrobioptérine suivie du I{ADP oxydé'

selon le sché,r'.ra proposé par SUDKA (SUnOXa et I(NIOH f982) (fig' 5)'

}ADPH

I
SP

I

I{ADP+

t
DF{B

t
E

I-

E - I\BDPI{ (sP - E-NADPH 
== 

DIû - E - NADP+)

Figure 5 : cinétique rêactionnelle de la 9âpiaptérine Réductase

d'après suEoKA (SUrOXa et KATOH L9B2)

c-epenclant d'après les études rêcentes de ÙIILSTIB{ et KAITFMAN (1983)

menées sur Ia mâlullo-surrénale de boeuf, avec intervention de composés inter-

médiaires sous forrne tétratrycirogénée, Ia Sépiaotérine Ré<luctase pernettrait Ia

fornrationdeTétra}rydrobioptérineàpartirdeladihycirosépiaptérine.
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HEIlmil. et al (f984) faisant refiËrrquer que dans la conversion de Ia

Dihyclronéoptérine TYiphosphate en Sépiaptérine, la balance Redox entre ces

deux composés ne sr-rlcit aucun changement net et que d'autre Part, une s}nthèse

de Sépiaptérine à partir de Dihydronéoptérine triphosphate est lnssible en

absence de IGDPH dans une réaction non enzymatique' ce qui justifierait la
présence d'un intermédiaire autre que la Sépiaptérine qui serait un

L'-2'-Dioxoprog4,zl-tétralrydroptérine (appefé "Diketo-Tétrahydroptérin") qti
sera r&luit en 5,6 Dihydrosépiaptérine par la Sépiaptérine Réductase (fig.  ).

Dans les deux cas, Ie mécanisme mis en jeu serait un transfert d'e

de Ia chaîne carbonée sur l-e noyau ptéridine, et ce réarrangernent intra-nrolé-

culaire ne nécessite nullement I'intervention d'enzymes â gnoupements prosthé-

tiques profrosés par TAIIAKA et aI.

Il a été ni.en étaUti récemment qu'en présence de IaDPH, la Sepia-

ptérine Réductase montrait une affinité hauteurent significative vis à vis de

substrats pourvus de groupenents carbonyle et surtout dicarbonyle (XATOH I9B4).

hr ailleurs, Ie composé 'r\'rr de TAtù\Ki\ semble rélnndre parfaitement à cette
structure. puisque ce dérivé ptéridinique présente un groupement dicarbonyle
sur sa chaîne latérale (TANAKA et aI I9BI), ce gui laj.sse supposer une réduc-

tion probable de ce con:rposé par Ia Sépiaptérine Réductase conduisant à la
Dihydrobioptérine via Ia Sépiaptérine ou un autre intermédiaire, le
6- (l'-ltydroxy-Acétonyl) -7,8 Dihydroptérine suivant un schéma représenté p.t
Ia fign:re 6 (KlfI'oH I9B4).

Par Ià même, cette "nouvelle" propriété catalytique de la Sépiaptérine
RSductase perrnet de justifier la slmthèse dlrecte de Ia tétrahydrobioptérine à

partir c1e Ia dihyclrosépiaptérine (rurstIm{ et KAUFI{AN 1983, FIEINTEL et al-

I9B4). Puisque ce dérivé possède un groupement carbonyle sur Ia chaîne de

carbone 1atérale susceptible, par conséquent, de réagir avec I'enzyme. Dès lors
la pafticipa.tion de la DHFR dans la voie de lrincrm{-hÀco âo l: TÂfr:}rrrÂrru

bioptérine devient discutable :

- initialement suggéré participant à Ia réduction cle la Dihyclrobioptérine

formée à partir de Ia Sépiaptérine, 1'existence d'intermédiaires tétrahydro-'

genés rendrait caduque une telle intervention.
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- cl'après GAL (GAL et al 1979a), cette enzlme ne joue aucun rôIe dans Ia qm-

thèse de Ia tétratryarobioptérine, Ie guinonolde Dihydrobioptérine formé à

pa.rtir de la Dihydronârptérine triphosphate étant réauit l>ar la Dihydro-

ptéridine Réductase.

- par ailleurs, NIGIOL et son uq,rip" (Nrcror, et a1 1983, SMITH et NICHOL I9B3)

ont démontré dans Ia médullo-surrénale de boeuf et dans le cerveau de rat
l'existence d'une voie de synthèse de la tÉtratryarobioptérine insensible à

I,action du Méthotrexate, puissant irùribiteur de Ia Dihydrofolate Réductase

(oseoRN et aI f95B). De plus, le l.{éthotrexate est également un puissant irhi-
biteur de Ia Dihydroptéridine Réductase : (CRAiNE et el L972).

III.4. La Dihydroptéridine Réductase (rc. I. 6- 99- 7 -)

La Dihydroptéridine RâCuctase assure la réduction du quinonolde Dihy-

drobioptérine en Tétrahydrobioptérine en présence de }{ADH (figure 9)'

Si pour cAL (GAL et al L979a), cette enz)rme fait lnrtie intâSrante de

Ia voie de bioslznthèse de la tétratrydrobioptérine, pour d'autres auteurs, iI

ne fait que râ3énérer Ie quinonoTde formé au cours des réactions d'hydroxy-

Iarions utilisant Ia tétrahycirobioptérine (XeUruen L964) .

Initialement isotée du foie de mouton (NIFJSmJ et al 1969), la Di-

hyrlroptéridine Réductase est également retrouvée dans la plupart des organes

dernanunifères(GAINEetalLgT2,LINDlgT2,MUSSACI.II)L972,CFm4Aetal
L973, HASF-CAI^JA et aI L977, KORRI et al 1977, CCTflION et JBIIIINGS I97B'

SANCIIEZetaIL}TB,S\ADYetallgT8a,lgT8b,VIEBBERlgT8a'l97gb'ABFT'qON
Lglg, LI,A4ING et BIÀIp. lg79b, CFAL^rIN et al L979, FIRGAIRA et aI L979a' l98la'

MSNES et IJC|I{ES 1980, PURDY et BLLIR 1980, PURDY et al I9Bla' I{ARISAhIA et aI

I9Bl, ARAI et al 1982, |AKANISHI et al f932)'
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sa cinétique réactiorurelle est comparable à celle de Ia Sépiaptérine

Râluctase, êt, cornrne eIIe, est de t14>e "Bi Bi ordonné" (AKSÀIFS et IJOITTES I9BO).

Cette en4nre (E) fixe en prenier Ie NADH IDur former un colrplexe stable
(E-NADH) sur lequel vient alors se fixer le quinonoïde Dihydrobioptérine
(q.DFn). La réaction aboutit ensuite à Ia libération de la tÉtrahydrobioptérine
(Tfts), suivie de celle du IGD+ (figure 7).

}GDH
II

E - NADH (q.DFIB-E-LGDH

q. Dt{B
t

+lTln't\ru
{
I

Tr{B-E-l{AD+)

Fign:re 7 : Cinétique réactionnelle de la Dihydroptéridine Réductase

d'après AKSNES et IJONES (f980).

une enzynre NADPH ciépendante a été isolée Cu foie de rat et du cerveau

de rat, de lapin et de boeuf, mais son rôle préci-s n'est pas élucidé
(l{AKAlrrsril er ar L977).

Le rôle de la Dihylroptéridine Réductase coirune système de sauvegarde

de la tétrahydrobioptérine intracellulaire est actuellement considéré comne

essentiel. I-a faible prcrJuction de TlB, surtout chez I'homme, exige que cette

enzyiïie soit intacte pour permettre une disponibifité en cofacteur actif. Cette

notion est étayée par Ia gravité des signes clinj.ques notés chez les sujets

déf ic i.taires en Dihyciroptéridine Réductase .

Chez I'adulte, il est admis qu'il existe u:re bonne corrélation dans

1a substance grise et dans Ie nolau caudé, entre la distribution de l-a Dihy-

droptéridine Réductase et celle de Ia tÉcarboxylase des L-acides aminés arona-

tiq:es (bpa Décarboxylase et tryptophane décarboxylase) (SI{Aoy eL al l978a,

1978b). Par contre, I'absence de corrélation entre la répartition de la Dihy-

droptéridine Réductase et celles des hydro4ylases de ra tyrosine et du tryp-
tophane (crceRo et aI 1972, coyl,E L972, DFEUG]I et BARG]AS L972, TURNER et al

Ig74) montre que Ia D|IPR n'est pas exclusivenÊnt retrouvée dans les systèmes

Do;:a.rninerqiques, lùoradrénergiques ou Sérotoniques.
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De plus, Ia destruction des neurones Noradrénergiques par Ia 6-hydroxy

Dopnnine (eloc[4 et ar L9G9, rvERsEN et uRErsKt Lg7o, LEVINE et ar tg8r) et
I'action de Ia Réserpine (aeci.t-DoNrA et vr\inRos I9BI) produisant une élévation
de I'activité tyrosine Flydroxylase (wusoN et aI 19Bf) et de la concentration
en tétrahydrobioptérine (vrvnnos et aI fg8f) n'ont aucun effet sur Ia Dihydro-
ptéridine Réductase (TURITER er at L974).

De rÉme, au cours de I'ontogénèse, alors que la Dihydroptéridine
RrSductase est présente dans le cerveau dès Ie deuxième tiers de Ia vie foetale
(I?fIoH et SLIEoKA I9B3), au cours de la division cellulaire, Ia Tfrosine Hydro-

xylase n'aplnrai.t qu'au cours du troisième tiers de la vie foetale, au moment

de Ia différentiation cles cellules nerveuses (TUnNER et al Ig74). Par ailleurs,
I'âge a un effet diffêrent sur les deux enzymes, et n'affecte que Ie système

de la T\rrosine Hydroxylase qui diminue considérablement (l,tc Cmn et al- L977).
Ainsi, une injection de Tétrahytirobioptérine à des rats âqés n'entraîne aucune

augrmentation de la synthèse de catécholami.nes (TURlJm. et aI L974) malgré

I'augmentation de la Dihydroptéridine Réductase notée au cours de la sénescence

(Ar.GERI er al L977).

Ainsi, la clivergence qui existe dans ces notj-ons suggère que ces der.:x

enzymes (Dihydroptéridine Réductase et T\rrosine Flydroxylase) sont localisées
dans des populations cle cellules différentes et que Ia Dihydroptéridine Réduc-

tase n'est pas exclusivement localisée dans les neurones.

Defin, la présence d.e Ia Dihydroptéridine Réductase au cours de la vie
foetale (I(È\TOH et SUEOKA I9B3) alors que la Phénylalanine rlydroxylase n'appa-

rait qu'à Ia naissance (TouRrAN et aI L972) montre que I'activité DFIPR précède

Ies réactions d'hydroxylations de Ia phénylalanine et de la tyrosine et

qu'elle intervient clans d 'autres systèmes métaboliques (cnaNe et al L972,

TURNFR et al L974, SAUCIfiZ et aI I97B), probablement dans le maintien de

I'acicle tétratry0rofolique sous sa forme réduite (polrccf< et KAUFI{AN f97gb).
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rV. REPA}{rfftON DE I^A THTRAHYDROBIOPTRTNE

Les Ptéridines non conjugmées sont Iargement ré;randues dans la rnture.
Leur présence s'étend sur toute I'écheIIe animale et végétale jusgu'aux orga-

nismes unicellulaires (fonnnsf et al t958, ZIEGLFÀ. 1962, REI\AOLD et GY1JRE

I97?a, I'1C|\1ZIKOFF 1975 ) .

Bien que la présence de la rétrahydrobioptérine ait été rapportée chez

les hénrathelminthes et les gallinacés (ofsuxe et aI 1980, TAIU\K]\ et al lg8l ),
c'est chez les nammifères que ses effets et ses fonctions physiologiques sont

Ies mieux étuaiés et res mieux définis (KAUFIUAN L975a, FUKUSHTMA et aI :.-975a,

L977, GAL et al I976a, L979a, L979b, I{AUSml'lA}I et al fgBI).
Chez les mammifères, la tétrahydrobioptérine présente r.rne distribution

relativement r:biquitaire. Cependant, sa répartition vari-e renrarquablement d'un

tissu à un autre. Iæs organes où les concentrations sont les plus importantes

étant l'êpiphyse, le foie, les glandes surrénales et pituitaires (FII(USHIIIA

I9B0a, fxJGI et NIOOL I9B2).

Dans Ia surrénale, Ia Tétrahydrobioptérine est répartie entre les

compartiments médurlaire et corticar (ABou-lloÙJrA et vrvRos rg8r)' ouoique dans

la zone médullaire où a lieu I'hyclroxylation de la tyrosine, la concentration

en fétrahydrobioptérine appa.raît nettement supérieure à celle du reste de la

çJlancie (nxusHwn lq8oa) .

F6rrnis I'hlrpothalamus et le striatum, la distribution de la tétra-

hydrobioptérine dans Ie cerveau semble être r:niforme d'une r,iTion à I'autre
(tableau I). L'étroite corréIation qui existe entre Ia distribution de la

fétratrl'drobioptérine et les hydroxylases irontre que le cofacteur est exclusi-

vement localisé dans les neurones aminergiques (LEVII{E et aI L979) et plus

spÉcialement dans les neurones doSnminergiques du striatum (LE\rINE et ql fgBI)

d,où dérive la majorité des bioptôrines du I-CF. (ICtfnnEPC).
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Ia. majeure trnrtie des bioptérines trouvées au niveau des tissus est

sous forme tétrahyclrogénée (cunorr et aI 1967, KAUFMAN et al L975, REMBOLD et
MRMGtrt L967, zuKUSHI}IA et al L978, 1980, IXJCII et NICIiOL I9B2).

Distribution de la Bioptérine

dans les tissus de rat
Distribution de Ia Biopterine dans

Ies différentes râcions de cerveau

'-tl_bbuù le
I nn/nI L'11 -

le
I ns/g

Régions du cerveau I

I

A ls I

ng/g I ng/g I

Glande pinéale

to]-e

Surrénales

Rate

Pancréas

Sang

l,Icëlle osseuse

xe]-n

Intestin grêIe

Ovaire

Testicule
TrhrrnTÂa

Ittuscle

Ttrynn:s

d1 ni frÏi fai ro

12 500

I 600

950

900

70

L20

I 200

r60

200

I

lt

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ê,4^

420

370

lB0

7

ctn

53

680

ÉIypothalamus

Striatum

Thalann:s

fTlppocampe

Cortex Ftontal
l{éso Cortex

Cervelet

220 | zeo I

260 | ZqO I

1101 I

60l I

eol
70 1

60 I

I

3el
I

't) |

I

BO

Tbbleau I : Distribution c1e la bioptérine dans Ies tissus de rat.
(ng/g de tissu) '

A = rl'après FUKUSHI}4A et IIIT'ON l9B0

B = d'après IXJGI et NIGloL l9B2
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V. ROT,E DE IÀ TETRAHYDROBIOE{TRTNE

L'action essentielle cle la tétratryOrobioptérine est son rôle colnme

cofacteur des hydroxylases des acides aminés aromati-ques.

Cependant, la plupart des tissus possèdent la capacité de qmthétiser

la tétrahydrobioptérine, notamment des tissus recronnus ne poss&er aucune des

hydroxylases sus-citées. A:ssi, d'autres rôIes métatrotiques de Ia Tétrahydro-

bioptérine sont suspectés ' métabolisme des arlqrrglycérols' transferts élec-

troniques dans la mitochondrie, cofacteur enzymatique, facteur ou signal de la

croissance cellu1aire..... ) .

imn'éaiatement cle substrat à
t ^ récrénêration du cofacteurlu ! çYvr.v

à une oxYdation de la rétratrYdro-

forrne quinone qui Peut :

Dihydroptéridine néduc-

fur et à mesure de son

V.t. TétratrlnCrobioptérine, crcfacteur des hlndroqllases

I-a Tétrahydrobioptérine est cofacteur de :

- Ia Phénylalanine F\zdroxylase (EC. L.14'16'f)

- Ia Tlrosine Flydroxylase (EC. f .l.4'L6'2)

- la Tryptophane Ifclroxylase (EC. l'14'15'4)

L'hYclroxYlation est couPlée

bioptérine en Dihydrobioptérine soLls sa

. soit servir

tase, Permettant ainsi

oxydation.

. soit être transformé slnntanément en Dihydrobioptérine stabfe rais

inactive, nrais qui per-rt être réduite en Tétrahydrobioptérine par Ia Dihydro-

folate Réductase (xetm'mw l9rol, L963, L964) (Fiq' B)'
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V.I.I. Àction de la Tétrahydrobioptérine dans l'hydro4llation de

Ia Phénylalanine

L'intervention de Ia tétratrydrobioptérine dans 1'hydroxylation erw-
nratique de Ia Phénylalanine a été aémontrée par KAUFMAN en 1958.

Certains analogn:es structuraux artifi-ciels de Ia Tétrahydrobioptérine

telles Ia 6, 7 méttryt-tétratrydroptéridine sont doués d'une imlrcrtante activité
cofactorielle dans 1es processus d'hyrlroqglation (xefrrMAN f95B). Cependant,

certaines propriétés de la Phénylalanine l{ydroxylase (telles la cinétique al-
Iostérique aux faibles concentrations en substrat, I'irhibition par excès de

substrat et 1nr les analogues de structure de Ia Phénylalanine) ne s'expriment

qu'en présence du cofacteur naturef (DHCÈ{DT f980a).

L'étude de l'acti-on de ces

certaine mesure la détermination des

factorielle. C'est ainsi que :

crcfacteurs synthétig:es permet dans une

structures essentielles à l-'activité co-

no)rau ptéridinique est indispensable

substitution hydroxy en 4 n'a qu'une

- Ies sr:bstitutions en 2 et 4 du noyau ptéridine sont imlnrtantes

puisque la 2-amino-4-hydroxy-6-méthyl-tétra-hydro-ptéridine est active alors

que la 2-hydroxy-4-amino-O-méttryl-tétra-hydro-ptéridine est j.nactive (DHoNtrI

et FARRIALX L974).

