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Chapitre 1 : Introduction générale 

Préserver l'intégrité du génome et donc des molécules d'ADN est un défi capital et 

constant pour les cellules. La réplication del' ADN permet la transmission de l'information 

génétique lors de la division cellulaire. La survie des organismes dépend de la transmission 

totale et correcte de cette information génétique d'une cellule mère aux cellules filles. Une 

transmission aussi fiable nécessite une réplication extrêmement précise et une ségrégation 

soigneuse des chromosomes lors de la division cellulaire. 

Les agressions environnementales, incluant les ultraviolets, les radiations ionisantes et 

les stress oxydatifs endommagent le génome des cellules de façon continue. Dans les cellules 

en division, elles engendrent l'introduction d'erreurs sur les gènes qui contrôlent la division et 

la mort cellulaire. Tout autant que la gravité des dommages de l'ADN, la fréquence de leur 

apparition pose une sérieuse menace pour la stabilité génomique. Les cellules doivent pouvoir 

réparer ces dommages de l 'ADN spontanés ou induits, minimisant ainsi le nombre de 

mutations risquant d'être transmises. 

La cellule a donc développé des processus naturels essentiels pour d'une part protéger 

et maintenir son génome intact et d'autre part le transmettre de façon fidèle à ces cellules 

filles. Les cellules font appel à des machineries de réparation et de signalisation qui prennent 

en charge les dommages de l' ADN pour restaurer un génome intact. Des défauts dans ces 

voies de réparation et signalisation sont à l'origine d'une instabilité génétique et peuvent 

conduire à la transformation de cellules normales en cellules cancéreuses. La compréhension 

des voies de cancérisation passe donc par la connaissance des bases moléculaires gouvernant 

ces voies. 

L' ADN au sein des cellules n'est pas nu mais compacté dans une structure protéique, 

la chromatine qui le protège, entre autres, des agressions oxydantes et régule son accessibilité 

aux différentes machineries cellulaires. Une dérégulation des processus permettant l'état 

dynamique de la chromatine conduit à une augmentation très significative de l'instabilité 

génique et donc de la probabilité de développer un cancer. Néanmoins, les mécanismes 

moléculaires qui régulent la chromatine, la manière dont elle est dupliquée et maintenue au 

cours des divisions cellulaires demeurent à ce jour mal connus. 

L'objectif de cette thèse est de contribuer à mieux décrire le couplage entre le 

remodelage de la chromatine et les voies de signalisation des dommages de l 'ADN. 
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Chapitre 1 : Introduction générale 

Ce premier chapitre est consacré à la description des différents mécanismes 

développés par la cellule pour la maintenance de l'intégrité génomique. La réponse cellulaire 

aux dommages de l' ADN est présentée ainsi que les voies de réparation et signalisation de 

l' ADN. Une partie est également consacrée à la description de la chromatine et de ses 

mécanismes d'assemblage. 

1 La cellule face aux dommages de I' ADN 

1. 1 La réponse cellulaire 

Les premiers travaux montrant l'existence de mutations chez les organismes vivants, 

effectués notamment par Hermann Muller, datent de la fin des années trente (Friedberg, 2003; 

Muller, 1927) avant même que la molécule d'ADN ne soit décrite. La notion de réparation de 

l 'ADN apparaît plus tard, lorsque deux groupes constatent indépendamment que, parmi les 

souches de bactéries qu'ils soumettent à des stress ultra violet (UV), celles qui sont proches 

d'une source lumineuse montrent un taux de survie anormalement élevé (Dulbecco, 1949; 

Kelner, 1949). Le phénomène de photoréactivation est ainsi découvert mais ne sera relié à une 

activité enzymatique qu'à la fin des années cinquante (Friedberg, 1995; Wulff and Rupert, 

1962). 

Plusieurs études publiées dans les années soixante mettent en évidence la capacité de 

certaines enzymes à exciser et réparer les dimères de thymidines produits par des radiations 

UV (Boyce and Howard-Flanders, 1964; Setlow and Carrier, 1964). A la suite de l'émergence 

de la notion de réparation par excision, apparaît celle de réparation des mésappariements, 

confortée par la mise en évidence de mutants incapables de reconnaître et d'éliminer des 

bases mal appariées (Lacks, 1970). Le denier type de réparation de l'ADN décrit est celui qui 

concerne les cassures double-brin. Depuis la compréhension des différents mécanismes de 

réparation a rapidement progressé, alors que dans le même temps, celle des mécanismes de 

mutagenèse, essentiels à l'évolution, demeure mal documentée (Friedberg, 2003). Néanmoins, 

ces dernières années ont vu l'émergence d'un nouveau concept, la synthèse translésionnelle 

d'ADN permettant à la cellule de tolérer certains dommages de l' ADN (Lawrence and 

Christensen, 1982). 
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Chapitre 1 : Introduction générale 

Par ailleurs des travaux effectués chez E. coli et chez les mammifères ont révélé que la 

réponse biologique à un dommage ne se limite pas à la réparation et/ou la tolérance du 

dommage, mais fait intervenir une régulation de la transcription de nombreux gènes et des 

signaux complexes afin d'arrêter momentanément la progression dans le cycle cellulaire 

(George et al. , 1975; Painter and Young, 1980; Zhou and Elledge, 2000). 

La Figure 1- a présente un schéma global de la réponse cellulaire aux dommages de 

l' ADN. Cette réponse dépend du dommage subi et ses conséquences sur la survie cellulaire 

sont variables (Shiloh, 2003) . 

1 Dommage de l'ADN 1, 

/ 
Dommages pris en 

charge 

l 
Activation du réseau de la 

réponse « survie » 

/\ 
Activation des points de 

contrôle du cycle cellulaire 
Arrêt du cycle transitoire 

Réparation 
de l'ADN 

~~/ 
Survie 

cel.lulaire 

Réparation 
faiblement 

fidèle 

~ 
Dommages sévères 
et fou irréparrables 

l 
Activation de la voie 

apoptotique 

/ 
Mutations, 
abberations 

chromosomiques 

l 
Transformation 

maligne 
Mort 

cellulaire 

Figure 1- a : représentation schématique des différentes étapes des réponses cellulaires aux 
dommages de l'ADN (Shiloh, 2003). 
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Chapitre 1 : Introduction générale 

1.2 Les différents types de dommages et voies de réparations de 
/'ADN 

Les dommages de l 'ADN peuvent être causés par trois grands facteurs genotoxiques : 

(i) des altérations intrinsèques tels que des modifications spontanées de bases ou des erreurs 

de réplication, (ii) des agents chimiques exogènes (agents chimiques mutagènes) ou 

endogènes (radicaux libres), enfin (iii) des radiations ionisantes ou des ultraviolets. Suivant le 

facteur déclenchant, la nature de la lésion va être différente, s'échelonnant de la simple 

modification de base à la cassure double brin de l' ADN. Les facteurs intrinsèques créent 

principalement des mésappariements, insertions, délétions de bases. Les agents chimiques 

sont à l'origine de sites abasiques, d'adduits d'ADN, de translocations et modifications de 

bases. Enfin, les radiations créent des modifications de bases tels que des sites abasiques et 

dimères de pyrimidine. Notons que tous ces facteurs peuvent mener à des cassures double 

brin del' ADN. 

En fonction du dommage subi, il existe différents modes de réparation de l 'ADN 

(Cline and Hanawalt, 2003; Friedberg, 2003), s'échelonnant de la simple réparation faisant 

appel à une seule protéine comme la photoréaction enzymatique de dimères de thymine, à des 

réparations plus complexes avec l'intervention de nombreux ensembles protéiques comme la 

réparation par excision de bases ou la réparation de cassures double brin del' ADN. 

Les sections suivantes détaillent les trois modes de réparation que sont la réparation 

par excision de bases, de nucléotides, la réparation des mésappariements, ainsi que la 

réparation des cassures double brin del' ADN. Il sera également question des mécanismes qui 

permettent à la cellule de tolérer certains dommages de l'ADN. 

1.2.1 La réparation par excision 

Le principe de ces trois mécanismes de réparation consiste à supprimer la région de 

l 'ADN endommagé, puis insérer de nouvelles bases pour combler cette région manquante et 

lier leurs extrémités. 

a. La réparation par excision de bases (BER) 

Des modifications mineures de bases sont réparées par le processus BER (base 

excision repair) (Memisoglu and Samson, 2000). Ces modifications peuvent être des 

12 



Chapitre 1 : Introduction générale 

désaminations, des oxydations, des alkylations ou des pertes de bases. Plusieurs ADN 

glycosylases initient la réponse BER en reconnaissant les bases endommagées ou anormales, 

et clivent la liaison N-glycosidique entre la base et le sucre. Le sucre desoxyribose abasique 

(mutation apurinique ou apyrimidique, AP) résultant de ce clivage peut être substrat de deux 

enzymes différentes: soit une AP endonucléase qui coupe en 5' du sucre abasique et catalyse 

la formation d'une extrémité 3' hydroxyle et une extrémité 5' desoxyribose phosphate 

abasique, soit une AP lyase qui coupe en 3' du sucre abasique et catalyse la formation d'une 

extrémité 5' phosphate et 3' desoxyribose abasique (Figure 1- b). Ce site manquant est 

comblé par l'intervention d'une ADN polyrnérase ~ et les extrémités sont liées par une ADN 

ligase. Il est également possible que l'extrémité 3' hydroxyle créée par l'action de l 'AP 

endonucléase serve de point de départ d'une synthèse nucléotidique par une ADN polyrnérase 

y ou E, conduisant au déplacement du brin 5' désoxyribose phosphate abasique sur plusieurs 

nucléotides (typiquement 2 ou 13 nucléotides). Une autre endonucléase est capable d'enlever 

le brin non apparié et enfin, une ligase intervient pour lier les deux extrémités. 

.,,_ l 
91F;9 8 88 

H§ .... , ! 
m· Q'-o~o-a~a 
CH!IJOOOOO 

.,,.,_ ! 

··oooio6oëF 
OOQQQOOQ 

,l, ADN gl:,cosylases 

888088887 
AP endonucléase 

Cïoi':i"'· 6 6 ê:î ï5 _. __ r- 9oçooooo 
ADN polymérase ADN polymérase 

p yOOE 

èïï5a"" _,.n..___ 
Çl O Q O g 8 g 8 , ... ~,-.... ! 

0000008] 
000000 .,.,, ... ! 

ri"a a a a o o o oèïà a a a a a 
00000000 

00000000 

Figure 1- b : représentation schématique de la voie de réparation par excision de bases 
(BER). D'après (Memisoglu and Samson, 2000). 

b. La réparation par excision de nucleotides (NER) 
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Chapitre 1 : Introduction générale 

Le processus NER (nucleotide excision repair) ( de Laat et al., 1999) est destiné à 

réparer des lésions telles que des photoproduits obtenus après exposition aux UV parmi 

lesquels des dimères de pyrimidines. La propriété principale que semblent partager ces 

lésions, est une importante distorsion de l 'ADN. Certains défauts de ce système de réparation 

conduisent non seulement à une grande photosensibilité mais aussi à une prédisposition aux 

cancers de la peau, observés par exemple dans le syndrome Xeroderma pigmentosum (XP). 

Sept gènes, notés XP A à XPG, ont été identifiés comme impliqués dans cette voie de 

réparation. La Figure 1- c illustre une représentation schématique de cette dernière. La 

protéine XPC reconnaît le dommage de l' ADN et déclenche le recrutement des facteurs de 

réparation. Le complexe de facteurs de transcription TFIIH qui contient les hélicases XPB et 

XPD, permet la séparation des brins au niveau du site de la lésion. XP A maintient la région 

endommagée dans une conformation ouverte de l' ADN et est essentielle pour l'assemblage 

des autres facteurs. La protéine de réplication A (RP A) stabilise la conformation ouverte de 

l 'ADN et permet le positionnement des endonucléases XPG e XPF responsables de l'incision 

de l 'ADN autour de la lésion. Après suppression de l 'oligonucléotide contenant le dommage 

(généralement 24 à 32 nucléotides), les facteurs de réplication synthétisent la partie 

manquante et effectuent la ligation des deux extrémités. 

1111111111111li..4111111111 Hl 11 

XPCt 
TFIIH+ATP 

XPA, RPA 

rrrnl::::::::::~,,1111111t11 

jiiih111U i\ 

JJJJTt, ,, , , , , , ,, , , ,,"'U""U""U""l.l'"U .. 11 

Reconnaissance de la lésion 
Séparation des brins endommagés 
Maintenance de la conformation ouverte 
de l'ADN au niveau de la lésion 

Incision de l'ADN autour de 
la lésion 

Synthèse de la partie manquante et rNA polymérase f>/E 
Ligase 1 

ligation des deux extrémités 

1111111111111111111111111111111 

Figure 1- c : représentation schématique de la voie de réparation par excision de nucléotide 
(NER). D'après (Peterson and Cote, 2004) 
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c. La réparation des mésappariements (MMR) 

Le processus MMR (mismatch repair) (Marra and Schar, 1999) très conservé à travers 

les espèces reconnaît et prend en charge des mésappariements de bases ou des boucles issues 

d'insertions/délétions lors de la synthèse d'ADN ou de la formation d'intermédiaire lors de la 

recombinaison homologue. Alors que chez E.coli, le système est facilité par la méthylation de 

l 'ADN nouvellement synthétisé, le mécanisme de reconnaissance est plus complexe chez les 

eucaryotes. Deux hétérodimères protéiques ont été identifiés chez ceux-ci. Ils contiennent 

chacun la protéine MSH2 (MutS homologue) et la spécificité de reconnaissance est régulée 

par l'association de MSH2 avec deux autres protéines: soit MSH6 pour la reconnaissance du 

mésappariement de bases et les petites insertions/délétions, soit MSH3 pour le reconnaissance 

des longues insertions/délétions (Clark et al., 2000). 

1.2.2 La réparation des cassures double brin de I' ADN 

En plus de ces différentes voies de réparation par excision qui prennent en charge 

essentiellement les bases endommagées ou erreurs durant la réplication, les cellules subissent 

fréquemment des cassures simples (SSB) ou doubles brins de l' ADN (DSB). Ces dernières 

doivent impérativement être réparées pour maintenir l'intégrité génomique et éviter la perte 

de régions complètes de chromosomes qui serait létale. La section suivante décrit brièvement 

les deux grands mécanismes de réparations de cassures double brin de l 'ADN. 

a. La réparation non homologue ou NHEJ (non homologous end joining) 

Cette réparation qualifiée de rapide et non fidèle est la plus répandue chez les 

eucaryotes supérieurs (Shiloh, 2003; Wilson et al., 2003). Les extrémités del' ADN cassé sont 

détectées par l'héterodimère Ku70-Ku80 qui forme une couronne autour del' ADN. Celui-ci 

recrute une protéine kinase, la DNA-PKcs (DNA-dependent protein kinase catalytic subunit). 

Le complexe ainsi formé constitue une kinase active capable de recruter d'autres facteurs 

intervenant dans la réparation de l 'ADN. La dernière étape est la ligation de l' ADN assurée 

par le complexe XRCC4-ligaseIV. Ce mécanisme joint les deux bouts cassés des 

chromosomes de façon indépendante à l'homologie de séquences et peut donc présenter des 

erreurs de séquences. La Figure 1- d illustre cette réparation (partie droite). 

b. La réparation par recombinaison homologue ou HR (homologous 
recombinaison) 
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Ce processus, illustré Figure 1- d (partie gauche), est le plus répandu chez les levures 

et implique l'échange de région équivalente d'ADN entre les chromosomes. Cet échange 

appelé recombinaison, se passe naturellement durant la méiose. Il peut être utilisé pour réparer 

les sites endommagés sur l' ADN en utilisant l'information génétique localisée sur le 

chromosome homologue non endommagé. Ce processus requiert une large région de séquence 

homologue entre le brin endommagé et le brin non endommagé. De nombreuses protéines 

sont nécessaires pour cette réparation dont le complexe Mrell-NBS1-Rad50 qui digère de 

chaque coté de la cassure, l'un des brins d'ADN pour créer deux simples brins. Rad52 se lie à 

chacune des deux extrémités générées simple brin. Rad5 l forme une nucléoprotéine sur ce 

même brin grâce à l'intervention de BRCA2. Il en résulte, grâce à l'intervention de la ligase 

Rad54, l'invasion du brin sur la chromatide sœur et la synthèse d'ADN à partir d'une 

séquence non endommagée (lvanov and Haber, 1997; Kanaar et al., 1998). Un défaut dans ce 

mécanisme de réparation peut être à l'origine de nombreux types de cancers. A titre 

d'exemple, une mutation dans des protéines de réparation (appelée BRCAl ou BRCA2) peut 

être à l'origine de cancers héréditaires du sein. 

Cassure double brin 

' ==C======= ==== 
=c========== 

~" OOmologoos ,rn-;,;oog 

==o r;;:i; ==C 4 

--c =c 

==C =C 
=c =c 

Figure 1- d : représentation schématique des deux voies de réparation des cassures double 
brin, la réparation non homologue (non homologous end-joining) et la réparation par 
recombinaison homologue (homologous recombinaison) d'après (Haber, 1997). 

1.2.3 Mort cellulaire ou tolérance aux dommages 

Dans le cadre de la réplication, si l' ADN polymérase détecte une base modifiée, elle 

s'arrête de répliquer, car elle est incapable d'insérer une base en face de la base modifiée. 

Bien que la plupart des lésions bloquent la réplication, in vitro, il est connu que, in vivo, 

certaines erreurs sont court circuitées. Ce contournement s'opère grâce à l'existence d'ADN 
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polymérases dites translésionnelles (Lawrence and Christensen, 1982; Pages and Fuchs, 

2002). Leur rôle consiste soit à ajouter une base au hasard en face de la base modifiée, soit à 

créer une délétion de la base modifiée. De fait, leur mode de fonctionnement apparaît très 

spécifique. Cette propriété est illustrée par l'exemple de patients atteints de syndrôme de 

Xeroderma pigmentosum variant (XP-V) possédant un NER actif (Lehmann, 1979; Pages and 

Fuchs, 2002). Dans le syndrome Xeroderma pigmentosum variant comme dans le syndrome 

classique, le nombre de mutations géniques augmente après exposition aux UV et les 

individus atteints ont une prédisposition aux cancers de la peau. Dans le cas du syndrome XP

variant, cette réactivité résulte d'une mutation dans un gène codant pour une ADN 

polymérase translésionnelle (Masutani et al., 1999) qui aurait la particularité de prendre en 

charge les dimères de thymidines apparus après exposition aux UV en mettant 

systématiquement des adénosines en face. Mutée, la protéine ne pourrait donc plus réparer 

cette lésion. Celle-ci serait alors prise en charge par d'autres polymérases qui inséreraient 

aléatoirement une base créant ainsi des mutations ponctuelles. 

Néanmoins, un dommage trop sévère et/ou irréparable peut conduire à une mort 

programmée cellulaire (apoptose). La cellule endommagée est alors éliminée totalement de 

l'organisme pour éviter de graves conséquences pathologiques. 

1.3 La signalisation des dommages : points de contrôle de /'ADN 

1.3.1 Définition d'un point de contrôle 

La deuxième réponse majeure mise en place par la cellule suite aux dommages de 

l 'ADN sont les voies de signalisation ou voie de « checkpoints ». Ces voies ralentissent ou 

arrêtent la progression du cycle cellulaire en réponse à un dommage del' ADN. A l'origine, 

les termes « checkpoints » ou « points de contrôle » étaient définis comme des arrêts 

spécifiques dans le cycle cellulaire, pendant lesquels l'intégrité del' ADN était vérifié, avant 

de permettre la continuation du cycle (Hartwell and W einert, 1989). Récemment, le terme 

« checkpoint ou point de contrôle» est devenu plus large : il inclut l'arrêt du cycle cellulaire, 

l'induction des gènes de réparation de l'ADN et l'apoptose. En effet, l'activation des 

protéines impliquées dans l'arrêt du cycle cellulaire conduit aussi à l'induction des gènes qui 

participent à la réparation de l' ADN et à l'apoptose. De la même façon, les voies de 

réparation del' ADN fonctionnent même en l'absence d'arrêt du cycle cellulaire induit par un 
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dommage, et l'apoptose peut se produire indépendamment de la machinerie d'arrêt du cycle 

cellulaire. 

Le cycle cellulaire des organismes eucaryotes présentent quatre phases G 1, S, 02 et 

M, et une supplémentaire, appelée phase de repos, GO. La Figure 1- e montre une 

représentation schématique du cycle cellulaire. 

< topl 

Cellule en interphase Prophase Deux cellules en interphase r.2\ ~===-~ ~ r,2\ 
,;;~~~ ~ ~ j \::J ~ 

------------
PhaseG2 

Figure 1- e : Schéma des différentes phases du cycle cellulaire : les points de contrôles sont 
indiqués en jaune. 

Pendant un cycle cellulaire non perturbé, les points de transition Gl /S et 02/M ainsi 

que la progression de la phase S sont contrôlés. Les mêmes protéines sont impliquées dans la 

régulation du cycle cellulaire normal et dans les voies de contrôle activées par des dommages 

del' ADN. Ainsi les voies de contrôle, très conservées au cours de l'évolution, sont analogues 

à un système de surveillance et de réponse agissant de façon continue. Elles ne sont pas 

uniquement activées par un dommage de l' ADN, mais elles sont opérationnelles dans des 

conditions normales de croissance et sont amplifiées suite à la détection de dommages. 

1.3.2 Les protéines qui constituent les points de contrôle de I' ADN 

Les voies de signalisation des dommages de l' ADN, comme les autres voies de 

signalisation cellulaire, possèdent quatre types de composants détaillés dans cette section. 
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Des analyses génétiques chez la levure et plus récemment chez les cellules humaines, 

ont permis d'identifier les protéines impliquées dans la détection des dommages, la 

transduction du signal et les étapes effectrices des voies de signalisation des dommages de 

l'ADN. Toutes ces protéines sont elles aussi très conservées au cours de l'évolution de la 

levure à l'humain (Nyberg et al., 2002). Un tableau illustre cette conservation dans la Figure 

1- f en montrant l'organisation des checkpoints de l 'ADN chez différents organismes et des 

correspondances entre gènes homologues. 
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Figure 1- f: Les checkpoints del' ADN chez les eucaryotes. (a) Une comparaison des voies 
de signalisation dans différents organismes. Les blocages de la réplication ( « repli cation 
blocks ») correspondent à des stress qui n'affectent que les fourches de réplication 
(hydroxyurée) tandis que les lésions intra-S affectent à la fois les fourches de réplication 
(potentiellement bloquées) et le reste du génome. (b) Correspondance entre les gènes 
homologues. Le nom générique de chaque composant est en gras. Extrait de (Melo et al, 
2002) 
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Les mécanismes de contrôle de l' ADN regroupent quatre groupes distincts de 

protéines qui agissent de manière concertée pour transmettre le signal (Nyberg et al., 2002). 

Ces protéines sont : (i) les protéines « senseurs » qui reconnaissent le dommage de l 'ADN 

directement ou indirectement et signalent la présence d'anomalies en initiant la transduction 

du signal par une cascade d'événements biochimiques, (ii) les protéines transductrices sont 

typiquement des protéines kinases qui transmettent et amplifient le signal des dommages 

provenant des protéines« senseurs» en phosphorylant d'autres kinases et des protéines cibles. 

Les protéines les plus représentatives de cette catégorie sont les protéines A TM (Ataxia 

!elangectasia mutated) et ATR (A TM and Rad3-related) chez les mammifères, et leur 

orthologues Tell et Mecl respectivement chez S.cerevisiae. (iii) les protéines effectrices 

correspondent à la plupart des cibles des kinases transductrices. Leurs fonctions sont très 

régulées, généralement par phosphorylation, pour contrôler notamment la progression du 

cycle cellulaire. Parmi ces différents types de protéines (cdc25, p53, p21), certaines ont un 

rôle plus central que d'autres car elles sont associées à différentes réponses. Enfin, (iv) les 

protéines adaptatrices qui se situent entre les kinases transductrices de type ATM/ A TR et les 

kinases effectrices et permettent l'activation des ces dernières. 

Certaines protéines peuvent jouer plusieurs rôles et constituer des pivots essentiels 

dans les cascades de réactions biochimiques concernées. C'est le cas des protéines Chk2 ou 

Chkl chez les mammifères et leurs orthologues Rad53 et Chkl chez S.cerevisiae qui sont 

phosphorylées par ATM/ATR (ou Tell/Mecl) et peuvent à leur tour phosphoryler et interagir 

avec de nombreuses autres protéines. Certaines protéines peuvent également jouer le rôle de 

transducteur et de senseur, par exemple ATM (Ataxia Telangectasia Mutated) lors d'une 

cassure double brin de l' ADN est un transducteur et a aussi un rôle de senseur. Enfin certaines 

protéines adaptatrices comme BRCAl, 53BP1 ou la claspine peuvent également participer à 

plus d'une étape lors de la réponse aux dommages del' ADN. 

La fonction des protéines « checkpoints » ne se limite pas à arrêter la progression dans 

le cycle cellulaire quand cela est nécessaire. Elles jouent également un rôle dans le 

métabolisme de l' ADN. Ainsi, on les retrouve impliquées dans la régulation des télomères, 

dans les fonctions méiotiques ou dans le contrôle des stocks de dNTPs ce qui pourrait 

augmenter la sensibilité aux dommages. Elles sont également nécessaires au recrutement des 
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machineries de réparation del' ADN. Dans ce cas, leur action est couplée à l'induction de la 

transcription de certains gènes. 

1.3.3 Les signaux qui activent les points de contrôle de I' ADN 

Plusieurs signaux ou événements distincts peuvent activer des points de contrôles 

identiques ce qui confère une importante complexité à ces voies de signalisation. Par 

exemple, des problèmes spécifiques à la réplication peuvent déclencher les mêmes réponses 

cellulaires que celles déclenchées suite à des dommages de l 'ADN. En effet, le point de 

contrôle des dommages del' ADN peut être déclenché par une diminution de la concentration 

en dNTPs libres, ce qui ralentit la progression de la fourche de réplication. Une difficulté 

supplémentaire pour interpréter les phénotypes observés in vivo vient du fait que les agents 

utilisés pour induire des dommages de l 'ADN sont ambiguës car ils génèrent un nombre 

important de lésions de diverses natures et peuvent ainsi activer plusieurs points de contrôles 

différents. 

Le Méthyl Méthane Sulfonate (MMS), la camptothécine (Cpt), l'hydroxyurée (HU) ou 

encore le 4-NQO (4-nitroquinoline 1-oxide) sont des agents chimiques couramment utilisés 

pour induire des dommages de l'ADN. Le Méthyl Méthane Sulfonate (MMS) méthyle les 

bases, mais également la plupart des protéines cellulaires. Suite à un traitement au MMS, on 

observe, entre autres la présence de sites abasiques simples ou de cassures double brin. La 

camptothécine (Cpt) est un agent anticancéreux utilisé en clinique qui se fixe à la 

topoisomérase. Cet enzyme agit en aval de la fourche de réplication. Par l'action de la Cpt, la 

topoisomérase reste covalemment fixée sur le brin d'ADN bloquant la progression de la 

fourche de réplication. Cela conduit finalement à la formation d'une cassure double brin de 

l'ADN (Connelly and Leach, 2004). L'hydroxyurée (HU) est un inhibiteur de la 

ribonucléotide réductase. Le traitement des cellules avec de l 'hydroxyurée conduit à 

l'accumulation de fourches de réplication bloquées, ce qui aboutit également à la formation de 

cassures double brin (Osborn et al., 2002). Le 4-NQO (4-nitroquinoline 1-oxide) se fixe 

notamment sur les guanines et crée un adduit d'ADN ainsi que d'autres modifications de 

bases. Les rayonnements sont des agents physiques également utilisés pour induire des 

dommages de l' ADN. Les radiations ionisantes (y) induisent entre autre, une radiolyse des 

molécules d'eau qui forment des espèces réactives de l'oxygène comparables à celles 

produites de manière endogène, mais en plus grand nombre. Les UV engendrent eux aussi des 
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dommages qui perturbent fortement la structure de l' ADN, et qui sont dits encombrants, tels 

que des dimères de pyrimidines, des pontages ADN-protéines ou ADN-ADN, des cassures de 

la chaîne polynucléotidique. Ces différents agents créent des lésions de l 'ADN et activent les 

points de contrôle del' ADN. 

Il semble que les différentes sortes de lésions évoquées ci-dessus soient toutes 

converties en cassures simple brin de l'ADN ou double brin de l'ADN. Le modèle 

communément admis propose que chacune de ces cassures peut activer une voie de contrôle 

spécifique. Chez les mammifères, une cassure double brin de l 'ADN déclenche la voie 

impliquant les kinases de la famille ATM alors qu'une cassure simple brin de l 'ADN 

déclencherait la voie des kinases de la famille ATR. Chez la levure, Tell et Mec 1 sont les 

équivalents de ATM et ATR respectivement. Cependant, l'activation de Tell suite à une 

cassure double brin semble moins évidente que chez les mammifères car suite à une cassure 

un des deux brins d'ADN est dépolymérisé et laisse de grandes portions d'ADN simple brin, 

ce qui entraîne l'activation de Mecl (Nyberg et al., 2002). 

1.3.4 Les différents points de contrôles de I' ADN au cours du cycle 
cellulaire 

a. Arrêt en Gl, Gl/S 

Un dommage de l' ADN se produisant durant la phase Gl crée un arrêt du cycle 

cellulaire suffisant pour réparer le dommage avant d'entreprendre la réplication de l' ADN 

(Nyberg et al., 2002). Cet arrêt momentané est donc essentiel pour ne pas répliquer un ADN 

endommagé, ce qui augmenterait l'instabilité génomique. Chez la levure, l'arrêt en Gl existe 

mais ce délai est souvent trop court pour laisser le temps à la cellule de réparer. Ainsi la 

plupart des dommages ne sont pas réparés. Une cassure double brin de l 'ADN non réparée 

durant la pause en G 1 laisse alors un arrêt prolongé en 02. Cet arrêt permet à la cellule de 

réparer la cassure par le processus de recombinaison homologue en utilisant le chromosome 

homologue intact. L'implication de la protéine Rad53 dans cette réponse a été établie dès 

1994 (Allen et al., 1994). 

Chez les eucaryotes supérieurs, un dommage de l 'ADN durant G 1 induit un arrêt 

conséquent (Nyberg et al., 2002). Cet arrêt comporte deux types de délai: soit un délai assez 

court qui permet la réparation, soit un délai plus long qui permet à la cellule de sortir du cycle 

cellulaire (Figure 1- g). Durant le premier délai assez court, Chk2 (l'orthologue de Rad53) est 
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phosphorylée et activée par A TM. Cette activation conduit à la phosphorylation de Cdc25A 

qui conduit à son ubiquitination et sa dégradation empêchant l'entrée de la cellule en phase 

réplicative. Durant le deuxième type de délai, les protéines ATM/ATR et Chkl/Chk.2 activent 

p53, conduisant à l'induction transcriptionnelle de p21 qui inhibe la complexe Cdk.2/Cycline 

E et empêche la cellule d'entrée en phase Savant d'avoir réparé ses dommages. 

ssDNA 

G1 S 

DSB 

ser123 
1 

Figure 1- g: schéma de la voie d'activation du point de contrôle en Gl/M chez les eucaryotes 
supérieurs et mammifères. D'après (Nyberg et al., 2002) 

b. Arrêt en phase S 

L'arrêt en phase S peut être induit soit par un dommage de l' ADN soit par des 

problèmes lors de la progression de la réplication puisque la réplication de l 'ADN y occupe 

une place prédominante. Chez S.cerevisiae, la diminution de la concentration de dNTPs 

libres, provoquées par un agent chimique tel que l 'hydroxyurée (HU) ou par un dommage de 

l' ADN, peut interrompre la progression des fourches de réplication. Cette action constitue la 

première étape du point de contrôle de la phase S et contribue à diminuer la synthèse d'ADN. 

Dans les deux cas, l'arrêt lié à la réplication ou lié à un dommage de l' ADN, les protéines 

Rad9, Rad53 et Mecl sont activées pour empêcher la formation des fuseaux mitotiques 

(Nyberg et al., 2002). Chez les mammifères, ATR est nécessaire à la réponse aux dommages 

liés aux UV pendant la phase S, alors que ATM est impliquée dans la réponse aux dommages 

liés aux radiations ionisantes. 
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c. Arrêt en G2/M 

La protéine permettant le passage de la phase 02 à la phase M est la protéine Cdc2 

chez tous les eucaryotes. Cette protéine est activée par l'action de la phosphatase Cdc25C et 

par la présence de sa sous unité régulatrice, la cycline B. 

,:>·ON<,~ 
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""'216 

Figure 1- h: schéma de la voie d'activation du point de contrôle en 02/M. D'après (Nyberg 
et al., 2002) 

Plusieurs voies différentes inhibent l'activité de Cdc25C et donc Cdc2 (Figure 1- h). 

L'activation des protéines ATM et ATR suite à un dommage de l' ADN conduit à la 

phosphorylation des protéines Chkl, Chk.2 et Plk3. Celles-ci phosphorylent à leur tour 

Cdc25C, lui permettant d'interagir avec la protéine 14-3-3 présente dans le cytoplasme. 

Cdc25C se retrouve séquestrée dans le cytoplasme et est incapable d'interagir avec Cdc2 pour 

l'activer. Dans un même temps, Plkl, une kinase qui phosphoryle et active Cdc25C, est 

inhibée par la voie ATM/ ATR. Deux autres voies permettent également d'inactiver Cdc2. La 

cycline B, sous unité régulatrice de Cdc2, peut être retenue dans le cytoplasme et cette 

localisation interrompt la phase 02 (Toyoshima et al., 1998). La transcription des gènes 

codant pour la cycline B et Cdc2 peut également être régulée de manière négative après un 
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dommage de l 'ADN conduisant à une diminution de la concentration de ces protéines ce qui 

renforce l'arrêt en 02 (Crawford and Piwnica-Worms, 2001). 

1.3.5 L'inactivation des points de contrôle de I' ADN 

Les conséquences de l'activation des points de contrôle de l' ADN, en particulier les 

ralentissements du cycle cellulaire ou arrêt du cycle de division sont importantes, et ne 

peuvent être maintenues indéfiniment. Comme pour toutes voies activées en réponse à un 

stress, il existe des mécanismes de désactivation des voies de contrôle de l' ADN qui 

permettent à la cellule de retrouver une physiologie normale et de reprendre une division 

cellulaire. 

RECOVERY 

Lésions de l'ADN 

1 
Activation des checkpoints 

(Mec 1/Rad53) 

/~ 
Activation des gènes Arrêt du cycle 

pour la réparation cellulaire 

l 
Réparation des lésions .----1 

Redémarrage 
du cycle 

ADAPTATION 

Lésions de l'ADN 

1 
Activation des checkpoints 

(Mec 1/Rad53) 

/~ 
Activation des gènes Arrêt du cycle 

pou, *"'ration 'Tire 
Réparation des lésions Redémarrage 

du cycle 

Figure 1- i : Schéma des processus « recovery » et « adaptation ». 

