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Détail: Bien que de nombreuses pathologies soient multifactorielles, le stress oxydatif est un 

des facteurs important de leur déclenchement ou développement. Ce stress oxydatif se traduit 

par une augmentation de la quantité d’espèces réactives de l’oxygène (ERO) qui est due en 

grande partie à l’activité d’un ou plusieurs complexes enzymatiques de la famille des NADPH 

oxydases (Nox). Si dans certain cas, la production incontrôlée de EROs est délétère, parfois 

elle joue un rôle physiologique essentiel. Un des membres de cette famille, l’homologue 

Nox4, est localisé principalement dans le rein et les tissus cardiovasculaires et joue un rôle 

central dans la régulation des cellules vasculaires. Nox4 est unique parmi les autres membres 

de la famille des Nox car il fonctionne de manière constitutive (et non par activation) et 

produit du H2O2 (et non du O2
•-
). Récemment, une petite protéine régulatrice, la « polymerase 

delta interacting protein 2 » (Poldip2), a été identifiée comme ayant la capacité de réguler 

directement l’activité de Nox4. Malgré le fait qu'il y a eu d'énorme progrès dans la 

compréhension de la biochimie et des mécanismes de régulation de Nox4, les mécanismes par 

lesquels Poldip2 régule l’activité de Nox4 n’ont pas été identifiés. L’objectif de ce projet de 

thèse est d’identifier les mécanismes de régulation de Nox4, notamment par Poldip2 ainsi que 

d’apporter des explications à la spécificité de Nox4 à produire du H2O2. Pour atteindre ces 

objectifs, il est indispensable d’étudier ces processus à un niveau moléculaire, car les études 

effectuées en cellules voire même sur tissus ou animaux entiers, apportent une trop grande 

complexité et variabilité d’interprétation. Ainsi des études in vitro seront effectuées en 

utilisant des techniques d’ingénierie des protéines pour produire les protéines. Ces approches 

biochimiques/biologiques seront couplées à des techniques de spectroscopies stationnaires ou 

résolues en temps (absorption, fluorescence).  
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Objectifs 

L’homologue Nox4 est unique parmi les membres de la famille des NADPH oxydase car il 

fonctionne de manière constitutive (et non par activation par d’autres protéines) et produit du 

H2O2 (et non du O2
•-
). Malgré le fait qu'il y a eu d'énorme progrès, les mécanismes par 

lesquels Nox4 est régulé ne sont pas clairement identifiés. Les lipides et/ou acide gras pourrait 

avoir, bien que cela ne soit pas encore bien décrit, un rôle important sur l’activité NADPH 

oxydase mais surtout récemment, une petite protéine régulatrice « polymerase delta 

interacting protein 2 » (Poldip2) a été identifiée comme ayant la capacité de réguler 

directement l’activité de Nox4.  

L’objectif de ce projet de thèse sera : 



- D’identifier les mécanismes de régulation de Nox4 par les lipides et Poldip2, de savoir 

si cette régulation peut également s’appliquer à d’autres membres de la famille des Nox  

- De comprendre pourquoi Nox4 privilégie la production de H2O2 à celle de O2
•-
.  

Atteindre ces objectifs serait une avancée importante dans la compréhension de l’implication 

de la NADPH oxydase dans les divers domaines de la biologie des phénomènes redox et leur 

potentiel en tant que cible thérapeutique dans les pathologies. 

 

 

Contexte  

Le métabolisme de l’oxygène génère, intentionnellement ou pas, des espèces chimiques 

hautement réactives appelées « espèces réactives de l’oxygène (ERO) », parmi lesquelles on 

trouve des radicaux libre (O2
•-
, OH

•
, RO2

•
) et des espèces non radicalaires (H2O2, RO2H).  Ces 

espèces, produites en excès, conduisent à des stress oxydatifs qui endommagent les 

macromolécules biologiques (ADN, lipides, protéines) perturbant ainsi la machinerie 

cellulaire. Le stress oxydatif participe activement au déclenchement ou développement de 

nombreuses pathologies mais aussi au vieillissement cellulaire. Au cours des dernières 

décennies, il a été montré que les NADPH oxydases représentent une des sources importantes 

des EROs. Les NADPH oxydases sont des complexes enzymatiques membranaires qui 

contiennent une chaîne transmembranaire de transfert d’électrons. Cette chaîne transfert des 

électrons d’un donneur cytosolique (NADPH) à un accepteur, O2 pour générer ainsi O2
•-
 ou 

H2O2 dans des organelles ou à l’extérieur des cellules. Initialement la communauté 

scientifique pensait que ce système hautement spécialisé pour générer intentionnellement des 

ERO se limitait aux cellules phagocytaires pour produire le « burst oxydatif », processus par 

lequel les pathogènes sont détruits dans le système immunitaire. Plus récemment, des 

homologues ont été découverts et constituent dorénavant les 7 membres de la famille des 

NADPH oxydases (Nox1-5, Duox1 et 2) dont la sous-unité catalytique est appelée Nox 

(NADPH oxydase). Leurs localisations tissulaires et cellulaires sont très variées à l’image de 

la forte diversité du rôle des EROs générés dans l’organisme, allant de la signalisation 

cellulaire à la toxicité et nécessaire à de nombreuses fonctions physiologiques.  

  
Complexe NADPH oxydase  et mécanismes d’activation de Nox1, Nox2, Nox3 et 

Nox4 (Brandes et al., Free Radical Biology and Medicine 2014). 