- Ia sr:bstitution aminée

à l'activité cofactoriell-e, alors

inu:ortance moindre (OtjOWot l980a) .

Par

ta bioptérl-ne

et dont un

"naturelle".

ailleurs, BNILEY (f978) a nontré 1:e La réduction catalytique de

clorrne naissance à aeux 6diastérâ:isorêres d'activité cliffêrente,

seul correspond à la structure Ce Ia TétrahYd-robioptérine

en2du
'æra I a

- ta 6-7 dirnéthyl-tétra-hydro-ptéridine et la 6-méthyl-tétra-hydro-

ptéridine sont actives : la forme monométhylée est trois fois plus active que

la forrne aimétnyfee mais eIIe est trés instable (DIlCI{DT et FARRIATX L974) '
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son système de rfoénération

AH

NAD P+

nôIe de Ia rétrahydrobioptérine et de

dans les râctions d'h-vdroxylati-ons.

TRa. H = T?)ætoplnne hydroxylase

Tyr. H = trrrosine hYdroxYlase

PAH = Phénylalanine hyclroxylase

ruÂo*
NADP*

NADH, H+
NADPH, H'

NAD P H,
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I r'i'
,t l

nL-.1
X: :
IH

NAD PH,

THB

NAD H,H'

q DHB

Fign:re 9 : nôIe de Ia tétrahydrobioptérine dans les réactions

d'hydrox-vlations.

RFI = TYrosine, Phénlzlalanine ou Tllptonhane

I = lFroxylase
2 = g. Dihydroptéridine réductase

3 = Dihydrofolate réductase

q.|}B = O:inonoïde Dihydrobioptérine

DIIB = Dihydrobioptérine

TtIB = rétrahyorobioptérine
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V.I.2. Àction de Ia tÉtratrydroUioptérine dans I'hydroqflation

enzlnnatique de la Tlrosine et du TllptopÈnne

Cette intervention a surtout été étuai-ée conrne I'une des possibilités

de r{Tutation de Ia biosynthèse des neurotransmetteurs mono-aminergiques

(nopa.mine, Idcradrénaline, Sérotonine) " Ce rôle reste néannpins discuté, avec

conme argr:ments en faveur d'r:rte telle régulatl-on :

. La faible concentration de Ia
par rapport aux Km de ta Tlrosine et de la

Ia dislrcnibifité du cofacteur peut régn:Ier

rg8l ) .

. tln Parallélisme étroit, dans le

variations du pool de rÉtranyArobioptérj-ne

(euJ,ARD Lg7B, KETTLER L974) -

synthèse

in vivo

. Ilne augmentation de

constatée, darts des conditions

ITydroxYlase : hyPcglYcémie

(ABou-DoNrA rg8r).

. L'irhibition de

pinéptrrine au niveau de Ia

bition de la SéPiaPtérine

Ies catécholarnines et les

SHE|.T I9B3).

rÉtratryarobioptérine intracérébrale

Dlptophane F{droxylase indique que

I'activité de ces enâ/mes (VfVnnoS

compartiment PrésYnaPtique des

et de Ia sYnthèse de Dolnmine

. L,administration de fétralyarobioptérine ou de ses analogues de

stimule l,hydroxylation de J-a Tfrosine au niveau du striatum de rat

(iwaT;an L974) .

concentration de Ia tétratryclrobioptérine est

connues pour stimuler I'activité de Ia \rrosine

insulinique, administration de réserpine

Ia slmthèse de tétrahydrobioptérine par la I-rIrIcré-

glande pinéate (KAPATOS et KAUF}4AI{ IgBr) et I'irhi-

RâcuctaseetdelaDihydroptéridineRéductasepar
indolamines au niveau clu cerveau (KATOH et aI L982,
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Ee contradiction, on relève :

. tlne ontogénèse indépendante r1e Ia q.Dihyciroptéridine Réductase

de Ia Tlrosine Flydroxylase (RrCml et al L977).

. L'absence de diminution des concentrations cérébrales de mono-amines

lors de I'inlcition de la slnnthèse de Tétrahydrobioptérine par Ia Désoxy-Forma-

mido-{rr imidine-Ribot j-de ( smRI'{A}r I97B ) .

. L'absence d'augmentation d'hydroxylation de la $rosine au niveau

de I'hlpothalamus de rat in vitro, par stimulation de Ia \rrosine $zdroxylase

par administration de réserpine, à moins que la rétratrydrobioptérine exogène

ne soit ajor.rtée au milieu cf incuhnti6n (Alou-ml{rA r98r)-

V.I.3. Action de la fÉtrafryarobioptérine dans I'hydroqllation

fa tétratry,lrobioptérine permet aux hydroxylases de fonctionner comme

<1es oxydases classiques avec transfert d'éIectron (srcnt{ et KAUFMAI{ 1968). Ce-

penrSant, cette action est encore sujette à de nombreuses controverses et plu-

sieurs ;rcstulats sont en cours :

et

llypothèse de D'IITRIENKo et aI (1977) :

Pour D4ITRIB.IKO, un intermédiaire époxide 4a -
d'oqrqène au substrat frolu donner un pro<luit hydroxylé

<1éshydratation dorure le dérivé q.DI-IB.

Ba

en

transfère un atome

4a ou Ba qui par

tiypothèse de FûMILTCÈ{ (fgZf ) :

pour cet auteur par ccntre, seul un intermédiaire "oxénoÏde" est

formé par action c1e l'cxygène rnoléculaire en posi-ti.on 4a. Cette action est

ensuite suivie d'une coupure Ce la ti-aison C4- N5, probablement

facilitée Par une protonation enzymatrque-
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Illpothèse de BAILEY (1979) :

BAILEY précise que Ie produit présente une délocalisation éIectronique

de résonnance suffisante trDur former r:n oq4gène éIectrophile lnuvant hydrolyser

Ie substrat. Ainsi, après transfert de I'oxygène, le rycle {æazine du produit

se reryclise par condensation avec une base de Schiff, et se transforme après

déshydratation en quinonoïde Dihydroptérine.

Ilypothèse de IÀZARUS (r982a,b) :

Oes études spectrales de résonnance nucléaire récentes ont montré que

I'addition de l'oxygène ne se faisait qu'en position 4a, élininant Ia possibi-

Iitê d'un époxide intermédiaire tel que Ie suggérait UVttntENKO.

V.2. Ar:tres rôIes

D,autres utilisation métaboliques de Ia rétratrydrobioptérine ont été

suspectées, mais lns toutes vérifiées. I(APATOS (KAPATOS et al f9B3) raplnrte

quelaconcentrationdelaGTPQrclohydrolase'prenièreenz)rmedebioslmthèse
de la Tétrahydrobioptérine, est 100 fois plus imlnrtante dans ]a glande pinéale

que dans Ie cerveau entier. Cette enzyme est $galement présente dans Ia glande

pituitaire et I'hlpothalamus en quantités sulÉrieures à celles nécessaires à

l,hlirlroxylation de Ia tyrosine et du tryptophane. Ceci suggère donc que Ia

fétrahydrobioptérine joue plusieurs rôles dans des processus cellulaires autres

que celui Uien aéfini de cofacteur des hydroxylases'

Ainsi, l'adjonction d'/tl,1P-Qycli-que à une culture de pinéalocytes

diminue de nroitié la concentration en bioptérines de ces cellules' Cette dimi-

nution étant secondaire à une j-rhibition de l-a synthèse des bioptérines à ptr-

tir du GTP et non à une accélération du catabolisme ou à une augmentation du

passage des bioptérines dans le milieu de culture'

Il semble donc que Ia synthèse épiphysaire des bioptérines soit ré9n:-

lée pa.r un mécanisme tùcradrénaline-eMP C\Zclique dépendant par augmentation de

r,activité de la sérotonine-N-Acétyl-transférase responsabre de ra slmthèse de

méIatonine à pa.rtir de sérotonine (KAPAToS rg8rb)'

et aI
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V.2.L. Dans I'oxlnJation des glycéroéthers

Les microsomes de foie de rat crcntiennent un sytème enzynatique capa-
ble de cliver les éthers des glycéro-Iipides (suyonn et al 1973) en acides
carboxyliques et en glycérol (rrrz et al Lg67) en présence d'oq1gène nrolécu-
laire.

Ce système coen4nnatigue est c-onstitué d'une ptéridine réduite, de

son systàme de régénération : ptéridine réductase, I{ADPH dépendante et d'un
facteur peptidique de stimul-ation dêcrit conme étant Ie Glutathion (cSH)

(SOODSMA et al L972).

Ce système enzlzrnatique de clivage, n'agissant que dans le foj-e, joue-

rait conjointement avec d'autres hydrolases (lipase, phosphatase et phospholi-

pase) un rôIe ci.e râJutation dans Ia dforadation de ces glycérollpides (sllvonn

et al L973).

Alkytglycérolipides + o, + Tétrahydroptérine

I

| ^^.. -- +
I GSH + NH,li=

(t-tryoroxy) artyr Glycérol
I

I

r
Acicle qras - Aldéhyde + GIycéroI

V.2.2. Dans Ia réduction de Ia lt4ethéncglobine

par I'interm&iaire d'un systàrne icienticn:e au précéc1ent, la tétra-
hydrobioptérine serait capa.ble de réduire la méthénrcql-obine en hénroglobine.

Bien que cet effet soit accéIéré par la présence rie glucose, il ne représente

qu'une lnrtie mineure du rna.intien de I'état ferreux de I'hénrcglobine norrale-

ment assuré par les diapLrorases ou NADPII réductases (tey-Cn et IIOGISTEIN f977).
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V.2.3. hns Ia s1.nthèse des Corticostéroldes

Le rôle de la Réserpine dans la synthèse des corticostéroldes de la
glande surrénale lnr induction de ]a sécrétion d'AC'II{ est bien connu. Par ail-
leurs Ia réserpine induit également une synthèse accrue de rétralrydrobioptérine
dans les cortico et mâtutlo surrénales (eecu-DoNrA et vr\ÆRos r9B1) par
stimulation de Ia cTP Qzclohlalrol-ase (vrveRos et aI I98f ) . Ces résultats
suggèrent alors un rôle de Ia Gtratryarobioptérine dans I'hlalroxylation des

stéroïdes (rncmueu L964).

V.2.4. hns Ie processus de différentiation cellulaire

La présence de la DË{PR dans Ie thymus (SANG{EZ et aI L978) Iaisse
prévoir pour Ia THB un rôIe physiologique dans les phénomènes de différen-
tiation cellulaire (xof.olIs 1975, L977). Cependant, Ia Bioptérine ne semble ;:as

y être directement impliquée. En effet, dans Ie foie en régénération, aucune

variation du taux de Bioptérine ou des enzynres intervenant dans son métabolisme

(Sépiaptérine Réductase et Dihydroptéridine Réductase) n'est notée 24 heures

après une lnrtielle hélntectomie (ormNnrr et al l982c) contredisant ainsi I'hy-
pothèse de KOKOLIS (f975).

par contre, il a été montré que chez les rna.r'rmj"fères, toute stimulation

antigénique par des antigènes viraux ou tumoraux ou par des allo-antigènes

s'accomtrngne d'une élevation irnportante de Néoptérine (STEA et _aI I9BI, HAUSEN

et al I9BI, L982, WACFIIER et aI L979, L9B2).

15ns les cancers, une éIe'zation de Nârptérine est également notée dans

le milieu cellutaire (ROI<OS et al I9BO) suggérant une perturbation éventuelle

du métabolisnre des ptéridines au cours de ces processus cancéreux.

De plus certaines tuneurs cancéreuses du sein présentent des activités DHPR

trés élevées (oriowrrr et al I983b).

V.2.5- Dans Ia mitochondrie

I-a forte concentration mitochondriale en Bioptérine (0.4 n mof/ITq

de protéines) comSnrée à celle du cytosof (0.15 n nol/mg de protéines) et le
potentiel d'oxydo-réduction c1u couple DFIB - Ttts (+ O.f5 V) plus éIectronétJatif

que ceux des cytochromes ct (Eo = + 0.21 v) et C (uo = { 0.23 v) sug-

gèrent un rôIe des ptérines réduites dans le transfert Ces électrons au niveau

des rnitochondries (RntsoLD et BLJr'Tr L972b, REUBOLD L975).
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VI. 1RANSPORT EI D(CRHIICÈ{ DE IÀ TEIRAHYDROBIOPTERTNE

VI.l. Transport menbranaire

* Barrière hênroencéphaligue : La barrière hêmoencéphalique est quasi-

ment imperméable à la fétrahydrobioptérine, du rroins pour de petites quantités

(xni'nnn L974, GAL 1976a, REt,{BoIl) L977b).

Ainsi I'administration périphérique de fortes doses de tétrahydro-

bioptérine ehez Ie rat (O.fO ug/g de poids corporel), ne permet de retrouver

au niveau du cerveau que 0.4 eo de ce gu'on aurait pu espérer si la Tétrahydro-

bioptérine avait eu une égale répartition dans I'ensemble de I'organisme

(XapercS fg8la). Il existe cependant une augrmentation par un facteur 2 de la

fétrahydrobioptérine cérébrale. D'un autre côté, Ie passage dans Ie cerveau de

I,isomère naturel 6-L est plus facile gue I'isomère 6-D. r,a 6-méthyl tétra-

hydrobioptérine, plus lipophile, pênètre I0 fois plus dans Ie cerveau que la

tétratryArobioptéri.ne pour une dose administrée égale, et sa répartition dans

le cerveau est beaucoup plus hor,ngène (XnpeTOS et KAIJFT'IAII IgBf )'

* ltr,rqueuse intestinale : L'absorption de Ia tétrahydrobioptérine [nr

la muqueuse intestinale se fait par diffusion passive, contrairement au foie

où sa résorpti.on est réalisée contre un gradient de concentration (nnAnOfO

f9B2). Seulement au niveau rfe I'intestin, l'auto--oxydation de la uplécule est

rapide (BLAIR et PEARSON 1974), en plus elle est cible à Ia flore bactérienne

intestinale (FUKIJSIIT']A et NIX'OL l98ob, LEFI',IING et al I9B4) '

V1.2. translDrt sérique

TYois types de transport ont été nis en évidence ;

- un transport qui semble être spÉcifique, nais de faible calncité'

assr:ré par uneo<-2 macroglobuline de Snids nroléculaire 150 000' pour des con-

centrations inférieures à O.B tO-Btl. Concentration voisine du taux circulant

des bioptérines dans le sang (z'fO-Br't)'
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- un transport non spécifique mais de forte capacité assuré par I'en-

semble des protéines sériçpes, absorbant la tétrahydrobioptérine et réalisant
sa protection contre I'auto--oxydation.

- un transport assuré par une o( 1 glycrrprotéine ou "Ptéridine binding

acid glycoprotein" (p-Acpt',tr), Iiée à la Ptérj-dine par des Iiaisons non co-

valentes (ZfnCf,m. et aI L9B2). Cette protéine aplnraît lors de certains slm-

dromes cancéreux (FINK et al LgB2) et son accumulation semble étroitement liée
à Ia synthèse des PLéridines, Iaquelle est caractéristigue de la prolifération

cellulaire (KOKoLrs et ZÏE6,EP. L977).

VI.3. brcrétion

Après injection de tétratrydrobioptérine narquée au carbone L4 à des

rats, I'étude autoradiogralùrique indique une présence non negligeable de Ia

radioactivité au niveau de I'intestin (nn'mOfn I9B2).

IJne petite quantité ae bioptérines semble traverser sans changen€nt

I'intestin pour être excrêtêe après, alors qu'une seconde Snrtie subit une

râfuction au cours de son transport intestinal. ce qr.ri a suggéré r'existence

d,un circuit gastrohépatique, vu I'imperméabilité de Ia barrière hémoencépha-

Iique aux bioptérines (nn,rnor,o LgB2, HENtûIreS et al I9B2).

I-e rôle du rein dans le métaborisme de la Tétrahydrobioptérine est

encore mal- éIucidé. Des rnicroperfusions exlÉrimentales réalisées sur des seg-

ments du tube proximal du rein de rat indiquent une absence de réabsorption des

bioptérines Par Ie rein.
par ailleurs, les quantités de bioptérines excrétées dans I'urine chez

le rat sont au nroins trois fois plus imSnrtantes que celles qui sont filtrées

(I]ABERI,E I97B).
Il existe donc à ce niveau une importante synthèse oe bioptérines dont

Ie rôIe n'est pas encore connu' et il n'existe pas Ce différence dans les con-

centrations de la bioptérine, entre 1e sang artériel et Ie sang veineux rénal'

Il apparaît donc que ta grande majorité des bioptérines est excrétée

dans I'urine et que ta synthèse de novo du rein joue r-'r rôle clans le rnaintien

nornal du 1rcot des bioptérines dans le sang (nn4BOLD I9B2).

Les altêrations et les troubles tlans I'excrétion urinaire cles bio-

ptérines observés chez res patients atteints d'insuffisance rénale senÙrrent re

confirmer (RoKGs et al fgBO) -
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VII. CAI|ABOLI9'IE

T-es produits ,re Câgrarlation C,e la Tétrahydrobioptérine sont les rnêmes

suivant qu'on or,ère in vitro ou in vivo (nmmoI,D r97I).
Les bioptérines peuvent être <légra<lées en des cornposés d-épourvus de

la chaîne carbonée latérale.
I-a chaîne carbonée de Ia Dihydrobioptérine est clivée dans r:ne réac-

tion non enzrTmatique encore inconnue. I-e composé résultant, la 7,8-Dihydro-

ptérine peut être oxyriée rrar la Xanthine oxydase, ou servir rle substrat haute-

ment spécifiq:e à une ptérine Céaminase.

plusieçrs <ies prcrfuits terminaux du catabolisme r1e la rétrahydro-

bioptérine sont ,les marçJueurs sigrnificatifs cr.e certains déficits enzynratiques

ou .1e certaines orolj.férations cellulaires nraliqnes (exemple : I'excrétion de

Ia Dih_vciroxanthor:térine lors des aéficits en DHPR (I^JATSON et al L979) ou de Ia

6-Iddroxvlumazine l-ors rLes ascites tumorales (tnerrrrn et al L979).