Suite à un dommage de l' ADN et à l'activation des points de contrôle, deux issues 

sont possibles: le rétablissement (« recovery ») ou l'adaptation. Lors du rétablissement, les 

cellules ont réparé le dommage ainsi, le signal qui a préalablement activé les points de 

contrôle disparaît. L'inactivation des réponses aux dommages del' ADN permet de continuer 

la progression normale du cycle cellulaire. L'adaptation se produit si les cellules ne 

parviennent pas à réparer les lésions. Elles sont en principe condamnées à rester bloquées par 

l'action des points de contrôles et finissent par mourir. On observe cependant que certaines 

d'entre elles reprennent la progression du cycle cellulaire. Ce phénomène d'adaptation se 
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produit lorsque les cellules sont continuellement exposées à un même stimulus (ici lésion de 

l 'ADN non réparable). Elles y répondent alors de moins en moins. La Figure 1- i présente ces 

deux phénomènes. 

1.4 Rad53, une kinase centrale impliquée dans les voies de 
contrôle des dommages et de réplication de /'ADN 

1.4.1 Aspects structuraux de Rad53 

En 1991 , les travaux de l' équipe de Zerillo ont permis l'identification chez 

S.cerevisiae d'une protéine serine/thréonine/tyrosine kinase, Rad53 , initialement appelée 

Spkl (Stem et al. , 1991). En 1994, Rad53 est identifiée comme étant impliquée dans de 

nombreux points de contrôle du cycle cellulaire chez la levure (Allen et al. , 1994). Par la 

suite, les homologues de Rad53 sont découverts chez Schizosacchharomyces pombe (nommé 

Cdsl) et chez les eucaryotes supérieurs (Mause, Rat, Zebra.fish, D.melanogaster). 

L'identification de son homologue humain n 'apparaît que quatre années plus tard car la 

séquence est très peu conservée, cette kinase est nommée Chk2 par le groupe d'Elledge 

(Chaturvedi et al. , 1999; Matsuoka et al. , 1998). 

Human 543aa 

~- use 64 aa 

Rat 545aa 

X /ae·.fs l)(cds 1 517 aa 

L<=tlm1ish 503aa 

C. s~ 4Waa 

S fX,17100 s1 400aa 

s CQ'll~"e Rad53 1 821 aa 

476aa 

Figure 1- i : Rad53 dans l'évolution. Sur la gauche est représenté un arbre phylogénétique 
montrant le degré de similarité de séquences entre Rad53 et ses différents homologues. Les 
différents noms de Rad53 dans les différentes espèces sont indiqués entre parenthèses). Sur la 
droite est représenté un alignement des domaines conservés : un domaine riche en motifs 
SQ/TQ en violet, le domaine FHA (Forkhead associated) en bleu, le domaine kinase en 
marron. La boucle d'activation hautement conservée est marquée par un astérisque. D'après 
(Bartek et al , 2001). 
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Parmi cette famille de kinases référée souvent sous le nom de 'famille Chk.2', Rad53 

apparaît remarquable en raison des singularités observées au sein de sa séquence. Rad53 est le 

premier membre découvert parmi la famille Chk.2 à posséder une large extension C-terminale 

qui inclut un second domaine FHA. La Figure 1- i représente un arbre phylogénétique 

montrant le degré de similarité de séquence entre Rad53 et ses différents homologues connus 

et un alignement des domaines conservés. Rad53 et son homologue humain Chk.2 ne montre 

que 28% d'homologie alors que Chk2 montre respectivement 83% et 82% de similarité avec 

les protéines kinases de rat et de souris. 

La structure globale est similaire chez tous les homologues et comprend des éléments 

conservés au cours de l'évolution. La séquence de Rad53, illustrée Figure 1- k, peut être 

divisée en quatre parties. (i) L'extrémité N-terminale comporte environ sept motifs de serine 

ou thréonine suivies d'une glutamine (motifs SQ/TQ). Ces motifs sont connus pour être des 

sites privilégiés de phosphorylation par les protéines ATM/ A TR. Pour exemple, la thréonine 

68 appartenant à la région N-terminale de Chk2 est phosphorylée par ATM suite à un 

dommage de l 'ADN (Ahn et al., 2000). (ii) Le domaine kinase très conservé constitue environ 

la moitié de la protéine et contient la boucle d'activation. Ses limites sont les résidus 195 et 

515 pour Rad53. (iii) Deux domaines FHA connus pour être impliqués, pour leur part, dans la 

reconnaissance de thréonines phosphorylées. 

1 14 164 573 730 821 

P.adS:., 1 ru 
195 515 

Figure 1- k : Représentation de la séquence entière de Rad53 telle qu'elle apparaît dans 
l ' article de Bartek et al (Nature Reviews, 2001). Les numéros du premier et du dernier résidu 
de chaque domaine caractérisé sont notés au dessus ou en dessous de la séquence. Les 
domaines FHA sont en bleu, le domaine kinase en marron et le domaine riche en SQ/TQ en 
violet. 

Les domaines FHA ont d'abord été considérés comme des motifs comportant de 55 à 

75 résidus (Hofmann and Bucher, 1995). Par la suite, différentes données structurales ont 

montré qu'environ 150 résidus étaient nécessaires au repliement de ces domaines. 

L'organisation tridimensionnelle comprend 11 brins ~ qui forment un motif en sandwich 

(Durocher and Jackson, 2002; Li et al., 2000). Ce motif possède des boucles assez variables 

d ' un domaine FHA à l'autre, qui peuvent contenir des hélices a. La partie très conservée du 
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domaine ne constitue qu'une seule face du sandwich. Ces domaines peuvent reconnaître des 

peptides phosphorylés préférentiellement sur une thréonine, même si certains d'entre eux 

peuvent également reconnaître des sérines ou des tyrosines phosphorylées. Le domaine FHA 1 

de Rad53 comprenant les résidus 14-164 et le domaine FHA2 délimité à la séquence 573-730 

ont été caractérisés comme unité de repliement autonome, leurs structures sont connues (Liao 

et al., 1999; Liao et al. , 2000; Sun et al. , 1998). La Figure 1- l représente la structure du 

domaine FHA2 obtenue par RMN (Byeon et al., 2001). Des expériences de criblages utilisant 

des banques de peptides phosphorylés ont permis de montrer que les résidus à proximité de la 

thréonine phosphorylée influent fortement sur l'affinité pour le FHA. Ainsi une séquence 

préférentielle pour chaque domaine FHA a été déterminée. Le résidu en position +3 par 

rapport à la thréonine phosphorylée joue un rôle déterminant pour l'affinité. Le domaine 

FHAl de Rad53 reconnaît des peptides de type pTXXD (Yuan et al. , 2001) alors que le 

domaine FHA de Chk2 dont la structure a été publiée en 2002, reconnaît des peptide pTXXI 

(Li et al., 2002; Qin et al., 2003). La spécificité du domaine FHA2 de Rad53 semble moins 

grande puisqu'il peut reconnaître des motifs pTXXL et pYXL (Byeon et al. , 2001 ; Wang et 

al., 2000). 

Figure 1- 1 : Représentation en ruban de la structure tridimensionnelle par RMN du domaine 
FHA2 de Rad53 (pdb code: ldmz), (Byeon et al. , 2001). 

Le domaine FHAl de Rad53 a été le premier pour lequelle les bases moléculaires de 

son mode de reconnaissance avec les peptides phosphorylés ont été déterminées. La 

résolution de la structure du domaine FHAl en interaction avec un peptide phosphorylé 
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(Durocher and Jackson, 2002; Yuan et al. , 2001) a montré que parmi les six résidus les plus 

conservés dans ce domaine, cinq d'entre eux (glycine 69, arginine 70, serine 85, histidine 88 

et asparagine 107) sont en contact avec le peptide phosphorylé. Trois d'entre eux dont 

l' arginine 70 et la serine 85 interagissent directement avec le groupement phosphate. La 

glycine 69 et l'histidine 88 stabilisent le complexe. La Figure 1- m montre une représentation 

schématique de l'interaction entre le domaine FHAl et le peptide phosphorylé. Le résidu en 

position +3 établit des contacts avec une arginine du domaine FHAl qui n'est pas conservée 

dans tous les domaines FHA. Les mutations des résidus R 70 et S85 abolissent totalement 

l' interaction entre le domaine FHAl et le peptide phosphorylé (Durocher and Jackson, 2002; 

Yuan et al. , 2001). Des études similaires réalisées pour le domaine FHA2, montrent que les 

résidus R605 et S619 jouent le même rôle que les résidus R 70 et S85 respectivement dans le 

domaine FHAl (Byeon et al. , 2001 ; Wang et al., 2000). En revanche, le positionnement des 

boucles du domaine FHA2 à l'emplacement où se trouverait le résidu en position +3 est 

différent de celui du domaine FHAl , ce qui explique qu ' il existe des différences de spécificité 

de reconnaissance entre ces deux domaines. 
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Figure 1- m: (A gauche) Représentation en ruban de la structure tridimensionnelle par 
cristallographie du domaine FHAl de Rad53 avec le peptide phosphorylé pTXXD code pdb 
1 g6g. La thréonine phosphorylé (pT), le résidu en position + 3 par rapport à cette thréonine 
(pT+3) et les résidus R70, S85 sont représentés en bâtons. (A droite) Représentation 
schématique de l ' interaction entre le domaine FHAl de Rad53 et le peptide phosphorylé. 
D'après (Durocher et al, 2000). 

Des données récentes montrent que la règle de la reconnaissance du résidu en position 

+3 par rapport au résidu phosphorylé, établie grâce aux études d' interaction in vitro avec des 
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librairies de peptides, n ' est pas absolue. L' équipe de Tsai a montré que in vitro, le domaine 

FHA 1 de Rad53 (identifié comme liant un motif TXXD) se lie à la protéine Mdtl par un 

motif (pTXXIY). La résolution de la structure du complexe du domaine FHAl avec le peptide 

correspondant montre que en plus des interactions conservées avec le groupement phosphate, 

il existe dans ce cas des interactions plus fortes entre le domaine et le peptide au niveau du 

résidu en position +4 (une tyrosine) (Mahajan et al. , 2005). De façon également surprenante, 

le résidu en position +3 est une isoleucine, résidu préférentiel pour le domaine FHA2, mais 

celui ci ne le reconnaît pas. La Figure 1- n montre les représentations du domaine FHAl de 

Rad53 en complexe avec respectivement un peptide phosphorylé pTXXD (à gauche) et le 

peptide issu de Mdtl ( au centre). 

p238 

/ 

Figure 1- n : A gauche, représentation en ruban de la structure tridimensionnelle du domaine 
FHAl de Rad53 avec le peptide phosphorylé pTXXD (en orange) code pdb: lg6g, (Yuan et 
al. , 2001). Au milieu, représentation en ruban de la structure tridimensionnelle du domaine 
FHAl de Rad53 avec le peptide phosphorylé issu de la protéine Mdtl (en rouge) code pdb: 
2aot, (Mahajan et al. , 2005). A droite, représentation en ruban de la structure 
tridimensionnelle du complexe entre le FHA de Ki67 et un fragment de hNIFK triplement 
phosphorylé (en rouge) code pdb: 2AFF, (Byeon et al. , 2005). Les thréonines 
phosphoryléeset sérine phosphorylée sont notées pT, pS et les résidus en position +3 et +4 par 
rapport à cette thréonine pT+3 ou pT+4 sont représentées en bâton et indiqués. Les résidus 
R70, S85 du domaine FHAl de Rad53 sont représentés en bâtons et également indiqués. 

Cette équipe a également résolu la structure du complexe entre le domaine FHA de la 

protéine Ki67 et un partenaire d'interaction hNIFK (Byeon et al. , 2005). Le domaine FHA de 

la protéine Ki67 interagit avec un peptide de 44 acides aminés triplement phosphorylé 

provenant de hNIFK. La Figure 1- n illustre ce complexe qui comprend une large extension 

de la surface d' interaction entre un feuillet ~ du domaine FHA et un brin ~ du peptide. Ces 

deux exemples récents montrent que les interactions avec les domaines FHA ne se limitent 
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pas toujours à la présence du résidu phosphorylé et celle du résidu en position+ 3 par rapport 

au résidu phosphorylé. 

1.4.2 Activation de Rad53 

L'activation de la protéine humaine Chk2 a été bien caractérisée. En réponse aux 

dommages de l'ADN en Gl, Sou G2, Chk2 est phosphorylé par ATM our ATR (Ahn et al., 

2002; Ahn et al., 2000; Matsuoka et al., 1998; Matsuoka et al., 2000). Le résidu phosphorylé 

par A TM a été identifié en 2000. Il s'agit de la thréonine 68 située dans la partie N-terminale. 

De plus, les auteurs ont établi que l'activation complète de Chk2, illustré Figure 1- o, 

comporte trois étapes : (i) la phosphorylation de la thréonine 68 par A TM/ ATR, (ii) la 

formation intermédiaire d'un oligomère par une interaction entre la région comprenant la 

thréonine 68 phosphorylée et le domaine FHA d'une autre molécule de Chk2, (iii) l'activation 

d'une autophosphorylation de la protéine dans le domaine catalytique sur les positions T383 

et T387. Sous cette forme hyperphosphorylée, la kinase se dissocie de la deuxième molécule 

de Chk2 et devient capable de phosphoryler à son tour de nombreux substrats tels que 

BRCAl , p53 ou Cdc25C. Récemment, les travaux de Lukas indiquent qu'un adaptateur serait 

nécessaire pour activer Chk2 suite à un dommage del' ADN, il reste cependant à être identifié 

(Bartek and Lukas, 2003). 

/onizing raaalion 
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Figure 1- o: (à gauche) modèle d'activation de Chk2. D'après (Bartek and Lukas, 2003). (à 
droite) modèle d'activation de Cdsl. D'après (Xu et al., 2006) 
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De façon intéressante, la kinase Cdsl, l'homologue de Rad53 chez Saccharomyces 

pombe, est activée d'une manière similaire à celle de Chk2. Les travaux de Kelly montrent 

que l'activation de Cds 1 suite à un blocage des fourches de réplication se fait en deux 

étapes (Figure 1- o, à droite): (i) la phosphorylation de la thréonine 11 de Cdsl (équivalente à 

la thréonine 68 chez Chk2) par Rad3 (l'orthologue d'ATR) (ii) cet événement permet la 

dimérisation et l'autophosphorylation de Cdsl (Xu et al., 2006). Dans ce cas, l'activation de 

Cdsl fait intervenir l'adaptateur Mrcl. 

Les adaptateurs associés à l'activation de Rad53 ont été l'objet d'un grand nombre 

d'études et sont mieux caractérisés que dans le cas des protéines humaines. On peut distinguer 

deux processus dictincts d'activation de Rad53 : (i) suite à un dommage del' ADN en phase 

Gl ou G2 du cycle cellulaire, (ii) suite à un dommage de l'ADN ou un blocage des fourches 

de réplication en phase S. Dans ces deux cas, Rad53 est activée et phosphorylée de manière 

dépendante à la kinase Mecl. Mecl est continuellement associée à une autre protéine, Ddc2, 

qui est essentielle à son activité (Paciotti et al., 2000; Rouse and Jackson, 2000). Mecl/Ddc2 

est cependant insuffisant pour activer Rad53 en réponse à un dommage ou à un blocage des 

fourches de réplication de l 'ADN. Deux adaptateurs ou médiateurs, Rad9 et Mrc 1, sont 

nécessaires pour faciliter son activation. Rad9 intervient pour l'activation de Rad53 en cas de 

dommages de l 'ADN indépendamment de la réplication et dans une moindre mesure en cas de 

lésions au cours de la phase S. Rad9 est le médiateur le mieux caractérisé à ce jour (Hartwell 

and Weinert, 1989). Dans le modèle proposé par l'équipe de Durocher et représenté Figure 1-

J!, Rad9 a un rôle de connecteur entre Rad53 et Mecl (Sweeney et al., 2005). Rad9 est lui

même phosphorylé par Mec 1 à de nombreux sites S/T-Q suite à un dommage de l' ADN de 

façon indépendante à Rad53. La phosphorylation de Rad9 promeut son recrutement au niveau 

des lésions, son oligomérisation et son association avec les deux domaines FHA de Rad53 

(Emili, 1998; Naiki et al., 2004; Schwartz et al., 2003; Sun et al., 1998; Vialard et al., 1998). 

Ces deux propriétés font de Rad9 un pont moléculaire entre les kinases Rad53 et Mecl 

permettant la phosphorylation de Rad53 par Mecl. Une fois phosphorylée, Rad53 

s'autophosphoryle en trans et sa complète activation induit sa dissociation d'avec Rad9 

(Gilbert et al., 2003). Notons également que Rad24, classée dans les protéines« senseurs» est 

également nécessaire à l'activation de Rad53 dans ce processus (Lowndes and Murguia, 

2000; Weinert, 1998). C'est une sous unité d'un complexe spécifiquement assemblé lors de 
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dommages de l 'ADN du type RFC (Replication Factor C) qui recrute les protéines 

« checkpoints » sur le lieu du dommage de l 'ADN. 

Bien que la protéine Rad9 soit nécessaire pour activer Rad53 en réponse aux 

dommages de l 'ADN, elle ne parait pas avoir un rôle essentiel en réponse au blocage de la 

réplication (Pellicioli et al., 1999). Récemment, un nouveau médiateur a été identifié, Mrcl 

(Mediator of the Replication Checkpoint). Tout comme Rad9, ce dernier est phosphorylé de 

façon dépendante de Mecl et indépendante de Rad53 en cas de lésions de l'ADN durant la 

phase S ou de blocages de réplication. Mrcl est absolument nécessaire pour l'activation de 

Rad53 en phase S en absence de Rad9 (Alcasabas et al. , 2001). Ce deuxième processus 

d ' activation de Rad53 (Osborn and Elledge, 2003; Pellicioli and Foiani, 2005; Tercero et al., 

2003) semble s'opérer de façon semblable au premier processus d'activation de Rad53 suite à 

des dommages de l 'ADN par Rad9. 

11 

t 1) 

Figure 1- p: modèle d ' activation de Rad53 suite à un dommage de l 'ADN. (1) activation de 
Mecl en jaune et Dcd2 en orange suite à un dommage, (2) Mecl phosphoryle Rad9 en rouge 
sur de multiple sites, (3) Rad9 phosphorylé recrute Rad53 en bleu, (4) Mecl phosphoryle 
Rad53 par l ' intermédiaire de Rad9, (5) Rad53 activé par phosphorylation, s ' autophosphoryle, 
(6) Rad53 hyperphosphorylé se dissocie de Rad9. 

Les deux domaines FHAl et FHA2 de Rad53 participent à la reconnaissance de Rad9 

préalablement phosphorylé par Mecl. Le mode de reconnaissance entre Rad53 et Mrcl n'est 

pas connu. Les informations concernant le mode de reconnaissance des domaines FHA avec 

les phospho-peptides ont permis de concevoir des mutants ponctuels qui perdent leur capacité 

de liaison pour les phospho-peptides (R70A et S85A pour le domaine FHAl et R605A et 

S619A pour le domaine FHA2). Ainsi il a été possible d'étudier le phénotype associé in vivo à 

cette perte de fonction pour chacun des domaines FHA de Rad53. Ces études ont montré que 

l ' activation de Rad53 suite à des dommages de l 'ADN nécessite au moins un des deux 

domaines FHA fonctionnel. Cependant, l ' importance relative des deux domaines varie selon 
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le type de stress utilisé pour générer les dommages del ' ADN. Il apparaît que dans la plupart 

des cas, la mutation du domaine FHA2 est plus pénalisante pour l' activation de Rad53 que 

celle du domaine FHAl (Pike et al. , 2003 ; Schwartz et al. , 2003 ; Sweeney et al. , 2005). 

Alors que les sites de phosphorylation nécessaires à l' activation de Chk2 et Cdsl sont 

connus et peu nombreux, les sites de phosphorylation de Rad53 sont nombreux et leur rôle 

mal défini . Utilisant la spectroscopie de masse, les équipes de Zhou et Durocher ont 

déterminé tous les sites de phosphorylation possibles de Rad53 chez la levure (Figure 1- g) 

(Smolka et al. , 2005; Sweeney et al. , 2005). Notons que ces deux équipes ont créé des 

dommages de l' ADN afin d'activer Rad53 en utilisant des agents différents. L'équipe de 

Durocher a traité leurs cellules avec du 4-NQO ( 4-nitroquinolineoxide), qui se fixe sur les 

guanines, alors que l'équipe de Zhou avec du MMS, qui méthyle les bases de l' ADN. La 

nature des lésions est différente et peut expliquer pourquoi tous les sites de phosphorylation 

ne sont pas identiques pour les deux études. De façon remarquable, Rad53 peut être 

phosphorylée sur plus de quarante résidus soit par autophosphorylation soit par action 

d'autres kinases. 
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Figure 1- g : Sites de phosphorylations de Rad53 selon les équipes de Durocher (en haut) ou 
Zhou (en bas). Les régions riches en SQ/TQ sont en gris foncé, les domaines FHAl et FHA2 
en gris clair, le domaine kinase en orange avec la région d' activation en rouge. Les sites suivis 
d'une proline sont soulignés. 

Les sites d'autophosphorylation comprennent tous les sites de phosphorylation non 

suivis par une proline alors que les sites de phosphorylation suivis par une proline sont la 

cible de différentes kinases présentes chez la levure comme les Cdk (soulignés sur Figure t

g). L'équipe de Durocher observe une phosphorylation des thréonines 12 et 15 ( qui pourrait 
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correspondre à la thréonine 68 chez Chk.2 ou la thréonine 11 chez Cdsl) lorsque Rad53 est 

exprimée chez la bactérie, mais aucune phosphosphorylation de ces thréonines dans des 

extraits de levure exprimant Rad53. Il semblerait donc que la phosphorylation de la région N

terminale nécessaire pour l'activation de certains homologues de Rad53 (comme Chk.2 et 

Cds 1) ne soit pas conservée. Pourtant la mutation de ces résidus induit un phénotype de 

sensibilité aux stress génotoxiques et la perte de l'interaction avec le domaine FHA d'une 

autre protéine point de contrôle del' ADN, Dunl (Lee et al., 2003). Ces études n'ont donc 

probablement pas identifié l'ensemble des sites possibles de phosphorylation de Rad53. Le 

rôle des sites de phosphorylation nécessaires pour l'activation de Rad53 reste donc une 

question ouverte. Il n'est pas exclu au vu des données récentes que la partie C-terminale de 

Rad53 comprenant plusieurs sites de phosphorylation joue également un rôle important pour 

son activation. 

1.4.3 Désactivation de Rad53 

Suite à un dommage de l' ADN (cassure double brin), Rad53 est hyperphosphorylée 

puis déphosphorylé au cours de l'adaptation et du recovery (Pellicioli et al., 2001; Vaze et al., 

2002). La récente recherche systématique des phosphatases nécessaires à la reprise du cycle 

cellulaire suite à un dommage réparable ou irréparable, réalisée par MC Marsolier Kergoat a 

permis d'identifier la protéine qui désactive les voies de signalisation des dommages en 

déphosphorylant Rad53. Il s'agit de la phosphatase Ptc2 (Leroy et al., 2003). La 

reconnaissance entre Rad53 et Ptc2 met enjeu le domaine FHAl de Rad53 et nécessite l'ajout 

d'un groupement phosphate sur la théonine 376 ((Guillemain et al., 2006; Leroy et al., 2003), 

communication personnelle). 

1.4.4 Cibles de Rad53 

Rad53 activée est capable d'interagir avec différentes cibles et d'intégrer différents 

signaux ce qui lui confère de multiples fonctions, détaillées dans cette partie. L'activation de 

Rad53, suite au déclenchement des voies de surveillance des dommages de l'ADN en Gl, Set 

G2 peut conduire entre autres, à des arrêts du cycle cellulaire à différentes étapes du cycle. 

a. Arrêt en G 1/S 
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En 1997, les résultats de Sidorova et Breeden montrent qu'après traitement de cellules 

en phase Gl par le MMS, Rad53 inhibe par phosphorylation l'activateur Swi6 qui régule la 

transcription des gènes CLNl et CLN2 (Figure 1- r). Cette inhibition bloque la formation de 

complexe Cdc28/Clnl-2 et ainsi la transition G 1/S (Sidorova and Breeden, 1997). 

Dommages 
de l'ADN par __ _. 

MMS 

------------~ ~ 
Transcription 

de CLN1, 
CLN2 

G1---. S 

Figure 1- r : représentation schématique de la voie de régulation de l'entrée en phase S par la 
kinase Rad53 en réponse à un dommage de l' ADN. 

b. Arrêt en G2/M 

Chez S.cerevisiae, Chkl et Rad53 fonctionnent en parallèle et de façon partiellement 

redondante pour inhiber l'anaphase et la sortie de mitose (Figure 1- s) . Chkl phosphoryle la 

securine Pdsl , un inhibiteur de l'anaphase et de la sortie de mitose, et bloque sa dégradation 

par l' APC (anaphase-promoting complex) (Cohen-Fix et al. , 1996; Shirayama et al. , 1999; 

Wang et al. , 2001; Yamamoto et al., 1996) tandis que la polo-kinase Cdc5, nécessaire pour la 

dégradation de la cohésine Sccl lors de l'entrée en anaphase (Alexandru et al. , 2001) est 

phosphorylée et inhibée de façon dépendante de Rad53 (Sanchez et al. , 1999). 

1 Dommage de l'ADN 1, 

/ ~ g g 
1 1 
s 8 
1 1 

facteurs de cohésion Dégradation Scc1 

1 1 
entrée en anaphase sortie de mitose 

Figure 1- s : représentation schématique des voies de régulation de l'entrée en anaphase et 
sortie de mitose par les kinases Rad53 et Chkl en réponse à un dommage del' ADN. 
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c. Arrêt en S 

Suite à l'activation des points de contrôle de la réplication, l'activation de Rad53 

conduit à l'inhibition de la formation d'origines de réplications tardives (Santocanale and 

Diffley, 1998). Cette fonction est distincte et séparable de la fonction de Rad53 dans la 

stabilisation des fourches de réplication existantes (Pasero et al., 2003; Tercero et al., 2003). 

En effet, des cellules dont le gène Mecl a été muté présentent, en réponse au MMS, un défaut 

dans la maintenance des origines de réplication tandis que les fourches de réplication restent 

stabilisées. Cependant, les mécanismes par lesquels les points de contrôle de la réplication 

inhibent les origines de réplication restent mal compris. 

Une donnée essentielle montre l'implication directe de Rad53 au niveau des fourches 

de réplication lors de la phase S: son interaction avec la sous unité régulatrice Dbf4 de la 

kinase de régulation du cycle cellulaire Cdc7 (Dohrmann et al., 1999). L'activité de la kinase 

Cdc7 est nécessaire pour inhiber la réplication au niveau des fourches de réplication. Le 

complexe Dbf4/Cdc7 régule l'initiation de la synthèse de l' ADN en phosphorylant les 

protéines de la famille des Mcm (minichromosome maintenance) (Lei et al., 1997). Rad53 

activée suite au blocage de la réplication, peut phosphoryler le complexe Dbf4/Cdc7 (Pasero 

et al., 1999; Weinreich and Stillman, 1999). L'activité kinase de Cdc7 est alors réduite et son 

association avec le complexe d'origine de réplication est abolie. 

En 2001, les travaux de différentes équipes ont montré que Rad53 et Mecl sont 

nécessaires pour éviter l'effondrement irréversible et létal des fourches de réplication suite à 

un stress génotoxique en phase S (Lopes et al., 2001; Pasero et al., 2003; Tercero and Diffley, 

2001). La phosphorylation de RPA (replication protein A) et de la polymérase a/primase, 

régulée par Rad53 et Mecl, pourrait y jouer un rôle dans ce processus (Brush et al., 1996; 

Pellicioli et al., 1999), cependant le mécanisme de stabilisation des fourches par les points de 

contrôle del' ADN reste mal compris. 

En 2004, l'équipe de Surana a montré que suite à un traitement à l'hydroxyurée, 

Rad53 et Mecl bloquent l'élongation du fuseau mitotique en régulant directement les 

processus dynamique du fuseau, par la modulation de l'activité de protéines associées aux 

microtubules telles que Cin8, Stu2 ou Kip3 (Krishnan et al., 2004). Rad53 et Mecl empêchent 

des chromosomes non répliqués et qui sont liés au fuseau de façon monopolaire, d'être 
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ségrégés aléatoirement dans les cellules filles en une mitose qui conduirait à deux cellules 

filles non viables comprenant un nombre aberrant de chromosomes. 

Outre son rôle dans les points de contrôle del' ADN, Rad53 exerce très probablement 

plusieurs fonctions en relation avec la chromatine. En effet, in vivo, en absence de dommages 

de l'ADN, Rad53 est inactive et est associée à Asfl, protéine conservée au cours de 

l'évolution ayant un rôle dans l'assemblage de la chromatine (Tyler et al., 1999). Suite à un 

stress genotoxique, Rad53 est phosphorylée, se dissocie d' Asfl et phosphoryle à son tour 

d'autres substrats (Emili et al., 2001; Hu et al., 2001). D'où l'hypothèse que Rad53 régulerait 

l'activité d'assemblage d' Asfl au cours de la réplication ou de la réparation de l' ADN. Par 

ailleurs, une étude récente montre que Rad53 s'associe in vivo avec les histones H3 et H4 

indépendemment d' Asfl et est requise pour la dégradation de ces histones lorsqu'elles sont 

présentes en excès (Gunjan and Verreault, 2003). 

En résumé, Rad53 apparaît comme une protéine multifonctionnelle qui lie de 

nombreuses protéines lors de différents processus. La plupart de ces interactions met en jeu 

un des deux domaines FHA de Rad53 et un groupement phosphate. Différentes études 

montrent que le domaine FHAl de Rad53 lie entre autres la phosphatase Ptc2 (Leroy et al., 

2003), la sous-unité régulatrice de la kinase Cd7, Dbf4 (Duncker et al., 2002), le facteur 

d'assemblage de la chromatine Asfl (Schwartz et al., 2003), et la protéine Mdtl (Pike et al., 

2004). Il est intéressant de noter que le domaine FHAl de Rad53 tout comme le domaine 

FHA2 en réponse à un dommage de l' ADN, lie la protéine Rad9 (Durocher et al., 2000; 

Schwartz et al., 2002; Schwartz et al., 2003; Sun et al., 1998). Les domaines FHA de Rad53 

sont essentiels pour l'activation de cette dernière et ils contribuent très certainement aux 

différentes fonctions de Rad53 à travers leurs d'interactions avec de multiples partenaires. 

Malgré les récents travaux effectués pour la compréhension de l'activation de Rad53, la 

variété des interactions et la sélectivité nécessaire aux fonctions de Rad53 restent encore mal 

compnses. 

2 La chromatine 

Au sein de la cellule, l 'ADN est compacté dans une structure protéique appelée 

chromatine. Cette structure le protège entre autres des agressions oxydantes. Cette partie 
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décrit les mécanismes globaux qui régissent l'assemblage et le remodelage de la chromatine 

nécessaire pour les différents processus cellulaires. 

2. 1 Le nucléosome 

L'unité fondamentale de la chromatine est le nucléosome. La Figure 1- t représente la 

structure d'un nucléosome, déterminée par radiocristallographie en 1997 à une résolution de 

2,8Â (Luger et al. , 1997). La particule nucléosomique se compose de 146 paires de bases 

d 'ADN enroulées autour d'un cœur formé de 8 protéines appelées histones (l'octarnère 

d'histones). Cet octamère contient deux copies de chacune des histones H2A, H2B, H3 et H4. 

Les histones sont très conservées dans tous les organismes eucaryotes et sont composées 

d' environ 120 résidus. Elles forment un repliement caractéristique, ! 'histone « fold », que l 'on 

retrouve chez d' autres protéines et certains facteurs de transcription (Gangloff et al. , 2000). 

Le cœur des histones comprend deux domaines distincts : !'histone « fold », formé de trois 

hélices a reliées par deux boucles, impliqué dans des interactions histone-histone ou histone

DNA et une extrémité N-terminale, majoritairement constituée de résidus basiques et non 

structurée en solution. Ces extrémités N-terminales sont les sites principaux de modifications 

post traductionnelles. 

Figure 1- t : la particule nucléosomique avec la superhélice représenté en turquoise et marron 
constituée de 146 paires de bases de l 'ADN formant deux tour d 'hélice autour de l 'octamère 
d 'histone. Les 8 histones sont représentées par des rubans en bleu pour H3 , vert pour H4, 
jaune pour H2A et rose pour H2B. 
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L'octamère d'histone peut se décomposer en deux sous complexes formés d'un 

tétramère d'histones H3/H4 et deux dimères H2A-H2B. Les deux dimères H3/H4 

interagissent par un faisceau d'hélice formé par les histones H3 et H3' pour former le 

tétramère (H3/H4)2. Chaque dimère H2A-H2B interagit avec le tétramère par l'intermédiaire 

d'un second faisceau d'hélice identique au précédent mais se situant entre H2B et H4. Le 

tétramère interagit avec la région centrale de l' ADN alors que les dimères H2A-H2B 

interagissent avec l'extérieur de l 'ADN. Le cœur du nucléosome peut être verrouillé par 

l'addition d'un cinquième histone, l 'histone H 1. 

Ce module de base, le nucléosome, se répète de façon régulièrement espacée pour 

former un nucléofilament (Figure 1- u) qui constitue un premier niveau de compactage de la 

chromatine. Ce nucléofilament peut s'organiser lui-même en structure de plus en plus 

compacte où les nucléosomes sont juxtaposés, ce qui constitue des degrés de compaction 

supérieurs de la chromatine. Il s'agit du remodelage de la chromatine. 

0 
tet.ram er H3-H4"' 

,. 
·o Œrners 
'H2A-H2B 

Assemblage (ATP indépendant) 

d&- acetylation 
ATP 

nucleosomal arrays 

2 

remodelage (ATP dépendant) 

Figure 1- u : Représentation des différentes étapes du remodelage de la chromatine. L' ADN 
est en rose, le tétramère d'histone H3-H4 en gris, le dimère H2A-H2B en bleu. Le 
groupement acétyl est représenté en vert. (1) assemblage de la chromatine, (2) et (3) 
remodelage de la chromatine 

La structure de la chromatine est dynamique et est influencée par de nombreux 

facteurs qui contrôlent son assemblage et son remodelage. Différentes protéines interviennent 

dans la formation des nucléosomes et dans le passage d'une forme de compaction à l' autre de 

la chromatine. 
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2.2 Les chaperons d'histones essentiels à l'assemblage du 
nucléosome 

La formation d'une fourche de réplication nécessite le désassemblage transitoire de la 

chromatine et le réassemblage du nucléosome après la synthèse del' ADN. Ce phénomène 

implique deux types d'évènements: les nucléosomes parents sont désassemblés pour 

permettre le transfert des histones parentales sur l 'ADN nouvellement répliqué, et les histones 

nouvellement synthétisées sont incorporées pour former de nouveaux nucléosomes. Ces deux 

processus font intervenir des complexes protéiques contenant des chaperons d'histones. Les 

chaperons d'histones sont des protéines associées aux histones, leurs protéines cibles, qui 

empêchent leur déstructuration, leur mauvais repliement ou leur interaction non souhaitée 

avec d'autres protéines. Elles évitent ainsi la formation de formes inactives des histones. De 

plus les chaperons d'histones facilitent l'assemblage du nucléosome sans être un composant 

final du complexe. 

