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Problématique 

L’enzymologie industrielle représente un secteur important de la biotechnologie. Depuis 2000, le marché mondial 
des enzymes industrielles a connu une importante croissance, sa valeur était évaluée à 3 milliards $US en 2009 
et devrait atteindre 6 milliards d’ici 2016. Parmi les enzymes ayant un potentiel d’application industrielle se 
trouvent les carboxylestérases. Ces enzymes sont utilisées dans les industries du textile, de l’alimentaire, des 
pâtes et papiers, l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Les carboxylestérases appartiennent à la famille des 
α/β hydrolases. Elles agissent à pH alcalin et certaines sont actives et stables à haute température. Ce sont des 
enzymes présentant une gamme de propriétés physico-chimiques dignes du plus grand intérêt de la part des 
industriels. Dans cette perspective, la compréhension des relations entre séquence d’acides aminés et propriétés 
enzymatiques de ces enzymes est primordiale: elle permettrait de faire des prédictions lors de l’annotation 
génomique, et elle permettrait de générer des variantes de carboxylestérases ayant des propriétés désirables 
pour une application donnée. 

L’objectif de la recherche 

Dans notre laboratoire, plusieurs mutants de la carboxylestérase de Geobacillus thermodenitrificans (EstGtA2) 
ont été générés par mutagénèse dirigée, dans le but d’étudier la contribution de certains ponts salins à la 
stabilisation et au repliement d’EstGtA2. Au cours de mon projet de maîtrise, ces mutants seront produits et 
purifiés dans le but d’en faire la caractérisation. Des études biophysiques par dichroïsme circulaire permettront 
d’étudier les structures secondaires et tertiaires de ces mutants. De plus, les constantes d’affinités (km) et 
constantes catalytiques de ces mutants d’EstGtA2 seront déterminées par des tests d’activité enzymatique sous 
différentes conditions de température et pH. Ceci permettra l’identification du(des) pont(s) salin(s) qui a(ont) un 
impact majeur sur les propriétés biochimiques et physiques d’EstGtA2 par rapport à d’autres qui seront peut-être 
accessoires. Le but ultime est d’identifier des éléments de structure clés pour le contrôle des propriétés de la 
carboxylestérase EstGtA2, et ainsi contribuer à la compréhension fondamentale de son fonctionnement. 

Méthodologie 

La première étape est la production des mutants dans E. coli, l’extraction et la purification par affinité avec 
colonne de nickel. Ensuite, la caractérisation physico-chimique sera réalisée par dichroïsme circulaire en 
déterminant les températures de dénaturation thermique (Tm) et les pourcentages de structures secondaires à 
différents pH. Les constantes km et kcat seront déterminées par des tests d’activité enzymatiques à différentes 
températures et avec différents substrats. De plus, l’élucidation de la structure tridimensionnelle d’EstGtA2 sera 
réalisée par diffraction de rayon X en collaboration avec le Dr. Berghuis à l’université McGill. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

Pour les carboxylestérases, on trouve plusieurs applications industrielles. Par exemple, dans l’industrie des pâtes 
et papiers, les carboxylestérases peuvent être utilisées pour l’hydrolyse des extractibles lipidiques. Ces 
composés, qui sont présents naturellement dans le bois, nuisent au blanchiment du papier et à l’impression par 
l’apparition de tâche graisseuse sur celui-ci.  De plus, la formation d’agrégats de ces composés bloque certaines 
structures des machines. En chimie organique pharmaceutique, les carboxylestérases peuvent être utilisées afin 
de remplacer un catalyseur chimique, pour l’obtention d’énantiomères nécessaires à la synthèse de certains 
médicaments. 
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