VIII.MEIHODESDEDoSAGEDEIÀTSIRATTYDROBIoF{ImI}TE

De nombreuses néthocles analytiques tle détermination des ptéridines ont

étô nises au Fnint. I-a principale rlifficulté ae séparation et de détection des

tétrahydroptérines, seules formes biologiquement actives' est due à leur ex-

trêrne labilité par auto orrydation (plr'nrnuRER I97B) surtout en milieu alcalin

(BLAIR et PrlAP.so|{ 1974â).

VIII.I. Teclrriqlres de dosage

I-es rlifférentes méthcdes rie détermination des bioptérines tissulaires

ar- nirnrrlen1-oq r-ermer-tent soit d'apprécier globalement I'ensemble ces ptéri-
çu urluq! '-

dines, soit Ce caract-ériser et rJ.e closer sçÉcificnrem-ent les bioptér:ines et leurs

clérivés hYclrccrénés .
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VIII.I.I. t'É*pae Biologiqr:e au Crithidia fasciculata

La Tétrahydrobioptérine est un facteur de croissance du protozoaire

crithidia fasciculata (Lm,lIlIG et BLAIR L974, LEEMIIG et al L976a) dont Ia
propriété est utilisée pour sa détermination par une teclrrique microbiol-ogique.

C'est une méthode sensible mais lonqrue et délicate, dont la spécificité n'est
peut être 5ns limitée à ta seule bioptérine (DEhIEY et I{IDDffi. L97L, LEEMD{G et

al I976a, I976b).

VIII. I. 2. I'Iéthode trzynatiqr:e

Ie cofacteur ptéridini.que est nesuré par sa capa.cité de transformer

f. (f4C) phénylalanine en (faC) Tlrosine en présence d'un excès de

phénylalanine Hydroxylase purifiée (KAUFI'{AÀ1 et al L975, KALIFT"IAN et MIISTEIN

Lg77) et des enzyntes et effecteurs utilisés pour Ia mesure de I'activité

Phénylalanine tiydroxylase (xntnueN 1969) '
La différenciation Dihydrobioptérine - rÉtrarryarobioptérine peut être obtenue

en présence ou en absence d'un excès de Dihydrofolate Péductase (KAUFI'IAN et aI

reTs).

VIII- 1. 3. Mesure SpectroçhotonÉtrique

I-es bioptérines absorbent fortement dans

ficients d'extinction molaire varient en fonctron

diqué dans le tableau II'

l'ultra-violet. Ieurs coef-

du pH du solvant, conrne in-

VIII-I.4. Mesure fluoriuÉtrique

Iæs formes les plus oxydées des bioptérines présentent urre imlnrtante

fluorescence(FUKUSHI|4AetalL}TT)niseàprofitlorsclesséparati'onschroma_
tographiques (FUKUSHIIT4A et IILXON l9BOa, D',llOt\DT et aI LgBIa)' Cette fluorescence

varie en fcncti-on de l'état d'hydrogénation cies bioptérines' de la nature et du

pH du solvant (orrolrrn et FARFJATX r980b) '
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E{IERTDINE SOLVAMI

I longn:eur I

I d'onde I

| (nm) |

ll

I

I

I

I

Coefficient
-t -tEM-cm-

ALTTEURS

Bioptérine I

I

lJa OH O. nT

lùa OH O. Ilù

362

JOZ

335

3 300

7 000

r1 000

lnnmou rgeg

Inrnuur et a.t- l98ta

lmonvvr et FARRTALX

1980b

I Hrnonrn:. a

Dihydro

Bioptérine
pH 6.8

tris pH 7.0

330

278

6 200

7 000

ltncar rgoe

lortollrn et FARRIALX

I r980b

| .rtri e 1n

I re ooo

I

I r+ ooo

I

| 8600

Tbbleau II : Coefficient d'extinction molaire des Bioptérines.

VIII. I. 5. yÉtTpdes chrornatograptriques

Elles sont trés nombreuses et font appel à divers supports.

- I-es Orromatographies de partage nonodimensiorurelle sLrr lnpier
(elAcl{.isy 1969) ou sur couche mince (DEScDloN et BARIÀL 1973, FROST et BAQG'RA

1978), ou bidimensionnelle sur couche mince (lflI-SOt'l et JACOBSON 1975), ou à

échange d'ions (RE'tsOLD f97f ) sont longues et peu résotutives'

- L,Electrophorèse à haut voltage permet r-lne bonne séparaticn des

ptéridines mais reste dif f icilement quantif iable (I//ATSON et CC{['ICÈJ L97B'

SCHLESIIGffi. et aI 1979).

fétratrydro

Bioptérine

H C]- O.nJ

H CI O.n{

267

260

294

lruxusi:r.le et al
I r97B

IDHOIIDT et FARRIALX

I r980b

I

I

I

I

I

I

I I

I

I
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- La Grromatographie en plrase gazeuse associée à la spectronétrie de

Masse exige la silytation des ptéridines. Bien qu'elle soit de réalisation plus

simple et plus rapide, et bien qu'elle améIiore considérablement la résolution,

elle ne permet de séparer et de quantifier que Ie couple Bioptérine-Néoptérine.

De plus, elle ne peut être apptiquée à ta détermination des ptérines tissu-

Iaires (ROTI{LER et KAMBAITI L976).

- La Chronratographie Liquide à l{aute Performance (fprc) représente

actuellement Ia méthode de choix. EIIe pernet de détecter des qr:antités de

ptêridines de I'ordre de la piconole, et de différencier les formes hydro-

génées de Ia Bioptérine (zufUSgfm et NIXON I9BOa, MEDRV'IIESER et aI l980b'

DIIONYI et al IgBIa).

De plus, eIIe est applicable à tous Ies liquides et humeurs biologiques : Sang'

Urines, rcR et tissus (ruxusgwa et NIXCÈ:tr 1980a)'

plusieurs nrocles de séparation et de d.étection sont possibles '

Les nPdes séPa.ratifs

a) FPLC sur résine échangeuse de cations (eAILHr et AIILING L97B' STEA

et al Lg79, DHONDT et aI lg8la)'
Les ptéri<lines ayant cles caractères amphotères sont prêalablement purifiées prar

passage sur résines échangeuses d'ions, avant d'être sétrnrées par HPrc sur

résine échangeuse de cations'

b) lPrc à polarité inverse "phase Reverse" (cer' et al I97Bb' Ftll(UsHIrYA

NIXON L979a, I979b, f980a).

séparation est réalisée sur une résine .. CIB (Octaaêcyl Silane, ODS) '

c)HPrcàpolaritéinverseavecappariementd'ions,'PhaseReverseIon
Pair" (Lugfe et KISSIT{GFR 1983, BLAU et I'IIEDm!{IESER l-983) '

Cette technique utilise une résine à polarité inverse de Li'chrosorb RP-B (5

microns). ELle permet de détecter des quantités de ptêrines de l'ordre de Ia

piconole et surtout de séparer les dérivés phosphorylés de la tCôptérine et des

nuctéotides de Ia Guanine (Rr,Ru et ITIIDRWIESRR r9B3) '

et
T-lé
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Les détections

a) nluorimétrique

Seules les formes totalement oxydêes des ptéridines sont fluores-

centes. Elles sont par ocnséquent soumises à un processus d'oqldation préa-

labl-e.

De plus, par Ie jeu des oxyclations, en milieu alcalin ou acide, il est possible

de différencier la fétrahydrobioptérine représentant la concentration en co-

facteur actif, des autres bioptérines (Sioptérine + Dihydrobioptérine)

(FUTOSHIMA et NrXON lg8oa) (figure I0) '
Er effet, après oxydation en rnilieu acide, Ia Bioptérine mesurée correspond à

l'oxydation de ra totalité des bioptérines (rm + DrB + B)' Par contre' en mi-

Iieu alca1in, Ia TFIB se transformant en ptérine, Ia Bioptérine mesurée ne cor-

reslnnd plus qu,à l'ensemble DHB + B comme Ie nontre le schéma suivant :

+H'lotl

DTts-B Bioptérine

TITB

Figrurre I0

b) ElectrochirLigue

DeparlefaibleS:otentield,oxydation(+25OmV)nécessaireàt'ana-
lyse de Ia Tétrahydrobioptérine, ce svstème de détection hautement sensj'ble et

séIectif pernet rle quantif ier directement et sÉci f iquement la tétraSydro-

bioptérine dans les humeurs (foie, striatun)' sans étape préalable de purifi-

cation (BRAUTrGAM et llrP'ssEN LgB2' BOUDAII et aI rg84) (fiq' rI)'

o:antàlaDihydrobioptérinequinécessiteunpotentield'oxyclation
plus éIevé (+ BOo mV), elle est clif f iciler,rent <]êtectée par cette méthode 'lans

Ies tissus (eRAtnlGAl"l et DRIllSn'J L9B2) '

Ptérine
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VIII.I.6. tuÉthodes radioinmunologiques

La grande sensibilité de ces techniques en fait une méthode de choix

pour la ilétection de faibles quantités cle pLéridines.

I-es mesures de N6optérine (RoKoS et ROKoS L}BZ) et de BiopLérine (IIAGATSU et

aI 1979, lggla) sont réalisées de faç-on spécifique et peuvent être déterrninées

dans Ie I{R.

Ces méttrodes font appel à des antisérums spécifiçres.

Ainsi pour Ia L-Erythro Bioptérine, le ligand utitisé : le L-Ery"thro-

Biopterinyl-caproyl-è2sil tyramide ne permet de mesurer que Ia Bioptérine

urinaire (mcnqrsu et al L979).

Par contre, l'utilisation d'un autre ligand : 4-hydroxy-2_

t 2- ( 4-hydto*y-: ( 
r25r ) pr,é.,yr ) - étrryramine )-6- (I-éry*rro r, 2dihyd'ro4propyl )

ptéridine sensibilise davantage Ia technique p:isgue des taux d'e l'ordre de

0.5 picomole peuvent être mesurés dans Ie rcR (Iu\GATSU et aI lg8la)'

De PIus, cette tectrrique

gTuer les différents stérâcisomères

hautement spécifique a I'avantage de distin-
(6R et 65) de 1a BioPtérine'

VIII. 2. Oonparaison des tectrriques

Des résultats trés différents ont été obtenus pour les mêmes organes

et liquides biologiq:es.

La tectrrique Fadio Immunologique (I'RGATSU et aI lg8la) dorrne des va-

leurs de Tétrahydrobioptérine tissulaire similaires à celles céterminées par

la méttrode biologique au Crithidia Fbsciculata (Lm"lING et aI 1976c)' ou par

Ctrronntcgraphie HPIC avec détection fluorimétrique (f,Lri{USHX'lA et li-D(ON 1980a) '

Les techniq'es enz'matiques donnent qu.ent à elles les valer'rrs ies plus

élevées de tétrahydrobioptérine (tablear'x III et r\')'
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ORGA}TE

I

Ittecirnique

I

là ra pas

I

I

I

crithidia I nre

I

HPLÊ avec détection

lPtuorimétr j-que

I

| électrochimique

I

t- |
l-to].e Humal-n

RAT

â
1 

'gJ- ..*
hÀ 1"

h1?"

.)Q*

o.52c
ôo-Il-

Y
o

2.3-
êr. 3-

-.mI.I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t
I.O

2.g + 0.30

3.lB + o.3f

I cerveau

lentier RAT

l

I
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i

I ueoutta-
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O.OBC

0.05m

o.o4m
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I

I

I

I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I
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I

I
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I
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I

I

I

I

n ?tr"

--I

,nj

o.27 + O.r6p
t

o. -09

f
o.26- o.4l + o.o2o

n t a! 0.15 + 0.030

I

Tableau III : @mparaison des techniques pour Ia détermination des

j- BUIJÀRD et aI l97B

m- HEIûJII{GS et RFtsOLD 1932

n- IGGATSU et al l9BIa

o- BRAU'fIGAlvl et DRffiSDI l9B2

p- BOUDAH et al l9B4

r_ RB,tsOLD Ct t"trIZGER 1967

s- DÉIONLIT I9B4

Bioptérines toLales clans Ies tissus, exprimées en yg/g d'organe

frais.
Râférences :

a- I(AUFI'IAIJ et al 1975

b- KAI"IFI4AN et aI f978a

c- BAKER LW4

d- LffMIIJG et aI L976c

e- FIJI{JSHO^ 
=,a "t 

tntt
f- FUI(JSHD4A et NIXON I9B0a

h- GIIROFF et aI 1967

i- KHTLER et al 1974

I

I

I

I

I

I

I
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Erzymatique
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RIA I

I

I

FTPrc/détection

fluorimétrique
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I
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I

I
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I (p noles/mr )

I
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I

I

I 6.7 + 2.4

I

ll, c p.
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

It-i+ l,{a1-rrrnolI r^.r v

| (p mores/mr)

I

I

I

I zt+ + 3B.B

I

I

I

I

I

I

I

I

I

630 +-45r

I

lu]?rt'rEs

l(n mol/n r'-'.o1 c1e

I créatinine)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lFlrfants
I

lMultes
I

I

\Ih-t\ânql

Thbleau fV : Corr:araj.son cles technicJues rnur ia r]éternrnation clcs Bioptérines

dans les liquides t^riolc<licmes.

Références :

a- U-.T){I]'G et- al lqTf)c

t-F I-C\ITNRIPG et. al l97o

n- Dô!{()S o1- lr,t'a\.$ I oÊ2

d- DËIOi\llfT et al l98la

lqcq -L rq?
I J.JJ

I

I rarl'1\4 | + ,'.v+

I

I

II25 + 535r

709 + L62

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

!
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D{. \ARIATTCIUS PATTIIil.æTO{JES DE IÀ TETRATilDROBIOE{TRINE

De nombreuses pathologies hunaines sont rattachées à des perturbations

du taux de Bioptérine dans les liquides biologigues.

D(.1. Ies Ancnralies llér&litaires du métabolime de la fÉtrafrydro-

bioptérine

La perturbation du nétabolisme de la rétratrydrobioptérine (TTa) est

responsable des hy'perphénylalaninémies initialement appelées "malignes". Elles

représentent I à g a des hyperphénylalaninémies détectées (DANIKS et aI I97Bb)

et sont caractérisées par une diminution du taux de THB dans les liquides bio-

togiques (Urines, Sérum, I,CR).

Tyois déficits enzymatiqr:es sont actuellement c.onnus (nrnwot r9B4) :

- la GTp Çyclohydrolase (NItrDEru{IESffi. et al I9B2a, |'IATALON et

a1 1983, DHONYI et al f9B4)

- la "Dihydrobioptérine synthétase" (BL[T,ER et aI L975, BART]IOLCI\Æ et

aL L977, REY et aL L977, Id\Ur.l4AlI et al I97Ba, SG{AUB et al L97B'

DANKSetaILgTg,NIEDEK\IESERetalIgTg,I"IATALOJetaIlg8]'TAl{'\Ki\19BIb'
B]DRES et aI LgB2, FIA,SE et aI 1982, DHot\DT et aI I9B3d).

- I-a Dihydroptéridine RÂluctase (i<nun'nu et al L975,

Lg75,MII-STEINetalL976,l9BO,Rtr{etaLL977'GROBEetaI
BRE\^ISTER L97g, DAIIKS et aI L979, TADA l9B0)'

U*2. Ies Ànonralies Secondaires du nétalolisme de Ia

GtratrYarobioPtérine

D(.2.1. I-a Phényrcétonurie (IhI(JSI(:( 26 L6o)

Bien que Ia Phénylcétonurie soi"t due

Phénylalanine [Tydroxylase, des concentrations

Bioptérine sont retrouvées dans le sang et

hyperphénylalanintiniques ( r-ul'ullc L9'7 6b' DAIJKS

I9BOb, DTIONDI TgBIb).

Sl4ITll et aI
r o?Q

à un déficit Ce L'apoenzyme, la
iinportantes de NéoPtérine et de

dans les urines oe ces sujets

1978a, MED$Y'IIEStrR et aI
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I-e mécanisme exact de cette éIévation des ptéridines n'est pas tota-

lement éIucidé, mais des hypothèses ont été avancées. I-es constatations faites
chez Ies malades et les résultats d'e>çérimentation sur I'animal semblent dé-

montrer que la riLrânylalanine inOuit une sortie extra-celtul-aire tacilitée de

Ia né,trahydrobioptérine (ogownæ et FARRIALX I9B2a).

Àinsi la diminution de la c.oncentration intracellulaire de TIIB sup-

prime la rétro-Irùri-bition au niveau de Ia GTP Çyclohydrolase et donc de la
SrTnthèse de la Dihydronéoptérine triphosphate. tr raison du caractère limitant
de I'étape suirrante catalysée par la "Bioptérine Slmthétase", la Dihydro-

nâ:ptérj.ne triphosphate est déptrosphoryIée, s'accumule puis quj.tte la cellu1e.

P.I] E

Fign:re 12 : Action de Ia phénylalanine sur le métabolisme de Ia

TétrahydrobioPtêr i ne .

GIP Guanos ine-tr iPho sPhate

Dihydronâcptér i ne tr iPhosPhate

Nârptérine

DihydrobioPtérine

tôtratrydrobioPtér i ne

Phénylalanine

7,BM{rP, =

-"1
pËtDLtA

T

Prû

f^

GTp ',j ,*7,3 fil{Z --.___r-9.112---*RH4
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n<.2.2. Ies Insuffisances nénales

L'altération de la fonction rênale peut être à I'origine de nrodifica-
tions du profil urinaire et sangn:in des ptéridines et e><pliquer cette éIévation
des taux sangn:ins de Nârptêrine et de Biopt6rine notée au cours des insuffi-
sances rénales. Cependant I'augrmentation du ra14>ort Néoptérine/nioptérine dans

Ie sang suggère I'existence d'une perturbation du métabolisnre de la 1âtra-

hydrobioptérine (oHollæ et aI 1982d, t983a).