Un ensemble d'approches, menées in vitro et in vivo a permis d'établir un modèle pour 

l'assemblage de nouveaux nucléosomes (Nakagawa et al., 2001), illustré Figure 1- v. La 

formation de la particule nucléosomale procèderait en deux étapes. Dans une première étape, 

les histones H3 et H4 nouvellement synthétisées et acétylées à leurs extrémités N-terminales 

s'associent en tétramère (H3-H4)2 et sont déposées sur l'ADN par l'intervention des 

complexes CAF-1 (Chromatin assembly factor I) et RCAF (Replication-Coupled Assembly 

Factor) (Mello et al., 2002; Smith and Stillman, 1989; Tyler et al., 1999). Dans la plupart des 

espèces, CAF-1 se compose de trois sous unités, une grande, une moyenne et une petite. Chez 

l'homme, ces trois sous unités correspondent respectivement à p 150, p60 et p48 et chez 

S.cerevisiae à Cacl, Cac2 et Cac3. Le complexe RCAF est lui composé de trois protéines 

distinctes, Asfl (Anti-silencing function 1) et les histones H3 et H4 (Tyler et al., 1999). 
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Figure 1- v: Modèle d 'assemblage de la chromatine à une fourche de réplication (d 'après 
Tyler, 2002). La machinerie de réplication de l 'ADN (large ovale rouge) provoque le 
désassemblage des nucléosomes de la chromatine parentale. Les nouvelles histones H3 et H4 
acétylés (notés Ac) et et associés en tétramères (rond ovale jaune) sont pris en charge par 
RCAF ou CAF-I pour être déposés sur le nouveau brin fille. Les dimères H2A-H2B (rond 
ovale blanc) seraient déposés par NAP-1 dans un deuxième temps. Les histones H3 et H4 sont 
alors désacétylés. Les tétramères (H3-H4)z et les dimères H2A-H2B déjà existants sur le brin 
parent sont déposés sur le brin fille par des chaperons d'histones comme Nl ou TAF-I pour 
(H3-H4)z et la nucléoplasmine ou NAP-1 pour H2A-H2B. 

Dans une deuxième étape, les dimères H2A-H2B sont déposés sur l ' ADN par le 

chaperon NAP-1 (nucleosome assembly protein-1) (Ito et al. , 1996). Cette protéine extraite de 

cellules est toujours associée soit avec le dimère H2A-H2B chez la drosophile, soit avec 

l'histone H2A chez l'homme (Ito et al., 1996). Cependant, les travaux de McBryant publiés 

en 2004, ont montré que NAP-1 pouvait se lier in vitro avec le tétramère (H3-H4)z et que la 

queue N-terminale des (H3-H4)2 participe à cette spécificité de reconnaissance (McBryant et 

al., 2003). 

Ces trois complexes, CAF-1, RCAF et NAP-1 , évoqués ci-dessus ont une fonction 

dans la réplication de l' ADN. Cependant, d'autres chaperons d'histones peuvent intervenir 

dans d'autres processus que la réplication. Le chaperon d 'histones Hir (Lorain et al. , 1998; 

Ray-Gallet et al. , 2002) est connu pour assembler les histones H3 ou H4 indépendamment de 

la réplication. Aussi, il a été montré que Hir se lie à Asfl pour permettre l ' assemblage du 

nucléosome indépendant de la réplication chez la levure et les mammifères (Green et al. , 

2005; Sharp et al., 2001; Sharp et al. , 2005; Sutton et al. , 2001). Ainsi, le chaperon d 'histone 

Asfl intervient dans deux processus de régulation de l'assemblage des nucléosomes, un 

processus dépendant de la réplication de part ses interactions avec CAF-1 et un processus 
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indépendant de la réplication de l' ADN de part ses interactions avec Hir. Des chaperons 

d'histones peuvent aussi avoir un rôle dépendant de la transcription. C'est le cas du complexe 

F ACT et de la protéine Spt6 (Svejstrup, 2003). Ces derniers permettraient la dissociation des 

octamères d'histones en aval de la RNA polymérase II puis leur réassociation. Deux sous 

unités chez l'homme composent le complexe FACT: la sous unité SPT16 qui interagit avec le 

dimère d'histones H2A-H2B et la sous unité SSPRI qui interagit avec les histones H3 et H4. 

Très récemment Asfl a également été décrite comme pouvant participer à l'assemblage et au 

désassemblage des histones couplé à la transcription (Schwabish and Struhl, 2006). 

Il apparaît que le rôle des différents chaperons d'histones est partiellement redondant. 

Si un chaperon est manquant, l'assemblage peut être pris en charge par un autre chaperon. 

2.3 Le remodelage de la chromatine 

Lorsque plusieurs nucléosomes sont assemblés sur l' ADN, la chromatine 

nouvellement formée, subit un phénomène de « maturation ». Ce processus repose à la fois 

sur des modifications post traductionnelles des histones et sur l'intervention de facteurs de 

remodelage ayant tous en commun une sous unité catalytique A TPase. Ce processus ATP 

dépendant permet la modification de la structure nucléosomique en différents niveaux 

d'organisation. 

2.3.1 Les facteurs de remodelage de la chromatine ATP-dépendants 

Le remodelage de la chromatine est catalysé par de nombreux complexes 

multiprotéiques appelés facteurs de remodelage. Ces facteurs appartiennent tous à la famille 

des ATPases Swi2/Snf2 (mating-type switching/sucrose non-fermenting) en raison de leur 

sous unité ATPasique très proches (Tsukiyama, 2002). Cette famille peut être divisée en 

quatre classes nommées: SWI/SNF (mating-type switching/sucrose non-fermenting), ISWI 

(imitation of switch), CHO (chromodomain) et INO80. Ces complexes multiprotéiques sont 

importants soit pour remodeler la chromatine indépendamment de la réplication lors de la 

transcription soit pour remodeler la chromatine couplée à la réplication et réparation. Chez la 

levure, les complexes INO80 et RSC (remodels the structure of chromatin), appartenant 

respectivement aux sous familles INO80 et SWI/SNF, non seulement influencent la 

transcription mais ont aussi un rôle dans la réparation des cassures doubles brin de l' ADN. 

Pour exemple, le complexe INO80, composé de douze sous unités, joue un rôle en réponse à 
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des cassures doubles brins de l 'ADN à travers sa liaison avec les histones H2A phosphorylés 

(Morrison et al., 2004; van Attikum et al., 2004). 

2.3.2 Les modifications post-traductionnelles des histones 

Les histones sont sujettes à une grande diversité de modifications covalentes comme 

les acétylations, méthylations, phosphorylations, ubiquitinylations et sumoylations (Figure 1-

.!Y,). Dans leur forme non modifiée, les queues N-terminales des histones sont chargées 

positivement et interagissent avec le squelette de l' ADN chargé négativement ou les régions 

du cœur des histones du nucléosome. Ces interactions contribuent à la compaction de la 

chromatine. Il a longtemps été admis que la neutralisation de cette charge positive par 

l'acétylation des lysines et la phosphorylation des serines par exemple affaiblit ces 

interactions et donc faciliterait le remodelage de la chromatine (Stallcup, 2001 ). Il est 

cependant apparu plus récemment que chacune des modifications a un rôle spécifique. Par 

exemple, l'acétylation des histones participe à l'activation des gènes, la méthylation de la 

lysine 9 de H3 conduirait au silencing (non transcription de certains gènes) alors que le 

passage de la forme diméthylée à la forme triméthylée de la lysine 4 de H3 rendrait la 

chromatine « active » (Santos-Rosa et al., 2002). 

Les études effectuées sur les modifications des histones révèlent des liens complexes 

entre ces protéines. L'hypothèse du « code des histones» propose que des ensembles bien 

définis de modifications, pouvant agir en combinaisons sont reconnus par des facteurs 

spécifiques et traduits en un événement particulier ( de la Cruz et al., 2005). Ainsi, une 

modification pré-existante affecte les modifications suivantes et ces modifications servent 

comme marqueurs pour le recrutement de protéines ou de complexes de protéines afin de 

réguler diverses fonctions de la chromatine, telle que l'expression des gènes, la réplication, la 

réparation de l' ADN. Les histones sont donc les cibles de protéines chargées de traduire 

l'information contenue dans leurs modifications. Des domaines protéiques capables de 

reconnaître les modifications post-traductionnelles des histones ont été identifiés. Les lysines 

acétylées sont reonnues par des domaines bromo, les lysines méthylées par des domaines 

chromo, tudor et WD40, les arginines méthylées par les domaines tudor, les serines 

phosphorylées par les domaines BRCT en tandem et par certaines protéines 14-3-3. Il 

convient aussi de mentionner qu'il existe des domaines qui reconnaissent la queue des 

histones non modifiées, ce sont les domaines SANT. Tous ces domaines sont retrouvés dans 

de nombreux complexes qui modulent la dynamique de la chromatine comme les complexes 
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de remodelage de la chromatine, les complexes l 'acétylation, désacétylation ou méthylation 

des histones. 

p 

r * H2A Ac- S G R G K O G G K A R A .. A V L L P K K T E S H H K A K G K -COOH 
5 119 

p * H2B IIJH2- P E P V K S A P V P K K G S K K A I N K ... V KY T S S K -COOH 
5 12 141 5 20 120 (123in y.iasl) 
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Figure 1- w : sites potentiels de modifications post traductionnelles des histones. Ac, 
acétylation, Me, méthylation, P, phosphorylation, Ub, ubiquitination (Peterson and Laniel, 
2004). 

Les histones jouent donc un rôle central dans le codage des informations épigénétiques 

à travers leurs modifications post traductionnelles qui confèrent à chaque nucléosome des 

spécificités fonctionnelles participant à la régulation des gènes. Ce code épigénetique est 

transmis lors des divisions cellulaires et son altération peut entraîner une modification de la 

programmation cellulaire. La façon dont l'assemblage des histones est couplé au remodelage 

de la chromatine et au maintien de l'information épigénétique est cruciale. Une question 

importante reste à savoir comment est maintenue l'information épigénétique lors des 

processus de réplication, réparation et transcription faisant intervenir l'assemblage des 

histones et le remodelage de la chromatine. 

2.4 La réparation dans la contexte de la chromatine 

La chromatine non seulement protège le génome mais joue également un rôle critique 

dans la régulation de l ' accessibilité del ' ADN à différents complexes protéiques. Or l'intégrité 

génomique, au sein d'une cellule, est non seulement maintenue par la réparation des lésions 

mais aussi l' organisation chromatinienne qui doit être préservée pour assurer la régulation de 

l 'ADN qui comprend, la réplication, le recombinaison, la transcription et la réparation de 
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l 'ADN possible. Des études ont montré que la plupart des voies de réparation de l 'ADN 

doivent être liées à un processus précis de remaniement actif de la chromatine afin de rendre 

la molécule d'ADN facilement accessible aux protéines de la réparation d'une part et d'autre 

part afin de restaurer fidèlement la structure préexistante (Figure 1- x). Un premier modèle 

reliant réparation NER et chromatine a été établi (Smerdon, 1991; Smerdon and Lieberman, 

1978). Ce mécanisme comporte trois phases: (i) l'ouverture de la chromatine pour permettre 

l ' accès à l 'ADN endommagé faisant appel à de nombreux facteurs de remodelage de la 

chromatine tel que INO80 et RSC, (ii) la réparation du dommage avec l'intervention des 

protéines de réparation adéquates, (iii) le réassemblage de la chromatine prise en charge par 

de nombreuses protéines, une fois la lésion réparée. Ce processus de remodelage de la 

chromatine est très certainement orchestré par les voies de signalisation des dommages mais 

les liens de ce couplage ne sont pas clairement identifiés. 

j Facteurs de remodelage 
/ de la chromatine 

.-.--.-..;:.. 

j Ouverture de la 
chromatine 

j Séparafio, do ,. ADN 

j Restauration de la 
structure 

chromatinienne 

Figure 1- x: représentation de la réparation de l' ADN dans le contexte de la chromatine. 
L' ADN est représenté en bleu, le dommage del' ADN en rouge, le nucléosome en jaune et les 
facteurs de remodelage de la chromatine en vert. 
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Une connexion possible entre la réparation et une protéine impliquée dans 

l'assemblage de la structure chromatinienne a été identifiée à travers les études de CAF-1. 

CAF-1 est recrutée aux sites de réparation impliquant la voie NER, HR et NHEJ ou au niveau 

de cassure simple brin (Green and Almouzni, 2003; Linger and Tyler, 2005). Dans les deux 

cas, cette localisation se fait par son interaction avec PCNA (Proliferating cell nuclear 

antigen). PCNA est un marqueur de prolifération qui intervient à la fois dans la réparation et 

la réplication de l' ADN. De part son interaction avec ce dernier, CAF-1 établit un lien 

moléculaire direct entre l'assemblage de la chromatine et les processus de réplication et de 

réparation de l' ADN. 

Une autre connexion possible entre les processus de réparation et d'assemblage de la 

chromatine a été proposée grâce aux études concernant la protéine Asfl. Asfl est un chaperon 

d'histone conservé qui facilite in vitro l'assemblage des nucléosomes seul et en présence du 

chaperon d'histone CAF-1. Chez la levure, la fonction d'Asfl n'est pas uniquement reliée à 

celle de CAF-1. Tout comme des mutants de CAF-1, des mutants d'Asfl chez S.cerevisiae 

sont très sensibles à certains dommages de l' ADN tels que le MMS la bléomycine et les 

dommages del' ADN qui affectent spécifiquement le déroulement de la réplication (Emili et 

al., 2001; Le et al., 1997; Linger and Tyler, 2005; Mello et al., 2002; Osada et al., 2001; Tyler 

et al., 1999). Deux autres données relient Asfl à la réparation de l' ADN : chez la levure, son 

interaction avec Rad53, kinase centrale de la réponse cellulaire aux dommages del' ADN, et 

dans les cellules mammifères sa capacité à être substrat des protéines Tlk, protéine très 

récemment reliée à la réparation del' ADN et au cycle cellulaire (Groth et al., 2003; Krause et 

al., 2003). Asfl parait donc jouer un rôle charnière dans le couplage entre les voies de 

réparation des dommages et le remodelage de la chromatine. 

2.5 Asf1 

Asfl a été identifiée en 1997 comme étant impliquée dans le phénomène de 

« silencing » (non transcription de certains gènes). En effet, sa surexpression supprime ce 

phénomène ce qui lui confère son nom Anti-Silencing Fonction 1 (Le et al., 1997). De 

nombreuses études depuis sa découverte chez S.cerevisiae, ont montré qu' Asfl est une 

protéine dont le rôle est multiple. Elle est nécessaire pour des processus divers comme le 

répression de la transcription de certains gènes (télomériques ou silencés) (Le et al., 1997; 

Sharp et al., 2001; Tyler et al., 1999), le maintien de la stabilité du génome au cours de la 
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réplication del' ADN (Myung et al., 2003; Prado et al., 2004; Ramey et al., 2004) ou encore la 

survie lors de l'exposition à des radiations ionisantes (Emili et al., 2001; Hu et al., 2001). 

Chez la drosophile, Asfl est associée aux histones H3 et H4 et ce complexe a été 

identifié comme un facteur essentiel d'assemblage du nucléosome couplé à la réplication 

RCAF (replication-coupling factor) (Tyler et al., 1999). Ce complexe a également été isolé 

avec les protéines de levure (Sharp et al., 2001). Deux travaux de l'équipe d'Horikoshi 

(Munakata et al., 2000; Umehara et al., 2002) montrent que les protéines humaines hAsflA et 

de levure ScAsfl sont capables de lier spécifiquement les histones H3 et H4 à partir d'un 

mélange d'histones H2NH2B et H3/H4. De plus, les travaux des équipes de Hartwell et 

Kadonaka montrent que des complexes purifiés à partir d'extraits cellulaires contenant Asfl 

incluent les histones H3/H4 mais jamais H2NH2B (Emili et al., 2001; Tyler et al., 1999). 

Asfl semble donc être un chaperon pour les histones H3/H4 et non pour les histones 

H2NH2B. Il apparaît également qu' Asfl n'agit pas seule pour cette fonction mais soit 

associée à d'autres chaperons d'histones comme Hir ou CAF-1. Lorsque l'assemblage du 

nucléosome est couplé à la réplication, Asfl est associée au chaperon d'histones CAF-1 alors 

que l'assemblage du nuclésome indépendant de la réplication fait intervenir le chaperon 

d'histone Hirlp et Hir2p chez la levure et HirA chez l'humain (Histone Regulation A) (Green 

et al., 2005; Sharp et al., 2005). 

Comme nous l'avons déjà signalé, Asfl interagit également avec les protéines points 

de contrôle des dommages de l' ADN, Rad53 et Tlk. Asfl est également associée à de 

nombreux autres facteurs intimement reliés au métabolisme de la chromatine. On peut citer 

son interaction avec le complexe SWVSNF chez la drosophile ayant un rôle dans le 

remodelage de la chromatine (Moshkin et al., 2002), avec RFC (Replication Factor C) au 

niveau des fourches de réplication bloquées (Franco et al., 2005), avec les domaines bromos 

du complexe TFIID intervenant aux sites d'initiation de la transcription (Chimura et al., 

2002), ou encore avec le complexe SAS (Something about silencing), impliqué dans la 

transcription et le silencing (Osada et al., 2001). Ces complexes sont régulés et sont associés à 

plusieurs mécanismes cellulaires essentiels largement interconnectés. La fonction d' Asfl 

semble donc s'étendre à un rôle plus général dans le remodelage de la chromatine. 
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2.5.1 Analyse de la séquence 

Notons tout d'abord qu'il existe deux isoformes d' Asfl dans différents organismes 

dont Arabidopsis thaliana, Caenorhabdis elegans, Homo sapiens, Mus musculus ou Rattus 

norvegicus. La séquence des deux protéines humaines, hAsfl A et hAsfl B, ainsi que celles 

des protéines de trois organismes modèles, la drosophile (DmAsfl ), et les levures S. cerevisiae 

(ScAsfl) et S. pombe (SpAsfl) sont reportées sur la Figure 1- y. Cet alignement illustre la 

séparation en deux régions distinctes. Les 155 premiers résidus sont très conservés d'une 

séquence à l'autre. A l'inverse l'extrémité C-terminale est très variable de par la nature des 

résidus qui la composent et de par sa longueur. 

DmAsfl 1 
hAs flA 1 
hAsflB 1 
ScAsfl 1 
SpAsfl 1 

DmAsfl 61 
hAsflA 61 
hAsflB 61 
ScAsfl 61 
SpAsfl 61 

DmAsfl 117 
hAsflA 117 
hAsf l B 117 
ScAsfl 117 
SpAsfl 121 

li~t 1· PII FJ'ri p. Jl.~Jltl 1 : s : ~ 
rffls K P• Til P 
I P~ S!il P 

pl!, P))A- 1 P(!l VI PE - , 
S PET- • 

P A PAS,, i I PQLS • 

!mPP)JFEj 1· SKP I; 
;

lriPP DF~, • • SN.P •, 
PP DFS~ • • SNP •, 
PP QVDH • • EKP •, 

I KK rsœ D " ' EKP1 °" 

1i 

~ YGHI NGNGNG V$ HQDEMA 

EEKLEDAE ss; NLQSLL 
DRLEAI E TOI SLGCGL 

~ WENEGDLY EQ GVDDEEE 
Œ DFDDA V Qi !ilADEEEEE 

DmAsfl 175 TDG STSEAA SAVI H EDDN SLAM MENGI KALNENSNSL AMEC 
hAsflA 175 STDAL SASK GWSTSENSLN l HMDCM 
hAsflB 175 LNCT -- I K GLGL 'GCI 'G LL SMDCI 
ScAs f l 175 EDDEEEDDDE DDEDDEDDDQ ED EAEEA AEEEEEEEEK TEDNETNLEE EEEDI ENSDG 
SpAsfl 181 EEADEMEEEF DEEGEGDEEE EEE • GDGDG EGDGDGEGEN DGKGS EEEEE EEI DI EEEEE 

DmAsfl 218 
hAsflA 204 
hAsflB 202 
ScAsfl 235 DEEEGEEEVG SVDKNEDGND KKRRKI EGGS TDI EST KDA ARSTN 
SpAsfl 241 ESALANASAA EEK EEK ET SQ 

Figure 1- y : alignement des séquences de cinq protéines Asfl, la protéine de Drosophila 
melanogaster (DmAsfl), celle de Saccharomyces cerevzszae (Asflp), de 
Schizosaccharomyces pombe (SpAsfl) et les deux protéines humaines (hAsflA et hAsflB). 

Chez S.cerevisiae (ScAsfl) et S. pombe (SpAsfl), l'extrémité C-terminale est très 

riche en aspartates et glutamates formant des queues caractéristiques de types poly Asp/Glu 

(DIE). Ce type d'extrémité C-terminale est commun à plusieurs protéines chaperons 

d'histones. En revanche, elle n'existe pas dans les deux protéines hAsfl humaines. Par 

49 



Chapitre 1 : Introduction générale 

ailleurs, la partie C-terminale de hAsflA est très riche en sérines et thréonines. De manière 

remarquable, cette extrémité C-terminale qui ne comporte que 50 résidus, soit un tiers de la 

partie conservée, contient autant de sérines et thréonines que n'en contient la région 

conservée. Cette propriété se retrouve dans une moindre mesure chez hAsflB 

2.5.2 Données structurales 

En 2004, notre équipe a publié la structure tridimensionnelle par RMN de la protéine 

humaine hAsflA (Mousson et al., 2005). Le domaine conservé adopte un repliement de type 

immunoglobuline en feuillet~- L' équipe de Kaufinan a également publié la structure obtenue 

par radiocristallographie du domaine conservé de ScAsfl de S.cerevisiae (58% d'identité avec 

hAsflA) ( (Daganzo et al., 2003). La Figure 1- z représente la structure tridimensionnelle par 

RMN de hAsflA réalisée par F. Mousson et sa superposition avec la structure 

tridimensionnelle obtenue par radiocristallographie de la partie N-terminale de ScAsfl 

réalisée par l'équipe de Kaufinan. 

Figure 1- z : Représentation en ruban de la structure tridimensionnelle par RMN de la partie 
N-terminale (1-156) de hAsflA seule (à gauche) et superposée avec la structure 
tridimensionnelle par cristallographie de la partie N-terminale de Asflp de S.cerevisiae. 

La résolution de cette structure par F. Mousson a permis une première analyse de la 

région d'interaction avec l'histone H3 par RMN. Nos résultats montrent que la partie C

terminale de l'histone H3 adopte une conformation hélicoïdale lorsqu'elle se lie à hAsflA. 

Les résidus interagissant avec les histones H3/H4 sont localisés sur une zone restreinte de la 
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surface du domaine conservé de hAsflA. Cette zone est composée de résidus majoritairement 

hydrophobes entourés de résidus chargés en périphérie (Figure 1- aa). Ainsi, nous avons 

obtenu les premières informations structurales concernant l'interaction d' Asfl avec un 

peptide recouvrant l'extrémité C-terminale de !'histone H3 (Mousson et al., 2005). 

Cependant, plusieurs questions restent posées: les histones entières interagissent-elles de la 

même façon avec Asfl que le peptide recouvrant l'extrémité C-terminale de !'histone H3? 

Quelle est la stoechiométrie du complexe Asfl avec les histones ? Le chaperon Asfl interagit

il avec une forme hétérodimérique (H3-H4) ou une forme hétérotétramérique (H3-H4)z des 

histones? 

Alors qu'il était communément admis que les histones H3/H4 sont associées sous 

forme d'un complexe hétérotétramérique, plusieurs études récentes mentionnent la présence 

d'un complexe entre Asfl et une forme hétérodimérique des histones H3/H4. L'analyse des 

complexes associés aux histones immuno purifiés à partir d'extraits de cellules humaines 

montrent l'existence d'un complexe comprenant la forme hétérodimérique des histones 

H3/H4 et Asfl ainsi que d'autres sous unités dont CAF-1 ou HirA (Tagami et al., 2004). De 

plus, une étude récente de l'équipe de Tyler montre que la coexpression d' Asfl avec les 

histones H3 et H4 dans E. Coli conduit à la formation d'une forme hétérodimérique des 

histones associées à Asfl (English et al., 2005). Cependant l'existence in vivo d'une forme 

hétérotétramérique des histones associée à Asfl n'est pas exclue. 

L'équipe de Kaufman a montré que la liaison de Hir avec ScAsfl inclut les résidus 

H36, E37, V62, 063 et P64 (Figure 1- aa, à droite) (Daganzo et al., 2003). Les mutations de 

ces résidus sur hAsflA empêchent l'interaction d' Asfl avec HirA in vitro (Zhang et al., 

2005). De plus, des études récentes montre une distinction fonctionnelle entre les protéines 

hAsflA et hAsflB. L'isoforme hAsflB est incapable de lier la protéine HirA (Zhang et al., 

2005) contrairement à hAsflA. 
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Figure 1- aa : ( à gauche) représentation sur la surface de hAsfl A 1-156 des résidus affectés 
par la présence de l 'histone H3 ( 122-13 5) sur deux vues de la protéine. 
Les résidus colorés en orange ont leurs déplacements chimiques très affectés (> 0.3 ppm), les 
résidus en jaune ont leurs déplacements chimiques affectés entre 0.2 < ~o < 0.3 ppm, les 
résidus en blanc ont leurs déplacements chimiques affectés ( < 0.2 ppm). Les résidus gris sont 
ceux pour lesquels il n'a pas été possible de déterminer un effet. (au centre) représentation de 
la conservation des résidus sur la surface de hAsflAl-156. (à droite) représentation en ruban 
de la structure tridimensionnelle par RMN de hAsflAl-156. Les résidus interagissant avec 
H3 sont représentés en bâtonnets jaune, ceux interagissant avec Hir sont en bâtonnets bleu. 

Deux équipes (Emili et al., 2001; Hu et al. , 2001) ont montré que ScAsfl interagit 

avec Rad53 non phosphorylée en absence de dommages del' ADN in vivo. Cette interaction 

met en jeu le domaine FHA de Rad53 et nécessite la phoshorylation de ScAsfl (Schwartz et 

al., 2003). Cependant, aucune interaction entre la protéine humaine hAsflA et Rad53 par 

coimmunoprécipitation n'est détectée lorsque le gène humain hAsflA est introduit dans la 

levure à la place du gène natif (Tamburini et al., 2005) alors que dans les mêmes conditions 

d'immunoprécipitation l'interaction entre ScAsfl de levure et Rad53 est détectée (Tamburini 

et al., 2006). La question du rôle de l'interaction entre Asfl et Rad53 n' est pas résolue. Cette 

interaction est-elle spécifique à la levure? Cette interaction permet-elle la connexion entre les 

processus d'assemblage de la chromatine et de réparation del' ADN? 

En résumé, Asfl est nécessaire à la résistance aux dommages de l' ADN et intervient 

dans de nombreux processus liés aux métabolismes de la chromatine. C'est une protéine 

multifontionnelle qui présente de nombreux partenaires. Cependant le rôle de chacune de ces 

interactions n'est pas encore complètement élucidé. 
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1 Objectif et stratégie 

Le travail présenté dans cette thèse s'intéresse plus particulièrement à deux protéines 

multifonctionnelles conservées au cours de l'évolution, la kinase Rad53 et le chaperon 

d 'histones Asfl, dont l'action essentielle se situe au carrefour de deux processus cellulaires, la 

réparation des dommages de l' ADN et le remodelage de la chromatine. Ces deux protéines 

ont non seulement pour caractéristique commune de participer à différents complexes dans 

ces deux processus mais aussi la capacité d'interagir ensemble. La Figure 2- a, illustre les 

rôles centraux de la kinase Rad53 et de la protéine Asfl de par leur grand nombre de 

partenaires. 

Chromat ine 

H3-H4 ++ HirA 

Cycle cellulaire 
Réparation 

1 Transcription 1 

Bdf1 

SAS 

RFC 

Réplication 

Figure 2- a: Représentation d'une partie du réseau dynamique d'interactions transitoires 
mentionnant notamment quelques partenaires de Rad53 et Asfl au centre de ce réseau. Le 
rond vert avec un P à l'intérieur représente un groupement phosphate. Une double flèche entre 
deux protéines signifie une interaction entre les deux dernières. 

L'objectif général de notre étude est de comprendre comment à travers une telle 

variété d' interactions, la sélectivité nécessaire aux fonctions d' Asfl et de Rad53 peut 

s' exercer. Ainsi nous avons cherché à disséquer ce réseau d'interactions grâce à des mutants 

spécifiques abrogeant une à une chacune de ces interactions. De tels mutants peuvent être 

générés par un criblage approprié ou par une démarche rationnelle. La caractérisation 

structurale des complexes est essentielle pour la conception rationnelle des mutants 
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d'interactions, elle sera également intéressante pour comprendre des bases moléculaires 

associées à la perte d'interaction des mutants obtenus par criblage. Ainsi nous avons adopté 

une démarche intégrée alliant l'étude in vitro du mode de reconnaissance entre les différents 

partenaires et l'analyse in vivo des phénotypes de différents mutants. 

Ce travail de thèse regroupe l'étude détaillée du complexe entre Asfl et deux de ses 

partenaires, les histones et la kinase Rad53 et une étude préliminaire du mode de 

reconnaissance du domaine FHAl de Rad53 avec la protéine Dbf4. Je me suis attachée à 

l'étude in vitro des modes de reconnaissances entre ces différents protéines et les analyses 

phénotypiques in vivo ont été réalisées au sein des laboratoires de C.Mann (Bethesda, USA) et 

de M-C Marsolier-Kergoat (CEA, Saclay). 

La stratégie que nous avons adoptée pour découpler les différentes fonctions d' Asfl et 

de Rad53 s'appuie sur le fait que ces protéines et leurs partenaires sont composées de 

différents domaines, certains repliés d'autre non. Nous avons donc mis en évidence par des 

expériences in vitro les interactions entre les différentes protéines entières et délimité plus 

précisément les domaines de ces protéines impliqués dans l'interaction. Pour cela, nous avons 

utilisé principalement les techniques de GST-pulldown et dans certains cas de double hybride 

qui sont détaillées dans la suite. 

Bien que les protéines que nous avons étudiées soient toutes conservées au cours de 

l'évolution, certains domaines les composant ne le sont pas et sont pourtant impliqués dans 

les interactions. Nous avons donc choisi d'étudier simultanément les protéines humaines et les 

protéines de levure Saccharomyces cerevisiae, organisme modèle dont la manipulation 

génétique est bien maîtrisée et pour lesquelles nous pouvons analyser différents phénotypes. 

Une fois ces interactions mises en évidence in vitro dans des conditions adéquates, 

nous avons cherché à mieux définir quelles régions précises et quels acides aminés sont 

impliqués dans l'interaction. Pour cela, la capacité de mutants ponctuels d'un des partenaires 

à interagir in vitro a été testée d'une part avec les domaines ou fragments isolés du second 

partenaire et d'autre part avec le second partenaire entier. Cette dernière vérification permet 

de s'assurer que le fragment isolé interagit avec son partenaire de la même façon que la 

protéine entière. 
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Certaines des interactions étudiées font intervenir une modification post 

traductionnelle. Par exemple, l'interaction entre le domaine FHAl de Rad53 et la protéine de 

levure Asfl Saccharomyces cerevisiae requiert la phosphorylation de cette dernière (Schwartz 

et al., 2003). Pour caractériser le rôle de cette interaction, il est donc nécessaire d'utiliser les 

partenaires présentant les modifications post-traductionnelles identiques à celles présentes 

dans les conditions physiologiques. Pour cela, nous avons étudié l'interaction entre les 

protéines exprimées dans leur organisme d'origine. 

Pour caractériser plus en détails la région d'interaction de deux protéines, nous avons 

choisi d'utiliser la RMN. La spectroscopie RMN permet de mettre en évidence les aspects 

structuraux d'une interaction entre deux protéines et de cartographier leur région 

d'interaction. 

2 Méthodologies 

Ces différentes méthodologies employées lors de ce travail, la technique de double 

hybride, celle de GST-pulldown et les techniques RMN sont détaillées ci dessous de façon 

didactique et succincte. 

2. 1 Technique double hybride 

Le système double hybride a été développé chez la levure Saccharomyces cerevisiae 

pour mettre en évidence des interactions protéine-protéine (Fields and Song, 1989). Ce 

système illustré Figure 2- b, est basé sur l'utilisation d'un activateur de transcription Gal4, 

dont les domaines de liaison à l' ADN et d'activation de la transcription peuvent être 

dissociés. Le principe consiste à exprimer dans la levure les deux protéines dont on veut tester 

l'interaction sous la forme de protéines hybrides: la protéine X est fusionnée au domaine de 

liaison à l 'ADN de Gal 4, Gal4(1-14 7) ; la protéine Y, partenaire potentiel, est fusionnée au 

domaine d'activation de la transcription de Gal4, Gal4(768-881). Les constructions sont 

introduites dans une souche de levure qui contient un ou plusieurs gènes rapporteurs sous le 

contrôle de la séquence GAL(UAS) à laquelle se lie le domaine Gal4(1-147). Si les deux 

protéines X et Y interagissent, les deux domaines de Gal4 sont de nouveau associés au niveau 

du promoteur de gène rapporteur sous contrôle du promoteur Gal, ce qui déclenche leur 

transcription. Les souches utilisées pour le double hybride comprennent deux gènes 
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rapporteurs : His 3 (une protéine impliquée dans la biosynthèse de l'histidine) et LacZ (une 

protéine qui convertit un substrat X-Gal incolore et soluble en un produit bleu insoluble). 

L'interaction entre deux protéines de fusion, Gal4(1-147)-X et Gal4(768-881)-Y, se traduit 

donc par une bonne croissance des cellules en milieu contenant un inhibiteur de His3 , le 3-AT 

et par une coloration bleu foncé après addition du substrat X-gal. 

(1) Domaine de liaison à l'ADN 

UAS Gène reporteur 

(Upstream activated sequence) 

(2) Domaine d'activation 

< Y 1 1Ga14(768-881) 

UAS Gène reporteur 

(Upstream activated sequence) 

(3) Reconstitution de l'activité de Gal4 

@Gal4(768-881) 
'-::,,.--.,....... 

Gal4(1-147) 

UAS Gène reporteur 

(Upstream activated sequence) 

Figure 2- b: Principe du double hybride chez la levure. La protéine X est fusionnée au 
domaine de liaison à l 'ADN de Gal 4. Les protéines Y sont fusionnées au domaine 
d'activation de la transcription de Gal4. La reconstitution de l'activité de Gal4 permet la 
transcription des gènes rapporteurs HIS3 et LacZ. 

