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L-DNase II : un nouveau maillon
dans les voies de l’apoptose
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Il est actuellement admis que l’induction de l’apoptose est
suivie par la libération d’éléments mitochondriaux,
l’activation de protéases et d’endonucléases. Dans ce
processus, l’activation des protéases, et en particulier des
caspases, est considérée comme l’étape décisive.
L’activation des endonucléases est conçue comme une
étape finale de dégradation de l’ADN devenu accessible.
Or, dans l’apoptose des neurones rétiniens, induite
pendant le développement embryonnaire, et dans la
différenciation terminale des cellules fibres du cristallin,
nous avons décrit l’augmentation de l’activité d’une
DNase de type II comme étant une étape critique. L’étude
moléculaire de cette enzyme, présente dans de nombreux

’apoptose, ou mort cellulaire
programmée, est un phénomène qui permet l’élimination de cellules d’un tissu de
façon sélective. Elle intervient
dans les processus physiologiques,
comme le développement embryonnaire, et pathologiques, notamment
dans les maladies dégénératives et
auto-immunes, dans le SIDA et le cancer (m/s 1996, n° 12, p. 1452) [1].
Les études génétiques effectuées
chez le nématode Caenorhabditis elegans [2] ont montré l’existence de
gènes spécifiques qui interviennent
dans l’activation et l’inhibition du
processus d’apoptose. Chez les mammifères, la situation est plus complexe, dans la mesure où ces gènes
sont représentés par des familles de
molécules [3, 4] (m/s 1997, n°5,
p. 378). Du point de vue biochimique, l’apoptose est constituée de
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tissus, a montré qu’elle est synthétisée sous la forme d’une
protéine de la famille des serpines, la leukocyte elastase
inhibitor (LEI), qui a une activité anti-protéase. Lors de
l’activation de l’apoptose, la LEI se transforme, par
modification post-traductionnelle en L-DNase II, une
protéine sans activité antiprotéase mais avec une activité
endonucléase. Il est donc possible que, lors du
déclenchement de l’apoptose, cette voie LEI-L-DNase II
agisse comme un switch qui entraîne, à la fois l’activation
des endonucléases par apparition dans la cellule de la LDNase II et l’activation des protéases par libération de leur
inhibition. Dans ce cas, l’événement décisif serait situé à ce
niveau et non au niveau des caspases.

trois étapes [5] : une étape d’induction, une étape d’exécution et de
contrôle, et une étape de dégradation [3]. Ces dernières années,
l’attention des chercheurs a été dirigée essentiellement sur la deuxième
étape. En particulier, l’activation des
caspases a été très étudiée (m/s 1996,
n° 11, p. 1263). Malgré le rôle essentiel actuellement attribué aux caspases, la participation d’autres protéases au processus d’apoptose a
aussi été montrée. Ainsi, la serpine
protéase nexine I, un inhibiteur de
protéases à sérine, protège les neurones de la mort après axotomie [6].
D’autres inhibiteurs de protéases à
sérine comme le TPCK (N-tosyl-Lphénylalanine-chlorométhylkétone)
inhibent l’apoptose dans différents
modèles cellulaires [7, 8]. Une protéase de sérine de 24 kDa, purifiée à
partir des cellules U937 en apoptose,

induit la fragmentation de l’ADN
dans les noyaux purifiés [9, 10].
Cette enzyme est activée par la caspase 3 [8]. Finalement, la granzyme
B, une enzyme essentielle pour que
le lymphocyte T cytotoxique induise
l’apoptose dans sa cellule cible, dans
laquelle elle active la caspase 3, est
aussi une sérine protéase [12]. La
position respective de ces différentes
protéases dans les voies générales de
l’apoptose n’a pas été établie.