D(.2.3. Les affections neurologiques

De norbreux syndromes neurologiques sont caractérisés par une diminu-

tion de Ia Têtrah)lrobioptérine dans 1e ICI{ (LEE\'IING et aI 19BI). Ce sont es-

sentiellement :

- La ]l4a]adie de Parkinson (r-oVmmmc et

de moitié de ceux des ténoins sont retrouvés dans

- Iæs Syndromes d'Al-zheimer, Steal-Richardson

tington (wrr,r.rrù"ls et al rgBO).

traitement

al
Ie

I q7q) oir rles taux de TL]BLJ I J I

t_J-rr..

et Ia Chorée d'Fil:ng-

La Distonie gérâCitaire (WII,LIÀMS et a]- L979) lors de laquelle

à base d.e THB s'est avéré rénét:"que (l,El^lrrr et ar 1983)-

- I-a Démence Sénile

Ies urines avec dans le sang

tyrosine suggèrent r-rn défaut

où les faibles taux de Bioptérine retrouvés dans

une éIevation du rapSrcrt phénylalanine/

de synthèse d.e la TTm (LFFIING et aI f979a).

/t\rrYFplomD \tll-/).rK

|*IPR (pUnOv

- TÂ concentration intracellulaire de Tétrahydrobioptérine est enfin

abaissée au cours des traitements des leucérnies llrmphoblastiques par le t"téttro-

trexate (LtrMING et BLAIR f gBO)r puissant innibi.teur de Ia Dihydrofolate

Réductase (OseORN et aI 1958) et de ta Dihyctroptérirline R.éductase (CIfAINE et

aL L972).

. Il en est de même au cours des intoxications

f9B2) et à I'aluminium, ces métaux inhibant 6galement

Ig8lb, LtrMIIrc et BI-NIR f 979b) -

^! -1EL OI

et aI!q
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I. I\ATERTET,

I.t. Réactifs

I.1. Produits drimiques

I.I.I. DÉrivés $rrimidiques

^|.1h ^nn\fir - \Jur -

e (rac) ctP

u (14c) ctp
a (14c) crP

T (p:z) crp

CVIP - G:anosine =

(43,^nci/mnol). =

(445 nÊ.i/nunol). =

( OO rnci/mmo1 ) . =

(I mci/ml)..... =

Produits Si$na

Produits N.E.N.

Produits N.E.N.

koduit Amersham

trroduit Amersham

I.I.2. DÉrivés Ptéridinigr-res

Folates :

Acide Folique,

Acide DihYdrofolique,

Acide tétratrYdrofolique,

Acide 6 uétfryt- tétratrydrofolique'

Ptéridines :

Xanthoptérine,

Ptérine.

I,,lonaptérine,

D-gtrro NéoPtérine,

Sêpiaptérine,
Iso-sépiaPtérine,
Bioptérine,
fÉtrafryarobioPtér ine .

O léthyf -DihYdroPtér ine,

6, 7 oinéthyt-DihYdroPtérine'

Produits SiEna

Produits Signta

Produits SCTIRICKS

)

)

)

)_
)

)

)

)_
)

)

)

I

)

produits Calbiochem
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- r,-u(f4c) ptrénylalanine (52L nci/nmol) = Produit Amersham

I.1.4. Arnines Biogènes

I.1.3. Àcides Aminés

- L-Phénylalanine,

- L-$rosine,
- L-T1aætophane

- Doln,

- Dopamine,

- 6 OH DoPa.mine

- Idcradrénaline,

- Adrénaline,

- Sérotonine,

- N acétyl sérotonine.

I.1.5. Divers

(IaC) Acide Fbrmique (55mci/mnof)

Scintillant Bio Fluor

ltrADi{,

NADPH,

Péroqldase (r95u/nq) '
Acide PhénYfPYruvique'

PhosPhatase Alcaline t14>e I'

LYsozlzme,

Ferriqrtoclrrome c'

DÉsoxyribonucléase r'

Lysol&ithine'

)

) = trrcduits Sigmn

)

)

)

)

) = Produits Sigma

)

)

)

= koduit N.E-N.

= Produit N.E.N'

)

)

)

)

; = (froduits Sig:na)

)

)

)

)
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I. 2. St44nrts chrorntogrrapniqr,res

- Dowex 50 X I (H-,

-Dcruexlx2(tt+,
100-200 mesh),

I0O-2OO mesh) "

\/ = produits SER\IA,

)

) = IVleatman

'l

) = Sopares

)

)

) = Pharnacia

)

)=ilcg
)

-PartisilPXS10/20scx

- Colonne 55 ODS 2 CLB

- Colonne S5 ODS CB 250 mm

- Colonne 55 ODS CB I50 mm

- Sephadex G25

- DEAE - P25

- DEAE - A5O

- ACÀ 34

- ACA 44

I.2. ApPareillage

I.2-L. SYstème analytique :

- Chronatographie FPLC Varian 5O2O équiÉ d'une boucle

d'injection de 50 PI

- Fluorimètre fluorichrome Varran

- Êrregistreur 9176 Recorder dor-rlcle plume Varian

- Intêgrateur IIS{LfII PAG{ARD 33904'

- Spectrophotomètre W Varichron (Varian)

-ÛrronatographeConstametricII.I,DC(Sopares)mirnid.'rrneboucle
d'injection de 50 PI

- Coulochem FiSA 5100 A

- Cellule de garde ESA 5020

- CeIIule analYtique ESA 50Il

- Grromatography control modul UCC (Sopares)
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I.2.2. l4esures pÈrysiques :

Soectrophotomètre BECIO{AI{ "model 24" avec enregistreur

Recorder BECIQ'IA}'I

Spectrofluorimètre JOBIN et IA/ON JY3D

Conrpteur à scintillation : Rack fÉta Liquid Scintillation Counter

Lr(B 1215.

I.2.3. l)ivers

Soncle à ultra-sons : tr.Iave Energy Slsten Ultratip model VW 201

I.'lixer tlltra-T\rrax
Illtracentrifuseuse BECIA4AN I.8-70

Immersibte C(-I0 llilliPore

I.3. t"latériel Biologique

I.3.I. Escherichia CoIi

Ies cellules conqelées rf'Escherichia Coli sont obtenues auprès du

centre Nhtional de la Fecherche scientifiqre de Gif-sur-Yvette. Ell-es sont

essentierrenent utilisées corTrne source principale de la GTP c]Tclohydrorase qui

est présente en forte concentration au sein de ces cellules' Ce nratériel est

d'autant olus intéressant que sa conservation longnre à - 25"C n'altère en rien

le pnuvoir catallrtique c1e I'enzyme qui- reste constant'

I.3.2. Aninnux d' FùqÉrimentation

I-es aninaux utilisés sont des rats blancs de souche

mâle et ,:1e poids mo,ven rre 2OO granirnes. Ils proviennent d'un

l,Institut Pasteur de Lille et ont libre aceès à .l-a nourriture

VJistar, c1e sexe

éIevage propre à

et à la boisson.

orqanes (foie, cerveau, rein" " ' )

rlans la carboglace pour un évencuel

4"C rlans un tamfion corresfpndant à

. PréIèvernent des tissus : I-es

sont préle.ués et instantanérnent conqelés

transport ou rincés et l'orncqénéisés à +

I'anal1rse c1ésirée'
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I.3.3. Divers

. I-es surrénales <1e boeuf nous ont été gnacieusement fournis par

I'abattoir de LiIIe"
. Le foie humain nous a été fourni par Monsieur les Dcctews J.P.

TRIBOULET et C. NOEL (C.H.R. de Lille).
. Les foies de foetus humain provierueent de produits d'avortement à

Ia suite d'anonalies génétiques détectées.

II. MHTTODES

II.1. Dosage des protéines

Dans les homogénats tissulaires, Ies activités enzynatiques

spécifiques sont exprimées en fonction du taux des protéines.

Ie dosaqe des protéines est réalisé selon deux techrniques :

- selon ta métnoae décrite par r.Cl'JRY et COLL (fgSl) en référence à

une courbre de O à I tg/mt cle Sérum Albumine Bovine.

- selon Ia teclrnique Bio-Rad avec le bleu cle coor'.nssie.

TI.2. Identification des ptéridines

plusieurs méttroOes analytiques sont uti-lisées pour f identification

et Ie dosage des Ptériclines.
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fI. 2.1. l,tesure SpectropùrotolrÉtrique

Ià concentration des ptéridines a été déterminée au nrcven de leur
coeff icient d' extinction r'.plaire.
Les principaux coefficients retenus sont res suivants (tabreau v).

PTERTDINE

DIFIYDRONEOPIERTNE

DII-IYDROBIOE{IERINE

NEOPTERINE

BTOE{TER]NE

PTERINE

>GTTTHOE{TERTNE

SEPIAI{TERINE

SOL\IAIJI

pH 6.8

pH 6.8

NaOH O.I

NaOH O.I

NaOH O.I

NaOH O.I

pH 6.8

I-OIGT]EIJR
D'ONDE

nm

330

330

363

363

390

420

6 200

6 200

7 000

7 000

7 050

7 800

tl 400

OOEFT.ICIM}T D' DfTNtrgIION
I\.{OLLTRE

(n+rr .*-l)

N

ÀT

N

N

(mcar 1968)

( rt r,)

(oHomur er at lg8ra)

( ,, ,' 
)

( ,, ,' 
)

("")

(MersueARA er at 1966)
tltl

Thbleau V : Principaux coefficients d'extinction molaire des ptéridines.

I.I.2.2. l,tesure Fluorinétrique

Seules les fractions totalement o4,'dées des ptéridines sont
fluorescentes. Ieur mesure fuorimétrique fait tout d'abord appel â une

oxydation.

a) O<lnclation

Au mélange réactionnel (I-2 m1), sont ajoutés 0.1 mI C'une solution
iodée (I - IK) contenant 29 d'Iodure de Fotassiur et lg d'Iode dilués clans IOO

ml c1'eau distitlée. Les tubes sont taissés 15 mj.nutes à température ambiante

et à I'abri de Ia lunière. L'excès d'iode est ensuite réduit par

I00 pl d'r:ne solution d'acide Ascorbique 0.1 t4.

I

I

I

I

I

I

I
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b) llesr:re Fl_uorimétrique

Lê pH du milieu réactionrrel est ramené à l-a valeur de B.O par
addition d'une solution de TYis 0.4 M. La fluorescence est al-ors mesurée à

354 nm d'hcitation et 456 nm d'ftnission pour la Bioptérine et Ia Nâcptérine.

Q:ant au dosage de la Sépiaptérine, Ie pH du milieu est ramené à fa valeur de

6.8 et Ia lecture est faite à +ZO nm d'EXcitati.on et 517 nm d'Dnission.

II.2.3. Chronatographie Liquide à ttaute Perfornnnce (fæfC)

Ia pteridine contenue dans les mélanges réactionnels est sé1nrée, et
dosée par Chronratographie liquide à haute pression selon le protocole mis au

point au laboratoire (tx{ONDT et aI 1981a) d'après celui décrit par STEA et aI
(L979) dont les étapes sont les suivantes.

a) nenLiere étape : trréparation cles échantillons

r-e mélange réactionnel est oxydé à I'rode (r-rx)r puis
par I'Acide TYichloracétique à ZOg dans les proportions 4:I (v/v).
Après centrifugation, Ie surnageant est recueilli et additionné de

n moles) ae 6 uéuryr Ptérine comme étalon interne.

déprotéinisé

50 ;rI (zS

Les ptéridines sont alors partiellement isolées par passage successif

sur résines échanqeuses d'ions.

5OO;:I de résine bwex 50 X B (u*) sont ajoutés à l'échantillon.
Après une agitation de 15 minutes à tempârature ambiante, le
surnageant est éfi.rn:"né. la résine est lavée par 3 X l0 m1 d'eau, et
Ies ptéridines sont éluées par 3 X 2 ml d'Am'noniaque 0.5 N.

A I'éIuat, sont ajoutés 5OO.pI Ce Résine Drwex I )( 2 (oH-). Après

15 minutes d'agitation, la solution est nise sur colonne (0.7 cm de

aianËtre). Après lawage à I'eau distillée jusqu'à neutralité de

I'effluent, Ies ptéridines sont éluées par 0.5 à I ml tf 'Acide

Acétigue 1 N.
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b) Deuxiènre étape : *rromatographie Liquide à gaute Performance

Ia chromatographie est effectuée sur une colonne de résine échan-
geuse de cations Partisil PXS LO/2O t,/tratman.

50 ,pf d'éluat acétique sont injectés en tête de colonne et une

élution par graclient est réalisée à 2O"C par le solvant PLrosphate d'Anrnoniun
Dihvdrogéné I ml ajusté à pH 2.8 par l'acicle Phosphorique/acétonitrile
(50 mr/r ) / ltéthanol 7?.

I-€ débit est cle 1- ml/nninute pendant les 12 premières minutes. Puis i1 est aug-
menté prcx'Jressivement à Z.S m]/m.inute de la l2èine à 1a l4ême rninute, et reste
rnaj.ntenu à cette vareur iusqu'à la 2oème minute, fin cie l'élution.

Ia détection cles ptéridines est réalisée par fluorimétrie (Dccitation
t- '360 nm/f'hrission 420 n-'n).

c) Standardisation et Etalonnaqe

I-es stanCar'Cs X'anthoptérine, Bioptérine, ITéoptérine et Ptérine sont

dissouts dans Ia Soude O.I tI â une concentration finaLe de 10 rng/f.

Après vérification cle leur absorption dans I'ultra-vio1et, le standard interne
(6 t.Éth1zf ptérine) est ajouté, I-a solution standard est traitée dans les nêmes

conclit-ions que les échantillons et chronatographiée (fig. f3).
FJ-le perrnettra de quantifier les ptéridines par calcul des rapports de swface.
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ço
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Figr..rre 13 : Séparation des standards cle ptéridines sur colonne hrtisil
I0 scx.

I- )Gnthoptérine 2- Wéoptérine 3- Bioptérine

a- ptérine 5- O Gtfrvl-ptérine

+̂
r.f){(r

a-
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II.3. bsage des différentes activités enzlzrnatiques

II. 3.I. Phénylalanine llydroqpase

L'activité de Ia Phénylalanine llydroqglase a été déterminée selon Ie
protocole de DFIONIII (1980a).

L'homogénat de foie est mis à incuber à 25"C pendant 20 minutes en

présence de :

- L-Phénylalanine 0.1 mM

- u (Iac) phrénylaranine : I50 OOO cpm/roo ;:r
- GtrafryArobioptérine 0.05 mM

- Dithiothreitol 2 lrù,l

- Lysotécithine 1 mM

I-a sépa.ration des produits de la réaction (tyrosine et phrénylalanine)

marqués au 14c est réalisée par chromatographie sur couche mince de
cellulose.

L'activité enzlmatique est déterminée par le calcul du rapport [cpm
T\rrosine/cprn (T\rosine + phénylalanine)l après déduction du bruit de fond.

Elle est exprimée en nmoles de Tlrrosine formée par unité de temps et
par mg de protéi.nes ou de tissu.

II.3.2. La. GTp erclohydrolase

La GTP Qclohydrolase catalyse la fornration de la Dihydronéoptérine
TYiphosphate à pa.rtir du cTP avec libération d'acide formique en quantité
équinolaire. tlne n'xrle de néoptérine fornÉe pour une nicle d'acide formique
IlDere-

De ce fait l'activité de I'en4rme peut être mesurée prar le biais de
son action "déforrqrlase" ou par celui de son action "ljôotérine Svnthétase,,.
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II.3.2.1. bsage de I'Acide Fbrmique uarqué .r', I4C

a) Conaitions d' Incr:bation

hns un vohme réactionnel de 0.6 mt, sont mis à incr:ber pendant

I heure et à 37'C :

0.2 nI de solution enz)Æratigue

150 n noles cle GTP
1A

L.2 p ci de B('-c) ctp
6 mg de Sérum A.Lbumine Bovine

O.4 p moles d'DTA ou 302 moles de Ctrl-orure de rnagnésium

30 7: nrcles de Phosphate de lntassium pII 8.0

I-a réaction est arrêtée par I ml d'Àcide Formique. Après extraction
de l'acide formique par f.5 ml <i'Acétate d'Ethyle, et centrifugation à 4000

trs/min pendant 30 minutes, un aliguot (0.75 mI) du surnageant est recueilli
puis ajouté à 5 ml de liquide scintillant pour comptage.

U) etcut du rendeurent d'extraction

Le rendement de I'extraction de I'acicle formigue ltar l-'Acétate

d'Ethyle a été calculé par I'utilisation de solutions d'acide formique
, L4^

marquees au u.
por:r cefu, une garïme de solutions radioactives d'acide formique de t à S nCi

sont préparées dans r-rn volume réactionnel de 0.5 ml. L'extraction;:ar I.5 ml

d'Acétate d'Ethyle est réalisée dans les mêmes conditions que préctfiemment.

I-e lrcurcentage d'extraction de 39.8 + 0.9 ? est en accord avec celui
trouvé par GUP.OFF et aI (1966), et n'est trns influencé par la présence dans le

milieu réactionnel de KCI (tableau Vt).

Ar:ssi, lors de la détermination ultérieure de I'activité ae

Çyclohydrolase, Ia mesure de Ia quantité d'acide formique libéré

calculée sur la base d'un taux d'extraction de 40 Z.