Les avantages de cette méthode sont de pouvoir mettre en évidence des interactions 

protéine-protéine dans un contexte cellulaire, d'identifier des mutations qui affectent les 

liaisons, d'identifier des domaines de la protéine impliqués dans la liaison, et d'identifier de 

nouveaux partenaires. En revanche, cette méthode produit de nombreux faux positifs et faux 

négatifs. Cette méthode a été utilisée pour savoir quelle partie de Asfl interagissait avec les 

histones et quels étaient les acides aminés mis en jeu lors de cette interaction. 
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Aussi, si on s'intéresse à une interaction uniquement entre les protéines de levure, 

cette technique permet de visualiser l'interaction dans l'organisme d'origine. En conséquence, 

une modification post traductionnelle comme la phosphorylation peut être présente lors de 

l'interaction. Par exemple, la phosphorylation d' Asfl nécessaire pour l'interaction avec 

Rad53 par une kinase inconnue peut être effectuée puisque l'interaction a lieu dans 

l'organisme d'origine. 

2.2 GST-pul/down 

La méthode de GST-pulldown permet d'observer in vitro l'interaction entre les 

protéines. Son principe, illustré Figure 2- c, consiste à fixer dans un premier temps une 

protéine X exprimée sous forme de protéine de fusion avec la glutathione S-transférase (GST) 

GST-X sur une colonne de billes d'agarose couplées à la glutathion réduit (GSH). La GST a 

une forte affinité pour le glutathion réduit (GSH). Cette protéine chimère est mise en contact 

avec un extrait cellulaire contenant une protéine Y. Afin d'éliminer les interactions non 

spécifiques, des lavages successifs avec différents tampons sont alors effectués. La même 

expérience est réalisée avec la GST non fusionnée à la protéine d'intérêt X afin de s'affranchir 

d'interactions dues à la GST. Les protéines associées sont analysées par électrophorèse SDS

p AGE. Une révélation avec des anticorps spécifiques est effectuée afin (i) de révéler les 

protéines Y retenues par les protéines X, (ii) de vérifier l'intégrité des échantillons, (iii) de 

s'assurer que les quantités de protéines de fusion GST utilisées sont comparables, et que leur 

fixation aux billes résiste aux différents lavages. Des protéines précipitées ou agrégées 

pourraient être retenues de façon non spécifiques avec les billes d'agarose analysées par 

électrophorèse SDS-PAGE. Il est donc important de s'assurer qu'aucune précipitation ou 

agrégation des protéines n'a lieu en éluant avec du GSH les protéines spécifiquement 

associées fixées aux billes de GSH-agarose après les lavages afin de contrôler la solubilité du 

complexe. 
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Après lavages 

GSH 

~ 
GST-X GST 

al - - GST-X 

bl - y 

Figure 2- c: représentation schématique du principe de GST-pulldown. Les protéines X 
fusionnées à la GST ( en violet) et Y sont représentées respectivement en rose et en orange. 
L'extrait cellulaire est représenté en gris. Les billes GSH-agarose sont en turquoise et gris 
clair. La révélation avec des anticorps spécifiques est représentée à droite. 

Selon le type d'interaction, la composition du tampon varie en pH, en concentration 

saline et en présence de détergent. Les ions écrantent les charges et la présence de détergents 

tel que le NP40 dissocie les interactions hydrophobes. Toutes les expériences de GST

pulldown présentées pour les différentes études, ont été réalisées dans des tampons à pH 

physiologique (pH 7,4). 

La reconstitution des systèmes in vitro fait face à des défis comme l'introduction de 

modifications post-traductionnelles spécifiques qui doivent être introduites de façon précise 

pour permettre l'association de certains partenaires. Par exemple, nous savons grâce à la 

technique double hybride que la caséine kinase 2 phosphoryle Ptc2 et une fois phosphorylée, 

Ptc2 interagit avec le domaine FHAl de Rad53 (Leroy et al., 2003). Il est possible de mettre 

en évidence cette interaction in vitro par la technique de GST-pulldown en traitant au 

préalable Ptc2 avec la caséine kinase 2. Cependant, si la kinase n'est pas très connue et cela 

constitue un obstacle possible à cette technique. 

3 Méthodologie RMN 

3. 1 Cartographier la région d'interaction et concevoir des mutants 

L'étude de complexe par RMN est essentiellement réalisée grâce à un type de spectre, 

le HSQC I H- 15N nécessitant un marquage uniforme à l'azote 15 de la protéine étudiée. Sur ce 

type de spectre, chaque signal observé correspond à un groupe amide du squelette peptidique 

et aux groupements NH des chaînes latérales glutamines, asparagines et arginines (Figure 2-
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!!). La carte ainsi obtenue constitue une empreinte caractéristique de la structure protéique 

considérée. Ce spectre est très sensible à différents paramètres, notamment les modifications 

de l'environnement de la protéine comme la température, le pH ou la présence d'un co

facteur, et surtout, celle d'un partenaire interagissant avec la protéine considérée. Pour ces 

raisons, ce type de spectre est utilisé pour explorer les interactions intermoléculaires à partir 

d, . d 1 , . ' 15N . ' L 1H 15N un titrage e a proteme marquee avec un partena1re non marque. e spectre -

HSQC d'une protéine marquée est enregistré en présence de concentration croissante d'un 

partenaire. 

a Chaîne polypeptidique 
Marquée au 15N 

b 15N 

-- 0 0 -- 7 1 
3 1 

--------- 0 0 2 0 6 

C 

--,..50 0 4 

15NO 
' 3 1 

7 0 0 .,,.. o 
0 0 2 0 6 

50 0 4 

1H 

1H 

Figure 2- d: schéma de spectres 1H- 15N HSQC d'une protéine marquée 15N (a) en absence de 
partenaire (b) et en présence d'un partenaire (c). Les ronds bleus sur la chaîne peptidique 
représentent les acides aminés qui composent la protéine, les ronds noirs et roses sur les 
spectres (b) et ( c) représentent les signaux des groupes amides de la chaîne peptidique 
respectivement en absence et présence d'un partenaire. 

Des variations de déplacements chimiques indiquent la formation d'un complexe et 

l'identification des résidus dont les fréquences sont affectées permet de déterminer les régions 

d'interactions (Figure 2- d). Il peut y avoir des effets indirects en particulier à proximité des 

résidus aromatiques qui induisent de fortes variations de déplacements chimiques pour de 

faibles variations de structure. Ainsi la cartographie des variations de déplacements chimiques 

observés lors de l'interaction n'est pas une méthode quantitative. La cartographie des 

perturbations des déplacements chimiques est une méthode très employée pour caractériser les 

interfaces protéiques. Il est cependant impératif que l'attribution de la protéine marquée ait été 
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préalablement effectuée. Les informations structurales obtenues par cette méthode, sont 

primordiales pour concevoir des mutants qui abrogent sélectivement chacune des interactions 

étudiées. Cependant, la taille et la stabilité du complexe, l'ordre de grandeur de la vitesse 

d'échange, la spécificité de l'interaction observée seront autant de paramètres qui 

conditionnent la faisabilité de l'étude. 

Ce type de spectre HSQC est également très utile pour vérifier l'état de repliement des 

mutants. Certains mutants testés in vitro par GST-pulldown peuvent perdre la capacité de se 

lier avec la protéine de par un mauvais repliement et non pas parce que le résidu est impliqué 

dans l'interaction. Il est donc nécessaire pour juger de l'effet de la mutation, de s'assurer 

qu'elle ne perturbe pas la structure de la protéine. Pour ce faire, le spectre HSQC qui fournit 

une empreinte structurale de la protéine à l'échelle de l'acide aminé permet de contrôler 

l'intégrité structurale des mutants. 

3.2 Stratégie pour l'attribution des sianaux 1 H. 15N et 13C du 
squelette peptidique d'une protéine 

Afin de cartographier les régions d'interactions entre deux protéines, il est impératif 

d'attribuer au minimum, les signaux du squelette peptidique d'une des deux protéines. Dans 

le cas de protéines de grande taille, les protons sont trop nombreux pour que leurs 

déplacements chimiques soient aisément identifiables. Le marquage isotopique 15N et /ou 13C 

de la protéine aide à lever les ambiguïtés. Les expériences RMN hétéro-nucléaire à deux ou 

trois dimensions permettent de relier le déplacement chimique d'un proton à celui d'un atome 
15N ou 13C. Chaque type d'expérience hétéro-nucléaire utilise différentes propriétés de ces 

trois noyaux afin de corréler spécifiquement plusieurs noyaux entre eux, selon les critères 

suivants : i) le type d'atome, ii) sa position dans le résidu, iii) la nature de la corrélation qui 

peut s'effectuer soit via les liaisons chimiques (le couplage spin-spin ou scalaire), soit 

directement à travers l'espace (le couplage dipolaire). Selon les noyaux considérés, et le 

nombre de liaisons qui les séparent, la valeur du couplage spin-spin varie. De plus, pour 

chaque type de noyaux, il est possible de discriminer ceux de même nature suivant la fonction 

chimique dans laquelle ils sont impliqués ou la position qu'ils occupent dans le résidu. Les 

protons ne résonnent pas à la même fréquence selon qu'ils appartiennent à un groupement 

amide ou à un groupement méthyle par exemple. De même les déplacements chimiques des 
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carbones sont dépendants du type de résidu auquel ils appartiennent et de leur position dans le 

résidu. 

L'attribution séquentielle consiste en un enregistrement de spectres permettant de 

visualiser des interactions entre deux ou trois types de noyaux. Les expériences qui ont été 

effectuées pour l' attribution des déplacements chimiques du squelette peptidique sont 

présentées dans la Figure 2- e. L'ensemble de ces expériences permettent de relier le groupe 

amide d'un résidu i à des noyaux 1H ou 13C du résidu i et/ou i-1. 

1H-15N HSQC -ill-
H H H H 

-~-1-c ~ L-c-
1 ° Il I Il Cp O Cp 0 

'-------,----' '-------,----' 

Résidu i-1 Résidu i 

NOESY-HSQCH ~ -ill- ~ 
1 

1 - c -
N Ca Il - N-Ca- Cll 0 1 

1 C H 0 Cp 0 

TOCSY-HSQC ~ Gl 
H H I y 
1 1 C- N · Ca- CIi -- N- Ca- 11 0 1 

1 C H 0 Cp 0 

HNCA 

H H 

HBHA(CO)NH cp -fil- H 

H H 1 1 

1 1 1 _ L C-
H H 1 1 

N-- Ca Il - N -(G- wl ! 
1 c - c-

I Cp O 

C N a Il - N- Ca-11 1 
c. 0 

c0 Cp 0 0 

HN(CO)CA 

H H --fil-1 H -N+ C ~ 
C Il 

p 0 

H 

1 

Ca-C-
l Il Cp 0 

CBCA(CO)NH 

H H _ij 1 H H 

-N 1 1 Ca C --k- 11 N Cla- C-© 0 c Il p 0 

Figure 2- e : schéma des corrélations observées pour chacune des expériences utilisées pour 
l'attribution séquentielle des déplacements chimiques des noyaux du squelette peptidique : 
NOESY-HSQC, TOCSY-HSQC, HNCA, HN(CO)CA, HBHA(CO)NH, CBCA(CO)NH. Les 
noyaux corrélés sont encadrés ou encerclés. 

Un spectre à deux dimensions 1H- 15N HSQC, déjà présenté auparavant, connecte les 

fréquences du proton et de l'azote d'un même groupe amide (HNi_isNi). Les autres 

expériences de RMN utilisées comportent trois dimensions hétéronucléaires. Elles possèdent 

toutes un plan de base 1H- 15N HSQC. Les plans perpendiculaires à celui-ci permettent de 

63 



Chapitre 2 : Objectif de la thèse et stratégies 

connecter un ou des noyaux particuliers aux corrélations HNi-15Ni de HSQC. L'expérience 

NOESY-HSQC (en vert) connecte ainsi tous les protons proches dans l'espace d'un groupe 

HNi- 15Ni à celui ci. Parmi toutes les corrélations observées, plusieurs sont déterminantes pour 

l'attribution séquentielle. Il s'agit des couples Haï-15Ni-HNi et Haï_1-
15Nï-HNi, qui relient les 

protons a des résidus i et i-1 à l'amide du résidu i. L'expérience TOCSY-HSQC (en rouge) 

connecte les fréquences des protons de la chaîne latérale d'un résidu i à son amide. 

L'expérience HBHA(CO)NH (en bleu) relie les protons a et ~ d'un résidu i-1 à l'amide du 

résidu i. Les expériences HNCA, HN(CO)CA et CBCA(CO)NH (en jaune, magenta et vert) 

permettent d'associer les fréquences des carbones et celles des amides. Ils relient à la 

fréquence de l'amide du résidu i, respectivement, celles du Ca des résidus i-1 et i, du Ca du 

résidu i-1, et des carbones a et ~ du résidu i-1. 

La méthode employée pour attribuer les résonances des atomes 1H, 15N et Be du 

squelette peptidique est présentée dans la Figure 2- f. Sont superposés d'une part, les 

expériences NOESY-HSQC (en vert), TOCSY-HSQC (en rouge), et HBHA(CO)NH (bleu), 

et d'autre part les expériences HNCA (jaune), HN(CO)CA (magenta) et CBCA(CO)NH 

(vert). 

De cette manière, une corrélation présente à la fois dans les spectres NOESY-HSQC et 

TOCSY-HSQC correspond à une corrélation intra résidus Hai_1-
15Ni-HNi, alors qu'une 

corrélation présente dans les spectres NOESY-HSQC et HBHA(CO)NH correspond à une 

corrélation inter résidu Hai_1-
15Ni-HNi ou HPi_1-

15Ni-HNi. Les valeurs moyennes de déplacement 

chimique des protons Ha et HP sont généralement assez différentes pour un résidu donné, il est 

donc facile de sélectionner l'attribution correcte. Pour les carbones 13C, les spectres HNCA, 

HN(CO)CA et CBCA(CO)NH sont superposées. Une corrélation présente dans les trois 

expériences, correspond à une corrélation inter résidus Be ai_1-
15Ni-HNi, en revanche, une 

corrélation qui n'apparaît que dans le spectre HNCA correspond à une corrélation intra résidu 

Be ai- 15Nï-HNi· Une corrélation inter résidu 13C Pi_1- 15Ni-HNi apparaît dans les expériences 

HNCA, CBCA(CO)NH. 
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Figure 2- f : représentation schématique de la stratégie employée pour l'attribution 
séquentielle des noyaux du squelette peptidique. Le spectre du haut est un spectre 1H-15N 
HSQC. Sont représentés en dessous les plans des fréquences 15N égale à celle du 15N, des 
différentes expériences à trois dimensions, puis les plans HSQC des fréquences co 1H = coH0

i 

ou co 13C = co 13C0
i de ces mêmes expériences et enfin à nouveau le spectre HSQC. Les 

corrélations ont une couleur différente en fonction du spectre: vert pour NOESY-HSQC, 
rouge pour TOCSY-HSQC, bleu pour HBHA(CO)NH, jaune pour HNCA, vert pour 
CBCA(CO)NH et magenta pour HN(CO)CA. 
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Le point de départ du protocole d'attribution est un signal sur le spectre HSQC qui 

correspond à la corrélation entre les déplacements chimiques du proton et de l'azote du 

groupement amide du squelette peptidique d'un résidu i. Sur les plans de fréquences ,sN du 

résidu i, avec des expériences NOESY-HSQC, TOCSY-HSQC, HBHA(CO)NH d'une part et 

HNCA, HN(CO)CA, CBCA(CO)NH d'autre part, il est possible d'identifier les corrélations 

Ha. ,sN HN Ha. ,sN HN d' , ' 3ca. ,sN HN 13c a. 1sN HN 13c P 1sN HN i- i- i et i-1- i- i un cote et i- i- i, i-1- i- i, et i-1- i- i 

de l'autre. Les déplacements chimiques de Ha.i, Ha.i-I et 13C\ 13C \ 1 peuvent être attribués. Sur 

les plans perpendiculaires des fréquences Ha.i et 13C\ sont retrouvées les corrélations IsNi-HNi 

et isNi+i-HNi+I· Cette corrélation peut alors être attribuée sur le spectre HSQC qui sert de 

référence. 

Pour des protéines de grande taille comme Asfl, il est nécessaire de travailler sur les 

deux types de spectres. En effet, étant donné la grande quantité de signaux, la probabilité de 

ne trouver qu'une seule corrélation intra résidu pour un résidu i sur un plan H\1 ou 13C \ 1 est 

faible. Ce travail réalisé en parallèle réduit les ambiguïtés. Il convient de préciser que 

l'attribution séquentielle se fait à partir de plusieurs attributions successives effectuées à partir 

de plusieurs résidus initiaux qui permettent de déduire la séquence de la protéine 

correspondante grâce aux valeurs caractéristiques de déplacements chimiques des carbones et 

des protons a et p. 

3.3 Les déplacements chimiques en RMN et structure secondaire 

L'attribution complète des déplacements chimiques du squelette peptidique permet de 

connaître précisément la structure secondaire d'une protéine. En effet, les déplacements 

chimiques de certains signaux sont des indicateurs de structure secondaire. C'est le cas des 

déplacements chimiques des Ha pour lesquels il a été montré que l'appartenance à une 

structure secondaire de type hélice a induit un déplacement vers les hauts champs par rapport 

à sa valeur mesurée dans des peptides non structurés alors que ce déplacement a lieu vers les 

bas champs dans le cas d'une structure secondaire de type feuillet p (Wishart et al., 1991; 

Wishart et al., 1992). Le même phénomène est observé pour les carbones a et p (Ikura et al., 

1991), plus influencés par la structure secondaire que la position du résidu dans la séquence. 

Le carbone a constitue la sonde la plus sensible à la structure secondaire, ce qui peut se 

comprendre intuitivement, compte tenu de sa position centrale entre les deux liaisons 

délimitant les angles de torsion <p et 'l' qui déterminent le repliement du squelette peptidique. 
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Rappelons que ces angles passent du couple de valeurs moyennes (-60, -45) pour une 

structure a, au couple (-135, +135) pour un feuillet~ anti-parallèle. L'index de déplacement 

chimique ( chemical shift index -CSI) qui révèlent les déviations caractéristiques des 

déplacements chimiques de certains noyaux par rapport aux valeurs mesurées pour des 

peptides désordonnés, est maintenant largement utilisé pour détecter les éléments de structure 

secondaire (Wishart et al., 1992). Depuis sa mise en évidence, les valeurs de l'index ont été 

affinées en raison de la quantité croissante de structures de protéines résolues par RMN et de 

la précision accrue des valeurs « random coil » rendue possible par l'utilisation de courts 

peptides dans des conditions expérimentales très diverses. Aussi, pour les protéines repliées, 

le logiciel TALOS (Comilescu et al., 1999) permet de déterminer la structure secondaire dans 

laquelle est impliquée chaque résidu de la protéine. Pour les protéines dépliées ou 

partiellement repliées, l'index de déplacement chimique indique la propension locale de la 

chaîne à former préférentiellement une structure secondaire, c'est à dire la présence plus ou 

moins persistante de structures secondaires résiduelles. 
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1 Introduction 
Une des fonctions essentielles de la protéine Asfl est celle de chaperon d'histones. 

Elle est impliquée dans l'assemblage des nucléosomes de par ses interactions in vivo avec les 

histones H3/H4. Des travaux ont montré que (i) l'extrémité C-terminale non conservée 

d' ScAsfl n'est pas nécessaire à l'interaction avec les histones H3/H4 (Umehara et al., 2002) 

et ii) l'extrémité C-terminale de !'histone H3 (97 à 135) interagit avec hAsflA (Munakata et 

al., 2000). Par la suite, la résolution de la structure tridimensionnelle par RMN d'hAsflAl-

156 par F. Mousson nous a permis d'identifier la surface d'interaction d'hAsflAl-156 avec 

l'hélice C-terminale (122-135) de !'histone H3 (Mousson et al., 2005). 

Nous avons alors entrepris de concevoir différents mutants d' hAsfl A appartenant à la 

surface d'hAsflAl-156 qui interagit avec l'hélice C-terminale (122-135) de !'histone H3 

correspondant à l'hélice a3 et de tester leur capacité à lier le complexe entier H3/H4 in vitro. 

Nous avons aussi testé la capacité d' hAsflA à lier soit la forme exclusivement 

hétérotétramérique des histones, soit la forme exclusivement hétérodimérique des histones, in 

vitro. Ces résultats ont permis de réaliser une modélisation préliminaire du complexe 

hAsflA/H3H4 sous contraintes expérimentales. 

L'ensemble de ces expériences de biochimie et l'analyse des résultats font l'objet de 

ce chapitre. 

2 Caractérisation in vitro du complexe impliquant hAsf1 
avec les histones H3/H4 

2. 1 Stratégie 

La première étape de notre travail a consisté à obtenir des conditions adéquates pour 

observer in vitro l'interaction entre hAsflAl-156 et le complexe purifié entier des histones 

H3/H4. La deuxième étape a été de concevoir des mutants d'hAsflAl-156 incapables de se 

lier au complexe purifié H3/H4. Ces expériences d'interaction par RMN ont été réalisées avec 

un peptide recouvrant l'hélice a3 de }'histone H3. Sur la protéine hAsflAl-156, les variations 

de déplacements chimiques sont localisées pour la plus grande part dans un sillon hydrophobe 

et conservé, entouré de résidus chargés (Figure 3- a). Une petite région également composée 
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de résidus hydrophobes et aromatiques située sur la face opposée de la protéine est également 

affectée. 

Figure 3- a: (à gauche) Représentation sur la surface de hAsflAl-156 des résidus affectés 
par la présence de l'histone H3 (122-135) sur deux vues de la protéine (haut et bas). Les 
résidus en rouge voient leurs signaux disparaître dès les premiers ajouts de H3 . Les résidus 
colorés en orange ont leurs déplacements chimiques très affectés (> 0.3 ppm), les résidus en 
jaune ont leurs déplacements chimiques affectés entre 0.2 < b.ô < 0.3 ppm, les résidus en 
blanc ont leurs déplacements chimiques affectés ( < 0.2 ppm). Les résidus gris sont ceux pour 
lesquels il n'a pas été possible de déterminer un effet. (au centre) Représentation de la 
conservation des résidus sur la surface de hAsflAl-156. Les acides aminés peu conservés 
sont représentés en blanc, ceux qui sont très conservés (pas de substitution chez les 
orthologues) en rouge. (à droite) Représentation de la nature des résidus sur la surface du 
domaine conservé de hAsflAl-156. Les résidus hydrophobes sont représentés en blanc, les 
résidus chargés positivement en bleu, les résidus chargés négativement en rouge. 

Nous avons donc choisi de réaliser des mutants d'hAsflAl-156 appartenant ou 

entourant la région principale affectée par la liaison du peptide. Le mutant V94R a été choisi 

car la valine 94 est un résidu hydrophobe strictement conservé et exposé au solvant se situant 

au centre du patch hydrophobe (Figure 3- a) affecté par l ' ajout de l'hélice a3 de l'histone H3 . 

L'acide glutamique 54 et l'arginine 108 sont deux résidus conservés au cours de l'évolution 

chargés dont le déplacement chimique est également modifié lors de l'ajout de l'hélice a3 de 
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l'histone H3 et qui se situent de part et d'autre de la région hydrophobe contenant le résidu 

V94. Des mutations D54R et R108E ont été choisies en inversant la charge des deux résidus. 

Trois autres mutants ont été réalisés, V92E, Nl 14D et N138D. Le résidu V92 fait partie du 

patch hydrophobe affecté par l'ajout de l'hélice a3 de l'histone H3 mais est situé à sa 

périphérie. Il appartient à la région C-terminale du brin P7 qui forme un feuillet composé des 

brins P7 p8 et p9. Le résidu N114 est positionné à coté de V92 sur le brin P8 et le résidu 

N138 à coté de Nl 14 sur le brin p9. Ces deux derniers résidus ne sont pas affectés par l'ajout 

de l'hélice a3 de l'histone H3. Les trois mutants V92E, Nl14D et N138D seront donc 

intéressants pour définir si le feuillet adjacent à la région d'interaction avec l'hélice a3 de 

l'histone H3 est impliqué dans l'interaction avec d'autres parties du complexe H3/H4. Enfin 

deux mutations ont été effectuées dans la région d'interaction avec HirA déterminée par 

l'équipe de Kaufinan (Daganzo et al., 2003). Les résidus mutés lors de cette étude définissent 

une région sur la face d' Asfl opposée à la liaison avec l'hélice a3 de l'histone H3 (Figure 1-

aa dans l'introduction). Parmi ces résidus certains sont enfouis dans la structure ou non 

conservés au cours de l'évolution (V62A+G63A+P64A et E36A+D37A). Nous avons préféré 

muter des résidus situés dans cette région qui soient conservés et exposés à la surface de la 

protéine. Ainsi nous avons muté la leucine 61 en arginine (L61R) et les résidus chargés 

négativement D37 et E39 en arginine de charge opposée (double mutant D37R+E39R). 

Notons de plus que le déplacement chimique du résidu L61, contrairement à celui des résidus 

D37 et E39, est affecté par l'ajout de l'hélice a3 de l'histone H3 (Figure 3- a) bien qu'il soit 

situé sur la face opposée à celle qui est probablement impliquée dans l'interaction avec les 

histones. Ce mutant L61 R permettra de vérifier si le résidu L61 est effectivement impliqué 

dans cette interaction avec les histones ou si son déplacement chimique est simplement 

affecté par de façon indirecte. 

Les différents mutants décrits ci-dessus ont été obtenus par mutagénèse dirigée. Cette 

technique est détaillée dans matériels et méthodes. La capacité de hAsflAl-156 sauvage et 

des mutants à lier le complexe H3/H4 a été testée par la technique du GST-pulldown. 
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2.2 Etude in vitro de mutants d'interaction d'Asf1 avec le complexe 
H3/H4 par GST pul/down 

Dans un premier temps, une solution contenant les histones H3/H4 purifiées à partir 

d'érythrocytes de poulet préparés par A. Prunell ont été mise en présence de OST seule ou de 

protéines de fusion OST-hAsflAl-156 sauvage ou mutée sur les résidus cités ci-dessus 

(D37R+E39R, D54R, V94R, R108E, L61R, V92E, Nl 14D ou N138D), toutes immobilisées 

sur des billes de OSH-agarose. Après incubation, les échantillons ont été lavés 

successivement avec différents tampons dont la concentration saline augmente 

progressivement jusqu'à 2 M. Après les lavages, les billes ont été prélevées et les protéines 

associées sont analysées par la technique de Western blot décrite dans Matériels et méthodes. 

Deux révélations sont effectuées successivement. Une première révélation utilisant un 

anticorps anti-H3 permet de détecter les histones H3 retenues sur les billes. Une deuxième 

révélation avec un anticorps anti-His (toutes les protéines recombinantes sont étiquetées 

His6x) permet d'estimer les quantités de protéines de fusion OST, afin de vérifier que les 

quantités de protéines de fusion OST-hAsflAl-156 des différents mutants sont similaires 

d'une part, et d'autre part afin de vérifier que les protéines ne sont pas éluées lors des lavages. 

Les résultas sont présentés sur la Figure 3- b. 

La révélation des histones H3 ne montre aucune protéine retenue sur les billes contrôle 

liées à la OST seule (puit 2). Après des lavages de plus en plus astringents, les histones sont 

retenues sur les billes liées aux protéines de fusion OST-hAsflAl-156 non mutées ou mutées 

sur les résidus D37R+E39R, L61R, V92E, Nl 14D, N138D. En revanche, après les lavages à 

haute concentration saline, aucune histone n'est détectée sur les billes OSH-agarose couplées 

au mutant V94R (puit 6) et seule une faible proportion d'histones est retenue sur les billes 

OSH-agarose couplées aux mutants D54R (puit 5) et R108E (puit 7). Notons que comme 

souhaité, les quantités de protéines de fusion OST des différents mutants d'hAsflAl-156 sont 

similaires et qu'aucun décrochement ne se produit au cours de l'expérience. 
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Figure 3- b : Western blot des électrophorèses SDS-P AGES des échantillons composés de 1 
µg d'histones H3/H4 purifiés à partir d'érythrocytes de poulet incubés pendant ½ heure en 
présence de 20 µg de (His)6-GST, ou (His)6-GST-hAsflA1-156, ou (His)6-GST-hAsflA1-
156-D37R+E39R, ou (His)6-GST-hAsflA1-156-D54R, ou (His)6-GST-hAsflAl-156-V94R, 
ou (His)6-GST-hAsflA1-156-R108E, ou (His)6-GST-hAsflA1-156-L61R, ou (His)6-GST
hAsflA1-156-V92E, ou (His)6-GST-hAsflA1-156-Nl 14D, ou de (His)6-GST-hAsflA1-156-
N138D (puits 2 à 11) immobilisées sur billes de GSH-agarose et équilibrées avec du tampon 
H150 (Hépès NaOH 20 mM pH 7,4, NaCl 150 mM, NP40 0.5%, EDTA 1 mM et DTT 1 
mM). Les billes sont lavées successivement avec des tampons identiques au Hl 50 mais avec 
des concentrations croissantes en NaCl jusqu'à 2 M. Les billes sont resuspendues dans du 
tampon H150 et analysées par Western-blot. La quantité d'histones H3/H4 de départ est 
déposée dans les puits 1. Les histones H3/H4 retenues sur les billes après les lavages NaCl 2 
M sont révélées à l'aide d'un anticorps reconnaissant la partie C-terminale de l'histone H3 
(panneaux du haut). Les protéines de fusion (His)6-GST sont révélées avec un anticorps anti
(His)6 (panneaux du bas). 

Cette première expérience a été reproduite plusieurs fois à l'identique. Elle permet de 

conclure que hAsflAl-156 est capable d'interagir avec le complexe purifié H3/H4 in vitro, de 

même pour les mutants D37R+E39R, V92E, Nl 14D, Nl38D d'hAsflAl-156 n'appartenant 

pas à la région affectée par la liaison avec l'hélice a3 de l'histone H3. Les résultats indiquent 

que la leucine 61 dont le déplacement chimique est affecté suite à l'ajout du peptide n'est pas 

engagée dans la liaison au complexe entier H3/H4 in vitro. La variation de déplacement 

chimique de la leucine 61 après addition de l'hélice a3 de l'histone H3 ne parait pas être liée 

à l'interaction directe entre les deux molécules mais plutôt à un changement conformationnel 

de hAsfl A 1-156 lorsque cette dernière se lie à l'hélice a3 de l 'histone H3. Ce résidu se situe 

à proximité de nombreux résidus aromatiques (W40, H70, F72, F74, F28). Les variations de 

déplacements chimiques observées dans cette région sont probablement associées à de faibles 

variations d'orientation des noyaux aromatiques qui induisent de fortes variations de 

déplacements chimiques. En revanche, la mutation V94R affectant le résidu central de la 
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région hydrophobe principale d'interaction avec le peptide de l'histone H3 abolit 

complètement l'interaction in vitro avec le complexe purifié H3/H4, tandis que les mutations 

D54R et R108E affectant deux résidus chargés autour de cette région d'interaction perturbent 

la liaison avec le complexe H3/H4 de manière plus importante pour le mutant 54 que le 

mutant 108. 

Un biais possible de l'expérience pourrait provenir d'une précipitation d' Asfl et des 

histones lors de l'expérience d'interaction. Ces éventuelles protéines précipitées, pourraient 

être retenues de façon non spécifique avec les billes d'agarose. Afin de vérifier que le 

complexe observé de hAsflAl-156 avec les histones H3/H4 est soluble et non précipité, nous 

avons élué avec du glutathion réduit (GSH) les protéines spécifiquement associées aux billes 

de GSH-agarose après les lavages. Les résultats sont présentés Figure 3- c. 

l 2 3 4 5 6 7 8 

••• 
9''" 

9 1- GST-hAsfl-156-V94R 

Figure 3- c: Western blot des électrophorèses SDS-PAGES des échantillons composés de 
lµg d'histones H3/H4 purifiés incubés pendant½ heure en présence de 20 µg de (His)6-GST
hAsflAl-156 (puits 1 à 5), ou de (His)6-GST-hAsflAl-156-V94R (puits 6 à 9)). Puits 1,6, 
quantités d'histones H3/H4 déposées au départ; 2, billes de GSH-agarose couplées à GST
hAsfl-156 prélevées après lavages 2 M NaCl; 3, élution de 250 µLau tampon H150, GSH 10 
mM; 4, élution supplémentaire de 250 µLau tampon H150, GSH 10 mM; 5, billes de GSH
agarose couplées à GST-hAsflAl-156 prélevées après les deux élutions; 7, billes de GSH
agarose couplées à GST-hAsflA1-156-V94R prélevées après lavages 2 M NaCl; 8, élution 
de 250 µL au tampon H150, GSH 10 mM; 9, billes de GSH-agarose couplées à GST
hAsflAl-156-V94R prélevées après élutions. 

Après la première élution au GSH, GST-hAsflAl-156 est élué comme attendu ainsi 

qu'une quantité importante des histones H3 (puit 3). En revanche, aucune histone n'est 

détectée dans le cas du mutant GST-hAsflA1-156-V94R (puit 8). Ces résultats sont en accord 

avec les résultats précédents. Après la deuxième élution au GSH, une partie des histones H3 

associées à la GST-hAsflAl-156 (puit 4) est également éluée. Suite aux différentes élutions, 

aucune protéine hAsflAl-156, hAsflAl-156-V94R ou histones H3 n'est détectée sur les 

billes (puits 5 et 9). Cette expérience montrent que les histones détectées lors des expériences 

précédentes ne sont pas précipitées de façon non spécifiques mais attestent de la présence 

d'un complexe stable, soluble et spécifique entre Asfl et les histones H3/H4 in vitro. 

76 



Chapitre 3 : Caractérisations de complexes impliquant Asfl avec le complexe purifié des 
histones H3/H4 

Enfin, l ' intégrité des mutants affectés pour lier le complexe H3/H4 a été également 

vérifiée en superposant leur spectre HSQC respectif avec le spectre HSQC de hAsflAl-156. 

La Figure 3- d regroupe ces résultats. 
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Figure 3- d: Superposition des spectres HSQC des différents mutants (en rouge) avec le 
spectre HSQC de hAsflA 1-156 sauvage (en noir). Le résidu muté est symbolisé par une 
étoile ( *) sur chacun des spectres. 

Les spectres HSQC des différents mutants qui affectent plus ou moins la liaison aux 

histones se superposent à celui de hAsflAl-156, la dispersion spectrale est inchangée quelque 

soit la mutation. Les surfaces mutées n 'affectent pas le repliement global de la protéine et 

l ' intégrité structurale de chacune d'elle. 

2.3 Etude par RMN de l'extrémité C-termina/e (122-135) de /'histone 
H3 avec hAsf1A1-156 

La conformation de l' extrémité C-terminale (122-135) de !'histone H3 a été étudiée 

par M. Agez au laboratoire, avec un peptide uniformément marqué 15N. Le spectre HSQC, 
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illustré Figure 3- e du peptide seul montre une faible dispersion spectrale, indiquant qu' en 

absence d' hAsfl A 1-156, le peptide présente peu ou pas de structures résiduelles. Des 

quantités croissantes d'hAsflAl-156 ont été ajoutées à cet échantillon marqué 15N de H3 

(122-135) et une série de spectres HSQC a été enregistrée. L' addition de hAsflAl-156 sur ce 

peptide induit des variations importantes de déplacements chimiques associés à un repliement 

en hélice de l 'histone H3 (Figure 3- e) sur le segment K 122 à Il 31. De façon remarquable, 

ces résidus recouvrent précisément l'hélice C-terminale de } 'histone H3 observée dans la 

partie centrale du nucléosome complet (Luger et al., 1997). Ces résultats indiquent que 

l'extrémité C-terminale de H3 se structure en présence d'hAsflAl-156 et adopte une 

conformation hélicoïdale similaire à celle observée dans le nucléosome. 
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Figure 3- e: (a) Superposition des spectres HSQC de l'hélice C-terminale de H3 seul (en 
noir), après addition d'un excès de hAsflAl-156 (en rouge). (b) index des valeurs de 
déplacements chimiques de H3 libre (en noir) et H3 lié (en rouge). Le cylindre orange montre 
la position de l'hélice C-terminale native de H3 observée dans la structure du nucléosome. (c) 
variation de l'intensité des déplacements chimiques de H3 (122-135) lié à hAsflAl-156. (d) 
valeurs des NOE 1H-15N hétéronucléaires mesurées pour H3 (122-135) lié. 