 

Contrairement aux autres Nox, Nox4 est habituellement décrit comme étant 

constitutivement active et génère H2O2 préférentiellement à O2
•-
. Comme Nox1-3, Nox4 

forme un complexe stable avec p22
phox

 (1) bien que les interactions diffèrent (2). En revanche, 

contrairement aux autres Nox, Nox4 ne nécessite pas pour son activation d’interaction avec 



les protéines cytosoliques classiques (p47
phox

, p67
phox

, p40
phox

)(3,4). Il était donc proposé que 

l’activité de Nox4 – i.e., la production de EROs – soit exclusivement dépendante du niveau 

d’expression de la protéine (5). Pourtant récemment, une petite protéine régulatrice, la 

« polymerase delta interacting protein 2 » (Poldip2), a été identifiée ayant la capacité de 

réguler directement l’activité de Nox4 (6). Très peu de chose sont connues sur Poldip2 qui 

initialement a été décrite interagissant avec l’ADN polymérase delta(7). Lyle et al. ont montré 

que Poldip2 co-localise avec p22
phox

 au niveau de Nox4 dans les cellules musculaires lisses et 

quand Poldip2 est présent l’activité de Nox4 est augmentée d’un facteur trois.  

Comme la plupart des études examinant la NADPH oxydase sont conduites sur des 

systèmes cellulaires ou des modèles animaux, les informations qui en découlent sont en 

grande partie descriptives. Pour pouvoir aborder ces études à un niveau moléculaire, nous 

avons mis en place un système acellulaire dit « system cell-free» permettant de sonder 

l’activité NADPH oxydase in vitro (8,9). Dans le système « cell-free » récemment mis au 

point, le complexe NADPH oxydase est entièrement recombinant (production des protéines 

en levures et bactéries) et surtout, est fonctionnel (i.e., producteur de ROS)(10,11). Ce 

système que nous avons d’ores et déjà testé et validé avec Nox2 nous permet désormais 

d’étudier l’activité NADPH oxydase dans un environnement contrôlé en nous affranchissant 

ainsi de la complexité des phénomènes de signalisation cellulaire (12,13).  

 

 

Résultats attendus 

Dans le cadre de ce projet de thèse, les techniques classiques d’ingénierie de protéines 

seront utilisées pour produire, comme cela a été réalisé pour Nox2,  la protéine Nox4 

recombinante associée ou non à p22
phox

 mais également, la protéine Poldip2 recombinante. 

Comme il a été proposé que Poldip2 stabilise le complexe membranaire Nox4-p22
phox

, 

l’activité NADPH oxydase (i.e., la production de EROs) sera étudiée pour Nox4 seule ou 

associée à p22
phox

 en fonction de la présence de Poldip2. Afin d’avancer vers une 

connaissance de sa structure tridimensionnelle, des essais de cristallisation seront réalisés. De 

plus il apparait primordial de considérer l’environnement membranaire comme un acteur 

important dans la régulation de son activité, et cela d’autant plus que les membranes 

biologiques sont des cibles privilégiées des espèces radicalaires. En effet nous avons pu 

observer récemment que la nature physico-chimique de la membrane biologique, notamment 

sa composition en cholestérol, modifie l’activité enzymatique de Nox2(13). Il sera donc 

important dans un contexte aussi multifactoriel de prendre aussi en compte l’aspect 

membranaire dans la régulation de Nox4 par Poldip2. 

Au cours de cette thèse nous nous intéresserons à savoir si et dans quelle mesure Poldip2 

est capable de modifier l’activité d’autres homologues et en particulier, Nox2. Nox2 est 

impliqué dans de nombreuses fonctions physiologiques également et ses mécanismes de 

régulation sont mieux connus que pour Nox4. Contrairement à Nox4, Nox2 est connue pour 

être activé par des interactions avec des protéines cytosoliques (p47
phox

, p67
phox

, p40
phox

). 

Sachant que Nox2 et Nox4 peuvent se trouver conjointement dans les mêmes cellules, types 

cellulaires et compartiments cellulaires, il est primordial de savoir si Poldip2 doit être 

considérée également comme un élément régulateur supplémentaire de Nox2. Cela se justifie 

d’autant plus que Nox2 et Nox4 sont tous deux associés à p22
phox

 dans la membrane 

cellulaire. Une étude de l’activation de Nox2 associé ou non à p22
phox

 par Poldip2 sera donc 

effectuée en détail. 

Les résultats préliminaires obtenus montrent qu’une production de Poldip2 recombinant est 

possible dans le système levure. Ce résultat très prometteur nous encourage fortement à 

poursuivre les objectifs décrits dans ce projet de thèse.  

Les résultats attendus augmenteront grandement notre compréhension du rôle des Nox dans 

les divers domaines de la biologie des phénomènes redox et la possibilité de les considérer 

comme des cibles thérapeutiques dans diverses pathologies. 

 

 

 



Méthode 

Ce projet fait appel à des approches pluridisciplinaires relevant de la Biologie moléculaire 

de la Biochimie des protéines membranaires et solubles mais aussi de la chimie et la 

biophysique. Les protéines Nox2 et Nox4 seront purifiées ou reconstituées en vésicules 

membranaires de manière à mimer des membranes natives mais aussi à moduler les propriétés 

physico-chimiques de la bicouche lipidique. Les propriétés cinétiques et thermodynamiques 

de l’activité enzymatique seront suivies dans différentes conditions expérimentales (en 

présence ou non de Poldip2/p22
phox

/lipides) par différentes techniques spectroscopiques 

(oxygraphie, absorption ou fluorescence stationnaire/cinétique) permettant d’estimer la 

production d’ERO.  
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