Ia GTP

a été
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Acide Forrnique
KCI 0.3 tl

0.5

1.0

2.O

3.0

4.O

5.0

BB7

I873

5553

7408

9520

360

746

LT42

r534

I86O

39

40

4L

11.*r

40

+v. z

(14c)
+

q)m

348

745

LT26

L469

ITBB

3B

^^

40

40

39

39.4 + 0.8

n(ro)= 39.8 + 0.9 u

(rac) Acide Formique

llableau Vl : Pourcentage d'extraction de I'Acide Formig:e pa-r I'Àcétate
d'Ethyle.
ALI crclrrs de la réaction d'extration de I'Àcide Formique, seule
Ia noitié de Ia radioactivité de I'extrait est comptée. Ies
résul-tats présentés en cpm ne représentent ators que 20 ? de
1'acide formique total produit.

II.3.2.2. Dosage de Ia uéoptérine

I-es conditions d'incubation sont identiques à ceLLes précédennent

décrites, mais ne nécessitent pas r'utilisation de I'isotope a(rac) grp.

Trois tectmiques 1=rmettent de déterminer ra Néoprérine formée.

a) Tbchnique Fluorirnétrique

Dans cette technique, un étalon externe cle Néoptérine 0.75 pM est/
utilisé pour le calcul de 1'activité enzymaticiue.

I
I

I

lt
nCi

I
I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

n
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II.3.2.3. Le dosage de Ia Nâcptttine Triphosplrate pr HPIÆ

Cette technique de clrronratographie Liquide à Fhute Performance

couplant Ia détection fluorinÉtrique à ta aétection spectrophotométriqr:e (BIÀU

et |TIff)ERI4'IESFR I9B3 ) permet de séparer et de mesurer directement et
spécifiquement Ia Néoptérine Triphosptrate. frr outre elle n'utilise qu'une

petite quantité de tissu (fS n"1.

L'avantage nnjeur de cette technique consiste en 1a mesure simultanée

de Ia Néoptérine et de ses formes phosphorylées, ainsi que Ie GTP qui n'a pas

râgi et ses dérivés.

a) préparation des éctrantillons

I-e mélange réactionnel de 250 uI contient :

-GTP2mM
- Ttis 0.1 M, I(cl 0.3 14 à pll 7.8

- EDTA 2.5 ml4

- Blz-vme I00 7:1

Après incubation à 37" pendant 90 minutes à t'abri de Ia lumière, la
réaction est oxydée par 25 yL d'iode (IU 7, 2Z KI dans HCI lM) pendant 30

minutes à température ambiante.

L'excès d'icx1e est neutratisé par 25 Jrf d'acide ascorbique à fB et Ie
pH ramené à 7 avec cie Ia soude I |{.

b ) Conditions chrorntogrraptriques

L'échantillon est injecté en tête d'une précolonne (RP-B 5 p*) placée

en série avec une colonne analytiqu. (cB - 250 mm).

I-a phase ncbile est c.onstituée par I' isopropanol-TYiethylamine-Acide

Phosphorique 85? - hu - (3-10-3-984, V/rz1 *t dorure un pH final de 7.0.

c) standardisation

. Néoptérine rtipÈrosphate

Ilne solution standard est préparée par incubation du GTP avec la GTP

Clclohydrolase d'Escherichia coli (Cf chapitre II $ a).
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Ia Dihydronéoptérine T?iphosptnte purifiée est ensuite oxydée tl:ar

r'iode dans les mêmes conditions qle précâiemment et le pH ramené à z.o.
La Nâ:ptérine Diphosphate et la N,â:ptérine lr4cnophosplrate sont

préparées par hydrolyse 1nrtielle de la Néoptérine TTiphosphate en ex;:osant
celle-ci pendant 12 heures à température ambiante.

. G:anosines nucléotides

La Guanosine, le GDP, Ie G4P et Ie GTP sont dissous directement dans

la phase nrobile à une concentration finale de f pnol/ml pour chaque comlnsé.

II. 3.3. Ia "Dihlnlrobioptérine gynthétase"

I-a Dihydrobioptérine Slmthétase est comlnsée d'un c.ouple d'enzymes

formé par la Sépiaptérine S)mthétase et la Sépiaptérine Râ1uctase. Son activité
enzymatique peut être déterminée soit par la mesure globale de la Bioptérine
formée, soit 1nr Ia mesure des activités qui la constituent après leur sépara-
tion chromatograptrique .

Dans les organes de rat, la mesure de I'activité global-e de synthèse
de la Bioptérine est réalisée de trois façons, selon que Ie substrat utilisé
est soit Ie GTP, soit la Dihydronâcptérine triphospkrate, soit fa Sépiaptérine.

II.3.3.1. A prtir du GIP :

Dans un volume réactionnel de I ml, sont mis à incuber pendant deux

heures, à 37'c et à l'abri de ra rumière :

500 ;rf d'organes (tromogênat ou précipité dialysé)

200 n noles de GTP

500 n moles de IGDPH

500 n nol-es de }! C1,

10 m moles de Dithiotlrreitol
I00 m moles de TTis pH 7.2

La réaction est arrêtée par addition de 2 ml d'LICI O.I N et Ia

Bioptérine formée est alors déterminée soit par la teclurique fluorimétrique où

un étafon externe de Bioptérine 0.1 mM est utilisé, soit par chromatographie

HPrc.
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II.3.3.2. A partir de la Dihydronâ:ptérine Triphosl*rate

Der:x protoc-oles opératoires ont été utilisés, d'après respectivement
ceux de FUKUSHIMA et al_ (f975a) et de TAt[\td\ et at (198f).

a) D'après Ie protocple de FUKUSû}4A

La réaction se fait en deux temps :

- La première étape permet de gênérer la Dihydronéroptérine

TYiphosphate :

Dans un volume réactionnel de 0.2 ml sont mis à incuber pendant

I heure à 37'c et â t'obscurité :

]0021 de GTP Qclohydrolase d'Eschérichia CoIi (precipité 35-50 3
o].aryse /

200 n moles de GTP

60 ,i: noles de KCI

IO7: roles de TTis pH 8.0
2.5 p moles d'trDIA

- I-e deuxième temps permet de synthétiser la Dihydrobioptérine :

Au volume réactiorrnel précédent, sont ajoutés :

500 pl d'une préparation enzyinatique (organe)

25 p noles de I'E CJ-,

10 7: noles de Dithiotreitol
17: moles de MDPH

100 2 n'oles de Tris pH 7 .2

Ie méIange réactionnel (f ml) est alors remis à incuber pendant 1

heure à 37'c et à I'abri de la lumière.

La réaction est arrêtée par 2 ml- d'HCI I N et la Bioptérj-ne ciosée comme

précédemment.



-63-
b) O'après le protocole de TAMI(A

Cette technique se fait en une seule étape.

Dans un volume réactionnel de 0.8 mI sont mis à incr:ber pendant

I heure à 37"c

0.2 mI de solution enzvrnâf icnra

0.I m mole de IG.DPH

I.O m nrole de Dithitlrreitol
50 n nr:les de l,g SOn

40 n ncles de PhospLnte de Fotassium pH 6.8
10 n moles de Dihydronéoptérine triphosphate

La réaction est arrêtée p-rar 0.8 ml d'acide trichloracétique à 20 8,
et Ia Sépiaptérine déterminée par mesure fluorimétrique avec utilisatj-on d'un
éta1on externe de Sépiaptérine (fO py).

II.3.3.3. A partir de la Sépiaptérine

L'activité Sépiaptérine Râluctase peut être déterminée soit par la
mesure de Ia quantité cie Bioptérine formée, soit frar Ia cinétique de

disparition de la Sépiaptérine.

a) Q{.rantification de la Bioptérine formée

Dans un volume réactionrrel de 0.6 mt, sont nis à incuber pendant

I heure à 37'c :

30 n moles de Phospùrate cle Potassir-ln pll f:.8
40 n noles de Sépiaptérine

B0 n mol-es de I{ADPH

O.2 ml de fractions enzvmaticrues

Après arrêt de la réaction avec I ml cl'H CI o.I )J, Ia Bioptérine est
déterminée.
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b) cinétique de disparition de Ia SÉpiaptérine

Cette mesure est réalisée selon la technique de KpffOH (I97f) et a été

utilisée pour la détermination de I'activité Sépiaptérine Râductase

érythrocytaire.

fbns un volume rêactionnel de 2 mI, sont mis à incr-rber pendant 5

minutes à 25"c :

0.I à 0.2 m1 d'enzyme (culot qlobulaire)

200 n nroles de Phosphate de Potassium pH 6.8

I00 n nxrles de Sépiaptérine

L'addition de 2OO n moles de I{ADPH déclenche la réacti"on enzlnultique

dont la cin6tique est suivie à 420 nm.

II.3.4. Ia. Dihydroptéridine Réductase (onpn)

La Dihydroptéridine Réductase est I'enzlzme qui permet de régénérer Ia

rétratrydrobioptérine sous sa forme active-

L'activité enzlnnatique a été déterrninée dans les organes (foie,

reins, cerveau) ,le rat et c1e hamster, ainsi que clans Ies érlrttrrocytes (homme

et rat) selon trois Protocoles.
Ces protocoles sont basés sur I'obtention du quinonolde Dihydrobioptérine,

sr:bstrat de I'enzfrme' par diverses oxydations :

- soit à la peroxydase, d'après uIFx.smJ et al (1969)

- soit à la oicnloroPhénollndoPhénol, d'après CtIm4A et aI (f973)

- soit couplé à Ia réduction du Ferri-Qtochrorne C, d'aorès

1A*S6FùIIA et aI (L977) .

La teclyrigue à la péroxydase a été la princi;:ale employée, elle est

réatisée selon le protocole de NIF:r.qIN et aI (f969) nodifi-é par DHONUI et al
l| 'r oa?]- \
\Lr\)Jvt.
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Dans ùr volume réactionnel de I ml, sont mis â incuber à 30"C pendant

5 ninutes :

10 â 20 2l de prépa.ration enzynntique

10 ,pS de Peroxydase

I m mole de Peroxyde d'Flyd-rogène

50 n roles de 6,7 Dirnét}yl - 5, 6, 7, 8 Tétrahydroptérine

50 n noles de TYis, pH 7.2

L'addition de 50 n ncles de IG.DH déclenche la réaction enzymatique

dont Ia cinétique est suivie à 340 nm.
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I. PURTFICATTON DE IÀ GTP-CYCIÆ{YDROI,A,SE

I.I. htraction de I'enzyme

Les cellules congelées d'Escherichia crcli (ZO 91 sont diluées dans deux

volumes de tan;nn TYis 0.2 MpH B.O (140 mf). Après addition de 7 rq de lÉsoxy-

ribonucléase I et 70 ng de Lysozyme, la prélnration est portée à 30"C pendant

30 minutes puis 70 grs de glace sont ajoutés et J-a cytolyse conplète des cel-
lules bactérierures est réalisée par l:assage aux ultra-sons (tO x 30 secondes).

$>rès centrifugation à fSOOO g pendant I heure, Ie surnageant est récu-

Éré.

f.2. FYactionnenrent

I-es protéines de I'honrogénat (surnageant) sont

d'ammonium entre 30 et 50 3 de saturation.
Le précipité est repris par l0 ml de tampon TYis

et dialysé contre ce même tampon penclant 16 heures.

I. 3. Séparation chronntogirapÈrique

précipitées au sulfate

0.05 M, KcI 0.3 M pH 8.0

5 mI du dialysat sont déposés sur une colonne (Z.A x 40 cm) de AG:+

préalablement équilibré et stabitisé avec le tampon Ttis 0.05 M plus Kcl 0.3 I'{

pI{ B.O, qui est également Ie solvant d'éIution.
L'élution est réalisée au débit de 10 nl/h et des fractions de 2.5 ml

sont collectées.

I.4. Purification

L'activité de la GTP-Qyclohydrolase est mesurée à ta fois 1nr le dosage

de Ia Néoptérine au fluorimètre après oxydation et par le dosage de I'acide
formique ribéré à partir du B (14c) srp.

I-es dosages sont réalisés en présence d'F'rlrrA et de chlorure de magrnésium'
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I-es fractions présentant l-e naximum d'activité GTP-cyclohydrolase en

présence d'EIIIA sont réunies et précipitées à 80 ? de saturation en sulfate
d 'ammoniurn.

Iæ précipité est repris par 5 nI de tanpon Ttis 0.05 È1' KcI 0.3 M pH 8.0

et dialysé contre Ie même tampon pendant 16 heures.

Ie dialysat est concentré par ultrafiltration et conservé à - 20'C

jusqu'à utilisation.



II

70 g de cellules congelées d'8. Coli
140 mf de Thnpon TYis 0.2M (pH 8.0)

7ô mn âa T rrcnzrma

7 mg de lÉsoxyribonucléase I

20 min à 20'c

70 g de glace

ru 
^ JU sec/ u-Ltra-sons

(-êntri fr rdâ l- i 
^h

saturé entre 35-50 g par (NH4 )2SO4

aêhl-r'i fr rda l- i^h

Pré-ini té ?(-qn "^ 1n r-I
Dialyse 24 h. /Thmpon Ttis 0.05 t4

+ KcI 0.3M (pH 8.o)

Filtration sur ACA 34

F;lution par Tris 0.05M+KCI 0,3M (pH 8.0)

FYactions actives
saturées à 80 ? au (Nu4) 2so4

aôh+ r i frrdâf i.1n

erécipité o - B0 g repris dans l0 mI de tampon
Phosphate 0. 05 M (pH 8. 0 ) + EDIÀ 5 r'rtj

Dialyse 24 heures contre ce nêne tanpon.

III

IV

VI

!ar Ocncentration par ultraf iltration

Ihbleau VII : Etapes de Puri fication c1e la cTP cYclohyd-rolase
d'Eschérichia coli.
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I.5. Résultats et Connrentaire

I-e choix de Ia métnoaotogie pour Ia purification de Ia GTP-Clclohydrofase

s'est fait en référence aux travaux antérieurs menés dans Ie rnême laboratoire,
et q:i ont perrnis de cerner avec précision les conditions d'activité optinrale

de I'enzyme (BEmÀlsnvn, I9B4).

D'ailleurs les résultats obtenus concordent ;:arfaitement avec ceux

trouvés lnr B{.IRG et BRC[û{ 1968, YII'I et BRCI{N L976.

En effet Ia gel filtration sur ACA 34 du dialysat montre deux fractions

en4nnatiques (fig. t4) :

. une fraction \, l&dépendante ne libérant que de I'acide formique à

partir du GTP,

. une fraction \ qri lib,ère c1e I'acide formique et de la Néoptérine

TYiphosphate en présence d'mI|A.

Alrssi les étapes ultérieures de purification n'ont été réatisées que sur

Ia fraction A- de par sa fonction "Néoptérine Synthétase".

la déterrnination des activités enzymatiques est réalisée d'une lnrt, par

Ia mesure de Ia quantité d'acide formique urarqué -r', l4C libéré à partir du B

(IaC) GTP exprimée en nnoles/h/mI, et cl'autre part, par Ia quantitê de

uéoptérine formée à partir du GTP froid évaluée par fluorimètrie et exprimée

en nmoles /h/n]-.

I-e tableau \IIII montre les résultats
purification.

I-e rapport <fes qr:antités d'acide fornique

révèle l'existence d'une stoéchiométrie entre

niveaux de Ia pwification.

de ces différentes étapes de

libéré et de Néoptérine formée

ces deux activités à tous les
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de protéines,/heure

J*

Fign:re 14 : Sépa.ration de Ia GTp erclohydrolase d,Escherichi-a CoIi sur
l^iësr r.Jq
L'activité enzymatique est détermi-née par l-a mesure de l-,Acide
Formique libéré en présence d,mltA 2.5 mM ( * ) ou de MgCI^

50 mM ( * ).

rt
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VoIume
total
(nI)

Protéines
totales

(nq)

I

I aerrrrrrut------
I

| .t,| runor/ n
I

-T+-
I

ÀTTTNF ËNDMT'\TFTr vrs rf vv!

^mnl 4',/-^

de protéines

Homogénat

^r'rtPrec]-p].te
30-50 3 dialysé

Précipité
O-80 9; concentré

l5

5732

f/)

fJ

J t)z

ôzLo

5804

0,65

L4,28

109,50

Tableau VIfI : R:rification c1e la G.t'p-c\rnlnhrrÀrn
r gf.t eryri na r i on de r ÏjÏli:i:"H:î:ï":ff î:'i :::i. !"lj;*, "".llrFrêt

VoIume
total

(nr )

Protéines
totales

(ns)

Àci Âa fn--i 
-.^!vt rLrlYuE

Néoptérine

r,32

1,06

1,13

Honrogénat

| .. aHrecl_plte
30-50 ?
cllalyse

r.arTeclplte
o-80 u
concentré

53 5100

220

15

5732

575

2850

7705

O,49

L3,4

aotlZ

Tbbleau rX : Pr-rrification de la GTP-GTclohyclrolase d'Escherichia cori.(détermination de r'activité par la mesure de ra Ntâoptérine).Rapport des activités de ra ôre-qrcrohydrolase.

I acrrvrre H2Np1 It-l-------------------l ft =| | ruraL/h/ns I

I nnol/h I protéines 
Ilt-t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i

I

llr
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Iâ recherche des conditions optirTEles d'activité de I'enzlzme fait

appa.raître que les propriétés catalytiques de I'enzyme sont sujettes aux

variations de pH et de force ionique du milieu.

a) effet des sels :

L'effet de certains sels a une incidence sicrnifir-atiwe srrr l':r'tiyi6! fl6
I 'enzyrne .