2.4 Etude du mutant d'interaction d'hAsf1A-156-V94R 

De façon à confirmer l'incapacité du mutant hAsflA1-156-V94R à lier les histones 

H3/H4, nous avons mis en œuvre deux méthodes supplémentaires indépendantes, exposées ci

dessous. 
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Figure 3- f: Superposition des spectres HSQC de l'hélice C-terminale de H3 seul (en noir), 
après addition d'un excès de hAsflAl-156 (en vert), ou après addition de hAsflA1-156-
V94R (en rouge). 

La Figure 3- f montre la superposition des spectres HSQC de H3 (122-135) seul 

(noir), en présence (rouge) de hAsf1Al-156-V94R et en présence (vert) de hAsflAl-156. 

L' addition de hAsflA1-156-V94R à H3 provoque de faibles variations de déplacements 

chimiques et contrairement à ce qui est observé après ajout de hAsflAl-156 sauvage (vert), la 

dispersion de déplacement chimique reste inchangée en présence de ce mutant d' hAsflA. 

Ainsi, l'hélice C-terminale de l'histone n'est pas formée dans ce cas. Ce résultat confirme 

d'une part l ' incapacité du mutant V94R à lier l'extrémité C-terminale de l'histone H3 et 

d'autre part la conformation hélicoïdale du peptide résulte bien d'une interaction hautement 
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spécifique avec la surface d 'Asfl identifiée par la carte des variations des déplacements 

chimiques et centrée sur le résidu 94. 

2.4.2 Purification du mutant hAsf1 A 1-156-V94R par le protocole T AP-tag 

Cette étude a été réalisée par Carl Mann et Régis Courbeyrette, au service de biologie 

et génétique moléculaire au CEA. Les protéines ScAsfl et ScAsfl -V94 R, étiquetées toutes 

deux TAP ont été exprimées chez la levure S.cerevisiae. Les protéines exprimées sont ensuite 

purifiées suivant le protocole standard TAP (Tandem Affinity Purification) (Puig et al. , 2001 ). 

Ce protocole TAP permet la purification partielle de complexes. Des sous complexes sont 

alors isolés et les différents composants du complexe sont séparés par électrophorèse SDS

p AGE. Les protéines copurifiées avec Asfl sont alors révélées avec du bleu de Coomassie. 

Les résultats sont présentés Figure 3- g . Les bandes correspondantes à Asfl et aux histones 

H3 et H4 ont aussi été identifiées grâce à une spectroscopie de masse et par révélation avec 

des anticorps spécifiques contre les histones et Asfl. 

- Asf1-CBP 

20 -
- H3 
- H4 

Figure 3- g: SDS-PAGE de ScAsfl-TAP (wildtype) et ScAsfl-V94R-TAP (V94R) purifiées 
d'extraits cellulaires de levure en utilisant le protocole de purification d 'affinité en tandem. 
Les protéines sont révélées sur gel par coloration dans une solution de bleu de Coomassie. 

Les histones H3 et H4 sont les partenaires majeurs copurifiés avec ScAsfl suivant ce 

protocole de purification TAP. En revanche, aucune histone H3 et H4 n 'est associée avec le 

mutant ScAsfl-V94R. Ces résultats confirment la forte déficience du mutant V94R à lier les 

histones. 
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3 Etude in vitro de l'interaction impliquant hAsf1 A avec le 
complexe H3/H4 sous forme exclusivement 
hétérodimérigue ou hétérotétramérigue 

3.1 Stratégie 

Les résultats obtenus jusqu'à présent indiquent que dans les conditions expérimentales 

décrites, hAsflAl-156 interagit avec H3/H4 in vitro. Cependant, nous ne disposons que de 

peu de données concernant le complexe hAsflAl-156 et H3/H4. Identifier la forme du 

complexe H3/H4 qui interagit avec le chaperon d'histones hAsflA est un grand intérêt pour 

mieux comprendre d'une part l'assemblage du nucléosome et d'autre part la transmission de 

l'information épigénétique au sein du génome. 

In vitro, le complexe H3/H4 est en équilibre entre une forme hétérodimérique et 

hétérotétramérique (Banks and Gloss, 2004; Baxevanis et al., 1991). Cet équilibre est 

représenté Figure 3- h. Différentes études ont montré la possibilité de modifier la proportion 

des formes hétérotétramèrique ou hétérodimèrique du complexe H3/H4. L'association des 

deux hétérodimères H3/H4 est obtenue par les deux hélices C-terminales des histones H3 qui 

forment un faisceau d'hélices (Luger et al., 1997). La modification de la cystéine 110 dans 

cette région peut affecter l'équilibre entre les deux états du complexe. La forme 

hétérotétramérique peut être stabilisée par la formation d'un pont disulfure entre les cystéines 

110 des sous unités adjacentes H3 et H3'du tétramère comme illustré Figure 3- h (Camerini

Otero and Felsenfeld, 1977). Les thiols sont séparés de 6,2À dans la structure du nucléosome 

(Luger et al., 1997). Néanmoins, la flexibilité du complexe isolé permet la formation d'un 

pont disulfure par un agent oxydant, l 'ortho-phenanthroline (Hamiche et al., 1996). Il est ainsi 

possible d'inhiber ou de bloquer cette forme hétérotétramérique par une mutation ou 

modification de la cystéine 110 en introduisant des résidus volumineux et chargés (Alilat et 

al., 1999; Banks and Gloss, 2004). La modification de cette cystéine sur !'histone H3 avec 

l'acide 5-5 '-dithiobis(2-nitro )benzoique (DTNB) bloque la formation du pont disulfure et 

inhibe la formation de l 'hétérotétramére. Ainsi seule la forme hétérodimérique H3 est présente 

dans la solution. 
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Figure 3- h: Représentation des formes hétérotétramèrique et hétérodimérique du complexe 
H3/H4. Le panneau du haut indique l'équilibre stable entre la forme hétérotétramèrique (à 
gauche) et la forme hétérodimérique (à droite) du complexe H3/H4. Le panneau du bas 
indique une représentation schématique de la forme exclusivement hétérotétramérique (à 
gauche) ou hétérodimérique (à droite). 

Nous avons obtenu ces formes exclusivement hétérotétramèrique ou hétérodimérique 

en utilisant ces techniques publiées. La première étape a été de vérifier par électrophorèse 

SDS-PAGE en condition non réductrice l'état hétérodimère ou hétérotétramère de la solution 

du complexe purifié H3/H4 à partir d'érythrocytes de poulet préparés en absence de tout agent 

réducteur. L'électrophorèse SDS-PAGE permet de séparer H3 et H4. En conditions non 

réductrices, si H3 est couplé à H3' par un pont disulfure (hétérotétramère ponté) l'association 

des deux histones H3-H3' est maintenue lors de l'analyse. Si le complexe H3/H4 est sous 

forme hétérodimèrique, H3 seul est observé. La Figure 3- i présente la migration sur 

électrophorèse SDS-PAGE en conditions non réductrice du complexe H3/H4 purifié (puit 2) 

sans aucun traitement particulier. Nous observons que cette solution contient 

approximativement 50% de forme hétérotétramèrique probablement associée par oxydation 

par l'oxygène atmosphérique. Le traitement du complexe par l'ortho-phenanthroline 

(Hamiche et al., 1996) ou sa modification par ajout de DTNB entraîne des modifications du 

profil électrophorétique (puit 1 et puit 3 respectivement). Après traitement avec l'ortho-
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phenanthroline, 100% de complexe H3/H4 se trouve sous forme hétérotétrarnérique et la 

modification par ajout de DTNB conduit bien à 100% de forme exclusivement 

hétérodimérique 

2 3 

H3-m·-1 i~"' 1 ·.~ .. ,. -H3 
Figure 3- i: SDS-PAGE du complexe H3/H4 sans agent réducteur (puit 2), après traitement à 
l'orthophenanthroline (puit 1), après modification avec l'ajout de DTNB (puit 3). Les 
différentes formes du complexe H3/H4 sont révélées par Westem-blot à l'aide d'un anticorps 
anti-H3. 

Afin de mieux caractériser l'interaction entre hAsflA et le complexe purifié des 

histones H3/H4, nous avons choisi d'étudier la capacité de ces deux formes modifiées du 

complexe H3/H4 à lier la protéine recombinante hAsflAl-156. Nous avons également 

analysé les mutants D54R, V94R, R108E d'hAsflAl-156 affectant la liaison aux histones in 

vitro. Toutes les expériences d'interaction ont été réalisées en conditions non réductrices de 

façon à conserver les modifications sur la cystéine 110 qui maintiennent l'une ou l'autre des 

deux formes du complexe. La focalisation des bandes de protéines obtenue par électrophorèse 

SDS-PAGE en absence d'agents réducteurs étant médiocre, nous avons ajouté un agent 

réducteur lors de cette étape d'analyse pour améliorer la qualité des figures. 

3.2 Etude de l'interaction hAsf1 avec la forme hétérotétramérigue 

Une partie de la solution purifiée des histones H3/H4 a été traitée à 

l'orthophenanthroline et incubée en présence de quantités comparables de GST, GST

hAsflAl-156 non mutée ou mutée sur les résidus D37R+E39R, D54R, V94R, ou R108E, 

toutes immobilisées sur des billes de GSH-agarose. Les différents échantillons ont ensuite été 

lavés par un tampon à faible (0,5M NaCl) puis forte concentration saline (2M NaCl). Les 

résultats sont présentés sur la Figure 3- i . De même que précédemment dans le cas des 

histones non traitées, les échantillons sont analysés par la technique de Western blot et révélés 

soit avec un anticorps anti-H3 (en haut et milieu) soit avec un anticorps anti-His (en bas). 
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Figure 3- i: Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons composés de lµg 
d'histones H3/H4 purifiés traitées avec l'orthophenanthroline incubés pendant ½ heure en 
présence de 20 µg de (His)6-GST, de (His)6-GST- hAsflAl-156, de (His)6-GST-hAsflA1-
156-D37R+E39R, de (His)6-GST-hAsflA1-156-D54R, de (His)6-GST-hAsf1Al-156-V94R, 
ou de (His)6-GST-hAsf1Al-156-R108E (puits 2 à 7) immobilisées sur billes de GSH-agarose 
et équilibrées avec du tampon H150 (Hépès NaOH 20 mM pH 7,4, NaCl 150 mM, NP40 
0.5%, EDT A 1 mM et DTT 1 mM). Les billes sont lavées successivement avec des tampons 
identiques au H150 mais avec des concentrations croissantes en NaCl jusqu'à 2 M. Les billes 
sont resuspendues dans du tampon Hl50 et analysées par Westem-blot. La quantité d'histones 
H3/H4 de départ est déposée dans le puit 1. Les histones retenues sur les billes après les 
lavages NaCl 0,5 M NaCl et 2 M NaCl sont révélées à l'aide d'un anticorps reconnaissant la 
partie C-terminale de l'histone H3 (panneau du haut et du milieu). Les protéines de fusion 
(His)6-GST sont révélées avec un anticorps anti-(His)6 (panneau du bas). 

La révélation avec l'anti-H3 indique qu'après les lavages à faible (en haut) ou forte (au 

milieu) concentration saline, aucune histone H3 n'est détectée sur les billes GSH-agarose 

contrôle couplées à la GST seule (puit 2). Une bande caractéristique de H3 est retrouvée en 

présence de l'une des formes GST-hAsflAl-156 (puit 3), ou GST-hAsflA1-156-

D37R+E39R (puit 4). En revanche, après des lavages à faible concentration saline, seule une 

faible proportion de H3 est retenue sur les billes GSH-agarose couplées à la GST-hAsf1Al-

156-D54R (puit 5), GST-hAsflA1-156-V94R (puit 6), ou de GST-hAsf1Al-156-R108E (puit 

7), et aucune bande correspondant aux histones H3 n'est observée pour ces expériences après 

des lavages plus astringents. Ainsi, dans les conditions de l'expérience, hAsfl A 1-156 et le 

mutant hAsf1Al-156-D37R+E39R sont capables d'interagir avec la forme exclusivement 

hétérotétramérique du complexe. En revanche, les mutants hAsf1Al-156-D54R, hAsflA1-

156-V94R, ou de hAsflA1-156-R108E affectent fortement cette interaction. 
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3.3 Etude de l'interaction hAsf1 avec la forme hétérodimérique 

La capacité d' Asfl et des différents mutants à lier la forme hétérodimérique des 

histones H3/H4 a été mesurée par des expériences similaires utilisant le complexe H3/H4 

purifié couplé au DTNB. Cette modification sur le complexe H3/H4 a été réalisée par Ariel 

Prunell. Ce complexe modifié a été incubé avec les mêmes protéines de fusion qu'auparavant. 

Puis des lavages à concentration saline croissante ont été effectués afin de dissocier 

progressivement les histones associées à Asfl . La Figure 3- k montre les résultats obtenus 

pour deux concentrations salines, 0,5 M NaCl et 2 M NaCI. 
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Figure 3- k : Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la figure Figure 3- j . 
Les échantillons sont une solution contenant des histones modifiées exclusivement sous leur 
forme hétérodimérique (1 µg) incubée avec des quantités comparables (20 µg) de GST (puit 
2), GST-hAsflAl-156 (puit 3), GST-hAsflAl -156-D37R+E39R (puit 4), GST-hAsflA1-
156-D54R (puit 5), GST-hAsflA1-156-V94R (puit 6), ou GST-hAsflA1-156-R108E (puit 7) 
La quantité d'histones modifiées initiale est déposée puit 1. 

Les histones modifiées sous forme hétérodimérique sont associées à GST-hAsflAl-

156 (puit 2), GST-hAsflA1-156-D37R+E39R (puit 3), GST-hAsflA1-156-R108E (puit 4) 

après les lavages peu astringents (0,5 M NaCl, panneau du haut). En revanche, aucune 

interaction n'est observée en présence de GST-hAsflAl-156-D54R, GST-hAsflA1-156-

V94R (puits 5 et 6). Après des lavages plus astringents (2 M NaCl, panneau du milieu), les 

histones modifiées ne sont retenues par aucune des constructions d' Asfl. 

Ainsi, il apparaît que hAsflAl-156 non muté est capable de se lier aux deux formes 

modifiées du complexe H3/H4, le complexe hétérotétramérique stabilisé par un pont disulfure 
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à faible et forte concentration saline et le complexe modifié par ajout de DTNB qui stabilise 

l'état hétérodimérique, cependant uniquement à faible concentration saline. Il est toutefois 

délicat d'interpréter ces différences relatives à la concentration saline en terme d'affinité 

relative pour ces deux complexes car les modifications introduites pour stabiliser l'une ou 

l'autre des deux formes créent des distorsions structurales autour de la cystéine 110 de 

!'histone H3 qui peuvent partiellement déstabiliser l'interaction entre hAsflAl-156 et le 

complexe H3/H4. Nos résultats montrent cependant très clairement que hAsflAl-156 peut se 

lier aux deux formes du complexe et que la mutation V94R abroge la liaison de toutes les 

formes du complexe. 

4 Modèle moléculaire préliminaire du complexe hAsf1A 
avec les histones H3-H4 

4. 1 Stratégie 

Afin d'explorer davantage les structures compatibles avec l'ensemble des données 

expérimentales exposées dans les parties 2, 3, deux simulations d'amarrage moléculaire 

indépendantes avec la forme hétérodimérique et hétérotétramérique des histones et hAsfl.Al-

156 ont été réalisées, en collaboration avec Raphaël Guérois. La modélisation moléculaire va 

permettre de générer un ensemble de structures du complexe satisfaisant les informations 

expérimentales connues concernant ce complexe. Il est important également que la structure 

du complexe obtenue respecte les critères de géométrie imposés par les structures peptidiques 

comme les angles de torsion, les longueurs de liaison, ou la stéréospécificité, et corresponde à 

un minimum d'énergie totale. Le point de départ est donné par les structures expérimentales 

des deux sous unités du complexe (dans notre cas, hAsflA et les histones H3/H4). Les 

contraintes spatiales qui permettent de discriminer entre toutes les possibilités d'associer les 

deux sous-unités sont fournies par des informations expérimentales d'origine diverses: les 

variations des déplacements chimiques des résidus lors de la formation du complexe et la 

capacité des différents mutants de s'associer in vitro. D'autres paramètres expérimentaux 

peuvent également être introduits comme les angles de torsion, les couplages scalaires, les 

constantes de couplage dipolaire résiduel, des liaisons hydrogènes ou des ponts disulfures. 

Plusieurs logiciels ont été développés pour mettre en oeuvre in silico l'amarrage de 

complexes moléculaires en intégrant des contraintes expérimentales. Le logiciel HADDOCK 

86 



Chapitre 3 : Caractérisations de complexes impliquant Asfl avec le complexe purifié des 
histones H3nI4 

a été choisi dans ce travail car l'information de proximité des résidus est utilisée pendant la 

procédure d'amarrage moléculaire proprement dite et non pour trier a posteriori l'ensemble 

des modèles générés. Pour générer les modèles le logiciel HADDOCK requiert la structure 

PDB de chacun des partenaires Les contraintes ambiguës sont introduites de la façon 

suivante: (i) des résidus actifs sont définis par les critères expérimentaux qui indiquent que 

ces résidus sont affectés par la formation du complexe et par un critère d'accessibilité au 

solvant (ii) autour des résidus actifs, des résidus passifs situés à moins de 4À des résidus 

actifs sont ajoutés. A partir de la position des résidus actifs et passifs, sont définis des 

segments pour lesquels une flexibilité des chaînes latérales, et/ou du squelette peptidique est 

autorisée pendant l'étape de raffinement du processus de modélisation. Le logiciel intègre 

toutes les données et calcule un ensemble de 1000 modèles du complexe. A l'issue de ce 

processus, les 200 structures de meilleure énergie sont conservées et classées en fonction de 

leur énergie interne et de leur divergence structurale par rapport au modèle de plus basse 

énergie ( calcul par paire de la déviation standard (RMSD) entre chaque modèle retenu et le 

modèle de plus basse énergie). Ces deux critères permettent de regrouper les différents 

modèles en plusieurs sous-groupes. Si l'ensemble des 200 modèles forment un seul sous

groupe, le processus d'amarrage converge vers une solution unique. Si plusieurs sous-groupes 

se distinguent, il est important de considérer un modèle représentatif de chaque sous-groupe et 

d'inspecter manuellement ces solutions. En effet, il est possible que certains sous-groupes ne 

satisfassent que partiellement les contraintes expérimentales introduites. 

4.2 Résultats 

Cette partie regroupe les résultats obtenus pour la modélisation du complexe entre 

hAsflAl-156 avec les histones H3-H4. Etant donné que nos expériences d'interactions in 

vitro montrent qu'hAsflA se lie aux deux formes d'histones hétérotétramérique et 

hétérodimérique du complexe H3/H4, nous avons choisi de réaliser deux simulations 

différentes, une avec chacune de ces formes. 

Nous avons fourni au logiciel HADDOCK la structure PDB d'hAsflAl-156 obtenue 

au laboratoire (PDB code : 1 tey) (Mousson et al., 2005) et celle des histones H3/H4 extraites 

de la structure du nucléosome de plus haute résolution disponible dans la base de donnée PDB 
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(PDB code : lkx5) (Davey et al. , 2002) pour laquelle les extrémités N-terminales flexibles ont 

été supprimées (1 à 35 pour H3 et 1 à 18 pour H4) 

Plusieurs types de contraintes expérimentales ont été utilisés pour définir les résidus 

actifs : (i) les variations de déplacement chimiques observées dans le complexe entre 

hAsflAl-156 avec l'hélice a3 de !'histone H3, avec le critère suivant pour les résidus 

d'hAsflAl-156: les résidus dont la variation de déplacements chimiques par RMN est 

supérieure à 0,08 ppm et dont l'accessibilité est supérieure à 30% ; tous les résidus de l 'hélice 

a3 de !'histone H3 pour le complexe hétérodimérique H3/H4 et tous les résidus de l'hélice a 3 

des histones H3 et H3' pour le complexe hétérodimérique H3/H4. (ii) la capacité de mutants 

d'hAsflAl-156 de lier les histones H3/H4 in vitro, en particulier le résidu D54 d'hAsflAl-

156 a été considéré comme actif. Bien que sa variation de déplacement chimique lors de 

l'ajout de H3 soit faible, les résultats in vitro de pulldown montrent qu ' il est très 

probablement impliqué dans l'interface du complexe. (iii) la capacité de mutants d'hAsflAl-

156 et des histones de s'associer dans des expériences de double hybride (réalisées par J-Y 

Thuret, CEA, Saclay). En particulier, ces expériences ont montré que des mutations 

compensatoires E105R d'hAsflAl-156 et R134E de !'histone H3 présentent un signal 

d'interaction par la technique de double hybride alors que chacun des simples mutants perd la 

capacité de se lier à son partenaire non muté (Figure 3- I). Des contraintes entre les atomes 

E105 d'hAsflAl-156 et R134 de l'histone H3 ont donc été ajoutées. 

Contrôle G 

H • r H3 NT 

H,so H<R'34E 

Htsto HJ R1 2~E 

Histn H~ R1 2 E 

Figure 3- l: Expériences de double hybride pour l'interaction entre hAsflA ou le mutant 
El05R de hAsflA avec l'histone H3 (86-135) notée Histone H3 wt ou différents mutants de 
l'histone H3 (86-135), R134E, R129E et R128E. 
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Des régions flexibles ont été définies dans hAsflA et les histones H3/H4 pour 

lesquelles le logiciel peut modifier la position du squelette afin d'améliorer l'ajustement entre 

les deux surfaces protéiques. Ces régions ont été choisies à proximité de la zone d'interaction 

et ne sont pas impliquées dans des structures secondaires. Elles comportent pour hAsflA les 

résidus 45-54 et 81-88, pour H3 (131-135) et pour H4 (23-28). Dans le cas de la modélisation 

avec la forme hétérotétramérique, des régions flexibles pour le second hétérodimère ont été 

ajoutées pour les résidus de H3' ( 41-45) et H4' (93-102). 
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Figure 3- m: Ensemble des structures moléculaires generees avec hAst1Al-156 et les 
histones H3/H4. Représentation de l'énergie de chaque modèle en fonction de la déviation 
standard (RMSD) avec la structure de plus faible énergie pour hAsflAl-156 avec la forme 
hétérotétramérique H3/H4 (panneau gauche) et hAsflAl-156 avec la forme hétérodimérique 
H3/H4 (panneau droit). Un seul sous-groupe est identifié pour hAsflAl-156 avec la forme 
hétérotétramérique H3/H4 (panneau gauche). Six sous-groupes sont identifiés pour hAsflAl-
156 avec la forme hétérodimérique H3/H4 (panneau droit) mais un seul satisfait l'ensemble 
des contraintes expérimentales introduites lors du processus d'amarrage. Cet ensemble est 
entouré d'un cercle vert. 

La Figure 3- m montre la répartition en sous-groupes des 200 modèles générés pour 

les deux simulations d'amarrage moléculaires entre hAsflAl-156 et les deux formes 

hétérotétramérique et hétérodimérique du complexe H3/H4. Les modèles obtenus pour le 

complexe avec la forme hétérotétramérique des histones H3/H4 se regroupent dans une seule 

famille (Figure 3- m ). 

Le modèle de plus basse énergie est présenté sur la Figure 3- n. L'axe de l'hélice a3 

de !'histone H3 adopte une orientation presque parallèle à l'axe d'hAsflAl-156, avec la partie 

C-terminale de l'hélice a3 qui pointe vers le résidu R108. Dans ce modèle , la valine 94 est au 
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Chapitre 3 : Caractérisations du complexe Asfl avec le complexe purifié des histones 
H3/H4 

contact d'une surface apolaire de l'hétérotétramère H3/H4, D54 fait face à une surface 

chargée positivement et Rl 08 interagit avec un résidu chargé négativement situé dans l'hélice 

a3 de l'histone H3 (Figure 3- n, panneau de droite). 

b C 

Figure 3- n: Modèle moléculaire d'hAsflAl-156 en complexe avec la forme 
hétérotétramérique H3/H4. a) représentation en ruban du modèle de plus basse en énergie 
générée par HADDOCK. hAsflAl-156 est représenté en vert, H3'/H4' en gris clair, H3/H4 
en gris foncé, l'hélice a3 de l'histone H3 en orange. b) même représentation que a) vue du 
dessus. Les résidus impliqués dans la liaison avec la protéine HirA sont représentés sous 
forme de bâtons sur la structure d'hAsflAl-156. Ils sont localisés sur la face opposée à celle 
de liaison avec les histones c) Représentation du potentiel électrostatique de l'hétérotétramère 
H3/H4 projeté sur la surface moléculaire et calculé d'après les solutions de l' équation de 
Poisson-Boltmann. Les surfaces H3/H4 prédites être au contact avec les résidus V94, D54, et 
Rl 08 d' hAsfl A 1-156 sont indiquées avec des flèches. 

Parmi l'ensemble des modèles générés avec la forme hétérodimérique des histones 

H3/H4, un seul sous-groupe satisfait les contraintes expérimentales introduites lors du 

processus d'amarrage (Figure 3- m). La structure de plus faible énergie de ce sous-groupe est 

présentée Figure 3- o. Dans ce modèle, Asfl prend la position d'un hétérodimère H3/H4 en 

interagissant favorablement avec une surface hydrophobe exposée lors de la dissociation de 

l 'hétérotétramère. 
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Figure 3- o: Modèle moléculaire d'hAsflAl-156 avec la forme hétérodimérique du complexe 
H3/H4. Représentation en ruban de la solution la plus faible en énergie du meilleur ensemble 
générée par HADDOCK pour le complexe hAsflAl-156 avec H3/H4 hétérodimère. 
hAsfl A 1-156 est représenté en vert, H3/H 4 en gris foncé, l'hélice a3 de l 'histone H3 en 
orange. Les résidus qui diffèrent entre } 'histone H3 .1 et les histones H3 .3 sont représentés 
sous forme de bâtons en violet. Les résidus inclus dans la liaison avec la protéine HirA sont 
représentés sous forme de bâtons avec le code couleur usuel par types d'atome sur la structure 
d 'hAsflAl-156. 

Dans les modèles obtenus avec la forme hétérodimérique et hétérotétramérique des 

histones H3/H4, hAsflAl-156 n'interagit pas avec la même face de l'hélice de l'histone H3. 

Nous ne disposons pas de données expérimentales suffisantes pour savoir quelle est la forme 

du complexe la plus stable. La détermination du complexe hAsflAl-156 avec l'histone H3 

par RMN, en cours au sein du laboratoire par M. Agez, permettra de savoir quelle face de 

l'histone H3 interagit avec hAsflAl-156. Ces informations structurales à haute résolution 

apporteront des contraintes supplémentaires pour faire converger les modèles et ainsi avoir 

une meilleure compréhension du mode d'interaction d' Asfl avec les histones H3/H4 d'une 

part, et du mécanisme d' assemblage de l' ADN autour des histones H3/H4 par Asfl d'autre 

part. 

5 Analyse in vivo des différents mutants d' Asf1 

Les mutants (V94R, D54R, R108E, D54R+R108E) d'hAsflA étudiés in vitro ont été 

introduits dans la protéine Asfl de levure S.cerevisiae afin d'étudier les phénotypes associés à 

différentes fonctions d 'Asfl , notamment leurs défauts pour la répression de la transcription 

des gènes et la survie face au stress génotoxique. Cette étude a été réalisée par Carl Mann et 

Régis Courbeyrette (Bethesda et CEA Saclay). Trois tests différents ont été réalisés: i) des 

tests de croissance à différente température, ii) des tests de résistance aux stress génotoxiques 

et iii) des tests de répression de la transcription des gènes. Le principe de ces tests ainsi que 
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les résultats obtenus pour des cellules exprimant le gène sauvage d' Asfl (Asfl WT) et des 

cellules pour lesquelles le gène sauvage d 'Asfl a été supprimé (Asfl 11) sont tout d'abord 

présentés. Les résultats obtenus pour les différents mutants cité ci-dessus sont détaillés par la 

suite. 

Chez S. cerevisiae, les cellules Asfl 11 sont viables. Leur croissance est, bien que 

ralentie, normale à 30°C (Figure 3- p, panneau a), mais est affectée à plus haute température 

(37°C) (Figure 3- p, panneau d). Les cellules Asfl 11 sont très sensibles aux agents produisant 

des dommages de l'ADN tels que les cassures double brin (Emili et al., 2001; Hu et al., 2001; 

Tyler et al., 1999). Les deux agents génotoxiques utilisés pour cette étude sont la 

camptothécine (CPT) et l'hydroxyurée (HU). Les panneaux b etc de la Figure 3- p illustrent 

le défaut de croissance des cellules Asfl 11 traitées soit avec de la camptothécine, soit avec de 

l'hydroxyurée. L'expression d' ScAsfl (Asfl WT) dans un plasmide sous le contrôle d'un 

promoteur endogène complémente ces différents phénotypes (panneau a, b, c, d, 2ème ligne). 

Asfl/1 

AsflWT 

a 

YPD-30°C 

b .. ~ ·: 
CPT-5µg/mL 

C d .. .. , ,. 
ç.,. ... 

HU-50mM YPD-37°C 

Figure 3- p: Sensibilité des cellules Asfl 11 face aux agents genotoxiques et à l'augmentation 
de température (3 7°C). Les souches Asfl 11 sont transformées avec un plasmide pRS314 qui 
porte ou non le gène d' Asfl sous contrôle de son promoteur endogène. Les cellules sont 
cultivées dans un milieu synthétique CA W dépourvu en tryptophane afin de maintenir la 
sélection du plasmide jusqu'à une phase stationnaire. Des dilutions au dixième, centième et 
millième des cultures sont déposées sur un milieu de culture solide composé d'extrait de 
levure, peptone, dextrose et contenant (b) 5 µg/ml de camptothecine ou ( c) 50 mM 
d'hydroxyurée sont ajoutées au milieu de culture solide. Les cellules sont alors incubées à 
30°C pour tester leur sensibilité à ces stress genotoxiques ( d) les cellules sont incubées à 3 7°C 
pour tester leur croissance à haute température. 

Ces cellules montrent également des défauts dans la répression de la transcription des 

gènes (Krawitz et al., 2002; Meijsing and Ehrenhofer-Murray, 2001; Osada et al., 2001; Sharp 

et al., 2001; Singer et al., 1998; Sutton et al., 2001). Pour examiner la répression de la 

transcription des gènes, des souches contenant le gène URA3 inséré au niveau de trois loci 

différents ont été utilisées (i) au niveau des gènes télomériques (TEL: URA3), (ii) au niveau 

des locus sexuels HMRa (HMRa : URA3 ) ou (iii) HMLa (HMLa : URA3 ). En présence de la 

molécule 5-FOA dans le milieu de culture, l'expression du gène URA3, produit une substance 
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toxique qui empêche la croissance des cellules. Le principe de cette expérience est présenté 

sur la Figure 3- g. 

URAJ inséré dans un locus 
normalement réprimé (HMR ou 

HMLou té lomère) 

r+ Prodoctiond ' une 
~ URAJ non réprimé ---... substance toxique 

(exprimé) pour la cellule 

URAJ réprimé 
(non exprimé) 

- Défàut de croissance 
des cellules 

---+ Croissance des 
cellules 

Défàut dans la repression de la 
transcription des gènes 

Aucun défàut dans la repress ion de la 
transcription des gènes 

Figure 3- g: Représentation schématique des conséquences de la répression du gène URA3. 

Les cellules (Asfl 11) pour lesquelles le gène URA3 a été introduit à l'un des loci cité 

ci-dessus montrent un léger défaut de croissance en présence de 5-FOA. Ce défaut est 

amplifié si deux gènes de chaperons d'histones, Asfl et cac2, ont été supprimés (Krawitz et 

al. , 2002; Sharp et al., 2001; Singer et al., 1998; Sutton et al. , 2001). Ainsi, en absence d'Asfl 

et de Cac2, le gène URA3 n'est pas correctement réprimé. La Figure 3- r illustre ces 

résultats (panneaux a, b, c, d, 1ère ligne). L'expression d' Asfl wt dans le même plasmide que 

cité précédemment complémente les phénotypes d 'Asfl 11 (panneau a, b, c, d, 2ème ligne) : la 

protéine Asfl apportée par le plasmide permet la répression correcte du gène URA3. Ce test 

de répression de la transcription a été effectué pour les différentes positions du gène URA3, 

TEL: URA3, HMRa: URA3, et HMLa: URA3. Selon le locus de ce gène et la présence ou 

non de Cac2, l'expression d 'URA3 est plus ou moins forte, permettant de moduler le 

phénotype observé ce qui permettra de classer plus précisément les différents mutants d' Asfl. 

Asfl/1 

AsflWT 

a 
~ .. , 

•• 'i,f, , · 

Asjl CAC+ 
TEL: :URA3 

b . .,., ,; ' 
Asjl cac2 

TEL::URA3 

C 

• 11 .:.. . 
Asjl cac2 

HMRa ::URA3 

1 

d .. ~ . 

Asjl cac2 
HMLo. :URA3 

Figure 3- r : Test de répression de la transcription des gènes dans des cellules Asfl/1 ou 
exprimant Asfl WT. Quatre souches ont été utilisées: (a) TEL: URA3, Asfl 11, (b) TEL: 
URA3, Asfl/1, cac211, (c) HMRa: URA3, Asfl/1, cac211, et (d) HMLa: URA3 Asfl/1, cac211. 
Les cellules sont cultivées jusqu'à une phase stationnaire dans un milieu synthétique CAW 
dépourvu en tryptophane afin de maintenir la sélection du plasmide expirmént Asfl WT ou 
aucune protéine. Des dilutions au dixième, centième et millième des cultures sont déposées 
sur un milieu de culture solide composé d'extrait de levure, peptone, dextrose et contenant de 
l'acide 5-fluoroorotique (5-FOA). La répression du gène URA3 permet la croissance des 
cellules sur le milieu FOA. 
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Les phénotypes décrit ci-dessus ont été étudiés pour les différentes mutations 

d 'ScAsfl par leur capacité à complémenter les cellules Asfl 11,._ Les résultats sont présentés 

Figure 3- s. 

a As fl~ 

As flWT 

AsflV94R , 

As f1D54R 

AsflRI08E 

Asf1D54 R+ R I08E . 