L’activation
des endonucléases
La dégénérescence des noyaux pendant l’apoptose est apparue longtemps comme un élément essentiel
de l’apoptose. Son importance a été
maintenant relativisée et même dénigrée par certains auteurs [13]. Malgré
cela, la dégradation de l’ADN conti-
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nue d’être un élément de référence
pour l’identification des cellules en
apoptose. Du point de vue moléculaire, il y a clivage de l’ADN en fragments de haut poids moléculaire (300
et 50 kb) [14], suivi de l’apparition
des oligonucléosomes [15].
La dégradation de l’ADN est réalisée
par des endonucléases. On en connaît
actuellement trois types : celles de type
DNase I, actives en présence de Ca2+ et
de Mg2+ à pH neutre, celles de type
DNase II, actives à pH acide en
l’absence de cations et celles dépendantes uniquement d’un seul cation,
dont le groupe le plus important est
celui des DNases dépendantes du
Mg2+. Certains auteurs soutiennent
que, parmi ces différentes enzymes, la
DNase I est l’enzyme responsable de la
digestion du génome pendant l’apoptose [16], tandis que d’autres affirment qu’il s’agit de la DNase II [17],
ou bien d’une nouvelle DNase, appelée NUC 18, dépendante du Ca2+ et du
Mg2+ [18] ou alors d’autres DNases
dépendantes du Ca2+ et du Mg2+ [19]
ou dépendantes du Mg2+ [20].
La liaison entre l’activation des protéases et des endonucléases est restée

longtemps obscure. En 1997, la première liaison entre endonucléases et
caspases a été proposée avec la découverte du DFF (DNA fragmentation factor), une molécule activée par la caspase 3 (m/s 1997, n° 8/9, p. 1076)
[21]. Plus récemment, la découverte
de deux nucléases activées par la caspase 3 a permis d’établir une relation
directe entre caspases et endonucléase. Il s’agit de CAD (caspase activated DNase) [22] et de CPAN (caspase
activated nuclease) [23].
Dans tous ces modèles, l’activation
des endonucléases est une conséquence de l’activation des protéases
pendant l’apoptose.

Les endonucléases
activées pendant
la différenciation
terminale du cristallin
et de la rétine
La différenciation terminale des cellules du cristallin entraîne la disparition des noyaux de ces cellules, de
façon analogue à celle des noyaux des
cellules en apoptose [24]. Cette disparition des noyaux est synchrone au
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Figure 1. Le cristallin. Le cristallin est formé d’une capsule acellulaire sous
laquelle se trouve une monocouche de cellules épithéliales non différenciées. Au niveau de l’équateur de l’organe, les cellules épithéliales se divisent, puis se différencient en cellules fibres. Cette différenciation entraîne la
dégénérescence des noyaux. Ils commencent par s’allonger, la chromatine
se condense. Par la suite ils rétrécissent, deviennent picnotiques et ronds et
finissent par disparaître.
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niveau des différentes couches cellulaires et le gradient de dégénérescence
progresse des fibres périphériques vers
les fibres centrales (figure 1).
Nous avons examiné le type de coupure trouvé dans l’ADN. A cet effet,
nous avons utilisé une réaction de
nick translation [25] et la technique
TUNEL [26]. Les résultats obtenus
indiquent que les coupures simple
brin et double brin s’accumulent sur
l’ADN mais elles n’engendrent pas
des extrémités 3’OH libres. C’est
ainsi que nous nous sommes intéressés à l’action de la DNase II, une
enzyme qui libère des extrémités 3’
phosphate [27].
A l’aide d’anticorps polyclonaux dirigés contre la DNase II, nous avons
montré que cette enzyme présente
une localisation cytoplasmique dans
les cellules épithéliales qui conservent leur noyau, mais qu’elle se
concentre dans les noyaux des cellules fibres qu’elles détruisent. De
plus, seul l’anticorps anti-DNase II est
capable d’inhiber la dégradation de
l’ADN des cellules fibres in vitro [28].
Nous avons aussi constaté une activation de la DNase II lors du développement embryonnaire de la rétine du
poulet au cours duquel 50 % des neurones meurent par apoptose [29].