C'est ainsi qu'une forte force ionique réalisée par la concentration de
0.3 M en KcI augmente l'activité de l,enz ne et Ia stabilise (tableau X),

Kcl (nM) u/ -1f, mln u/min I u/:O min
I

u/m1n

0

0,1

o,2

0,3

4,54

4,94

q ?l

o ,3o2

n ? ?'l

0,338

0.354

at

qôo

o .)1

qq,

o,273

0,303

0,307

o ,3L7

Tblrl arrr v . E4ç^+ n^ r^^ : L:.rcL uc Ld concentratlon du Kcl
cTp-C\lclohydrolase d, Escher i chi a
(U = nnoles/ng c1e protéines )

sur l 'activité de Ia
coli.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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D'autres sels testés camme l- 'EluIA et le ctùorure de rnagnésium agissent

sur I'activité enzynatique en prêsence de l(cl 0,3 M de nnnière antagoniste.
L'ED|A a un effet activateur, alors que Ie chlorure de nngnésiun inJeibe

for Lement 1'errzyme ( tirbleau XI)-

Effecteurs
PrÉai ni rÉ
35-50 %

dialysé

7.L9

9.33

LO.27

4-65

3. 96

0.71

o.23

Activi.té
résiduetle

z

CLL1orure

de

magnés ium
r00.0

65

trf,

l0

3

1àb1eau )(t : Effet du nagnésium et de I,EDIA sur l,activité de la
cTP-Cyclohydrolase d, Escherichia coti.
(ruroles/3O nrin/mg de protéines )

I Concentration

InM

I roo
II r:o
II ras
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b) effets du p'J :

La GTp-Çyclohydrolase présente un maximum d'activité à pH 8.0 en

présence d'EDTA 2.5 mM, et dans ces conditions Ia réaction est linéaire dans

le temps.
par contre, une chute de pH à l.Z fait diminuer l'activité significati-

vement comme Ie nontre Ie tableau XII.

Temps
d'incubation

(min)

I

I pH 7.2 pH 8.0
EDrA l------

2,5 rM I erécipiré 35-50 ?
I u/t u/min
I

Precipité 35-50 A

u/t u/min

IO

20

60

tt
+

+

+

0,150 0,0r5

0,438 O,O22

2,32 o, o3g

l,1r o, r1l

2,O 0, r0

5,61 0,09

Tbbleau )(tI : Activité de la GlP-GTclohydrolase d'Escherichia crcli en
fonction du pH et du tenps.

U = nmoles/mg de protéines
t = temps d'i-ncubation

tl
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II. PRPÀRNIION EII PURTFTCATIOùT DE I,A DIFIY-DRONMPTERINE TRTPIX}SPHATE

(H2r{P3)

La technique utilisée est inspirée du protocole décrit par SUZLIKI et
BRCIIN (L974). ELIe nécessite deux étapes :

- une étape d'incubation de la GTP-ÇyclohlnJrolase avec son substrat.

- une étape de sélnration du produit forné, réalisée par chromatographie

d'éctnnge d'ions.

a) Syrrtfrèse enz)ÆrErtique de Ia Dihydronéoptérine Ttiphosphate (HrNPr):

Dans r:n volume râctionnel de 3 ml sont nis à incticer pendant 3 heures à
37oC et à I'abri de la lumière :

6 pmoles de GTP

- 600 pnples de Kcl
I20 pnoles tle TYis pl-l 8.0

- GTP GTclohycirolase purifiée d'Escherichia coli (0,5 mg de protéines).

La réaction est stoppée en plaçant Ie tube dans la glace.

b) Séparation chromatographique :

Iæ volume réactionnel est déposé sur une crclonne Onnn-sephadex A-25
(1,5 x 30 cm) préalablement stabi l'icÂo or- Ârnriri.brée avec du tampon Ttis l0 nù{

plus EIIIA t mlt{ pH 9.0.
L'élution est réal-isée à + 4"c et à I'obscurité par un gradl-ent de LicI

0.1 à 0.4 M dans Ie nrême starynn au débit de 26 ml/tr. Des fracti.ons de 7 mI
sont recueillies.

Sur chaque fraction est recherchée à la fois Ia présence de GTF et celle
de H2M: par lecture au spectrophotomètre à leurs longueurs d,onde
d'absorption respectives z 257 run pour le GT? et 330 run pour la I{rNPr.
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I-a Dihydronârptérine Ttiphosphate est éIuée du gel à une concentration

en Licl de 0.24 M, alors que Ie cTP qui I'a génêré est éfué à une concentration
de 0.26 M en Licl (fig. r5).

La quantification de Ia Dihydronâcptérine Ttiphosphate est réalisée par
mesure fluorimétrique ou â I'aide de son coefficient d'absorption â 330 nm

(tableau xIII).

T'ube no D.o. (330 nm) Calcul avec
L 330 nm

It!esure
Fluorirnétrique

+o

47

Æ

49

50

51

52

53

0.020

0.034

0.075

O. I7B

0.205

0. l58

0.068

ô ôto

3.2

5.4

T2

28.7

33

25.4

10.9

3

r
5.6

7.8

]? r

38.4

)qA

14. B

Tbbleau )CIfI : EValuation de la Dihydronârptérine Triphosphate.
(nnroles/ml )

r-es fractions actives sont réunies et ramenées à pH 7.0 avec une sol-ution
d'llcl IN et conservées à -20"c â I'abri de Ia lr-:,nière.
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Séparation de la Dihydronéoptérine triphosphate sur DEAE-A-25 et
élution avec LiCI.
La Dihydronéoptérine triphosphaÈe ( * ) absorbant 33O run est
séparée ciu GTp absorbanr à ZSZ nm ( o ).
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III. CDTiIROIA DE QIIALITE TXJ PROTXJIT FOFME

La Dihydronârptérine TYiphosphate formée est rm comPosé très labile et

facilement oxydable. @ qui pose beaucoup de problèmes sur le p.Ian pratique,

car Ia forme oxydée ou déphosphorylée ne peut en aucun cas servir de substrat

pour l'étape ultérieure. Aussi faudra-t-il à chaque fois s'assurer de la
présence du résidu phosphate.

I) Utilisation de traceurs isotopiques

Après incubation (voir chapitre précédent ), 20 pl de;V- e32l GrP ou

de [r, - I4c] cF sont rajoutés dans le milieu comme traceurs.

Àprès séparation chromatographique, Ie profil obtenu est représenté par

1a fiqure J-6.

TYois pics de radioactivité apparaissent.

1A 11
I-e pic I conLient à la fois du '-c ec du P" et absorbe à 330 nm.

Ses caractérist iques de fl uorescence après oxydation sont celles de la
11

néoptérine. Ia présence du P-' indique qu'elle est sous forme triphosphate.

t€ pic 2 ne contient quc du I4c .t ub"otb" à 257 nin. rt esc présulé

correspondre â un dérivé du gIP, soit du GDP ou du @1P.

I-e pic 3 contient d,., r4c .t du P32 et absorbe égarement à 257 nm. rl
<1oit correspondre probabl-enent à du GTP qui n 'a pa.s r,âgi .
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Aô
FRACTIONS

Figure 16 : Marquage de la Dihydronéoptérine rriphosphare ., C4 ( Jr ) et
..', p32 ( * ).
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2) Contrôle 1nr HPLC

Cette méthode (voir $ ff.3.2.3") permet un meilleur contrôle de gr:alité
de Ia H,,NP. purifiée puisqu'elle réalise une sélnration des dérivés de Ia
%m: .ri fJr-,"tion de leur degré de phosphoryIation et d'autre part précise
I'existence d'une éventuelle contamination par Ie GTP (fig. 17).

z
1t

=I

zll
iIz

o
1l

tcuf nrN
Figr:re 17 : Séparation de la Dihydronéoptérine triphosphate sur FIPLC-

Guanosines

Néoptérine triphosphate

l.

2.



-BI-

I ETUDE DE I.A BIOPTRTNE STÀ]THETASE I
II

I"a HZM3 ainsi purifLée va servir de substrat principal à l'étude de

Ia Bioptérine Slmthétase.

Il est actuellement admis que l'enzlzme est constituée de 2 fractions
importantes : une fraction Sépiaptérine Synthétase et une seconde Sépiaptérine

Réductase.

L'étude a porté dans un premier temps sur Ie fractionnement de la
Bi.optérine Synthétase en ses deux com;nsants, ensuite chacune des deux

fractions obtenues a fait I'ob-iet d'une étuae séparée.

rV. SEPÀRAfiON G]RCT'INIOGRAPT{IQ{JE DE IÀ BIOI{TERINE SY'NITIETÀSE EN FRACTIoI{ A

ET FRACTTO{ B

I) Horftcgénéisation des organes

Toutes les opérations sont effectuées à + 4'C. L'organe (foie, rein ou
cerveau) est homogénéisé dans trois volumes de tanpon phosphate 0.05 M pH 6.8
et, centrifugé à 30 OO0 g pendant I heure.

2) FYactionnerent par le sulfate d,anuncnium

Le surnageant est précipité prar 40 puis 65 B de saturation en sulfate
d'anunonium- Le précipité est repris par 5 ml de taq)on phosphate o.o5 M pH 6.8
et dialysé 16 heures contre ce même tampon.

3) riltration sur qe1

5 ml du dialysat sont déposés sur une coronne (r.a x 40 cm) de gel
o*++ stabirisé et équiribré avec du tanrpon phosphate o.o5 m plt 6.8.

L'élution est réalisée avec le même solvant à un ciébit de 10 ml/h, des
fractions de 2.5 ml sont collectées.

4) pLrrification

IJn riosage systématique de l'enzyme A et cle I'enzyrne B est réalisé sur
chaque fraction par fluorinétrie (cf paragraphe rr.3.3.2. et rr.3.3.3.).
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Les fractions actives pour chacune des enzlimes consid.érées sont réunies,

precipitées à 70 E de saturation en sulfate d'ammonium et dialysées contre du

tamlnn phosphate 0.05 M pl{ 6.8 pendant 16 heures.
Les dialysats sont concentrés par ultrafittration.

ùgane

3 volumes Tàmlnn Phosphate 0.05 I'4 pH 6.8
Hcnrcgénéisation
Centrifugation

Sttrnana:n{-

satr.rrê entre 40-65 Z

Centrifugation

par (Mla)2soa

Précipiré 40-65
Dialyse 16 h./tampon phosphate 0.05 M pH 6.8

Filtration sur ACA 44

Elution pa.r Tànq:on phosphate O.O5 t{ pH 6.8

FÏactions actives
saturées â zo a au (lur4)2so4

Centrifugation

kecipité O - 70 B repris dans 5 m1 de tampon
Hrosphate 0.05 lvt pH 6.8

Dialyse 16 heures contre ce même rampon.

Ooncentration par ultrafiltration

Tbbleau )CV : Etapes de pr_rrification de
Ia Sépiaptérine Réductase

Ia Sépiaptérine Synthétase
d'organes r1e rat.
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l-es activités enzymatiques sont déterminées par Ia mesure de Ia Sépiap-

térine fornée en présence de magnési wn et de NADPH pour l'enz1,rne A, et la
formation de trioptérines après oxydation en présence de I{ADPH pour l'enzyme B.

Les résultats sont exprimés en nmoles/mg de protéines,/heure. L'activité Oe

1'enzyme B est pratiquement IOO fois supÉrieure à celle de I'enzyme A.

V. SFPIAPIRINE SYIi'IHE'IASE

L'enz).rne purifiée a

avant d'être dissociée en

fait I'objet d'une étude globale de son activité
ses deux fractions constituantes : la Sépiaptérine

d'organe, d'un précipité
en présence de IGDpH et

Svnthétase I (SSEI) et la Séoiaptérine S1,nLhétase 2 (SSE?).

V.1. Dosage global

I-e closage a été réalisé à pa.rtir d,un homogénat
40-65 Z dialysé et enfin avec l,enzyme semi purifiée
de naqnésiur.

I-es résultats sont regroulÉs dans Ie tableau X,/.

Àctivité
nmoles/ml enz./h

Àctivité
spéci f iqr-re

. Honrogénat

. P::écipité 40-65 Z. Fhzyme semi-puri fiée

C:erveau

. qomoqénat

. Précipité 40-65 ?

. Fh4nne seni-purifiée

.Hetn

Homogénat
erécipité 40-65 ?
Ihzvne semi-puri fiée

32.

20
?,

46
6
3

À

4
3

1À

't?

;;
12, o

o,:r
6,0

6
4
3

tq q i,n
13. 6

0, 50
9,06

Thbleau x/ : rbsage de la sépiaptérine s.,.rrthétase crans res organes de raE.

Organes
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I
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I

I

I

j
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I

I

I
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L'activité est retrouvée au niveau de chraque organe testé avec toutefois

une lâ3ère prâSominance au niveau du rein. Les propriétés catalytigues de
I'enzYme sont influencées par le pH et la crcncentration du magnésium dans le
milieu réactionnel.

V.I.l. Influence du pH

r'e pH optimum de 1'enzyme est situé aux arentours de l-a zone neutreentre 6'4 eL 7'5' La variation d'activité induite â ce niveau est très peuperceptibre' mais au-del-à elre subit une diminution nettement sigrnificative(fi-g. 19), avec toutefois un nnxirn:m â pH 7.2.

Fign:re 19 : Influence du pH sur Ia Sépiaptérine enthétase c1u foie de rat.

Fign:re 20 : Effet de ra concentration en }lgso4 sur r,activité enzyrnatlgue
de Ia Sépiaptérine gpthétase du foie cte rat.
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V.I.2. Effet du nacrnésium

L'activité de cette enzyme appa.raît étroitement dépendante du magrnésium
<lont le rôIe activateur est certain. fri effet, I'absence de cet effecteur
empêche complètement la réaction. cependant audessus de 500 ;nl,l l'activité
enzynratique est irùribable (fig. 20)"

v-2- Dissociation des constituants de ra "sépiaptérine slznthétase,,

ra formation de ra sépiaptérine à pa.rtir de Ia HrNP, sembre se faire
en 2 étapes successives. ce qui laisse suplDser que l'enzyme A est constituée
c1e deux fractions enzymatiques \ et \ pour TAru\Ki\ et al (1981), ss'let ssE? pour YosHroKA et al (1983)- I-es cleux enzymes répondent de manière<lifférente à t'effet rle la chaleur. ra première est thermostabre alors gue lasecon<le est therrr.rolabite.

V.2.I. Dosage de Ia SSE.,

I_e r:ro<luit de réaction de
m*ieu acide, se ciéqrade en prérrl" .iL ïJJ"îi.ïffiï Ëî,îi;.;:Le closage ci 'activité de
ptérine formée. 

(I dctl-vl-te de la ss.r est al-ors basé sur ra quantité de

Les résultats sont exprinés en
protéines/heure.

pmoles de ptérines formées/mg de

a) protocrrle

r-e volune réactionner final est de r rnr. Dans un premier temps, l,enzlzme(4OO ut) avec lo0 ul cie Tànrpon Ttiettranolanine 25 mM pH 7.2 sont portés â BO,cpenciant 5 rninutes afin d'éliminer r,enzyme sensibre à ra char_eur (ssE2).ùr rajoute alors aOO ,pI de HrI,Ip, purifiée er tO. 7r1 lÇSoO 5 mM.Après incuj-:ation â 37.C pendant I heure, la réactj_o., .ut-.rrêtée par I mld'Hcl lf.I.

b) Conditions de dosaqe

I-es procjuits rie réaction sont analysés par FLnLCacide (cf paragraphe fI.2.3. ).
après oxyclation en rnilieu
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V.2.2. Dosage de Ia SSE,)

SSE2 n'a
raison de f instabilité du composé "X", Ia mesure de I,activité
pu être réa1isée directenent. Cependant, cette activité a été

estimée par dosage de Ia Bioptérine synthétisée à pa.rtir de Ia H2Np3 en
présence d'un honogénat d'organes précipité entre 30 et g0 ? et pa.ssé sur gef
Séphadex G25.

I-e dosage se fait dans les mêmes conditions que pour la SS\ sauf que
dans ce cas re milieu réactionnet contient en plus du .BD'H r mM et l,enzrryne
utilisée n'est pas traitée à Ia chaleur.

V.3. Résu-Ltats

I-es tableaux XlT et XVII montrent que tous les tissus testés sont lesià1e d'une activité SSE, et SSEr.
cette activité apparaît néanmoins être plus importante au niveau du rein-

ÀO

Dcsage

Tàbleau >(\Æ

Bioptérine I ptérine Bioptérine I ptérine Bioptérine j ptérine
I

I

: Dosage par Hprc de t,activité SSEI (pnoles/ng protéines/h).ND = non détectable

ND

uD

ND

ND

I\D

ND

CER\,EAU

AO

Dosage

96 BH4

Bioptérine I ptérine Bioptérine I ptérine Bioptérine I ptérine

ND

429

f,I

ND

70L

6B

ND

ND

Tàbleau X/rI : Dosage par Hprc de l,act;,,i.: -^-
ND = non détectable ---rvrLc ù>r'2 (pmoles/nrg protéines/h ) .

CER],/EAU

ND

'I ?1a

ND

994

64

I

i

I

i

r9

330

16
I

| 995

lro
I

luo
I

I

I

i

I

I

I

I

I tlD
I
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V.4. Effets de Ia chaler:r

L'effet de Ia température a été étuaié sur I'activité SSq dans les
I

trois tissus de rat. L'enzyme est d,abord traitée â la chaleur â diverses
températures (pendant. I minute ) avant d'être incubée avec son subtrat : re
HrNP, et Ie MgSO4. L'analyse des produits de réaction est faite par Hprc
et les résultats sont exprimés en pnroles/nrg de protéines,rheure.

La réponse rle I'activité SSEI, â cet effet thermique, est identique
pour tous les tissus ccnsidérés.

I

I

I

Néoptérine I ptérine

Erzyme non traitée | ,9SArlftr---ftiz)ane traitée | |

60'c

B0'c

100"c

213

19

0

330

542

392

Thbleau XVIff : Effet de la.chaleur sur la forn.tion de la *éoptérine et deIa ptérine- ( pmotes/ng protéines/heure ) .Source de I'en4,,rne : foie de ral.