Asf1D37R+E39E ........ Ill 

b Asfl~ 

As flWT 

AsflV94R 

YPD-30°C 

As f1D54R 

As f1Rl08 E 

As f1D54R+ R I08E 

As f1D3 7R+E39E ...... 

Asjl CAC+ 
TEL::URAJ 

CPT-5µg/mL HU-50 mM 

Asjl cac2 Asjl cac2 
TEL: :URAJ HMRa::URAJ 

YPD-37°C 

Asjl cac2 
HMLa :URAJ 

Figure 3- s: Phénotype associés aux mutants d' Asfl dans la région d 'interaction avec les 
histone H3/H4. Cinq souches ont été utilisées : (panneaux a) délétées pour le gène d ' Asfl , 
(panneaux b) TEL: URA3, As/111,., TEL: URA3, As/111,., cac211,., HMRa: URA3, As/111,. , 
cac211,. , et HMLa: URA3 Asfl 11,. , cac211,. . Les conditions expérimentales sont identiques à 
celles exposées et . 

Le mutant Asfl-V94R est incapable de survivre quelque soit le test phénotypique. Il 

présente des défauts non seulement pour la répression de la transcription des gènes mais 

également pour la survie lors de l'exposition aux deux agents génotoxiques et des défaults de 

croissance à haute température. Les mutants R108E, D54R et D54R+R108E montrent 

respectivement des défauts d'importance croissante dans leur survie. Le phénotype du mutant 

Asfl-R108E est comparable à celui de ScAsfl non muté (Asfl wt) pour tous les tests 

phénotypiques sauf pour un test de répression transcriptionnel (Asfl cac2 TEL : URA3) où il 

complémente légèrement moins que le ScAsfl non muté. Les phénotypes du mutant Asfl

D54R se montrent similaires à ceux de Asfl wt lors de l'exposition à 37°C et aux deux agents 

génotoxiques. En revanche, il complémente moins bien que Asfl wt et le mutant Asfl-Rl 08E 

les défauts de la répression transcriptionnel. Enfin, le double mutant Asfl-D54R+Rl 08E 

présente des défauts de survie beaucoup plus importants que chacun des simples mutants face 

aux stress génotoxiques, à 3 7°C et aux tests de répression transcriptionnel. Les résultats 
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indiquent que les mutants qui affectent la liaison d' Asfl avec les histones H3-H4 présentent 

un défaut non seulement pour la répression de la transcription des gènes mais également pour 

la survie lors de l'exposition à des stress génotoxiques. 

A l'inverse, le double mutant Asfl-D37R+E39R montre un défaut pour la répression 

de la transcription des gènes mais n'est pas sensible aux agents de dommages del' ADN ou à 

la température de 3 7°C. Ce mutant est cependant moins affecté pour la répression de la 

transcription des gènes que Asfl-V94R et Asfl-D54R+R108E dans le contexte des cellules 

Asfl 11 (Asfl TEL : URA3) et Asfl 11 cac211 (Asfl cac2 HMLa : URA3). Rappelons que ce 

mutant, selon l'étude de l'équipe de Kaufrnan (Daganzo et al., 2003) est affecté pour 

l'interaction avec les protéines Hir. 

De façon à vérifier que l'ensemble des mutants étudiés ne sont pas dégradés in vivo, le 

taux d'expression a été contrôlé par une analyse en westem-blot (Figure 3- t). Tous les 

mutants étudiés sont exprimés de façon similaire à la protéine sauvage, ce qui atteste que les 

phénotypes observés pour ces mutants ne sont pas dus à une absence de la protéine. 

~ 
R:,<v ~ R:,<v 

..._~ ri:,OJ ~ ~ ..._~ 
,.._t- ~ <ç, x~x0~ ~ ~ ~x~ 

/P"J .t- -.':!.çf-~~ ~ç:;<o<J'~ ()4-~~ .t:~ol\o,~~ 
- ------ ----------- 1 Asf 1-13ITTy'C 

61-

4s- - . - - -- - - ·-- --- - Orn3/Rpt6 
30°c 37°C 

Figure 3- t: Les protéines Asfl wt et Asfl mutée sont exprimées au même niveau chez la 
levure. Les souches Asfl 11 sont transformées avec le plasmide pRS314 contenant le fragment 
d'ADN Asfl-13myc ou Asflmuté-13myc et permettant l'expression de ces protéines toutes 
étiquetées 13-myc. Asfl-13myc migre à 75kDa sous forme d'un doublet. L'intensité de la 
bande ayant la migration la plus élevée varie suivant les mutants mais cette différence 
d' intensité n'est pas reproductible d'une expérience à l'autre et ne peut être interprétée. Les 
protéines provenant des extraits de levure exprimées à 30°C ou 37°C sont analysées avec un 
anticorps anti-myc qui révèle le tag mye associé à Asfl puis les membranes sont incubées 
avec un serum anti-Cim3/Rpt 6 pour vérifier que les quantités des extraits protéiques 
déposées dans chaque ligne sont équivalents. 
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6 Discussion 

6.1 Caractéristiques du mode de liaison Asf1 avec les histones 
H3/H4 

A ce jour, nous ne disposons d'aucune information structurale à haute résolution 

concernant le mode d'interaction entre un chaperon d'histone et les histones, probablement 

parce que ces interactions sont transitoires et dynamiques et donc difficiles à caractériser. 

Nous avons cherché à caractériser l'interaction entre hAsflA et le complexe entier H3/H4 in 

vitro. Nos résultats ont permis l'identification de résidus d'hAsflA impliqués dans la 

reconnaissance avec le complexe entier H3/H4 et nous avons montré que la partie C-terminale 

de !'histone H3 adopte une conformation hélicoïdale lorsqu'elle se lie à hAsflA. Les résidus 

interagissant avec les histones H3/H4 sont localisés sur une zone restreinte de la surface du 

domaine conservé d'hAsflA. Cette zone est composée de résidus majoritairement 

hydrophobes entourés de résidus chargés en périphérie. L'ensemble des résidus de cette 

surface est conservé dans toutes les séquences d 'Asfl connues. Cette observation renforce 

l'idée que l'interaction d' Asfl avec les histones et donc sa fonction associée de chaperon 

d'histone sont des caractéristiques conservées au cours de l'évolution. La mutation du résidu 

chargé négativement D54 en résidu chargé positivement (D54R) affecte plus l'interaction 

entre hAsflA et le complexe H3/H4 que la mutation du résidu chargé positivement R108 en 

résidu chargé négativement (Rl 08E). L'idée que cette différence pourrait provenir d'un effet 

répulsif non spécifique du à la modification de charge peut être exclue puisque in vitro, le 

double mutant D37R+E39R qui induit des variations de charges encore plus drastiques lie le 

complexe H3/H4 de manière identique à hAsflA non muté. 

In vitro, il est possible de parvenir à assembler des histones et del' ADN pour former 

la particule nucléosomale soit avec des hautes concentrations salines soit avec l'ajout de 

peptides polyacides (Akey and Luger, 2003; Stein et al., 1979). En absence de ces 

composants, l'ensemble histones+ADN forme un précipité insoluble. Ce résultat suggère 

fortement que lorsque les charges importantes situées sur les deux sous-unités, négatives pour 

1 'ADN et positives pour les histones, ne sont pas neutralisées par la forte concentration saline 

ou par les poly-acides, un complexe non spécifique se forme. De plus, les chaperons 

d'histones sont des protéines acides et plusieurs d'entre elles possèdent de grandes régions 

composées quasiment exclusivement de résidus acides comme c'est le cas pour ScAsfl. Ce 
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sont les raisons pour lesquelles, il est communément admis que les chaperons d'histones 

agissent probablement en neutralisant les charges positives des histones empêchant ainsi leur 

association non spécifique avec l'ADN. Néanmoins, les domaines acides retrouvés dans des 

chaperons d'histones comme Napl, la Nucleoplasmine et ScAsfl ne sont pas essentiels pour 

leur fonction de chaperon (Akey and Luger, 2003; Aman et al., 2003; Daganzo et al., 2003; 

McBryant et al., 2003; Umehara et al., 2002). 

Nos résultats qui montrent que le peptide recouvrant l'extrémité C-terminale de 

l'histone H3 interagit avec une région majoritairement hydrophobe d'hAsflA sont de ce point 

de vue assez surprenants. Notons que la mutation du résidu acide D54R affecte moins 

l'interaction entre hAsflA et le complexe H3/H4 que la mutation du résidu au centre de la 

surface hydrophobe V94R. Il semble donc qu' Asfl interagit avec les histones par une 

interface hydrophobe spécifique qui fait probablement intervenir un agencement particulier de 

chaînes latérales apolaires et chargées, et non par des interactions électrostatiques non 

spécifiques. De plus, on peut remarquer que si la charge nette de toutes les séquences d' Asfl 

est toujours négative quelles que soient les espèces, la position des résidus acides varie d'une 

séquence à l'autre. Peu de résidus chargés sont strictement conservés. Parmi eux, nous 

retrouvons les résidus D54 et R108 qui sont impliqués dans la reconnaissance des histones. 

Nous pouvons donc supposer que ces résidus forment des interactions spécifiques avec les 

histones. Cette caractéristique pourrait être générale des chaperons d'histones et pourrait 

guider la recherche des surfaces d'interaction des autres chaperons d'histone avec les 

histones. 

6.2 Stœchiométrie du complexe entre Asf1 et les histones H3/H4 

La stœchiométrie du complexe entre Asfl et les histones H3/H4 est un aspect 

important pour la compréhension des mécanismes moléculaires associés à la régulation des 

histones in vivo. Contrairement à la nucleoplasmine qui s'organise en homocomplexe 

pentamérique ou decamérique (Akey and Luger, 2003), le domaine conservé de ScAsfl ou 

hAsflA ne s'oligomérise pas dans les conditions expérimentales utilisées pour déterminer 

leurs structures (Daganzo et al., 2003; Mousson et al., 2005). La nucléoplasmine est connue 

pour contribuer au stockage de histones. Son organisation en multimères est donc 

probablement bien adaptée pour favoriser la séquestration de plusieurs copies d'histones. 
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Asfl participe à l'assemblage des histones avec l 'ADN pour former le nucléosome. Les 

histones portent l'information épigénétique sous forme de modifications post-traductionnelles 

particulièrement cruciale pour la régulation de l'expression génique. La conservation de ces 

informations au cours des processus d'assemblage et de désassemblage du nucléosome qui 

sont nécessaires pour la transcription, la réplication ou la réparation est particulièrement 

importante. On connaît peu de chose sur cette question. La dissociation possible de 

l'hétérotétramère H3/H4 en deux hétérodimères H3/H4 en constitue un aspect important. 

Nos résultats indiquent que hAsflA peut lier à la fois la forme hétérodimérique 

modifiée avec le DTNB et la forme hétérotétramérique du complexe H3/H4. Nous avons donc 

cherché à obtenir un modèle moléculaire pour les deux formes du complexe. Dans cette 

partie, nous nous attachons à confronter ces deux modèles aux informations connues dans la 

littérature pour esquisser un mode d'action de la protéine dans l'assemblage du nucléosome. 

La taille du complexe RCAF composé d' Asfl de drosophile et des histones H3/H4 est estimée 

à environ 66 kDa (Tyler et al. , 1999) par gradient de sédimentation. Cette masse moléculaire 

apparente est en accord avec une molécule d' Asfl liée à la forme hétérotétramérique H3/H4. 

Le modèle moléculaire préliminaire que nous avons obtenu entre Asfl et la forme 

hétérotétramérique de H3/H4 reflète avec nos résultats de RMN et de biochimie. Ce modèle 

représenté Figure 3- u, est compatible avec la présence de l'ADN enroulé autour de 

l'hétérotétramère H3/H4 lié à Asfl et peut autoriser également la liaison simultanée d'une 

autre molécule d' Asfl sur la face opposée de l'hétérotétramère. 

Figure 3- u: Modèle moléculaire d'hAsflAl-156 avec la forme hétérotétramérique du 
complexe H3/H4 avec un ADN surenroulé comme dans la structure d'une particule 
nucléosomale. hAsflAl-156 est représenté en ruban en vert, H3 '/H4 ' en gris clair, H3/H4 en 
gris foncé, l'hélice a3 de l'histone H3 en orange et l' ADN surenroulé en ruban rose. Sur la 
droite est reporté le même modèle vu de dessus. 
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Des études de l'équipe d 'Horikoshi ont montré que in vitro et dans des concentrations 

salines physiologiques, hAsflA purifiée permet l'assemblage des histones en particule 

nucléosomale (Munakata et al., 2000; Umehara et al., 2002). Nous pouvons donc imaginer 

qu' hAsflA pourrait directement déposer l'hétérotétramère d'histones H3/H4 sur l' ADN. Le 

modèle préliminaire d' hAsfl A avec l 'hétérotétramère H3/H 4 indique également que 

l'addition des histones H2A/H2B, illustré Figure 3- v, est incompatible avec la présence 

d' Asfl lié à H3/H4. Ce résultat est en accord avec les travaux des équipes de Hartwell et 

Kadonaka qui montrent que des complexes purifiées à partir d'extraits cellulaires contenant 

Asfl incluent les histones H3/H4 mais jamais H2A/H2B (Emili et al., 2001; Tyler et al., 

1999). 

Figure 3- v: Même représentation que la mais la molécule d'hAsflA a été substituée par une 
représentation de la surface des histones H2A/H2B en violet. 

Plusieurs études mentionnent la présence d'un complexe entre Asfl et une forme 

hétérodimérique des histones H3/H4. L'analyse des complexes d'histones immuno purifiées à 

partir d'extraits de cellules humaines suggère l'existence d'un complexe associant les histones 

H3/H4 sous forme hétérodimérique avec Asfl et d'autres sous unités dont CAF-1 ou HirA 

(Tagami et al., 2004). Une étude récente de l'équipe de Tyler a montré que lorsque Asfl et les 

histones H3/H4 son coexprimées dans E.coli, la forme majoritaire du complexe entre Asfl et 

les histones comprend l'hétérodimére des histones H3/H4 en association avec une molécule 

d 'Asfl. De plus, ce complexe s'avère fonctionnel pour l'assemblage in vitro des nucléosomes 

sur l 'ADN. Cependant, cette étude n'exclut pas l'existence d'autres complexes in vivo et la 

possibilité qu' Asfl puisse lier la forme hétérotétramérique in vivo. 
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L'équipe de Almouzni a montré que, de façon remarquable, les variants H3 .l et H3.3 

sont déposés dans la chromatine par des mécanismes différents (Tagami et al. , 2004). Les 

complexes responsables de l'assemblage de ces deux variant des histones H3 .1 et H3 .3 inclut 

exclusivement le chaperon d'histone CAF-1 et HirA respectivement. En revanche, Asfl est 

présent dans les deux complexes et la forme hétérodimérique des histones H3/H4. Les 

différences de séquences entre H3.1 et H3.3 sont localisées au niveau des résidus 31 , 87, 89, 

90 et 96. Comme illustré Figure 3- w, ces positions ne participent pas à la surface 

d'interaction entre Asfl et les histones dans notre modèle structural préliminaire entre Asfl et 

la forme hétérodimérique de H3/H4. Ce modèle est donc en accord avec l'idée qu ' Asfl 

n'intervient probablement pas directement dans la discrimination entre les deux variants 

d'histones H3.1 et H3.3. 

L'équipe de Kaufman a montré que la liaison de Hir avec ScAsfl inclut les résidus 

H36, E37, V62, G63 et P64 (Daganzo et al., 2003). Etant donné l' accessibilité de ces 

positions dans le complexe (voir Figure 3- w), le modèle avec la forme hétérodimérique 

H3/H4 est compatible avec une interaction simultanée de HirA et Asfl avec la forme 

hétérodimérique du complexe H3/H4. En revanche, dans le modèle avec la forme 

hétérotétramérique, l'encombrement stérique du tétramère est plus important et peut 

constituer une gêne pour la liaison avec HirA. Ces contraintes stériques pourraient contribuer 

à expliquer pourquoi H3/H4 est trouvé sous sa forme hétérodimérique dans les complexes 

contenant les histones H3.3, Asfl et HirA extraits des cellules humaines (Tagami et al. , 

2004). 

~ 
H3.3 H3.1 sequence variations 

< 
._ HirA binding 

Figure 3- w: Représentation en ruban des modèles mo1ecma1res a · nAsII A 1- DO avec la 
forme hétérodimérique du complexe H3/H4 (à gauche) ou la forme hétérotétramérique du 
complexe H3/H4 (à droite). hAsflAl-156 est représenté en vert, H3' /H4 ' en gris clair, H3/H4 
en gris foncé, l'hélice C-terminale de l'histone H3 en orange. Les résidus S87, V89, M90, et 
S96 qui sont différents entre l'histone H3.1 et les histones H3 .3 sont représentés sous forme 
de batons en violet. Les résidus H36, E37, V62, G63 et P64 inclus dans la liaison avec la 
protéine HirA sont représentés sous forme de bâtons de différentes couleurs sur la structure 
d'hAsflAl-156. 
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6.3 Implications biologiques 

Asfl interagit avec de nombreux partenaires dont le nombre croit depuis la découverte 

du gène d' Asfl. L'identification de ces multiples partenaires pose la question de leur rôle 

dans les différentes voies impliquant Asfl. De façon remarquable, la plupart de ces 

partenaires sont également impliqués dans la répression de la transcription des gènes, la 

réponse aux dommages del' ADN. Il est donc difficile d'attribuer des fonctions spécifiques à 

chaque interaction qu'établit Asfl avec ses partenaires uniquement sur la base de l'étude de 

leurs phénotypes. Une approche permettant une description plus précise des fonctions d' Asfl 

est l'identification et l'étude de mutants qui affectent spécifiquement les interactions d' Asfl 

chaque partenaire. Récemment, des mutants d' Asfl qui empêchent son association avec HirA 

ont été décrits (Daganzo et al., 2003). L'analyse du phénotype de ces mutants révèle qu'ils ont 

un défaut dans la répression de la transcription des gènes et non dans la résistance au stress 

genotoxique. Ces résultats suggèrent que l'interaction entre Asfl et Hir contribue à la 

répression transcriptionnelle et non au rôle d' Asfl dans la réponse aux dommages del' ADN. 

Nous avons identifié des mutants d' hAsflA qui affectent la liaison avec les histones H3/H4 in 

vitro. De façon intéressante, nous avons pu voir que ces mutants dans la levure présentent un 

défaut non seulement dans la répression de la transcription des gènes, mais également pour la 

survie des cellules soumises à des agents genotoxiques. L'interaction d' Asfl avec les histones 

semble donc un processus primordial qui intervient aussi bien dans l'assemblage de la 

chromatine au cours de la transcription des gènes que dans le processus de réparation de 

l' ADN endommagé par un stress genotoxique. 

Il a été montré très récemment que chez S.cerevisiae, Asfl est nécessaire à 

l 'acétylation de la lysine 56 de ! 'histone H3 (Recht et al., 2006). Cette acétylation intervient 

suite à des traitements avec différents stress génotoxiques. De plus, lorsque Asfl est mutée 

dans la région d'interaction avec les histones, la lysine 56 n'est pas acétylée lors des 

traitements aux stress génotoxiques. Enfin, la possibilité d'établir cette modification post

traductionnelle est corrélée avec la capacité des cellules à résister à des dommages del' ADN. 

Les mécanismes associés à ce processus restent incompris. Nos premiers résultats structuraux 

concernant l'interaction Asfl/Histone suggèrent que cette modification post-traductionnelle 

n'intervient pas directement pour moduler l'association entre Asfl et les histones. En effet, la 
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1 Introduction 

La seconde partie de ce travail s'est focalisée sur l'étude de l'interaction entre Asfl et 

la kinase Rad53 qui joue un rôle central dans la réponse aux stress genotoxiques. Les 

premières études publiées par les équipes de Hartwell et Elledge ont reporté que cette 

interaction est présente en absence de dommages de l'ADN (Emili et al., 2001; Hu et al., 

2001 ). Sous l'effet de différents stress genotoxiques créant des dommages de l' ADN tels que 

le MMS ou HU, Rad53 est hyperphosphorylée et n'interagit plus avec Asfl. Une étude 

récente menée par l'équipe de Stem a montré que in vitro, le domaine FHAl de Rad53 est 

capable d'interagir avec ScAsfl. De plus, cette interaction est supprimée après traitement 

d 'Asfl avec une phosphatase, ce qui indique qu'une phosphorylation d 'Asfl est nécessaire. 

Le site de phosphorylation d' Asfl n'a cependant pas été identifié (Schwartz et al., 2003). 

Pour faciliter la présentation des résultats, nous avons défini une nomenclature 

spécifique pour désigner les protéines Asfl recombinantes ou exprimées dans leur organisme 

d'origine. La dénomination choisie est la suivante: (i) toutes les protéines recombinantes 

obtenues par surexpression dans E.coli et ne présentant aucune modification post 

traductionnelle, comme par exemple la phosphorylation, sont spécifiées avec R, (ii) les 

protéines Asfl introduites et exprimées dans leur organisme d'origine fusionnées avec un tag 

-mye sont notées -mye ; (iii) les protéines Asfl humaines sont appelées hAsfl. Deux 

isoformes existent hAsflA et hAsflB, nous avons focalisé notre étude sur hAsflA; (iv) enfin 

la protéine Asfl Saccharomyces cerevisiae est notée ScAsfl. De plus, deux formes de chaque 

protéine Asfl ont été utilisées: les protéines entières (hAsflA comprend 204 résidus et 

ScAsfl comprend 279 résidus) et les protéines tronquées. Ces dernières possèdent uniquement 

la partie N-terminale conservée de la protéine sans la queue C-terminale. La protéine AsflA 

humaine tronquée correspond aux résidus 1 à 156 (hAsflAl-156). La protéine Asfl de 

Saccharomyces cerevisiae tronquée exprimée chez E.coli correspond aux résidus 1 à 172 (Sc 

Asfl 1-172), celle exprimée taggée mye dans la levure correspond aux résidus 1 à 155 

(ScAsfl 1-155-myc). Ainsi, la protéine Asfl humaine recombinante entière est dénommée 

RhAsflAl-204. La protéine tronquée Asfl de Saccharomyces cerevisiae exprimée taggée 

mye dans la levure est notée ScAsfl 1-155-myc. 
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Dans un premier temps, nous avons caractérisé la capacité des protéines 

recombinantes Asfl et Rad53 à interagir entre elles en présence ou en absence de 

phosphorylation de Rad53. Afin de mieux comprendre la spécificité de l'interaction Asfl

Rad53, nous avons alors cherché à délimiter plus précisément les domaines d' Asfl et de 

Rad53 impliqués dans l'interaction. La séquence de Rad53 a été divisée en quatre domaines 

selon les données structurales publiées (Liao et al., 1999; Liao et al., 2000; Sun et al., 1998). 

Trois constructions qui isolent les domaines repliés FHAl, FHA2 et kinase ont été réalisées. 

La région C-terminale de Rad53 a également été isolée. La Figure 4- a illustre le découpage 

en domaine de Rad53 : les résidus 1 à 164 correspondent au domaine FHA 1, les résidus 156 à 

573 correspondent au domaine kinase, les résidus 564 à 730 correspondent au domaine FHA2 

et enfin les résidus 734 à 821 correspondent à l'extrémité C-terminale de Rad53. Une 

construction plus courte comprenant les 40 derniers acides aminés de Rad53 correspondant à 

781-821 a également été réalisée. Ces cinq constructions ont été introduites dans un vecteur 

permettant la surexpression de protéines recombinantes étiquetées 6 histidines à leur 

extrémité N-terminale. 

156 __ ,~-----~~73 ~ kinase J 

164 

Rad53 (S.cerevisae) 1 kinase 

781_ 821 

734 821 

Figure 4- a : illustration du découpage de Rad53. Les constructions correspondant aux 
domaines FHA sont en orange, celle correspondant au domaine kinase en jaune, et celle 
correspondant à la partie C-terminale de Rad53 en rouge. Les numéros du premier et du 
dernier résidu de chaque construction sont notés au dessus de chacune d'elles. 

Nous avons également analysé le rôle de la phosphorylation d' Asfl pour l'interaction 

avec Rad53 (Schwartz et al., 2003) en recherchant les sites de phosphorylation d' Asfl et la 

kinase responsable de cette phosphorylation. 

Dans ce chapitre, les expériences de biochimie utilisées sont le GST-pulldown. Toutes 

les expériences ont été reproduites deux fois à l'identique et ont été réalisées dans un même 
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tampon de base (Hépès 20 mM, DIT 1 mM, EDTA 1 mM) et à pH 7 ,4. Suivant les 

expériences, différentes concentrations de sels ou détergent ont été ajoutées. Pour toutes les 

études, un contrôle est fait systématiquement avec de la GST seule dans les conditions 

identiques à celles de l'expérience. 

2 Mise en évidence de l'interaction entre les protéines 
recombinantes Rad53 et Asf1 

2. 1 Mise en évidence de l'interaction entre Rad53 non 
phosphorylée et les protéines recombinantes ScAsf1 de levure 

La protéine Rad53 sur exprimée chez E.coli est phosphorylée par un processus 

d'autophosphorylation (Gilbert et al., 2001). Le traitement des extraits cellulaires d'E.coli 

contenant la protéine Rad53 par la phosphatase alcaline (CIP) à deux températures différentes, 

30°C et 37°C entraîne une modification du profil électrophorétique de l'extrait cellulaire 

(Figure 4- b ). Cette observation indique que la protéine Rad53 est déphosphorylée par ce 

traitement. 

Rad53 P 
Rad53 

2 3 4 

Figure 4- b : SDS-PAGE d'extraits cellulaires de E.coli contenant la protéine recombinante 
Rad53 sur exprimée incubée pendant lh1h avec (puits 2 et 4) ou sans (puits 1 et 3) CIP à 
30°C (puits 1 et 2) ou 37°C (puits 3 et 4). Les protéines Rad53 sont révélées par Western-blot 
à l'aide d'un anticorps anti-Rad53. (Thèse de Florence Mousson, 2004) 

Des extraits cellulaires d'E.coli contenant la protéine recombinante Rad53 

autophosphorylée préalablement incubés avec de la phosphatase alcaline ont été mis en 

présence de protéines de fusion GST-RScAsfl 1-172, GST-RScAsfl 1-279, ou GST seule, 

toutes immobilisées sur des billes de GSH-agarose. Afin d'étudier l'effet de la 
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phosphorylation de Rad53 sur la formation du complexe ScAsfl /Rad53 in vitro, la même 

expérience a été réalisée sans traiter avec la phosphatase alcaline les extraits cellulaires de 

E.coli contenant Rad53. Les échantillons ont été lavés avec du tampon contenant 0,5% de 

NP40 et 150 mM de sel puis 300 mM de sel. La Figure 4- c montre deux Western-blot des 

électrophorèses SDS-PAGE des extraits cellulaires de E.coli initiaux après ajout des billes 

couplées à la GST uniquement pour l'échantillon contrôle GST et des protéines retenues sur 

billes de GSH-agarose après les lavages. Une seule révélation a été effectuée avec un 

anticorps anti-Histidine qui permet d'observer l'ensemble des partenaires car toutes les 

protéines recombinantes utilisées sont étiquetées avec 6 histidines à leur extrémité N

terminale. 

Rad53 - ... • .. - GST-RScAsfl 1-279 

dimère deGST - - - !!!' - GST- RScAsfl 1-172 

GST - - - .... Rad53 
phosphorylé 

2 3 4 - - - GST-RScAsfl 1-279 

dimèredeGST - -- - GST-RScAsfl 1- 172 

GST - - ~ 

5 6 7 8 

Figure 4- c : Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les échantillons sont des extraits cellulaires d 'E. coli contenant une 
protéine recombinante Rad53 étiquetée histidine (1 mg de protéines) traités à la phosphatase 
alcaline (CIP) (à gauche) ou non traités à la CIP (à droite) incubés avec des quantités 
équivalentes (20 µg) de GST (puit 2) ou de GST-RScAsfl 1-172 (puit 3) ou de GST-RScAsfl 
1-279 (puit 4) immobilisées sur billes de GSH-agarose et équilibrées avec du tampon Hl 50 
(Hépès NaOH 20 mM pH 7,4, NaCl 150 mM, NP40 0.5%, EDTA 1 mM et DTT 1 mM). Les 
extraits cellulaires sont eux aussi dans du tampon H150. Les billes sont lavées successivement 
avec des tampons identiques au H150 mais avec des concentrations croissantes en NaCl 
jusqu'à 300 mM. Les billes sont resuspendues dans du tampon H150 et déposées sur SDS
p AGE. Les extraits cellulaires initiaux uniquement pour l'échantillon contrôle GST sont 
déposés puits 1 et 5. Les protéines Rad53, GST, GST-RScAsfl 1-172, GST-RScAsfl 1-279 
sont révélées à l'aide d'un anticorps anti-His. 

Des bandes surnuméraires par rapport à celles attendues sont observées dans tous les 

cas. Pour les expériences avec la GST seule (puits 2 et 6), la bande surnuméraire correspond 

probablement à un dimère de GST. Concernant les expériences avec GST-RScAsfl 1-172 
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(puits 3 et 7) et GST-RScAsfl 1-279 (puits 4 et 8), les bandes surnuméraires présentent des 

poids moléculaires plus faibles que celui attendu pour ces deux protéines, elles correspondent 

probablement à des produits de dégradation. Cette dégradation est très prononcée pour la 

protéine entière GST-RScAsfl 1-279. Néanmoins, les quantités de protéines de fusion sont 

comparables pour l'ensemble des expériences. 

Après les différents lavages, aucune protéine Rad53 phosphorylée n'est détectée sur 

les billes contrôle GSH-agarose couplées à la GST seule (puit 2). En revanche, une grande 

partie de la protéine Rad53 non phosphorylée reste accrochée sur les billes liées aux deux 

protéines de fusion GST-RScAsfl 1-172 (puit 3), GST-RScAsfl 1-279 (puit 4). Lorsque 

Rad53 n'est pas préalablement déphosphorylée, elle n'est retenue ni sur les billes contrôle 

(puit 6), ni sur les billes de GSH couplées à GST-RScAsfl 1-172 (puit 7) et GST-RScAsfl 1-

279 (puit 8). 

Ces expériences montrent que les protéines recombinantes RScAsfl et Rad53 sont 

capables d'interagir in vitro uniquement si cette dernière n'est pas phosphorylée. De plus, le 

fait que la protéine tronquée RScAsfl 1-172 interagisse avec Rad53 suggère que l'extrémité 

C-terminale d'ScAsfl 1-279 n'est pas nécessaire à l'interaction in vitro avec Rad53. 

2.2 Mise en evidence de l'interaction entre Rad53 non phosporylée 
et les protéines recombinantes hAsf1A humaine 

Sachant que ScAsfl 1-1 72 correspond à la partie conservée de la protéine à travers les 

espèces, nous avons cherché à savoir si la protéine humaine hAsfl A ayant 51 % de similarité 

avec ScAsfl pouvait interagir avec Rad53. Nous avons choisi d'étudier in vitro les deux 

formes de la protéine hAsflA: GST-RhAsflAl-204 qui correspond à la protéine entière et 

GST-RhAsflAl-156 qui correspond à la partie conservée de la protéine. Les résultats sont 

présentés sur la Figure 4- d. 

Après des lavages contenant une concentration saline de 300 mM, Rad53 non 

phosphorylée est associée avec GST-RhAsflAl-156 (puit 3) ou GST-RhAsflAl-204 (puit 4) 

alors que Rad53 autophosphorylée n'interagit pas avec ces protéines (puit 7 et 8). Ainsi, dans 

des conditions identiques à celles utilisées pour la protéine RScAsfl, les protéines RhAsflA 
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entière et tronquée sont capables d'interagir avec Rad53 in vitro uniquement avec la forme 

non phosphorylée. 

Rad53- ._ 

dimère de GST - - + 
Rad53 

pbosp hory lé 

- dimère de GST -'49,--GST-RhAsflA 
GST -

GST- - - - _ 

2 3 4 

- + 
~ .... - GST- RhAsfl A - ....... --

5 6 7 8 

Figure 4- d: Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- c. Les 
échantillons sont des extraits cellulaires d'E.coli (1 mg de protéines) contenant une protéine 
recombinante Rad53 étiquetée histidine traités à la phosphatase alcaline (CIP) (à gauche) ou 
non traités à la CIP (à droite) incubés avec des quantités équivalentes (20 µg) de GST (puits 2 
et 6) ou de GST-RhAsflA 1-156 (puits 3 et 7) ou de GST-RhAsflAl-204 (puits 4 et 8) 
immobilisées sur billes de GSH-agarose. Les extraits cellulaires initiaux sont déposés puits 1 
et 5 uniquement pour l'échantillon contrôle GST. 

Nos résultats sont différents de ceux décrits par le groupe de Stem (Schwartz et al. , 

2003) et qui suggèrent qu'une phosphorylation d' ScAsfl est nécessaire pour l ' interaction avec 

Rad53 . Or l'interaction avec les protéines recombinantes est observée en absence de 

phosphorylation. Nos résultats sont en revanche, en accord avec le modèle selon lequel Asfl 

et Rad53 ne sont pas associées lorsque cette dernière est phosphorylée suite au déclenchement 

des points de contrôle des dommage de l'ADN (Emili et al., 2001 ; Hu et al. , 2001). De plus, 

la partie conservée des protéines Asfl interagit avec Rad53, suggérant que leur extrémité C

terminale non conservée n'est pas nécessaire pour cette interaction. 

3 Identification des domaines de Rad53 impliqués dans 
l' interaction avec le domaine conservé d' Asf1 

Pour aller plus loin dans la caractérisation de cette interaction, nous avons cherché à 

savoir si Asfl se lie à un domaine particulier de Rad53. Nous avons étudié in vitro , Asfl avec 

les différents domaines de Rad53 (FHAl, FHA2, kinase) et la partie C-terminale de Rad53. 

Ces domaines indiqués sur la Figure 4- a n'ont pas été testés avec la protéine Asfl entière de 
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levure, RScAsfl 1-279, pour deux raisons, (i) sa dégradation trop importante notée 

auparavant, (ii) l'extrémité C-terminale d' Asfl ne semble pas nécessaire pour cette 

interaction. Les résultats sont regroupés dans cette partie. 

Les premiers domaines de Rad53 testés sont les deux domaines FHA. De façon 

similaire aux expériences décrites ci-dessus, nous avons incubé des extraits cellulaires 

d'E.coli contenant soit la protéine recombinante Rad53 (1-164) correspondant au domaine 

FHAl soit la protéine recombinante Rad53 (564-730) correspondant au domaine FHA2 avec 

la GST seule, GST-RhAsfl 1-156, GST-RhAsfl 1-204, et GST-RScAsfl 1-172. Ici encore, 

toutes les protéines sont étiquetées par un tag contenant 6 histidines, l'utilisation d'un seul 

anticorps permet donc de révéler la présence de tous les partenaires. La Figure 4- e montre les 

résultats. Aucun des deux domaines de Rad53 n'est retenu sur les billes après lavages (puits 2 

à 5 et 7 à 10). Ce résultat montre donc que les protéines recombinantes RhAsflA et RScAsfl 

ne peuvent pas interagir in vitro avec les domaines recombinants FHAl et FHA2 de Rad53. 
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Figure 4- e: : Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- c. Les 
échantillons sont des extraits cellulaires d'E.coli (1 mg de protéines) contenant une protéine 
recombinante Rad53 (1-164) (à gauche) ou Rad53 (564-730) (à droite) étiquetée histidine 
incubés avec des quantités équivalentes (20 µg) de GST (puits 2, 7) ou GST-RhAsflAl-156 
(puits 3, 9) ou GST-RhAsflAl-204 (puits 4, 10) ou GST-RScAsfl 1-172 (puits 5, 8). Les 
extraits cellulaires initiaux sont déposés puits 1 et 6 uniquement pour l'échantillon contrôle 
GST. 