Les caractéristiques
moléculaires
de la DNase II
(L-DNase II)
Le rôle primordial joué par la DNase
II dans ces différents processus nous a
conduits à nous intéresser à sa structure moléculaire. C’est ainsi que nous
avons entrepris le clonage, l’analyse
de l’expression du gène qui code
pour cette enzyme, et l’étude de ses
propriétés [28].
La DNase II a été séquencée dans
l’extrémité amino-terminale et soumise à une protéolyse limitée, suivie
de séparation des peptides obtenus
par HPLC (chromatographie liquide
à haute performance) et séquençage.
La recherche des similitudes des
séquences obtenues avec celles contenues dans les banques de données
montre 100 % d’identité avec l’inhibiteur d’élastase des leucocytes
(LEI). Il s’agit d’une protéine de
42 kDa qui appartient à la famille des
m/s n° 2, vol. 15, février 99

serpines et qui a une activité antiprotéase. Elle inhibe, notamment, l’élastase et la cathepsine G.
Étant donné que la DNase II a une
masse moléculaire apparente plus
faible, trois hypothèses ont été émises
pour expliquer le rapport entre la
LEI et la DNase II : (a) les deux protéines présentent des séquences communes mais sont codées par des
gènes différents ; (b) l’ARNm de la
DNase II est issu de celui de la LEI
par épissage alternatif ; (c) la DNase
II est issue de la LEI par modification
post-traductionnelle.
Les études génomiques en Southern
blot ont écarté la première hypothèse.
La deuxième hypothèse a été longuement étudiée puisqu’elle semblait la
plus probable. En effet, les peptides
obtenus par séquençage protéique
de la DNase II se localisent dans les
extrémités amino- et carboxy-terminales de la LEI. Pourtant, les études
de l’ARNm par Northern blot montrent une seule bande de 2 200 paires

A

de bases dans tous les tissus étudiés.
Cette taille correspond à celle attendue pour l’ARNm de la LEI. Ces
résultats ont été confirmés par des
études de PCR emboîtée.
Pour évaluer notre troisième hypothèse, nous avons produit une LEI
recombinante. Nous avons obtenu
une protéine de 42 kDa, qui ne possède pas d’activité endonucléase.
Étant donné que l’extraction de la
DNase II à partir des tissus implique
une précipitation acide, essentielle à
son activité [27], nous avons exposé
la p42 recombinante à l’action d’un
pH acide. Cela nous a permis d’obtenir, à partir de la p42, une protéine
de 35kDa. Cette protéine a une activité de type DNase II (figure 2A).
Ces résultats nous ont permis de
conclure que cette DNase II dérive
de la LEI par modification post-traductionnelle. Nous l’avons donc
nommée L-DNase II (pour LEI-derived DNase II). Nous nous sommes
ensuite demandé ce que devenait
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Figure 2. LEI et L-DNase II : effet sur des noyaux purifiés de cellules BHK. A.
La LEI est une protéine de la famille des serpines de poids moléculaire apparent 42kDa. Elle inhibe l’élastase mais n’a pas d’activité endonucléase. L’exposition de la LEI à pH acide ou à l’élastase pendant des périodes prolongées
entraîne l’apparition, à partir de la p42, d’une protéine de poids moléculaire
apparent 35 kDa, qui a perdu son activité anti-élastase mais qui a acquis une
activité endonucléase. B. Des noyaux de cellules BHK ont été incubés pendant
6 heures en présence de LEI synthétisée par E. coli, dans sa forme native
(LEI), traitée à pH 2,0 ou en ajoutant du PBS à sa place. Par la suite, l’ADN a
été extrait et analysé sur un gel d’agarose (2) dans lequel les noyaux ont été
colorés au DAPI et observés en microscopie de fluorescence (1).
m/s n° 2, vol. 15, février 99