, --L'activité 
SSE1 serdl.Le croître avec Ia temtrÉrature. E:l effet unchauffage de r'enzlme à 6o'c pendant une ninute conduit à une activité oe ::opn'.oles/rng de protéines/heu.re, alors qu,r:ne augmentation de temÉrature (BO.C)fournit r':ne activité de 542 prnoles/ng de protéinesTheure. Àudelà l,activitécorunence â décroître (tableau )(\/III). hr contre. la diminution de Nôptérinelibérée est probablement due â I,irùribition des phosphatases.

V.5. Effecteurs

Parmi les effecteurs étudiés. deux senblent être strictement nécessaires, t'_"::.t".ta-" SSE' et $SE, : te magnésiurn et le I{ADeH. ces deux conposésont déjà été ra;4:ortés sur d,autres rncdèt es animaux, par qle et al (1976) surle hamster doré et fràr TANAKÀ et al (l9gl) dans le foie de poulet.
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V.5.I. Effets du nacrnésir:rn et du IGDpH

Conclitions
d'incubation

Bioptérine Ptérine

Foie

- NADPH

+ }BDPH

Rein

- MDPH

+ ÀTÀDPH

Cerveau

- }.IADPH

+ }ADPH

ND

ND

ND

ND

TiD

ND

t 4a2

1101

202r

L979

6BI

711

Tbbleau )fD( : Effets du IRDpH sur l,activité SSEà ra char";;f lJ.pré"u'ce de "^"*alriiE2 
après rrairenrenr

(pmoles/ms de protéi;;;1il;r; ""ri, = non détecrabr_e.

M)

L232

906

ND

IJI)

1792

ND

695

995

ND

+JZ

ND

5iiâ::rff. "t sur I'activité ss'l + sSE2 + SR en présence
(pnoles/mg rte protéines/heure) ro = non détectabte.

Icondirions I Bioprérine i prérine 
id'incubaLi,on I r

IFoie i I

- }ADPH

+ MDPH

Rein

- NADPH

+ \ADPH

Cerveau

_ MDPH

+ }ùqDPH

Thbleau )o( :

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I

I



protéinesAeure.

r-a formation de ra ptérine supposée résulter de la dégradation du coqrcsé
"X" aprês |o{vdation reflète I'activité ssEr, et la formation de Ia biopté-
rine mesure l,activité SSE, + SSE' + SR.

Dans tous les organes testés, r'absence du magnésir.rn rend imlrcssible raformation rfe ta ptérine et de 1a bioptérine. par contre, sa présence à uneconcentration cle 5 mM concluit <fans le premier cas à ra forrnatj,on de ptérines(tableau )fiX) et dans le <leuxième cas à la formation de bioptérines (tab. )o().r'e rôre activateur c1u magrnésium n'apparaît effeetif que sur la fraction ssErdont l'activité ne semble p:as affectée par |absence ou ra présence du NADpH.

Fl:l revanche' I'intervention clu LtrADPH sembl-e se situer au niveau deI'activité ssE2' puisque en son absence il y a accumur-ation de ptérines quiatteste d'un blocaqe c1e ra réaction au niveau du com1rcsé ,v'qui est dégradé.

V.5.2. Effets d,autres ccnq:osés

Le 2-rnercaptéthanol et le dithiothreitol (O,m) en présence de magrnésiumet de NAD'H provoquent une stimuration notabre de l,activitéL'un comrne I'autre de ces deux com;:osés accroît 
'activité "J*;1. i3;les mêmes proportions. Iuhis ces 2 crrmposés ne peuvent se substituer au,,duo,,I\Ç-I'IADPH puisque en l,absence du l.lADpH et clu magrnésium, l,effet stimulant du2-mercaptoéthanol et cu riithiothreitol se perci. L,effet exercé par ces deuxcomposés serait certainement un rôle protecteur dans ra stabirisation de|enzyrne' tru substrat, clu MDpIr ou cles composés intermédiaires fornés.

L'incubati-on est réalisée dans les conditions
XIX et >O(. I€ substrat utitisé est Ia H^NP^ZJ
fornés sont analysés par HptC. Les résultats sonr

pmoles/ng protéines/h

I.,F\DPH + tÇso4

-90-
décrites dans les tableaux
purifiée et les produits

exprimés en pnroles/mg de

Activité SSEI

-+ SStte + SR
pr,otes/mg protéines/h

+ }.ADPH + IrIgSO4
+ urT

+ MqSO4 + DIT

961

r-ooI

I05B

r020

1532

oùJ

Activité SSEI

Tàbleau )o(I : Effets du Dithiothreitol
SSEI et SSEI.

et du t.lercaptoéthanol sur I'activité

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I

I
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I

I

I
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\rI. S:EPIAPTERINE REDI]EBSE

r'a sépiaptérine riéductase a été pa.rtietrement purifiée à lprtir de trois
organes de rat (foie, cerveau et rein). Le protocore de séparation de 1,enz1zme
utilisé est re même que cerui utirisé pour ra sépiaptérine grnthétase (voir
tableau )AV).

ræs résultats de la purification sont résumés dans re tabreau )afiï.L'activité est déterminée I'.r fluorimétrie après incubation de l,enzyme pendantI heure avec la Sépiaptérine en présence de MDpH.

Activiré
ruioles/m1/h

Activité
Speci fique

I Fb.cteur de
lpurification
I

Foie

. Homogénat

. Dialysat

. précipiré 7oA

l(ô1 h

. Honngénat

. Dialysat

. précipitê 7OZ

Cerveau

Ilrnnclénat

Dialysat

nrécipité 70?

ZU

6

4

?Ân

IB

2r5

L59,2

3O2,4

221 '7

o,44

16, B0

q) -71

n ?cl

l? oc

87

t
JtJ

2IO

6

4

305

I6,5

2,L

I2I,4

213, B

L82,7

48,6

I

JJ

223

4

A-
3

208

l0
'lo

0, 15

4,86

I

32,4

zJ6

Tbbleau )OCf : Etapes de purification de 1a Sépiaptérine Féducrase.

L,activité
testés. Mais sa
I'activité faible

Sépaiptérine Réductase
répa.rtition varie d'un
au niveau du cerveau.

est présente clans

tissu à un autre
tous les organes
comme en atteste

ll I
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I
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I
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I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I
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I

I
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I
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b,) pH

ræ pH optimum lnur la réduction de la Sépiaptérine se situe entre 5.6 et
6'0 dans <1u tampon phospleate de ;ntassiun. l4ais généralement I'enzyme est
instable rfans cette frange de pll, aussi res dosages se font usuerlement à pH
6'8' Par contre, 1'activité enzymatigue est complétement irhibé. à pH acide et
alcalin.

DE IÀj'IE|Iff.O-SURRMGLE DE BOEUF

r-a méautlo-surrénale est crassée parmi les tissus rel-ativement pauvres
en bioptérine (42O ng/g de tissu set_on tl{JGI et NICHOL, LgB2). Mais te métabo_risne de la Tétrahydrobioptérinê cr.u niveau de cette grande est lnrticurier, eneffet' jusgu'à présent c'est re seul tissu où r'action du méthotréxate (iro.'i-biteur de .la synthèse de Ia Tétrahydrobiopt6rine) reste sans effet, bien quere dispositif enzymatique décrit dans 1es autres tissus soit présent.râ méduuo-surrénal-e constitue rlonc pour nous un nrodère de choix poLlrl'exploration cle ce métabolisme.

VJI.I. p:rotoscle de préparation d,enzymes

ta méourto-surréanr-e est honogénéisée dans un volume de tampon T?is0'05 M' plt' 7'4 crcntenant du chlorure de magmésium â r mu. Après centrifugationà 35000 g pendant 30 minutes, le surnageant est pa.ssé sur séphadex G-25préalablement équilibré avec le même tampon.
L'éluat obtenu est divisé en 2 volumes. un premier volume est utilisétel quel cornme source enzymatique, arors que f,autre volume est précipitéentre 40 et 65 ? avec du suffate d,ammonium saturé, dialysé pendant lB heurescontre le même tampon et utirisé ainsi conme cleuxième e>ltrait enz)rmaticn:e.



VIf.2. Dosage

Dans r-rn volume réactiorurel de I ml sont mis à
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incuber pendant I heure â
370c :

- I0o pI
_ r00 ,pr
- aoO pl

Àprès incubation,
après oxydation acide et

Ie dosage des ptérines formées est
alcaline (cf paragraphe II.2.3.).

réalisé par Hprc

Il est à noter que _l_e dosage à
pyrophosphate de sodium car ce composé
temps que les phosphatases.

Vrf.3. Résuttats

Ia. rn&lul_]_o_surrénale bovine
impliquées dans J_a biosynthèse de Ia

IJne purification partielle des

GTP se fait en absence de
cTP GTclohydrolase en nême

partir
inhibe

du

IO

*ervrr l-E! Lrerre des enzymes incl_uses dansHZ|% en BHn est résumée dans le tabl_eau )o(V.

app:araît être très
L) IJ

riche en enzymes

la conversion de la

Flcmogénat
passé sur G-25

Précipiré
40-65 B dialysé

Àctiviré 
|

89

BHz-
I

932

I114

- 4oo pl de LMg purifiée,
ou de GTp 20 mM,

ou de Sépiaptérine 0.25 rnM.

de ITADpH 2rM,

de pyrophosphate de sodium 25 rï1r4,

d'extrait enzymatique.

Thbleau )C(\/ : Semi-puri ficaLion des enzymes impliquées ciansBH4 de Ia mélutt_o_surrénai.ï.trouuf 
.(pnoles/mg c1e procernes/heure 

) .

Ia syrrthèse du
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VII.4. Effecteurs

r-'étucle f.rite à poLir rlruli ]rotrc-x;énat- lnssé sur C-25 niotiLre ctue Ie ltrADpII
et re maqnésium sont nécessaires à r'astivité e'zynraLique.

L ' incul"ration cle r 'enzlzme avec rie la rI2M3 puri f iée en présence
magnésium, mais en absence de I{ADPH conduit aux résultats résumés dans
tableau )OVI.

Conditions

d'incubation

Bioptérines 
I Ptérines

totales

de

le

+ NADPH

_ }RDPH

5211

\]D

J- tt

3284 3508

Thbreau )ofirr : Effets du IJADpH sul l,a biosynthèse du BH4 au niveau de ramédu[o-surrénale de boeuf .(pnrotes/mg c1e protéi"""fr,.*" I .

f] apparaît gu,en absence de \TADPH, la synthèse de bioptérines estblocluée' trrar contre on note une production accrue de ptérines aussi bien enoxydation acide qu'en oxydation alcaline. r-a présence non négrigeabre de raptérine en oxydation acide est assez surprenante puisque ce composé n,estnormarement formé qu'en oxyclation alcarlne aprês décomposition ccette pro<luction Mg-dépendante de ra prérine en abse,.,"" J ,hn?r"urnr.la synthèse d'un cornposé intermédiaire labile qui se c1écompose en ptérineaprès oxyclation acide, tel 1e .'cmposé ,,X,' pro1rcsé par 
"AIGKA "t g! (rg'r).Par contre' en présence rle |IADPH, la pro<Juction cre o;rt.,." en milieuacide est nul.

'/-rr'5. Effets au tqéthotréxate s.,' ra biosynthèse du BHn

Des études prélirninaires ont dér,.rontré au niveau de cerveaux demammifères que la conversion du % en BHa est inhibée l,ur re néthotréxate(por,rncx et I.ÀLIFMAIJ, LSTB; spEgroR et al, 1978). r.a caparcité d,utiliser leBFI, comme substrat spécifique est donc inhérente â l,activité de ra DFIFR.

49L6

ul
I

BH,r I
=

I

I

I

I

I

Acide I Atcalin
I

I g/I

I

I

I
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L'effet du rnéthotréxate est testé sur la fornntion du B% à partir du

GTP dans 1a fraction de |honngénat de ra médutlo-surrénale bovine.
r'e rnéthotréxate est utilisé à une concentration de 0,1 mM. Cette haute

concentration est suffisante pour inhiber la DFIpR et la DFIFR (6pATNE et âr,
L972)

comme le montre le tabreau )ofiarr, I'honrogénat passé sur G-25 produit 932
pmoles de bioptérines/ng de protéines/hewe à partir du GTp 2 mM, en présencede NADPH 2 mÀI

présence ou en "ï":: i"lZ*#.3",,i"*ï"*ï:: ill.:J: J,;';,ïsont sous forrne tétranydrogénée.
I-es ptérines sont déterminées par

(cf paragraphe II.2.3. ) .

HPLC après oxydation acide et alcaline

II Substrat I Méfh^rrÉ-.+^ i o.^*-.__- | ^Méthorréxate I nioptérines 9-

RIl4(nù{) totales

0

^l

747

595

HZNP3

H2NP3

0

0.1

ÔJU

685

sépiaprérinel O I zzee:o I

Sépiaptérine

Tbbleau )ofirrr : rffet du l"téthotréxate sur ra synthèse du Brî4 â partird'honrogénat de méaurt_o_Jrrr-àr.,Ji" de boeuf .(pnpt_es/ms de protéi;=Â;;;.i:
parartèlement, quand 

'a 
Hrl'Ip, rernpJ.ace le GTp comme substrat,830 pnoles de bioptérines/mg de protéines/heure sont formées dont 9r ? sontsous forme de BHn- par contre l,utirisation de ra sépiaptérine crcmme substratvoit diminuer la quantité de bioptérines formées de 229 nnroles/mg de protéines/

-:ffirîr.*"t 
de néthotréxate â ogo pnoles/ms de proréines en présence de

11 ap'araît donc que 
'effet 

du méthotréx
guand c'est Ie c,.Tp ..,,, 

* 
, = - :- 

- qq, rLrsLrl(rtrexate ne s'exprime quasiment pas

synthèse de ra Bj 
ou la nr*: clui est utilisé conme substrat dans lat4 .u niveau de la méduUo_surrénale bovine.

^'l 696

GTP

GTP

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lgo
I

I

I

I

I

I
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VIII. DISCIISSION

r-es résurtats obtenus mrntrent gue les trois organes testés sont susce;r-
tibles à partir de l-a H2NP3 de fabriquer de la bioptérine. L'ensembre de
la réaction est catalysée par un systène d'enzymes dépendant du rnagnésiun et
du IG,DPH.

cependant cette étude arialytigue conduit à discuter deux points iqrcr-
tants : d'une part le rôle précis des enzymes inpriquées dans cette bioslzr-rthèse
et d'autre part Ia nature exacte des composés intermédiaires formés.

Vfff .l. Distrib:tion tissutaire

L'activité uioptérine synthétase est inéqarement répartie au niveau destrois organes crrnsidérés- Itrcs résurtats concordent avec ceux de yûsHroI{A (rg83)
que cette activité est beaucoup plus importante au niveau du rein. Néannxrins,comparée aux activités des autres enz)anes incruses dans ra biosynthèse duBH4, cette activité reste relativement faible (roo fois inférieure à l,acti_vité sépiaptérine réductase pa.r exemple) - De son côté, I-IErÀrrEL et al (1984)nore que L7 g uniquement de

présence d,un homoçrénat de ,"r.:i*:r'Ï' 
sont transformés en sépiaptérine en

Par ailleurs' les activités trouvées ne peuvent être dans tous res cascorrelées aux quantités de bioptérines contenues dans les différents organesconsidérés' Er effet' 1a prus forte activité est retrouvée au niveau c1u rein,arors que la concentration en bioptérines de cet organe natif est rel-ativenrentfaible (tableau )cflÆIl) .

Organes Activité de I'en-4rme A

(nmolesfh /ng ,1e protéines )

Concentration
en bioptérines
6g/s tissu)

Foie

Cerveau

7I

4B

2LO

2020

110

Corrélation entre la concentrationI'acti.viré sépiaptérine =;;;à;="
en bioptérines er
dans les ti.ssus de rat.

Tbbleau )oilrrrr :

I nein I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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r.a faible production de bioptérine peut être due aux limites du protocole

expérinental faisant que les conditions optinales de 1'activité en4rmatigue ne
sont pas toutes réunies. hi effet, lors de la purification de Ia Hlpg,
r'élution se fait avec un giradient de chlorure de lithium dans un tampon con-
tenant de l'Ef,rrA- or le chrorure de lithium est Lrn puissant irùribiteur de la
sépiaptérine slznthétase (BRC[,\7N et al, IgTg). par contre I,g11pA, s,il préserve
ra HzMg de ra déphosphorylation par les phosphatases, ce ser comprexe
égarement res ions Mg2+ clont la présence est absolument nécessaire à t,acti-
vité ssea.