Le troisième domaine de Rad53 testé est le domaine kinase. Dans cette expérience, la 

protéine recombinante Rad53 (156-573) correspondant au domaine kinase, liée à la GST 

présente le même profil électrophorétique que la bande surnuméraire de GST correspondant 

au dimère de GST. Il n'est donc pas possible d'interpréter les résultats de contrôle avec la 
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GST seule. Pour cette raison, le contrôle est réalisé avec une protéine autre nommée DCOH 

liée à la GST. Le Western blot de l'électrophorèse SDS-PAGE est présenté Figure 4- f. La 

révélation avec l'anticorps anti-histidine montre qu' après les lavages, aucune bande 

correspondant à la protéine Rad53 (156-573) n'est observée avec les différentes constructions 

de GST. L' expérience montre que le domaine recombinant kinase de Rad53 n ' est pas capable 

d'interagir avec les protéines recombinantes RhAsflA et RScAsfl in vitro. 

kinase -1 
GST-DCOH- ~-.. -------~ 

2 3 

Figure 4- f: : Western blot de l'électrophorèse SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- c. Les 
échantillons sont des extraits cellulaires d'E.coli (1 mg de protéines) contenant une protéine 
recombinante Rad53 (156-573) étiquetée histidine incubés avec des quantités équivalentes (20 
µg) de GST-DCOH (puit 2) ou GST-RhAsflAl-204 (puit 3) ou GST-RhAsflAl-156 (puit 4) 
ou GST-RScAsfl 1-172 (puit 5). L'extrait cellulaire initial est déposé puit 1. 

Enfin l'expérience a été réalisée avec Rad53 (734-821) correspondant à l ' extrémité C

terminale de Rad53. Les résultats des GST-pulldown entre Rad53 (734-821) et les protéines 

de fusion GST, GST-RhAsflAl-156, GST-RhAsflAl-204, ou GST-RScAsfl 1-172 sont 

reportés sur la Figure 4- g. La bande correspondant au fragment Rad53 (734-821) est 

présente dans les trois expériences avec RhAsflAl-156 (puit 4), RhAsflAl-204 (puit 3) et 

RScAsfl 1-172 (puit 5) alors qu'elle est absente dans l'expérience contrôle avec la GST 

seule. Ce résultat montre que les protéines recombinantes RhAsflA et RScAsfl sont capables 

d'interagir avec l'extrémité C-terminale (734-821) de Rad53 in vitro. 
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Figure 4- g: Western blot de l'électrophorèse SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- c. Les 
échantillons sont des extraits cellulaires d'E.coli (1 mg de protéines) contenant une protéine 
recombinante Rad53 (734-821) étiquetée histidine incubés avec des quantités équivalentes (20 
µg) de GST (puit 2) ou GST-RhAsflAl-204 (puit 3) ou GST-RhAsflAl-156 (puit 4) ou 
GST-RScAsfl 1-172 (puit 5). L'extrait cellulaire initial est déposé puits 1. 

L'analyse phylogénique des protéines de la famille de Rad53 (famille Chk2) montre 

que seules les séquences d'homologues de Rad53 retrouvées dans des levures proches de 

S.cerevisiae possèdent également deux domaines FHA (C.glabrata, K.lactis, A.gossypii, 

D.hansenii) et une partie C-terminale similaire. Nous avons réalisé un alignement des 

séquences C-terminale pour ces orthologues de Rad53 dans ces levures (Figure 4- h). 

Sc 
Cg 73'1 
KI 73'1 
Dh 
Ag 

760 770 780 800 810 820 

Figure 4- h: Alignement de séquences de la partie C-terminale de cinq protéines Rad53 , la 
protéine de S.cerevisiae (Sc), celle de C.glabrata (Cg), celle de K.lactis (K.l), celle de 
D.hansenii (Dh), et celle de A.gossypii (Ag). 

Les derniers quarante résidus de l'extémité C-terminale de Rad53 sont conservés chez 

les levures proches de S. cerevisiae alors que la séquence de la région positionnée en amont 

(740-780 pour la séquence S. cerevisiae) est variable tant en composition en acides aminés 

qu'en longueur. S'il n'a pas été établi que l'interaction entre Asfl et les protéines de la 

famille de Rad53 soit conservée pour tous les eucaryotes, il apparaît probable que la région 
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d'interaction entre les deux protéines soit conservée au cours de l'évolution dans les levures 

proches de S. cerevisiae. Nous avons donc choisi de tester la capacité de cette région 

conservée comprenant les résidus 781 à 821 à interagir in vitro avec Asfl recombinant. Les 

résultats sont reportés Figure 4- i. La bande correspondant au fragment Rad53 (781-821) est 

présente dans les trois expériences avec les protéines Asfl humaine entière, tronquée et Asfl 

de levure (puits 7, 8, 9) alors qu'elle est absente dans l'expérience contrôle avec la GST seule. 

Les protéines recombinantes RhAsflA et RScAsfl sont donc capables d' interagir avec 

l' extrémité C-terminale conservée (781-821) de Rad53 in vitro. 

Dimère de GST -

GST-
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{ it i 
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Figure 4- i: Western blot de l'électrophorèse SDS-PAGE des échantillons après les différents 
lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- c. Les échantillons 
sont des extraits cellulaires d'E.coli (1 mg de protéines) contenant une protéine recombinante 
Rad53 (781-821) étiquetée histidine incubés avec des quantités équivalentes (20 µg) de GST 
(puit 6) ou GST-RhAsflAl-204 (puit 7) ou GST-RhAsflAl-156 (puit 8) ou GST-RScAsfl 1-
172 (puit 9). 

En résumé, les résultats obtenus pour l'étude des différents domaines de Rad53 avec 

Asfl montrent que dans les conditions expérimentales décrites, les protéines recombinantes 

hAsflA et ScAsfl interagissent in vitro avec les quarante derniers résidus de l' extrémité C

terminale de Rad53. La partie N-terminale conservée d' Asfl est suffisante pour cette 

interaction et aucune phosphorylation n'est nécessaire. En revanche, les domaines FHA et 

kinase de Rad53 n' interagissent pas avec Asfl dans ces conditions. 
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4 Identification des domaines de Rad53 impliqués dans 
l'interaction avec ScAsf1 exprimée dans son organisme 
d'origine 

Alors que l'équipe de Stem a mis en évidence une interaction entre le domaine FHA 1 

de Rad53 et la protéine ScAsfl phosphorylée (Schwartz et al., 2003), nous observons que in 

vitro, le domaine FHAl de Rad53 n'interagit pas avec la protéine ScAsfl recombinante. Ce 

résultat n'est pas surprenant puisque les protéines recombinantes ne sont pas phosphorylées. 

De façon à mieux caractériser cette interaction entre Asfl/Rad53, nous avons donc cherché à 

mettre en évidence ce complexe dans des conditions plus physiologiques. Nous avons 

également cherché à identifier la kinase responsable de la phosphorylation de ScAsfl et les 

résidus d' Asfl phosphorylés. Pour cela, nous avons exprimé la protéine ScAsfl entière 

étiquetée mye (à son extrémité C-terminale) dans son organisme d'origine. Les résultats sont 

présentés dans cette partie. 

Des extraits cellulaires de levure contenant la protéine ScAsfl entière étiquetée mye, 

ont été incubés en présence de quantités équivalentes de GST, GST-Rad53 (1-164) 

correspondant au domaine FHAl de Rad53, GST-Rad53 (734-821) correspondant à 

l'extrémité C-terminale complète et GST-Rad53 (781-821) correspondant aux quarante 

derniers acides aminés conservés de Rad53, toutes immobilisées sur des billes de GSH

agarose. Les expériences de GST-pulldown réalisées dans les mêmes conditions que 

précédemment n'ont pas permis de mettre en évidence les interactions. Nous avons alors 

diminué la concentration saline et la concentration en détergent (NP40) du tampon 

d'interaction et de lavage. En effet, il est possible que l'écrantage des charges induit par le sel 

fragilise l'interaction ionique qui implique le groupement phosphate. Dans ces conditions 

moins drastiques, nous avons mis en évidence les interactions FHAl/Asfl. Pour cette 

expérience, deux révélations ont été effectuées successivement. Une première utilisant un 

anticorps anti-myc permet de détecter les protéines ScAsfl 1-279-myc retenues sur billes. 

Une deuxième révélation avec un anticorps anti-GST permet de vérifier la présence des 

protéines de fusion GST. Les expériences ont également été réalisées en traitant 

préalablement les extraits cellulaires de levure contenant la protéine ScAsfl 1-279-myc avec 

une phosphatase alcaline (la CIP). 
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Les résultats sont présentés Figure 4- i. La partie gauche de la figure montre les 

résultats obtenus avec les protéines GST-Rad53 (1-164), GST-Rad53 (734-821) et la partie 

droite de la figure avec GST-Rad53 (781-821). Notons que malgré une importante 

dégradation des protéines correspondant aux fragments C-terminaux de Rad53, les quantités 

de protéines de fusion GST sont équivalentes. La révélation des protéines ScAsfl 1-279-myc 

montre qu'après les lavages, aucune protéine n'est retenue dans l'expérience contrôle avec la 

GST seule (puit 2). Au contraire, ScAsfl 1-279-myc interagit avec le domaine FHAl (puit 3), 

l'extrémité C-terminale (puit 4) et le fragment contenant uniquement les quarante derniers 

résidus de Rad53 (puit 5). Lorsque ScAsfl 1-279-myc est déphosphorylée, la protéine est 

toujours capable d'interagir avec l'extrémité C-terminale de Rad53 (puit 4), y compris avec 

les quarante derniers acides aminés (puit 6) mais n'interagit plus avec le domaine FHAl (puit 

3). 
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-GST 

ScAsf1 1-279-myc -~ 
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Figure 4- i : Partie gauche : expériences réalisées avec le domaine FHA 1 et l'extrémité C
terminale de Rad53. Partie droite: expérience réalisée avec les quarante derniers résidus de 
Rad53. Des extraits cellulaires de levure (1 mg de protéines) contenant la protéine ScAsfl 1-
279 étiquetée mye sont incubés avec des quantités équivalentes (20 µg) de GST (puit 2) ou 
GST-Rad53 (1-164) (puit 3), GST-Rad53 (734-821) (puit 4) ou GST-Rad53 (781-821) 
immobilisées sur billes de GSH-agarose. L'extrait cellulaire est dans du tampon Hépès NaOH 
20 mM pH 7,4, DTT 1 mM, glycérol 10% et des inhibiteurs de protéines (cocktail Roche). 
Les billes sont lavées successivement avec ce tampon seul puis contenant 50mM NaCl pour 
les puits 3 et 4. Les billes sont resuspendues dans le tampon initial sans NaCl et déposées sur 
SDS-PAGE. L'extrait cellulaire initial est déposé puits 1, 5 et 6. Les protéines ScAsfl 1-279-
myc sont analysées par Westemblot et révélées à l'aide d'un anticorps anti-myc. Les billes 
liées à la GST, ou GST-Rad53 (1-164) ou GST-Rad53 (734-821) ou GST-Rad53 (781-821) 
sont analysées par Westemblot et révélées à l'aide d'un anticorps anti-GST. 
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Nous avons également testé la capacité du domaine kinase et du domaine FHA2 de 

Rad53 à lier ScAsfl dans ces conditions. Les résultats sont présentés Figure 4- k. La protéine 

ScAsfl 1-279-myc n 'est retenue dans aucun des cas (puits 2 et 4). Ainsi, la protéine ScAsfl 1-

279-myc exprimée dans son organisme d'origine et présentant les modifications post 

traductionnelles proches de celles physiologiques n'est pas capable d'interagir avec le 

domaine kinase et le domaine FHA2 de Rad53 . 

GST-Rad53 (156-573)-

GST-

.ri, 
-~ 

·S 
'C) -~ ti 

cS' 
~ 

(o 
::_5 

-....: 
~ "6 

;_:~ 

& 

.ri, 
-~ 

·S 
'C) 

~Q 

s-
,05 ..,. 

,;§i 
-.;::: 

~ "6 ,.t 
& 

--~ = •- GST-Rad53 (564-730) 

-GST 

ScAsf11-279 myc-l .- 1 1 w-a 1-ScAsf11 -279 mye 

2 3 4 

Figure 4- k: Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- j . Les 
échantillons sont des extraits cellulaires de levure (1 mg de protéines) contenant une protéine 
ScAsfl 1-279 étiquetée mye incubés avec des quantités équivalentes (20 µg) GST-Rad53 
(156-573) correspondant au domaine kinase (puit 2) ou GST-Rad53 (564-730) correspondant 
au domaine FHA2 (puit 4). L'extrait cellulaire initial est déposé dans les puits 1 et 3. 

En résumé, ces expériences permettent de conclure que ScAsfl 1-279-myc 

phosphorylée interagit avec le domaine FHAl de Rad53. Ce résultat est en accord avec ceux 

obtenus par le groupe Stem (Schwartz et al., 2003). De plus, ScAsfl 1-279-myc interagit avec 

l' extrémité C-terminale conservée correspondant aux quarante derniers résidus de Rad53 

indépendamment d 'une phosphorylation d 'Asfl. Ceci est en accord avec nos résultats exposés 

précédemment avec les protéines recombinantes. 
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5 Caractérisation de l'interaction entre le domaine FHA 1 
de Rad53 et Asf1 in vitro 

Au vu des données publiées par le groupe de Stem et de nos résultats décrits ci dessus, 

nous avons cherché à savoir quelle kinase peut phosphoryler ScAsfl. A ce jour, aucune 

donnée de la littérature ne mentionne la protéine kinase susceptible de phosphoryler ScAsfl in 

vivo. Compte tenu du fait que le domaine FHAl de Rad53 lie les thréonines phosphorylées, le 

résidu phosphorylé d' Asfl concerné est probablement une thréonine. Asfl contient sept 

thréonines (19, 43, 47, 147, 215, 220, 265, 270). Il existe sur internet des logiciels de 

prédiction de la probabilité d'un résidu à être phosphorylé en fonction de la séquence 

environnant le site de phosphorylation putatif (par exemple NetPhos 2.0 Server). D'autres 

logiciels prédisent également le type de kinase susceptible de phosphoryler ce résidu (par 

exemple NetPhosK 1.0 Server) (Huang et al., 2005). Deux thréonines d' Asfl, T215 et T270, 

sont prédites pour avoir une forte probabilité d'être phosphorylées. La caséine kinase 2 est 

prédite susceptible de phosphoryler la thréonine 215 et les CdK ou MAP kinases la thréonine 

T270. Nous avons voulu savoir si la caséine kinase 2 a un effet sur la phosphorylation 

d' ScAsfl. Les résultats de cette étude sont décrits ci dessous. 

5. 1 Phosphorylation in vitro de ScAsf1 par la caséine kinase 2 

La caséine kinase 2 (CK2) est une serine/thréonine/tyrosine kinase essentielle présente 

chez tous les eucaryotes et connue pour phosphoryler essentiellement des séquences riches en 

résidus acides. Cette enzyme est un tétramère composé de deux sous unités catalytiques 

(CKAl et CKA2 chez S.cerevisiae) associées à un hétérodimère de sous unités régulatrices 

CKBl et CKB2 chez S.cerevisiae) (Litchfield, 2003; Meggio and Pinna, 2003). 

Carl Mann a étudié la capacité des proteines recombinantes entières ScAsfl 1-279 et 

tronquée ScAsfl 1-155 fusionnées à la GST exprimées chez E.coli à être phosphorylées in 

vitro par la CK2. Après purification, les protéines de fusion recombinantes ont été incubées 

avec de la caséine kinase 2 en présence d'ATP radioactif. Les échantillons sont déposés sur 

un gel d'électrophorèse SDS-PAGE (Figure 4- l) et analysés soit avec du bleu de coomasie 

(puit 2) qui révèle l'ensemble des protéines, soit avec un phosphoimager qui détecte 

l'incorporation du phosphore radioactif (puit 1). L'incorporation de phosphore radioactif a 

lieu uniquement sur la protéine ScAsfl entière. La protéine tronquée GST-ScAsfl 1-155 ne 
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présente aucune incorporation de phosphore radioactif. Ces résultats montrent donc que la 

caséine kinase 2 phosphoryle ScAsfl in vitro et cette phosphorylation a lieu sur la queue C

terminale et non sur la partie N-terminale conservée de la protéine. 

GST-ScAsf11-279-

GST-ScAsf1 1-155 -

1 2 

Figure 4- l: Electrophorèse SDS-PAGE des protéines de fusion GST-ScAsfl 1-279 et GST
ScAsfl 1-155 après incubation avec une unité de caséine kinase 2 en présence de y-32P-ATP à 
30°C durant 15 minutes. Les protéines sont révélées au bleu de coomassie (puit 2) ou à l'aide 
d 'un phosphoimager montrant l'incorporation du 32P (puit 1). 

Pour examiner l' effet de la caséine kinase 2 (CK2) sur ScAsfl dans des conditions 

plus physiologiques, nous avons utilisé d'une part des souches de levure dont le gène CKAl a 

été supprimé et contenant le gène de la CKA2 intact et exprimant soit ScAsfl 1-279 (nommée 

ScAsfl 1-279-myc CKA+) soit ScAsfl 1-155 (nommée ScAsfl 1-155-myc CKA+) et d'autre 

part une souche exprimant ScAsfl 1-279 et dont le gène CKA2 a été muté de telle sorte que la 

protéine correspondante est thermosensible (nommée ScAsfl 1-279-myc cka2ts). Nous avons 

testé la capacité du domaine FHAl de Rad53 à interagir avec Asfl exprimée dans ces trois 

souches par des expériences de GST-pulldown dans les mêmes conditions que précédemment. 

Ici encore, le tampon utilisé lors des lavages ne contient pas de détergent (NP40) et la 

concentration saline ne dépasse pas 50 mM. 

Les résultats sont présentés Figure 4- m. Les expériences contrôles réalisées avec la 

protéine GST seule (panneau du milieu) ne montre aucune bande correspondante à la protéine 

ScAsfl 1-279-myc ou ScAsfl 1-155-myc. La protéine ScAsfl 1-155-myc tronquée exprimée 

en présence de la sous-unité CKA2 fonctionnelle n'est pas retenue par le domaine FHAl de 

Rad53 (puit 1 ). En revanche, ScAsfl entière exprimée en présence de la sous-unité CKA2 

fonctionnelle est associée au domaine FHAl de Rad53 (puit 2) alors qu'elle ne l' est pas 

lorsque la CKA2 est désactivée par la température (puit 3). Nous avons contrôlé que 
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l'interaction dépend bien d'un groupement phosphate en incubant au préalable les extraits 

cellulaires de levure contenant ScAsfl 1-279-myc CKA+ avec la phosphatase alcaline (CIP). 

Comme attendu, après traitement avec la phosphatase alcaline, la protéine ScAsfl 1-279-myc 

CKA+ n'interagit plus avec le domaine FHAl (puit 4). 

Dépôts 1 - - 1- ScAsf1 1-279-myc 

initiaux~-------~ - ScAsf11-155-myc 

1

- ScAsf1 1-279-myc 

- ScAsf11-155-myc 
~~~~~-~~~ - GST 

!

- ScAsf1 1-279-myc 

- ScAsf11-155-myc 

~~~~~~~~ - GST-Rad53(1-164) 

1 2 3 4 

Figure 4- m : Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- j . Les 
échantillons sont des extraits cellulaires de levure contenant soit une protéine ScAsfl 1-279-
myc CKA+ non traités (puit 2) ou traités avec la CIP (puit 4), soit ScAsfl 1-155-myc CKA+ 
(puit 1), soit ScAsfl 1-279-myc cka2ts (puit 3) étiquetée mye incubés avec des quantités 
équivalentes (20 µg) de GST (panneau du milieu) ou GST-Rad53(1-164) (panneau du bas). 
Les extraits cellulaires initiaux sont déposés sur le gel du haut. 

Ces résultats indiquent qu'en l'absence de la caséine kinase fonctionnelle, ScAsfl 

n'est pas phosphorylée, empêchant alors sa reconnaissance par le domaine FHAl. Ce résultat 

combiné à l'expérience de phosphorylation in vitro par la CK.2, suggère que la caséine kinase 

2 pourrait phosphoryler ScAsfl in vivo. Par ailleurs, cette expérience montre que la protéine 

tronquée ScAsfl 1-155-myc n'est pas capable d'interagir avec le domaine FHAl de Rad53 . 

Le site de phosphorylation d' ScAsfl reconnu par le domaine FHAl pourrait donc se situer 

dans la partie C-terminale de ScAsfl. Cette hypothèse est également en accord avec les 

résultats de phosphorylation in vitro d' Asfl par la caséine kinase 2 présentés ci-dessus. 
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5.2 Caractérisation de l'interaction entre le domaine FHA 1 de 
Rad53 et la partie C-terminale de ScAsf1 

La partie C-terminale de ScAsfl possède quatre thréonines (215, 220, 265 et 270). 

Cette partie d' Asfl n'est pas conservée au cours de l'évolution dans tous les organismes 

eucaryotes, cependant, comme dans le cas de l'extrémité C-terminale de Rad53, il est possible 

de comparer la séquence de ScAsfl avec celle des protéines Asfl dans les levures proches de 

S. cerevisiae. L'alignement de ces séquences représenté Figure 4- n, montre qu'une 

thréonine, T270, est conservée et que le motif qui l'entoure est également conservé: TPXD. 

Or justement, le domaine FHAl de Rad53 a été décrit comme se liant préférentiellement à des 

séquences TXXD (Byeon et al., 2001; Yuan et al., 2001). Cette thréonine constitue donc un 

site privilégié de reconnaissance pour le domaine FHAl. De plus, elle présente une forte 

probabilité d'être phosphorylée selon les logiciels de prédiction cités plus haut (servers 

NetPhosKl .0 et kinasePhos). T270 pourrait donc être le site reconnu par le domaine FHA1 de 

Rad53 . Dans le but d'apporter des arguments expérimentaux à cette hypothèse basée sur 

l' analyse des séquences d'Asfl, et de déterminer le rôle de cette phosphorylation in vivo, nous 

avons conçus deux mutants: le double mutant ScAsfl 1-279-T215A+T220A-myc et le double 

mutant ScAsfl 1-279-T265A+T270A-myc. Nous avons testé leur capacité à interagir avec le 

domaine FHAl de Rad53. Les résultats sont présentés ci dessous. 
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Figure 4- n : alignement de séquences de la partie C-terminale de cinq protéines Asfl, la 
protéine de S.cerevisiae (Asflp), celle de C.glabrata (Cg), celle de K.lactis (Kl), celle de 
D.hansenii (Dh), et celle de C.albicans (Ca). Les thréonines 215 et 220 sont encadrées en 
noir, les thréonines 265 et 270 sont encadrées en rouge sur la séquence de Asfl p. 
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Dans des conditions similaires aux expériences de GST-pulldown décrites 

précédemment, des extraits cellulaires de levure contenant soit la protéine ScAsfl 1-279-myc, 

soit la protéine ScAsfl 1-279-T215A+T220A-myc, soit ScAsfl 1-279-T265A+T270A-myc 

ont été mis en présence de protéines de fusion GST-Rad53 (1-164) correspondant au domaine 

FHAl ou de GST seule. La Figure 4- o montre les résultats obtenus. L'électrophorèse SDS

p AGE des dépôts initiaux des extraits cellulaires de levure de chaque mutant atteste que les 

protéines ne sont pas dégradées et sont présentes en quantités équivalentes (panneau du haut). 

Après les différents lavages, les protéines ScAsfl entière et mutée sur les thréonines 215 et 

220 sont associées avec le domaine FHA 1 alors que la protéine ScAsfl mutée sur les 

thréonines 265 et 270 n'interagit pas avec ce dernier. 

- ScAsf1 1-279-myc 

E===-=i - ScAsf11-279-myc 

~ - GST-Rad53(1-164) 

2 3 

Figure 4- o: Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- j . Les 
échantillons sont des extraits cellulaires de levure contenant soit la protéine ScAsfl 1-279-
myc (puit 1), soit ScAsfl 1-279-T215A+T220A-myc (puit 2), soit ScAsfl 1-279-
T265A+T270A-myc (puit 3) incubés avec des quantités équivalentes (20 µg) de GST-Rad53 
(1-164) (panneau du haut) ou GST seule (panneau du milieu). Le panneau du haut présente le 
SDS-PAGE des dépots initiaux des extraits cellulaires de levure. 

En résumé, nos résultats suggèrent donc que le domaine FHAl de Rad53 interagit 

avec la queue poly DIE d' ScAsfl et cette interaction probablement nécessite la 

phosphorylation de la thréonine 270. Une étude récente conforte cette hypothèse (Smolka et 

al., 2005). Les auteurs qui ont analysé par spectroscopie de masse les sites de phosphorylation 

122 



Chapitre 4 : Caractérisation du complexe impliquant Asfl avec la kinase Rad53. Etudes 
biochimiques 

de Rad53 reportent la présence d'un peptide issu d' Asfl phosphorylée sur le résidu 270. On 

ne peut cependant pas exclure qu' ScAsfl soit phosphorylée sur d'autres sites. 

5.3 Caractérisation de l'interaction entre FHA 1 et différents 
mutants d'ScAsf1 1-279-myc gui conservent la toxicité de 
Rad53 

Afin de caractériser plus précisément le complexe entre le domaine FHAl de Rad53 et 

ScAsfl, nous avons également étudié la capacité de certains mutants situés dans le domaine 

conservé d' ScAsfl 1-279-myc à lier le domaine FHAl de Rad53. Le choix de ces mutants est 

basé sur un crible réalisé par Carl Mann et Anne Peyroche (CEA, Saclay) utilisant un allèle 

létal de Rad53 fusionné à la GFP (Green Fluorescent Protein). La surexpression de cet allèle 

chez S.cerevisiae se révèle toxique pour la cellule. Un premier crible avec une banque de 

plasmides permettant de surexprimer un ensemble de gènes a été réalisé dans le but d'isoler 

des suppresseurs de la toxicité de Rad53-GFP. Parmi ces gènes ScAsfl a été identifié. Nous 

avons supposé que cette réversion de toxicité est reliée à la capacité d' ScAsfl à interagir avec 

Rad53. Nous avons donc utilisé ce test pour analyser un certain nombre de mutants d' ScAsfl. 

Grâce à la connaissance de la structure d' Asfl, les mutants ont été soigneusement choisis 

selon deux critères (1) la conservation au cours de l'évolution et (2) le fait qu'ils soient 

exposés de façon à ne pas déstabiliser la structure de la protéine. La capacité de reverser la 

toxicité de Rad53-GFP a été testée sur ces différents mutants. De plus, le phénotype de tous 

ces mutants a été testé pour savoir si ils présentent un défaut pour la répression de la 

transcription des gènes ou pour la survie lors de l'exposition à des stress génotoxiques. Selon 

notre hypothèse, les mutants d' Asfl incapables d'interagir avec Rad53, se trouvent 

probablement parmi ceux qui ne suppriment pas la toxicité de Rad53-GFP. Parmi ces 

mutants, nous avons choisi d'étudier un sous groupe, représenté sur la Figure 4- p, V45D, 

D54R, V92E, V94R, Rl08E, D54R+R108E, El 16R et T147A (en magenta). Deux mutations 

présentent un défaut de survie suite à différents stress génotoxiques (HU, camptothécine, 

phléomycine), V94R et D54R+R108E. Quatre d'entre eux présentent un défaut dans la 

répression de la transcription des gènes, V94R, D54R, Rl08E et D54R+R108E. Les 

mutations D54R, V94R, D54R+Rl08E ont un rôle dans l'interaction avec les histones H3 in 

vitro, et in vivo, ces mutants montrent un défaut pour les deux phénotypes testés, la répression 

de la transcription des gènes et la survie lors de l'exposition à des stress génotoxiques. 
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Figure 4- p : Représentation en ruban de la structure tridimensionnelle par cristallographie de 
la partie N-terminale de ScAsfl de S.cerevisiae sur deux vues de la protéine (à gauche et au 
centre droit). Représentation sur la surface de ScAsfl 1-155 sur deux vues de la protéine (au 
centre gauche et à droite). La mutation des résidus colorés en magenta conduit à une protéine 
qui ne reverse pas la toxicité de Rad53-GFP, en vert à une protéine qui reverse la toxicité de 
Rad53-GFP, en bleu à une protéine qui reverse la toxicité de Rad53-GFP et a des défauts dans 
la répression de la transcription des gènes. Les résidus dont les noms sont indiqués en rouge 
sont affectés pour l'interaction avec les histones in vitro. 

Nous avons donc cherché à savoir si l'ensemble de ces mutants avait toujours la 

capacité de lier le domaine FHAl de Rad53. Pour contrôle, nous avons aussi testé deux 

mutants L61R (en vert) et D3739R (en bleu). Nous avons choisi ces deux mutants car comme 

la protéine sauvage ils reversent la toxicité due à l'expression de Rad53-GFP à l'inverse des 

autres et le D3739R présentent en plus un défaut dans la répression de la transcription des 

gènes. Nous savons qu'il est affecté pour sa liaison aux protéines Hir. Les résultats sont 

présentés ci dessous. De façon identique aux expériences précédentes, des billes de GSH

agarose liées à la GST ou GST-Rad53(1-164) ont été incubées avec des extraits cellulaires de 

levure de chaque mutant. La Figure 4- g représente les électrophorèses SDS-PAGE des 

dépôts initiaux des extraits cellulaires de levure de chaque mutant (panneau du haut) et après 

différents lavages. Tous les mutants sont en quantités équivalentes lors des expériences et ne 

sont pas dégradés. Ils ne sont pas retenues sur les billes contrôle de GST seule. Les billes liées 

à la protéine de fusion GST-Rad53 FHAl retiennent les protéines ScAsfl entières non mutées 

(puit 1), ainsi que les mutants D54R (puit 4), R108E (puit 9), D54R+R108E (puit 10). 

L'interaction est affaiblie pour les protéines ScAsfl mutées sur les résidus D3739R (puit 2), 

V45D (puit 3), L61R (puit 5), V92E (puit 6), V94R (puit 8) ou T147A (puit 12). Le mutant 

El 16R (puit 11) n'interagit pas avec les billes liées à la GST-Rad53 FHAl. 
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Figure 4- g: Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- j. Les 
échantillons sont des extraits cellulaires de levure contenant soit une protéine Asfl p 1-279-
myc mutée on non étiquetée mye incubés avec des quantités équivalentes (20 µg) de GST
Rad53 (1-164) (panneau du bas) ou GST (panneau du milieu). Le panneau du haut présente le 
SDS-P AGE des dépôts initiaux des extraits cellulaires de levure. 

6 Etude de l'interaction entre Rad53 (781-821) et différents 
mutants de ScAsf1 1-279-myc par GST pulldown 

Nous avons également étudié la capacité de ces mutants d'ScAsfl 1-279 qm 

conservent la toxicité de Rad53 à lier les quarante derniers acides aminés de Rad53 . Des 

expériences de GST-pulldown similaires ont été réalisées. Les résultats sont présentés Figure 

4- r. La protéine ScAsfl 1-279 non mutée est bien retenue sur les billes de GST-Rad53(781-

821), ainsi que les mutants D3739R, D54R, L61R, R108E, R108E+D54R. En revanche, les 

mutants V45D, V92E, V94R, T147A qui interagissent faiblement avec le domaine FHAl, 

n'interagissent pas avec GST-Rad53 (781-821). Le mutant El 16R n'est pas associé à Rad53 

(781-821) tout comme avec le domaine FHAl. 
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Figure 4- r : Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons après les 
différents lavages. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- j . Les 
lavages sont réalisés sans sel. Les échantillons sont des extraits cellulaires de levure contenant 
soit une protéine ScAsfl 1-279-myc mutée on non étiquetée mye incubés avec des quantités 
équivalentes (20 µg) de GST-Rad53 (781 -821) (panneau du bas) ou GST seule (panneau du 
milieu) . Le panneau du haut présente les dépôts initiaux des extraits cellulaires de levure. 

Les résultats de ces expériences combinées aux résultats des expériences réalisées 

avec le domaine FHAl ont permis de classer les mutants en plusieurs catégories (Figure 4-

~ : (i) seul le mutant E 116R montre une perte totale de l ' interaction avec à la fois le domaine 

FHA 1 de Rad53 et la partie C-terminale de Rad53 comprenant les résidus 781-821 , (ii) les 

mutants V45D, V92E, V94R, et T147A montrent une perte totale de l ' interaction avec la 

partie C-terminale de Rad53 et une faible interaction avec le domaine FHAl de Rad53 , (iii) 

les mutants D54R, R108E, D54R+R108E n'affectent ni l'interaction avec le domaine FHAl , 

ni celle avec la partie C-terminale de Rad53, (iv) enfin le mutant D3739R interagit avec la 

partie C-terminale de Rad53 mais est faiblement associé avec le domaine FHAl de Rad53. 
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Figure 4- s : Représentation sur la surface de la structure tridimensionnelle de la partie N
terminale de ScAsfl de S.cerevisiae sur deux vues de la protéine des mutants d'interaction 
avec les 40 derniers résidus de Rad53 (à gauche) et le domaine FHAl de Rad53 (à droite). La 
mutation des résidus colorés en bleu, vert et gris foncé conduit à une protéine qui ne perd pas 
la capacité d'interaction avec le domaine testé. La mutation des résidus colorés en rose et en 
violet conduit respectivement à une protéine qui est faiblement affectée ou très affectée pour 
l ' interaction avec le domaine testé. Les mutants notés en rouge sont affectés pour l'interaction 
avec les histones. 

Sauf pour les mutants D54R et Rl 08E, nous pouvons voir une corrélation pour la 

partie C-terminale 781-821 de Rad53 entre les mutants qui ne reversent pas la toxicité de 

Rad53 et la perte d'interaction entre ces mutants d' ScAsfl et les quarante derniers acides 

aminés de rad53. En revanche, il n'y a pas de corrélation entre l'absence de réversibilité de la 

toxicité de Rad53 et l'absence d'interaction entre le domaine FHAl et ScAsfl. 