l’activité anti-élastase normalement
détenue par la LEI. Pour répondre à
cette question, nous avons exposé la
LEI et la L-DNase II (donc la LEI
portant déjà la modification post-traductionnelle) à l’action de l’élastase
pendant 5 minutes. Dans ces conditions, la LEI forme, avec cette protéase, un complexe stable au SDS qui
se conserve pendant 20 minutes. La
formation de ce complexe est une
condition indispensable pour l’activité antiprotéase [31]. Ces expériences nous ont permis de vérifier
que si la p42 possède bien son activité anti-élastase, la p35 l’a perdue
(figure 2A).
Finalement, nous avons vérifié la participation de la DNase ainsi produite
à l’apoptose. Pour cela, nous avons
traité des noyaux purifiés de cellules
BHK normales par la LEI native, ou
modifiée après traduction. Nous
avons observé une condensation de
la chromatine accompagnée de
dégradation de l’ADN dans les
noyaux traités avec la LEI modifiée,
mais pas de modification dans les
noyaux traités par la LEI native [30]
(figure 2B).
L’ensemble de ces résultats nous permet d’affirmer que la DNase II est
dérivée de la LEI par modification
post-traductionnelle. Cette modification implique, d’une part, son changement de poids moléculaire apparent et, d’autre part, l’apparition
d’une activité endonucléase avec disparition de l’activité antiprotéase de
la LEI. Des résultats in vitro et en culture de cellules [30] nous permettent
d’affirmer que cette enzyme, appelée
L-DNase II, intervient dans la dégradation du génome lors de l’apoptose.

Les particularités
moléculaires
de la L-DNase II
Six particularités moléculaires peuvent être soulignées en ce qui
concerne la L-DNase II.
1. Il existe au moins deux autres
DNases II avec des caractéristiques
différentes de la L-DNase II. En effet,
récemment, l’équipe de Kishi [32] et
celle de Liao [33] ont cloné d’autres
ADNc de DNases de type II. Celle de
Kishi est apparentée, du point de vue
de sa structure, avec les cathepsines,
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mais son rôle dans les phénomènes
apoptotiques n’a pas été étudié. Les
études de comparaison de séquences
ne montrent pas de relation phylogénétique entre ces DNases et la LDNase II (Tableau I).
2. La LEI appartient à la grande
famille des serpines intracellulaires
[31]. Ces protéines ont de nombreuses fonctions outre celle d’inhibiteurs de protéases. Ainsi, la maspine, par exemple, inhibe la
migration des cellules cancéreuses à
travers la membrane basale et limite
leur capacité de produire des métastases [34]. Le processus d’apoptose
semble aussi réglé par cette famille
de protéines. En effet, crmA (cytokine
response mediator A) est une serpine
connue pour être un des plus puissants inhibiteurs des caspases de
type I. Cette protéine présente 3537 % d’identité avec la LEI (Tableau I).
3. Les premières expériences effectuées pour induire la transformation
LEI-L-DNase II utilisaient des conditions physico-chimiques très éloignées des conditions physiologiques.
Néanmoins, la présence d’un extrait
cytosolique permet la transformation
dans les conditions de pH observées

dans les cellules en apoptose [30].
Cela laisse supposer l’existence de
facteurs adjuvants non identifiés. De
plus, l’action de certaines enzymes
protéolytiques, comme l’élastase,
peuvent aboutir à la même modification post-traductionnelle [30].
4. In vitro, la L-DNase II présente une
activité maximale à pH 5,5. En réalité, cette enzyme est capable de travailler dans une large fourchette de
pH puisqu’elle conserve 50 % de son
activité à pH 7,4 [35]. De plus,
contrairement à ce qui était couramment affirmé, cette enzyme est,
comme d’autres DNases participant à
l’apoptose, inhibée par les ions Zn2+
[36].
5. Il est généralement accepté que
l’activation des endonucléases pendant l’apoptose consiste à activer des
précurseurs déjà présents dans la cellule, notamment par l’action protéolytique des caspases. Or, dans l’apoptose des cellules HeLa induite par
épuisement du milieu de culture,
nous avons constaté que l’activation
de la L-DNase II est indépendante
des caspases 1 et 3. De plus il y a néosynthèse de la LEI [37]. Cela se
confirme aussi dans les cellules de

l’épithélium pigmentaire de la rétine
humaine dont l’apoptose est induite
par différents inducteurs, comme
une forte concentration d’alcool.
6. La L-DNase II et son précurseur
présentent des caractéristiques
exceptionnelles. En général, les
modifications post-traductionnelles
activent ou désactivent une enzyme,
ou modifient sa localisation subcellulaire. Dans ce cas, la protéine change
complètement d’activité. Elle se
transforme d’antiprotéase en endonucléase. Ce changement d’activité
est aussi accompagné d’une translocation nucléaire [28].