VfII.2- lbtr:re des produits formés

ra synthèse de bioptéri-nes est entièrement dépendante du nagnésium et duIG'DPH' en absence de ce dernier iI y a accumuration de ,otérines. res mêmesobservations sont rap;rcrtées sur d'autres modèr-es animaux par HErMrm, (lgga)sur le foie hurnain' TAIG'KA et ar (1981) sur Ie foie de poulet er par sl{ITGImlKoet ar (L984) sur ta arosof,îite. cette production de ptérines en absence deNADPFI indique Ia fornation cl'un composé intermédiaire issu de ra H2Np3. r-aprésence de ce comlnsé intermâliaire plus facilement mis en évidence au niveaude la médulto-surrénaLe où l'absence de NADPH bloque ]a synthèse de bioptérineset entraîne I'accurmrlation de ptérines (tableau )O(\/.I) après oq4dation soit enmilieu acicle soit en milieu alcalin.
La riépendance vis â vis ciu IG,DPH semble inopportune si l,on admet lasépiaptérine comme produit de 1a catalyse (cf fig. 4). Car Ia HZM: et lasépiaptérine se trouvent au même niveau d'oxydation et rogiquement un sinpleréarrangement suffit pour tansformer 1a HzM: en sépiaptérine (FAN et al,l-975)' hns ce câsr Ia présence d'un comtrDsé autre que cerui proposé par TAMKAet al (rggr) et qui serait sous forme tétrahydrogénée expli.querait mieux laprésence du LG'DPH' D'airreurs, récemmentr urê étude du spectre continu dans desconclitions d'anaérobiose, des produits intermédiaires formés au cours de raréaction en présence de l,en4rme A chez la drosophile, a permis de mettre enéviclence des composés absorbant à 3oo nm (longmeur d,onde caractéristlque destétrahydroptérines), arors que l'e4>osition de ces mêmes comlrcsés â 1,air,nontrent un dépracement du spectre avec un pic d,absorption à 330 nm (rongueurd'onde caractéristique des dihydroptérines), et q:i- en présence de tIADpH setransforrnent spontanément en sépiaptérine (snrrtuullxo et al, I9B4).
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Ces comlnsés sous forme tétrahydrogénée ont été récemment isolés par

sMr'lrl et NTGIOL (1984) par HPlc avec détection électrochimique grâce à leur
faible potentiel d'oxydation (+ 2OO mV) qui permet de les distinquer des
dihylroptérines donL re lrctentier d'oxydation est de (+ 600 mv) (Luttrg et
KrssrI{3ER' l9B3) . rrs ont été identif iés au 6-plrrrrr;r-nzr -Ér ptérine et au
6-r.actoyr-Hn ptérine. """t- "4

Nos exlÉriences avec le méthotréxate qui inhibent ra DF{FR et la DHPRinitialement sr:p1nsés intervenir dans la rtâduction du 
"r2 

en u%' montrentun trrcurcentage de H+ hautement significatif qui semble déncntrer queI'activité sépiaptérine réductase et bioptérine synthétase mesurée dans cetravail, nène directement à la fornration d,un produit. téLrahydrogéné.

r/-rrr-3- caractérisation des enz'nes de ra biosynthèse du BHo

Ïa natwe des enzymes intervenant dans re mécanisme de transfornration deIa H NIDl.ct.2'.'"3enun+estencoremaIé1ucidé.I-,esr-rqlÀ.oÀ^!n.

tr,"r rAr\AKA er al (re8r) sembre probabre, .." ,..1..J;Tî:é"3"rï.,'3r.:;î::sont en accord avec cette hlpothèse. r,a présence de ces deux enzymes estappuy& par res travaux de yosHïoKA (rg*3b) qui montra une réduction deI'activité o, de 50 ? chez deux sujets oéricients en bioptérine synthétaseprouvant ainsi l'existence de ce syst'ème enz)matigue cians 1es grobures rouges.

Concernant f intervention de la DFIFR (KqUrFM,$ù, Lg67) et de Ia DHpR (CAl,reTB) :

Nos résultats dans le cas particurier de ra médurlo-surréna-r-e bovineconcordent avec ceux de sMrrlI et MCFîoL (rgga) en ce sens que r-e méthotréxaten'a aucune action irùribitrice sur ra biosyrthèse du % quand c,est re GTpou l-a H2M: qui sont utilisés cornme substrat, contrairement à 1,irùribitionincluite quand c'est la sépiaptérine qui est utilisée. ceci prouve.r-,existenced'une deuxième voie ne faisant pas intervenir ra sépiaptérine comme médj.ateur.r'es travaux de MTISTTBV et KAt^,'oN (1984) toujours sur ra médulro-surrénar.edénrontrent une voie de biosynthèse gui serait néannoins contrôlée par 1asépiaptérine r&luctase et gui réduirait ra tétrahycLosépiaptérine 
entétrahydrobicptérine' ces observations conduisent â suggérer 

'existence d,aumoins deux voies de biosynthèse de la BHo.



- 100

l- une voie physiologique princilnle ;rassant lnr cles intermâCiaires
tétrahydrogénés ne faisait pas intervenir la DHFR :

GTP 
-r-H2NP3 ...+> COMpOSE_H4 _r- S_H2 +UnO

2. une voie auxilliaire permettant le reryclage de Ia
ra dihydrobioptérine dans les tissus et organes comme cera
NIGJCL et $'IfTFI (fgg+), passant par Ia DFIFR :

sépiaptérine ou d.e

a été suggéré par

SEPIAPTERINE ED> DIHYDRoBToPTER|NE rù> BH+

cette deuxième voie permet d'expriquer que 1,a<lministration desépiaptérine corrige les anonalies par suite de déficience en bioptérinesynthétase (crrrrtus et ar, L979; NTEDER'TESER er al, r9B2) ou de déficience enGIp ryclohyirolase (nncrvrrr er aI, rg84).

&r ce qui concerne ra sépiaptérine réducrase proprement rlite :Erle est chez le rat présente au niveau des trois tissus testés. Le pro-tocole mis en place ;rcur sa séparation s'avère efficace. une simple précipi-tation de l'enzYme permet de doubrer re rendement et d,augmenter.activitéspécifigue de 20 z' 1e résurtat est comlnrable à cerui trouvé par I(AT'H auniveau du foie de cheval et du sang de rat.

La séparation sur support chronratograpl.priée et meirleure .îrê 
-.' 

,^l^*':. :'*""-:Trapnlque 
oGna semble plus appro-

;:::l'i;'"*."'î:.i,^î'*,ï:ï;"'11,:::îî:'ï:..:î:.";:":
L'activité oe t'enzlane est optirale à pH 7.2 en présence de rG,DpH, quine peut être remplacé par Ie NADH.
Le produil forné par l'action de la sépiaptérine r&uctase est estimédans notre cas par ses propriétés de fruorescence après oxydation en mirieuaci.e' l-es procédés de chromatographie sur couche rnince ont permis cje .,icren-tifier plus exacterent à t_a aifryorobioptérine.
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D(. APPT.ICATION A L'EIUDE DU F0IE FOEIAL ET ADIILTE C$IE L'HA4{E :

L'étude menée sur les tissus de rat a permis d'apporter certaines clari-
fications sur le métatrotisme de la \, mais nous a surtout permis d,affiner
]a méthodologie et de mettre au ;:oint une stratégie afin de mieux appréhender
1'étude chez I'honme.

A partir des données obtenues chez le rat,
tème en4nnatique impliqué dans Ia biosynthèse
foetus et de I'adulte hunnin a été entreprise.

une étude compnrative du sys-
de Ia % dans t_e foie de

D(.1. Bioptérine slznthétase

Iâ bioptérine
aclulte que du foie
Ircur le foetus (ZS Z

synthétase est retrouvée
foetal_ (tableau )OflX) nais
de 1'activité adulte).

aussi bien au niveau du foie
avec Lrne activité plus faible

FOETAL I aou,m
lpl^;-,----lrDtPlBlpl
It;-l!l

I

IÀO

Dcsage
ND l\TN

ND
}JI]

zJo)
lùD

ND

Tbbreau )ocD( : Dosage cle I'activité Bioptérine synthétase dans re foie foetalet adulte hurain (pmoles7mg.àJ Or*Uines/her:re).B = bioptérine p = ptéii.,.".-- IJD = non détectable

Ia gel filtration sur ACA,, a
de rat la Sépiaptérine syntrrétasJet

Ies étapes de purification rle
tablear-rx )CC( et ,\CC(f.

Sépiaptérine slmthétase et Sépiaptérine

permis de séparer co*me pour res tissusla Séoiaptérine réducrase (fig. 21y.
ces deux enzymes sont résumées dans les

D<.2. Sélnration de la
Réductase
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FOIE ADULTEFOIE FOETAL

*./-

F R ACTIONS

Sépa.ration de la Sépiaptérine synthétase et

r&luctase dans le foie foetal et adulte de

B

B

At\t\i\
\

I
I

50
I
l
I

25

\
\

\t

t

I
I

-_/

f

I
I
I*

1819161310 20

de la séPiaPtérine

I'hunain-
Figr:re 2I :
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Fbmogénat

40-65 Z

702

ÀTn

OrU

11 a

ND

O,57

7,46

3rr

1Ê, 1

49,7

0, 14

2,57

19, BB

Tbbleau )OO( : Semi-purification de Ia Sépiaptérine
adulte et du foetus hunain.
ND = non détectable

FOIE FOE'IAL

synthétase du foie

FOIE AUILTE
-------l

nroles/
m] ô^ry /urr4 vrr!./ rr

nnoles/mg de
protéines/h

nnoles/
rAmf 6fq t6

nrmles/mg de
protéi-nes/h

HonrcAénat

40-65 ed

702

106, B

L47,9

118,7

n??

14,08

66,66

3650

7006

6r30

173, B0

7OO,6

2357

Tbbleau )OO( : Semi-purlfication de Ia Sépiaptérine réductase du foie
adulte et du foetus hwnain.

- I-es activités foetales par raplrrt à l'adulte sont :

. L/4 pour la Sépiaptérine synthétase

. L/35 pour Ia Sépiaptérine réductase

- Ies activités relatives sépiaptérine réductase/Sépiaptérine synthétase

sont respectivement cle ll8 chez I'adulte et de 9 chez le foetus

F'OIE FOETAL

i nnrotes/ | nncres/mg de I nmores/ | nmores/nrg de 
I

I ml enz.7h I protéLneéÂr I nr enz./h I protéines/rr 
I

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I

FOIE ADTIL1S



I-es propriétés catalytiques de ces d.eux enzymes

obtenues pour le rat. I-es constantes d'affinités de
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sont Ies mêmes que celles
Ia Sépiaptérine réductase

pour 1e IGDPH et la Sépiaptérine sont respectivement 2,6 et 1,9 lo-st',t pour

le foie foetal, résultats quasiment identiques à ceux du foie de rat (cf

tableau )o(rv). La Sépiaptérine synthétase montre également une dépendance

stricte vis à vis <lu I'{ADPH et du rnacrnésium.

Par ailleurs, I'activité Sépiaptérine r&uctase est sujette à l'action
des catécholamines et des indolamines dans les deux tissus considérés (foetal

et adulte).

ocmposés

testés (3 mM)

I

I =Àrr'l #a
I qvqrue

t--------
I

I foetus

I activité ?

I

I

-l
I

I

- L-Phénylal-anine
- I-r\rrosine
- L-Dopa
- Dopa.mine

- I--$pinephrine
- IrTYyptophane
- L{H-Tt14gtoPhane
- Sérotonine
- tl-acétlrl-séroton ine
- tutéthotréxate

r00
97
97
95

100
r00

9B
t0
0

non testé

100
r00

9B
93

r00
r00
r00

73
0

r00

Tàbleau )CO(II Effets des catécholamines, inclolamines et du tuÉttrotréxate sur
ia sépiaptérine Réductase du foie foetal et adulte humain'

II apparaît cJr:e les précurseurs des catécholamines comme des indolamines

n,ont aucun effet sur l'activité sépiaptérine réductase, alors qu'elle est

râ1uite de 25 ? après adjonction de sérotonine et bloquée complètement par la

W-acétyl sérotonine. Par contre Ie métothréxate n'a aucun effet sur cette

activité. I-es résultats obtenus sont identiques à ceux obtenus pa.r KATOH (1982)

à partir de Ia Sépiaptérine réductase du cerveau et clu sang de rat adulte'

I

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I



D(.3. PAH et DËIpR

Ces deux activités n'ont été testées
résultats adultes déjà connus (ouomt,

-IO5-

c{Lle sur Ie foie foetal et comprarées

communication personnelle ) .

PAII
nmnl aq h.orr-o

I>ar mg de protéines

DHPR

nmoles/minute
par mg de protéines

62,OL + L5,2O

57, B

)É,4 A.' 80, 15

Foie f-oetal

Tlableau )OOfiIf : Comrnraison cle la PAFI et de la IXPR dans le foie foetal et
arlulte humain.

I.e tableatt )ô(XTrr nontre que I'activité pen chez le fcetus est très peu

différente de chez I'adulte hurnain, contrairement au rat où son apparition
n'est- effective qu'à la naissance (trxlnrzul et al, Lg72). D'un autre côté, Ia
pnH a été rapSnrtée mesurable clue dans la deuxième rnoitié de la ptâriode de

gestation chez I'humain et chez le Dorc (FR.IFrI\1AI\1 et I,,ALTIvAN, Lg7L, BRESSI{A}tr

et al, L977).

Par contre Ia I-IIPR est siqnificativement plus basse d'environ 50 ? chez

Ie foetus par rapport à I'adulte.

IX.4. Ptérines clans le foie natif foetal et adulte hunain

Le rlosaqe r1e la 't"étrahydrobioptérine par HPrc avec détection électro-
chirnic-nre rnontre que le taux de bioptérines sous forne tétrah-vd.rogénée est de

noitié rlans le foetus humain (0,5 ug/c] tissu) que Cans le foie de I'adulte
(.Luq/c:t tissu).
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D(.5. Dissussion

Peu <1'études de I'ontogénèse des

lnrticiper à la bioslmthèse du BHn ont été

réceinnent publié r:ne étude menée chez Ie rat.
Les résultats présents ne permettent qu'une interprétation préliminaire.

(trez le foetus de 4 mois t/Z étuaié :

Ie cofacteur est existant,
1'activité phénylalanine hydro:qrlase in vitro en présence d'un excès

de cofacteur est non significativement différente c1e celle de l'adulte,
les activités des enzymes de Ia biosynthèse du cofacteur sont basses

chez le foetus, avec notamment une réCuction plus nette de I'activité
sépiaptérine réductase (l/35) que ;:our Ia sépiaptérine slmthétase Q/4)

Iorsqu'elles sont comparées aux activités d'un foie adulte. Si la

Sépiaptérine réductase tient la place gu'on lui accorde actuellement,

le développement foetal de cette enzyme serait alors Ie facteur impor-

tant de l'appa.rition c1u cofacteur-

De nonù:reux travaux ont laissé suggéré (FRIEXI'IAN et KAUFI4AN, L97L'

BRESS14AN et al, Lg77) qu'à la naissance c'est la tétrahydrobioptérine qui est

Ie facteur Iirnitant c1u lntentiel d'hydroxylation de Ia phénylalanine et non

I' activité phényLalanine hydroxylase proprement dite'

Si les résultats présents sont confirmés, une naturation lente de Ia

Sépiaptérine r&luctase, partie intégrante du système bioptérine synthétase'

serait à même d'expliquer le rap;:ort N/B augmenté noté dans le liqui-de

amniotiqr:e, rlans le sang et l'urine des nouveau-nés (OgCnfff et aI, I9B2)'

systèmes enzynntiques suspectés

rapportées. SeuI KAT0H (f983) a
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COT{CLUSIÔI GENMALE

Er dépit des réels progrès enregistrés ces dernières années, l'état de

connaissances actuelles du métabolisme de la Tétrahydrobioptérine ne permet pas

encore d,établir avec précision un schéma biochimique unitaire de sa qarthèse'

Des incertitudes sr:lcsistent encore quant à la structure des coqlosés intermé-

diaires formés tendant à rendre caduque I'intervention de certaines enzymes

telle Ia Dihydrofolate réductase'

I,a syrrthèse c]e la rétrahydrobioptérine à partir de Ia HzM: dans le

cas Snrticulier de la mâCutlo-surrénale a lieu en présence de Méthotréxate'

alors que <lans les mêmes conditions cette biosynthèse est irùribée en partie

dans les autres tissus. Ces faits suplnsent I'existence d'une ou plusier:rs

voies Possibles.

parailleurslaconcentrationdelaTétrahydrobioptérine'cofacter:rdans

la synthèse des catécholamines et des indolamines' constitue un facteur lirni-

tant de ces slmthèses dans les neurones' La sensibilité marquée de la Sépia-

ptérine réductase à l'action de la noradrénaline et de Ia sérotonine montre que

ces amines biogènes, en plus de Ia rétro-irùribition qu'elles exercent sur les

trydroxylases catalysant les premières étapes de leur bioslaethèse' semblent

éqalenent contrôler le taux intracellulaire <1e Ia iétratrydrobioptérine par

action sur Ia Sépiaptérine réductase'

Iesrésultatsobtenuschezleratàquelquesexceptionsprès(telle
l,absence cle néoptérine dans les tissus et humeurs de rat) présentent de

grandes similitudes avec ceux obtenus dans les tissus cle I'humain' qri font que

Ie rat reste un modèIe pour I'étude du niétabolisme de Ia tétrahydrobioptéri'ne'

Notre étucle préIiminaire sur Ie foie foetal humain apporte la preuve tle

l,existence rle tout Ie système enz'ymatiqre (â l'exception de Ia Dihydrofolate

réducLase qui n'a pas été testée) responsable de la synthèse rie la tétrahrydro-

bioptérine et qui à prinre abord subit des variations d'activité dans le sens

d'une auctment-ation au cours de I'ontcgénèse'
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Différents <léfauts nroléculaires de la TÉtrahydrobioptérine chez l'homme

sont resFronsables d'hyperphénylalaninénies, certes leur fréquence est faible
(f à 3 A), mais leur taux de rétarité est très inportant. De tels variants de

la phénylcétonurie présentent rme maladie neurologique ne répondant pas à un

régime pauvre en phénylalanine. Iln diagnostic précoce devrait être alors

instituê dans les prerniers nols pour ne IEs endormnger irréversiblement le

cerveau .

Commeilestderigueurpourlephénot14:agedeserreursirrrréesduméta-
bolisme, seule t'utilisation des outils enzl'rnologiques décrits permettralt une

meilleure classification de ces variants.
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Mots clefs: Hyperphénylalaninémies,

Tétrahydrobioptérine,

Phénylcétonurie,
Phénylalanine hydroxylase.

La Tétrahydrobioptérine est le cofacteur des hydroxylases.

son défaut de synthèse est à I'origine d'hyperphényralaninémies avec des signes
neurologiques graves.

Notre étude a consisté dans un premier temps en ra mise au point dbutirs méthodo.logiques permettant le dosage de la Tétrahydrobioptérine dans les tissui 
"t 

d";;;;;;;i;."
temps 

. 
en une étude séparative des enzymes impriquées dans ce métaborisme et leur

caractérisation.

En conclusion, une étude comparative du système enzymatique chez Ie fætus et
làdulte humain a été €ntreprise.