Une nouvelle hypothèse
dans l’activation
des voies apoptotiques
Les éléments que nous avons apportés concernant l’activation de la LDNase II changent radicalement
notre façon de voir la hiérarchie des
molécules impliquées dans la mort
cellulaire. Nos données peuvent être
résumées dans le modèle schématisé
dans la figure 3.
Selon ce modèle, la LEI joue un rôleclé dans l’activation des voies de

Tableau I
COMPARAISON DE LA L-DNASE II AVEC CERTAINES ENDONUCLÉASES RÉCEMMENT DÉCRITES
Homologie avec
la L-DNase II

Poids
moléculaire
(kDa)

Peptide
signal

Localisation
subcellulaire

Condition
d’activité
DNase

100 %

35-27

non

cytoplasmique
et nucléaire pendant
l’apoptose

sans cations,
pH 5,5-7,5

DNase II
humaine
(Yasuda et al.)

aucune

32

?

lysosome

pH 7,5

DNase II porcine
(Liao et al.)

aucune

35 + 10

oui

?

sans cations,
pH 4,6

CAD
(Enari et al.)

aucune

40

?

nucléaire

dépendante de Mg2+
pH 7,0

CPAN
(Halenbech et al.)

aucune

40

?

?

?

39 % d’identité
sur 369 aa

38

L-DNase II

Crma
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protéine virale
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dégradation déclenchées pendant
l’apoptose. Nous pensons que, dans
la cellule vivante, la LEI a sa fonction
habituelle d’inhibiteur des protéases.
Elle inhibe ainsi les élastase-like, les
cathepsines et probablement d’autres
protéases non encore identifiées. Son
action est ici de type anti-apoptotique, analogue à celle de la nexine I
ou de CrmA. Lorsque la cellule reçoit
un signal de mort, qui entraîne une
diminution du pH intracellulaire, la
LEI se transforme en L-DNase II. Il y
a donc apparition d’une activité
endonucléase mais, en même temps,
l’activité antiprotéase de la LEI disparaît. Deux voies de dégradation sont
donc activées : celle des endonucléases, par l’apparition de la LDNase II et celle des protéases, par
libération de leur inhibition.
Dans ce modèle, deux points sont à
remarquer : (1) à la différence des

LEI

modèles d’apoptose proposés jusqu’à
présent, celui-ci ne se prétend pas un
modèle universel. En effet, nous pensons qu’il est impliqué dans les apoptoses qui entraînent une diminution
du pH intracellulaire [38, 39]. Nous
concevons donc l’existence de voies
alternatives de l’apoptose ; (2) dans
ce modèle, la LEI joue un rôle-clé
dans l’activation de la voie apoptotique permettant d’activer, à la fois,
la dégradation des protéines et de
l’ADN dans la cellule. Elle constitue à
la fois un élément de contrôle et un
effecteur de l’apoptose.
Des expériences récentes montrent
que d’autres éléments, en dehors du
pH acide, peuvent intervenir dans la
transformation de la LEI en L-DNase II.
Parmi ces éléments, on retrouve certaines protéases à sérine, comme
l’élastase (voir plus haut). Il est donc
possible que, dans les cas d’apoptose

ADN

L-DNase II

Cellule vivante
élastase
élastase -like

caspases
autres protéases

Une nouvelle conception
sur l’événement décisif
de l’apoptose

autres DNases

Signaux de mort

pH
LEI

L-DNase II

ADN
Cellule en apoptose

élastase
élastase -like

caspases
autres protéases

autres DNases

Figure 3. Rôle de LEI-DNase II dans les cellules apoptotiques. La LEI joue un
rôle-clé dans l’activation des voies de dégradation déclenchées pendant
l’apoptose. Dans la cellule vivante, la LEI a sa fonction habituelle d’inhibiteur
des protéases. Elle inhibe ainsi les elastase-like, les cathepsines et probablement d’autres protéases pas encore identifiées. Lorsque la cellule reçoit un
signal de mort, qui entraîne une diminution du pH intracellulaire, la LEI se
transforme en L-DNase II. Il y a donc apparition d’une activité endonucléase
mais, en même temps, il se produit une disparition de l’activité antiprotéase
de la LEI. Deux voies de dégradation sont donc activées : celle des endonucléases, par l’apparition de la L-DNase II et celle des protéases, par libération
de leur inhibition.
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où il n’y a pas diminution du pH
intracellulaire, la LEI soit transformée en L-DNase II par l’action des
sérine protéases. Cela pourrait expliquer l’action de ces enzymes dans
l’apoptose décrite précédemment.
Dans ce cas, l’activation de la LDNase II ressemblerait à l’activation
de AP24 ou de PAK2 par la caspase 3
[11, 40].
Il est intéressant de remarquer que
nous sommes peut-être à l’émergence d’un nouveau type de systèmes
utilisés pour régler l’apoptose. En
effet, dans notre cas, la cellule synthétise une protéine qui a une activité qu’on pourrait qualifier d’antiapoptotique : la LEI. Lorsque cette
protéine se transforme en L-DNase
II, son activité anti-apoptotique disparaît au profit d’une activité de type
endonucléase, donc pro-apoptotique.
Ce système présente une certaine ressemblance avec celui décrit par
l’équipe de Nagata [22, 41], dans
lequel le précurseur de l’endonucléase (CAD) est synthétisé en formant un complexe avec son inhibiteur (ICAD) qui a besoin d’être
coupé par la caspase 3 pour libérer
l’enzyme active.

Jusqu’à présent les auteurs se sont
beaucoup impliqués dans la
recherche de l’événement décisif
commun à toutes les formes d’apoptose. Ce point est actuellement fixé au
niveau de l’activation des caspases [3].
Les résultats obtenus par les différents
groupes, sur plusieurs modèles
d’apoptose, font penser que la cellule
du mammifère possède, en fait,
diverses voies qui peuvent être activées indépendamment. Il est donc
possible qu’il n’existe pas un événement décisif unique mais que chaque
voie en possède un propre. Ainsi,
dans une cellule dont l’apoptose est
activée par la voie de Fas, par
exemple, il est possible que l’événement décisif soit situé au niveau de
l’activation des caspases. En revanche,
si la voie activée est celle de la LDNase II, l’événement décisif peut se
situer au niveau de l’activation de
cette enzyme, puisque le couple LEI-
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L-DNase II agit comme un switch
capable d’activer à la fois les endonucléases et les protéases.

Conclusions
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Induction of apoptosis is triggered
by the release of mitochondrial
molecules, followed by the activation of proteases and endonucleases. In this molecular pathway,
the activation of proteases known
as caspases is thought to be the noreturn step of apoptosis. Activation
of endonucleases is believe to have
a degradative function and to
occur downstream of proteases. In
neural apoptosis occurring during
embryonic development of the
chick retina and in lens cell terminal differentiation, we have shown
the activation of an acid DNase.
The molecular study of this
enzyme, present in many tissues,
has shown that it is synthesized as a
serpin, the leukocyte elastase inhibitor, a molecule displaying an
anti-protease activity. After induction of apoptosis a post-translational modification of LEI gives rise
to L-DNase II, a protein devoid of
antiprotease activity but with an
endonuclease activity. It is then
possible that after induction of
apoptosis the L-LEI-DNase II pathway acts as a switch triggering, at
the same time, the activation of
endonucleases by the appearance
of L-DNase II in the cell, and the
activation of protease by releasing
their inhibition. In this apoptotic
pathway the no-return step would
be located at the LEI-L-DNase II
transition, instead of been at the
caspase level.

259