7 Etude in vivo des mutants d'interaction Asf1/Rad53 

Dans le but de mieux comprendre le rôle in vivo de l'interaction entre Rad53 et 

ScAsfl, nous avons utilisé les informations obtenues sur le mode d'interaction entre ces deux 

protéines in vitro pour concevoir des mutants qui suppriment la capacité de Rad53 à interagir 

avec Asfl. Les études in vitro présentées ci-dessus ont montré que (i) certains mutants 

ponctuels dont T147A et V92E n'interagissent plus avec les quarante derniers résidus 

conservés de Rad53 et (ii) le mutant T265AT270A n'interagit plus avec le domaine FHAl de 

Rad53. Nous avons donc choisi de réaliser deux triples mutants (T147A + T265AT270A et 

V92E + T265A T670A) pour étudier leurs phénotypes dans la levure S. cerevisiae. Ces 

constructions ont été réalisées par Carl Mann et Jun Chen (Bethesda). Compte tenu du rôle de 

Rad53 de kinase dans les voies de signalisation des dommages de l'ADN, il est probable que 
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l'interaction Asfl/Rad53 joue un rôle dans la réponse cellulaire aux stress génotoxiques. En 

supprimant la capacité d' Asfl à lier Rad53, nous nous attendons à observer un phénotype de 

sensibilité à ces stress. Or de façon surprenante, les mutants (Tl47A + T265AT270A et V92E 

+ T265AT670A) ne montrent aucune sensibilité aux différents stress génotoxiques pour 

lesquels la délétion d' Asfl confère une sensibilité aux stress (la camptothécine (Cpt), 

l'hydroxyurée (HU), le Méthyl Methane Sulfonate (MMS), la phléomycine). Plusieurs 

hypothèses peuvent expliquer ce résultat: (i) ces mutations pourraient ne pas déstabiliser 

suffisamment l'interaction in vivo entre Rad53 et Asfl, (ii) d'autres voies parallèles 

pourraient également intervenir et « masquer » le phénotype de sensibilité aux stress 

génotoxiques. Enfin, (iii) il est aussi possible que l'interaction entre les deux protéines 

n'intervienne pas dans la réponse cellulaire aux dommages de l'ADN. Dans le but de tester la 

première hypothèse, un mutant qui déstabilise de façon plus importante l'interaction 

Asfl/Rad53 a été réalisé en tronquant les quarante derniers résidus conservés de Rad53 (cette 

construction est notée Rad53~40). Cependant, nous avons remarqué que ces acides aminés 

comprennent un signal de localisation nucléaire (NLS) qui permet l'acheminement de la 

protéine dans le noyau. En tronquant ces quarante derniers résidus, le signal est supprimé ce 

qui perturbe la localisation cellulaire de Rad53. Afin de rétablir une localisation nucléaire de 

Rad53 probablement importante pour l'interaction avec Asfl qui est également nucléaire, une 

construction fusionnant la protéine Rad53 tronquée de ses quarante derniers résidus avec la 

séquence NLS du virus SV 40 (SPKKKRKVE) (Fontes et al., 2000) a été réalisée ( cette 

construction est notée Rad53~40NLS). Une construction supprimant la totalité de la partie C

terminale de Rad53 (les 91 derniers résidus, 730-821) a également été réalisée, elle est notée 

Rad53~91. 

Nous avons étudié in vitro la capacité de la protéine Rad53 entière étiquetée TAP 

(Puig et al., 2001) exprimée chez la levure, et des différentes protéines tronquées Rad53~91, 

Rad53~40 et Rad53~40NLS à interagir avec la protéine tronquée RScAsfl 1-172. Les 

résultats de ces expériences de GST-pulldown réalisées de façon similaire aux précédentes 

sont présentés Figure 4- t. Seule la protéine Rad53 entière est associée à RScAsfl 1-172 (puit 

1) alors que les protéines Rad53 tronquées n'interagissent plus avec le domaine conservé 

d' Asfl (puits 2, 3 et 4). Nos résultats confirment que la protéine Rad53 tronquée de sa partie 

C-terminale entière (les 91 derniers résidus) ne peut interagir avec la région conservée de 

ScAsfl recombinante. De plus, la troncation des quarante derniers acides aminés conservés de 
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Rad53 suffit pour abolir l'interaction même en présence d'un signal NLS. Notons cependant 

que cette expérience a été réalisée une seule fois et doit être reproduite en prenant soin de 

mieux ajuster la quantité de Rad53~40NLS pour pouvoir comparer avec les autres protéines. 

Si ce résultats se confirme, nous montrerons que même quand la protéine Rad53 tronquée de 

ses quarante derniers résidus conservés est correctement adressée au noyau, elle n'interagit 

pas avec la protéine recombinante RScAsfl 1-172. 
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Figure 4- t: Western blot des électrophorèses SDS-PAGE d'analyse de l'interaction entre 
RScAsfl 1-172 et les différentes constructions de Rad53 avec un tag TAP exprimées chez 
S.cerevisiae. Les expériences ont été menées de façon identique à la Figure 4- j . Les lavages 
ont été réalisés sans sel. Les extraits cellulaires de levure contenant Rad53 1-821 entière, ou 
tronquée étiquetée TAP ont été mis en présence de quantités équivalentes (20 µg) de GST
RScAsfl 1-172 (panneau du bas) ou de GST seule (panneau du milieu). Le panneau du haut 
présente les dépôts initiaux des extraits cellulaires de levure. La révélation des protéines 
Rad53-T AP est obtenue avec un anticorps P AP, la révélation des protéines contenant la GST 
avec un anti-corps anti GST. 

Les études phénotypiques in vivo présentées ci-dessous ont été réalisées dans le 

laboratoire de Carl Mann. Rappelons que chez S. cerevisiae, les cellules pour lesquelles le 

gène d' ScAsfl (AsfliJ) a été supprimé sont viables bien que leur croissance soit ralentie à 

30°C (Figure 4- u). De plus, les cellules AsfliJ sont hautement sensibles à certains agents 

génotoxiques comme la camptothécine et l 'hydroxyurée (ligne 2) (Figure 4- u) (Emili et al., 

2001; Hu et al., 2001; Tyler et al., 1999). Pour observer le phénotype de cellules pour 

lesquelles l'interaction entre Asfl et Rad53 a été abolie, nous avons combiné deux mutations 

différentes, le gène Asfl a été muté sur les thréonines 265 et 270 pour supprimer l'interaction 
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avec le FHA 1 de Rad53 et le gène Rad53 a été tronqué de ses 40 derniers résidus pour 

supprimer l'interaction avec le domaine conservé d' Asfl ( cette levure mutante est notée 

asf1T265/270A rad53L140NLS). Tout comme les triples mutations (T147A + T265AT270A et 

V92E + T265A T670A), les cellules ne montrent aucun défaut de croissance après traitement 

soit à la camptothécine soit à l 'hydroxyurée (ligne 5). Ce résultat contraste avec le phénotype 

observé avec les cellules pour lesquelles le gène entier d' Asfl a été supprimé qui sont très 

sensibles à ces deux agents génotoxiques (ligne 2). Ces résultats indiquent que la forte 

sensibilité des cellules Asfl L1 aux stress génotoxiques est certainement due à la perte 

d'interaction d ' Asfl avec d'autres partenaires dont les histones, comme nous l'avons montré 

dans le chapitre précédent. 

WT 

asf1 LI 

rad9 Llrad24 LI 

asf1 Llrad9 Llrad24 LI 

asf1 T265/270A rad53 L140NLS 

asf1 T265/270A rad53 Ll40NLS rad9 Llrad24 LI 
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Figure 4- u : Sensibilité des cellules asfl ~ aux stress genotoxiques. Des dilutions au 
dixième, centième et millième des cultures ont été déposées sur un milieu de culture solide 
composé d'extrait de levure, peptone, dextrose (YPD) et contenant 50 ou 100 mM 
d'hydroxyurée (HU) ou l0µg/ml de camptothecine, (CPT) puis incubées à 30°C pour tester 
leur sensibilité au stress génotoxiques. 

L'absence de phénotype de sensibilité aux dommages de l' ADN pour les cellules 

asf1T265/270A rad53L140NLS, nous a amené à envisager l'existence de voies parallèles à 

celle impliquant Asfl /Rad53 pour maintenir la viabilité dans les conditions de stress comme 

par exemple la voie impliquant les protéines Rad9 et Rad24 (de la Torre-Ruiz et al. , 1998). 

Pour tester cette hypothèse, Carl Mann a comparé le phénotype des différents mutants pour 

lesquels l'interaction Asfl /Rad53 est abolie dans un contexte où les gènes RAD9 et RAD24 

ont été supprimés. La délétion de ces deux gènes RAD9 et RAD24 n'induit pas de sensibilité 

forte pour les deux stress génotoxiques testés aux concentrations indiquées (lignes 3 et 7). En 

revanche, les cellules pour lesquelles le gène Asfl a été muté sur les thréonines 265 et 270 
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dans le contexte Rad9,1R.ad24A présentent une sensibilité importante à HU plus importante 

que la double délétion Rad9ARad24A (ligne 7). Plus encore, toujours dans le contexte 

Rad9,1R.ad24A, la suppression des 40 derniers résidus de Rad53 combinée à Asfl muté sur les 

thréonines 265 et 270 (asfJT265/270A rad53A40NLS) conduit à une forte sensibilité à HU. 

L'augmentation de sensibilité est surtout notable à 50 mM de HU. Ces cellules restent 

cependant peu ou pas de sensibles à la camptothécine (ligne 6). Notons toutefois que cette 

sensibilité à HU est moins importante que dans des cellules dont le gène Asfl a été totalement 

supprimé (ligne 4). Les cellules asf1T265/270Arad53A40NLS possèdent donc des défauts de 

survie face aux stress genotoxiques mais ceux-ci ne sont révélés qu'en absence des gènes 

Rad9 et Rad24 (ligne 5 et 6). Il semble également que ces défauts soient spécifiques à 

l 'hydroxyurée (HU) car ils ne sont pas observés pour la camptothécine, ni pour la 

phléomycine et le MMS (données non montrées). Nos résultats montrent donc que la 

sensibilité de AsfJA à la camptothécine et aux autres stress n'est probablement pas reliée à la 

perte d'interaction avec Rad53. Pour aller plus loin dans la compréhension du rôle fonctionnel 

de l'interaction Asfl/Rad53, Carl Mann continue la caractérisation phénotypique des 

différents mutants décrits ci-dessus, incluant d'autres tests comme la répression de la 

transcription des gènes. De plus, l'analyse génétique sera complétée avec l'étude d'autres 

voies parallèles possibles comme la voie impliquant Mrcl. 

8 Discussion 

Les résultats obtenus au cours de la caractérisation in vitro du mode d'interaction entre 

Asfl et Rad53 montrent que deux interactions de nature différente coexistent au sein du 

complexe ScAsfl/Rad53 (Figure 4- v, panneau de gauche): (i) une interaction impliquant le 

domaine FHAl de Rad53 et la thréonine 270 phosphorylée située dans partie C-terminale 

d' Asfl. La kinase responsable de cette phosphorylation pourrait être la caséine kinase 2 

(CK.2), et (ii) une interaction ne nécessitant pas de phosphorylation entre les quarante derniers 

résidus conservés de Rad53 et le domaine N-terminal conservé d 'Asfl. Nos résultats montrent 

également que l'autophosphorylation de Rad53 qui a lieu lors de l'expression de la protéine 

recombinante dans E. coli inhibe l'interaction avec la protéine recombinante ScAsfl. Enfin, 

l'étude phénotypique in vivo de mutants pour lesquels l'interaction Asfl/Rad53 est supprimée 
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montre que ces cellules sont sensible à l'hydroxyurée (HU) en l'absence des v01es 

d'activation de Rad53 impliquant les protéines Rad9 et Rad24. 

Les travaux de Stem comprenant des expériences de GST-pulldown similaires aux 

nôtres avaient déjà mis en évidence l'interaction entre le domaine FHAl de Rad53 et Asfl 

phosphorylée (Schwartz et al., 2003). Nos données confirment cette interaction, et proposent 

que la thréonine T270 soit phosphorylée par la CK2 et reconnue par le domaine FHAl. La 

séquence entourant cette thréonine inclut un motif TXXD qui correspond à la séquence 

préférentiellement reconnue par ce domaine FHA (voir introduction). De plus, l'extrémité C

terminale d' Asfl est non repliée en solution car elle ne contient pratiquement aucun résidu 

hydrophobe. Enfin, la double mutation du domaine FHAl R70A/N107A correspondant aux 

résidus qui sont impliqués dans la liaison du groupement phosphate, provoque la dissociation 

du complexe (Schwartz et al., 2003). Il est donc fort probable que le domaine FHAl de Rad53 

reconnaisse cette thréonine T270 d' Asfl et adopte la structure décrite pour le complexe avec 

un peptide TXXD (Durocher and Jackson, 2002; Yuan et al., 2001). 

Lors de la recherche des domaines de Rad53 qui lient ScAsfl menée par le groupe de 

Stem (Schwartz et al., 2003), l'association d'Asfl avec l'extrémité C-terminale de Rad53 

n'avait pas été décrite tout simplement car elle n'avait pas été testée par les auteurs qui 

avaient uniquement testé la capacité des domaines FHAl et FHA2 de Rad53 à lier ScAsfl. 

Très récemment, le groupe de Tyler a réalisé des expériences de co-immunoprécipitation entre 

Rad53 et plusieurs constructions d' ScAsfl incluant la protéine entière et la protéine tronquée 

(1-152 et 1-185) exprimées dans la levure. Les résultats montrent qu'il existe une interaction 

entre Rad53 et le domaine conservé de ScAsfl, cette interaction est cependant plus faible 

qu'avec Asfl entier (Tamburini et al., 2006). Ce résultat est en accord avec le fait qu'il existe 

deux points d'interaction entre Asfl et Rad53, l'un impliquant le domaine conservé d' Asfl et 

l'autre la partie C-terminale de la protéine. Il est donc cohérent avec nos données in vitro 

concernant ces deux interactions. 

Lors d'une étude antérieure, l'équipe de Tyler a réalisé des expériences de co

immunoprécipitation entre Rad53 et les formes humaines d' Asfl introduites dans la levure S. 

cerevisiae (Tamburini et al., 2005). Aucune interaction n'était observée entre hAsflA ou 

hAsflB et Rad53. Pourtant nous avons mis en évidence cette interaction lors de nos 
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expériences de GST-pulldown. L'interaction que nous avons observée in vitro implique le 

domaine conservé d' Asfl et les 40 derniers acides aminés de Rad53. Des variations de 

séquences entre la protéine humaine et la protéine de levure pourraient expliquer que 

l'interaction soit plus faible entre les deux protéines d'organismes différents. De plus les 

protéines humaines ne possèdent pas le motif TXXD autour du résidu T270 phosphorylé in 

vivo, il n'est donc pas surprenant que l'interaction impliquant les protéines humaines observée 

par co-immunoprécipitation soit plus faible de telle sorte qu'elle ne soit pas mise en évidence 

(Tamburini et al., 2005). Dans les conditions de GST-pulldown, les concentrations protéiques 

sont plus importantes ce qui favorise probablement l'observation de cette interaction plus 

faible. 

Les premiers résultats concernant le rôle d' Asfl dans la réponse aux stress 

genotoxiques, publiés par les équipes de Hartwell et Elledge font apparaître deux 

résultats importants (Emili et al., 2001; Hu et al., 2001): (i) à l'état basal, Rad53 et ScAsfl 

coexistent au sein d'un même complexe, et (ii) sous l'effet de différents stress genotoxiques 

(MMS, 4-NQO ou HU), Rad53 subit une hyperphosphorylation et se dissocie de ScAsfl. Les 

mécanismes moléculaires aboutissant à cette dissociation ne sont pas encore connus. Nous 

pouvons essayer à partir de ses résultats nouveaux obtenus au cours de ce travail, et de ceux 

décrits dans la littérature de proposer plusieurs hypothèses. 

Tout d'abord, l'état de phosphorylation d' Asfl ne semble pas jouer de rôle pour la 

dissociation, en effet i) le domaine FHAl de Rad53 recombinant est capable d'interagir avec 

ScAsfl issus d'extrait de levure soumises à un stress génotoxique par le HU (Schwartz et al., 

2003), ii) T270 est toujours observée phosphorylée suite à un traitement des levures avec un 

autre agent génotoxique, le MMS (Smolka et al., 2005). Ainsi, la dissociation Asfl/Rad53 

induite par le stress génotoxique ne peut pas s'expliquer par la seule interaction entre le 

domaine FHAl de Rad53 et la thréonine 270 phosphorylée. 

La dissociation du complexe pourrait être due à un changement de forme de Rad53. 

En effet, un résultat du groupe de Stem montre qu'un mutant « kinase dead » de Rad53 

(K227AD339A), incapable de s'autophosphoryler mais toujours substrat de phosphorylation 

pour les kinases en amont de la voie (comme Mecl) et présentant un domaine FHAl intact 
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n'interagit pas avec ScAsfl à l'état basal lors d'expériences de co-immunoprécipitation 

(Schwartz et al., 2003). De plus Asfl extrait de ces levures interagit toujours avec du FHAl 

recombinant, indiquant que la protéine est toujours phosphorylée. Une hypothèse pour 

expliquer ces résultats apparemment contradictoires est que la forme sous laquelle se retrouve 

Rad53 « kinase dead » est incompatible avec l'existence du complexe ScAsfl/Rad53. Cette 

forme pourrait être un dimère de Rad53. En effet, plusieurs mutants « kinase dead » de 

protéines kinases ont comme propriété d'interagir fortement avec leur substrat (Mahajan and 

Earp, 2003). Dans le cas de Rad53 qui peut être son propre substrat, cela pourrait conduire à 

la formation d'un dimère qui empêcherait la formation du complexe Rad53-Asfl. On peut 

imaginer qu'un tel complexe pourrait se former lors de l'activation normale de Rad53 non 

mutée « kinase dead », ce qui pourrait conduire à la dissociation d' Asfl. 

La dissociation du complexe pourrait également être provoquée par la phosphorylation 

de Rad53. Si les groupements phosphates sont localisés sur les résidus de Rad53 en contact 

avec Asfl, une répulsion électrostatique avec Asfl dont la séquence comporte une proportion 

élevée de nombreux résidus acides pourrait induire la dissociation des deux molécules. Nos 

données montrent que la partie C-terminale conservée (781-821) de Rad53 interagit in vitro, 

avec le domaine conservé de Asfl. Cette interaction ne nécessite pas de phosphorylation 

d' Asfl. Cette région C-terminale de Rad53 comprend quatre résidus qui peuvent être 

phosphorylés in vivo et in vitro (Kats et al., 2006; Smolka et al., 2005; Sweeney et al., 2005) 

les serines 789, 791, 793 et 795. Parmi ces quatre sites, deux présentent un motif SQ connu 

pour être un substrat préférentiel pour la kinase Mecl, les sérines S793 et S795. Les deux 

autres S789 et S791 sont des sites d'autophosphorylation. In vivo, la serine 789 semble 

cependant jouer un rôle particulier, elle est un site de phosphorylation précoce et est 

indispensable pour l'augmentation de la quantité de Rad53 après traitement au MMS (Smolka 

et al., 2005). De façon surprenante, alors que S789 est décrit comme un site 

d'autophosphorylation, dans le mutant « kinase dead » D339A incapable de 

s'autophosphoryler, cette serine 789 est retrouvée phosphorylée après traitement au MMS 

(Sweeney et al., 2005). Ce résultat peut s'expliquer par le fait soit que la mutation D339A 

pourrait laisser une activité kinase résiduelle soit qu'une autre kinase encore mconnue 

pourrait phosphoryler également la serine 789 in vivo. De façon remarquable, la 

phosphorylation de la serine 789 est spécifiquement augmentée dans des cellules Asfl L1 en 

absence de stress génotoxique (Kats et al., 2006). L'interaction entre Asfl et Rad53 pourrait 
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protéger la phosphorylation de la serine 789 (Figure 4- v, panneau de gauche). Ainsi, une 

hypothèse possible serait que la phosphorylation de la serine 789 de Rad53, événement 

précoce lors de son activation, pourrait dissocier l'interaction entre le domaine N-terminal 

conservé d'Asfl et l' extrémité C-terminale de Rad53 (Figure 4- v, panneau du milieu). 

Notons cependant que les trois autres sérines également phosphorylées dans la partie C

terminale de Rad53 pourraient également jouer ce rôle. Enfin cette dissociation pourrait 

fragiliser le complexe ce qui conduirait à la dissociation complète du complexe Rad53-ScAsfl 

(Figure 4- v, panneau de droite). Dans ce modèle, la phosphorylation d'une ou plusieurs 

sérine(s), probablement S789, sur la partie C-terminale de Rad53 suffit pour dissocier le 

complexe Asfl /Rad53. Ce modèle explique donc aussi pourquoi un mutant« kinase dead » de 

Rad53 n'interagit pas avec Asfl, la sérine 789 est en effet phosphorylée dans ces conditions 

(Sweeney et al. , 2005). 
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FHA2 
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Etat transitoire 

Domaine 
conservé 
ScAsf1 

FHA1 

Queue poly D/E 
ScAsf1 

Etat 2 

Domaine 
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ScAsf1 

Figure 4- v: Modèle possible d'interaction entre Rad53 et ScAsfl. La protéine ScAsfl est 
représentée en magenta. Les différents domaines de Rad53 sont en vert. La phosphorylation 
est notée par un P. 

Dans le but d'aller plus loin dans la caractérisation du complexe Asfl /Rad53 , nous 

avons mesuré la capacité d'un certain nombre de mutants d' Asfl exprimés dans la levure à 

interagir avec le domaine FHAl ou les quarante derniers acides aminés de Rad53. Les 

mutants V45D, V92E, V94R, El 16R et T147A perdent la capacité à lier les quarante derniers 

résidus de Rad53 , ils sont localisés sur la même face du domaine conservé d' Asfl (Figure 4-

~' panneau de gauche). Ils pourraient donc définir la surface d'interaction entre Asfl et 

l' extrémité C-terminale de Rad53. Nous avons engagé une étude structurale de ce complexe 

par RMN et les résultats préliminaires sont présentés dans le chapitre suivant. 
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De façon surprenante, nous avons observé que certains de ces mutants du domaine N

terminal conservé d' Asfl exprimés dans la levure lient plus faiblement le domaine FHA 1 in 

vitro. Or nos résultats suggèrent fortement que l'interaction entre Asfl et le domaine FHA l 

implique le résidu T270 situé dans la région C-terminale non conservée d 'Asfl. Pour rendre 

compte de ce paradoxe, plusieurs hypothèses sont envisageables: i) le domaine FHAl 

pourrait interagir avec Asfl par deux points de contact : le résidu phosphorylé T270 situé 

dans l'extrémité C-terminale et des résidus situés dans le domaine conservé d 'Asfl (Figure 4-

w, panneau de gauche). Notons cependant que les résidus d' Asfl mutés pour lesquels 

l'interaction avec le domaine FHAl est déstabilisée ne sont pas situés sur une même face de 

la protéine (Figure 4- s, panneau de droite). ii) Asfl mutée pourrait également être impliquée 

dans un complexe différent de la protéine sauvage qui la rendrait non accessible pour 

l ' interaction avec FHAl enfin, iii) le taux de phosphorylation de la T270 pour les formes 

mutées d' Asfl pourrait être réduit. Ceci pourrait se produire si par exemple la kinase qui 

phosphoryle ce résidu interagit également avec le domaine conservé d' Asfl . De façon 

intéressante, une étude systématique des complexes chez la levure S. cerevisiae par 

purification en tandem (TAP) et spectrométrie de masse a permis d ' isoler un complexe 

comprenant Asfl et les deux sous-unités de la caséine kinase 2 (CK2), ckal et cka2 (Krogan 

et al., 2006). La caséine kinase 2 pourrait s'associer au domaine N-terminal de ScAsfl et 

phosphoryler la queue C-terminale de cette dernière (Figure 4- w, panneau de gauche). Cette 

hypothèse expliquerait pourquoi des résidus du domaine conservé de ScAsfl sont affectés lors 

de l'interaction avec le domaine FHAl de Rad53. Un moyen de tester cette hypothèse sera de 

mesurer le taux de phosphorylation des différents mutants d 'Asfl et de vérifier si ces mutants 

forment un complexe avec la CK2 dans les conditions pour lesquelles le complexe avec les 

protéines sauvages est isolé. 

Domaine 
conservé 
ScAsf1 

Queue poly D/E 
ScAsf1 

Domaine 
conservé 
ScAsf1 

T265 
T270 

Queue poly D/E 
ScAsf1 

Figure 4- w : Modèle possible d'interaction entre Rad53 et ScAsfl. La protéine ScAsfl est 
représentée en magenta, le domaine FHAl en vert et la caséine kinase 2 est bleu. La 
phosphorylation est noté par un P. 
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Les premières analyses phénotypiques de mutants qui suppriment les deux modes 

d'interactions entre Asfl et Rad53 indiquent que l'association entre les deux protéines est 

nécessaire pour permettre la survie cellulaire suite à un stress avec l 'hydroxyurée en l'absence 

d'autres voies de recrutement de Rad53 impliquant Rad9 et Rad24. Ce résultat n'est pas 

observé pour d'autres stress génotoxiques comme le Méthyl Methane sulfonyl (MMS) ou la 

camptothécine. Rappelons que l 'hydroxyurée est une molécule qui inhibe la synthèse de 

dNTP nécessaire à la synthèse d'ADN et donc ralentit la progression de la fourche de 

réplication. De façon remarquable, l'activation de Rad53 après traitement à l 'hydroxyurée est 

réduite dans des cellules Asfl ,1 alors qu'elle est normale avec un traitement au MMS (Emili et 

al., 2001; Hu et al., 2001). De plus, il a été montré que suite à un traitement par 

l 'hydroxyurée, certaines protéines de la réplication ( dont le complexe RFC) ne sont pas 

maintenues à la fourche de réplication (Franco et al., 2005). Nous pouvons donc faire 

l'hypothèse que l'interaction Asfl/Rad53 pourrait jouer un rôle dans le recrutement de l'une 

ou l'autre des protéines aux fourches de réplication bloquées. Il est connu que l'adaptateur 

principal de Rad53 en phase S est la protéine Mrcl. Les sites de phosphorylation du type 

SQ/TQ de Mrcl sont nécessaires pour permettre le recrutement et l'activation de Rad53 au 

niveau des fourches de réplication bloquées (Osborn and Elledge, 2003). Pour expliquer 

l'ensemble de ces résultats, nous pouvons envisager qu'il se forme à ces fourches de 

réplication une« maille d'interaction» comprenant de nombreuses interactions croisées telles 

que Rad53 peut être recrutée par Mrcl et/ou Rad9 et potentiellement par Asfl. De plus, Asfl 

peut être recrutée par le complexe RFC. La suppression d'un seul des gènes peut déstabiliser 

ce réseau de protéines tout en maintenant un système fonctionnel. En revanche, l'abrogation 

de deux interactions simultanées provoque l'effondrement des fourches qui se traduit par une 

forte sensibilité à l 'hydroxyurée. Pour conforter ce modèle, il sera intéressant de comparer les 

phénotypes de mutants d'interaction Asfl/Rad53 combinés avec ces mutants de Mrcl 

incapables de recruter et d'activer Rad53. 
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Les expériences préalables de biochimie décrites dans le chapitre précédent ont montré 

que in vitro : i) hAsfl A 1-156 et ScAsfl 1-172 sont capables d'interagir avec l'extrémité C

terminale entière de Rad53 (résidus 734-821) ainsi qu'avec les quarante derniers résidus 

conservés de Rad53 (résidus 781-821), et ii) cette interaction ne nécessite pas de 

phosphorylation de l'un ou l'autre des partenaires. Nous avons cherché à mieux caractériser 

cette interaction d'un point de vue structural. Nous avons entrepris une étude du complexe par 

RMN qui permet d'identifier les interfaces protéiques concernées lors des interactions. 

1 Identification par RMN de la région d'interaction de 
l'extrémité C-terminale de Rad53 avec ScAsf1 1-172 

Dans un premier temps, nous avons cherché à savoir si certains résidus de la partie 

conservée de la région C-terminale de Rad53 interagissent aussi avec Asfl S.cerevisiae et si 

cette interaction implique uniquement la région conservée 781-821 . 

1.1 Etude du peptide Rad53 (734-821). Expériences de RMN 1H-15N 

1.1.1 Données spectrales du peptide Rad53 (734-821) 

La forme de Rad53 (734-821) fusionnée à la GST et étiquetée avec 6 histidines à son 

extrémité N-terminale a été exprimée chez E.coli et purifiée en deux étapes par la même 

technique que celle utilisée pour Asfl. A l'issu de la première purification par affinité pour le 

glutathion réduit, nous avons observé par électrophorèse SDS-PAGE la présence de plusieurs 

bandes indiquant que la protéine est dégradée. Ce résultat est reporté Figure 5- a,. 

45000 -

31000 _ 

21500 -

14400-

2 

- GST-Rad53(734-821) 

- GST 

Figure 5- a: protéine recombinante Rad53(734-821) purifiée par GSH-agarose et déposée sur 
SDS-P AGE (puit 2). Des marqueurs de poids moléculaires sont déposés dans le puit 1. 
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Le poids moléculaire attendu du domaine une fois dissocié de la GST et issu de la 

deuxième purification est de 9570 Da. Compte tenu de la présence de plusieurs fragments de 

la protéine lors de la première étape, il est tout à fait probable que plusieurs peptides de tailles 

différentes soient issus de la seconde étape de purification. Cependant, il n'a pas été possible 

de visualiser les différents produits de dégradation de ce domaine car les fragments sont trop 

petits pour pouvoir être séparés par une électrophorèse SDS-PAGE classique. Une étape 

supplémentaire de chromatographie en phase inverse a été réalisée dans le but de séparer les 

différents fragments obtenus. Nous avons observé trois pics majoritaires correspondant à 

différents fragments qui ont été analysés par spectrométrie de masse. La quantité finale 

obtenue de chacun de ces fragments est trop faible pour permettre d'envisager une étude 

RMN. C'est particulièrement le cas pour le fragment correspondant à la région de Rad53 

entière (734-821) (moins de 30 µg par litre de culture). Ces problèmes de dégradations 

rencontrés lors de ces premières expériences menées sur Rad53 (734-821) nous ont conduit à 

envisager une autre stratégie de purification. 

Nous avons choisi de travailler sur une forme de Rad53 (734-821) non fusionnée à la 

GST. En effet, la purification GSH-agarose permet d'obtenir une bonne pureté mais nécessite 

une étape de coupure à la protéase TEV pour dissocier la GST de haut poids moléculaire. 

Celle-ci s'effectue une nuit à température ambiante. Nous avons constaté que lè processus de 

dégradation du peptide est très important lors de cette étape. En effet, les protéases résiduelles 

encore présentes dans le milieu de réaction ont suffisamment de temps pour digérer le 

peptide. Le processus est favorisé par le fait que le peptide est déplié et comporte de 

nombreux résidus basiques qui constituent des sites de coupures privilégiés pour les protéases 

trypsin-like très abondantes chez E.coli. Nous avons donc choisi de travailler sur la forme de 

Rad53 (734-821) étiquetée avec uniquement 6 histidines à l'extrémité N-terminale et 

exprimée chez E.coli. La purification s'effectue alors en deux étapes de chromatographie: 

une étape d'affinité Ni-NTA, suivie d'une étape de chromatographie en phase inverse. Il est 

possible d'enchaîner ces deux étapes dans un temps relativement court (8 heures) et de 

réaliser l'ensemble de l'expérience à 4°C ce qui permet de minimiser l'action possible des 

protéases contaminantes. L'inconvénient de cette méthode est que le tag contenant les 6 

histidines n'est pas supprimé. Il est composé au total de 25 résidus avec la séquence 

suivante : HHHHHHPMSDYDIPTTENL YFQGAM. Un échantillon du peptide Rad53 (734-

821) uniformément marqué 15N fusionné au tag histidine ainsi obtenu a été concentré pour 
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l'étude RMN. La Figure 5- b montre le spectre HSQC de ce peptide. La dispersion spectrale 

observée indique que le peptide ne comprend pas de structure tertiaire. Ce résultat n'est pas 

surprenant car la séquence comprend un nombre relativement limité de résidus hydrophobes 

(24 sur 87). Compte tenu de la taille du peptide final (87 résidus + 25 résidus du tag) et de la 

faible dispersion spectrale car le peptide n'est pas replié, il n'est pas aisé d'obtenir 

l'attribution des déplacements chimiques du squelette sans marquage 13C/15N. 
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Figure 5- b: Spectre 1H-15N HSQC du peptide Rad53 (734-821) fusionné au tag contenant 6 
histidines (tampon H20, NaN3, DSS, EDTA 0.2 mM, D20 10%, pH 5,1, 286K, 600 MHz) 

1.1.2 Attribution du peptide Rad53 (781-821) 

Nous avons également exprimé et purifié Rad53 (781-821) étiqueté His6x à son 

extrémité N-terminale par le même protocole que celui utilisé pour Rad53 (734-821). La taille 

réduite de ce fragment a permis d'envisager d'attribuer son squelette à l'aide des spectres 

nécessitant un simple marquage uniforme au 15N. L'attribution complète du squelette 

peptidique du peptide Rad53 (781-821) et des 25 résidus du tag a été obtenue grâce aux 

spectres NOESY-HSQC et TOCSY-HSQC réalisés à 286K, pH 5,5. La Figure 5- c illustre le 

spectre HSQC de Rad53 (781-821) attribué. 

143 



Chapitre 5 : Caractérisation structurale du complexe impliquant Asfl avec la partie C
terminale conservée de la kinase Rad53. Etude RMN. 

90 

lH 

11: 

::: 

l 
_"i! 

i 
1/( 

9.0 

TB!I 

soc'- TG:\! 
Il Sbl;é4 

8.5 

S7,>; 4 
~S7'1"> 

ilO 15 

110 

Tt,71 

' 
170 

12:, 

80 7.S 

Figure 5- c: Spectre 1H-15N HSQC du peptide Rad53 (781-821) étiquetée histidine (tampon 
H20, NaN3, DSS, EDTA 0.2 mM, D20 10%, pH 5,5, 286K, 600 MHz). Les résidus 
composant le tag histidine sont en bleu. 

Afin de confirmer les fréquences 15N et HN de chaque résidu et d'attribuer les 

déplacements chimiques des noyaux Hu, H~, 13Cu et 13C~ de chaque résidu du peptide Rad53 

(781-821) excepté les prolines, nous avons enregistré des spectres HN(CO)CA et 

CBCA(CO)NH à 310K. Nous avons tout d'abord enregistré des spectres HSQC de Rad53 

(781-821) à différentes températures comprises entre 286K et 303K. La Figure 5- d montre 

l'évolution du signal de Rad53 en fonction de la température (panrieau de droite) et le spectre 

HSQC de Rad53 (781-821) à 303K attribué (panneau de droite). Le tableau des déplacements 

chimiques pour les protons azotes à 286K et carbones à 303K est reporté en anriexe. 
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Figure 5- d : Superposition des spectres HSQC de Rad53(78 l-82 l) à différentes températures 
(tampon H20, NaN3, DSS, EDTA 0.2 mM, D20 10%, pH 5,5, 600 MHz) (panneau de 
gauche). Spectre HSQC de Rad53 (781-821) attribué à 303K (tampon H20, NaN3, DSS, 
EDTA 0.2 mM, D20 10%, pH 5,5, 600 MHz) (panneau de droite). 

Rappelons que l'attribution complète des déplacements chimiques du squelette 

peptidique permet de connaître précisément la structure secondaire d'une protéine. Pour les 

protéines dépliées ou partiellement repliées, l'index de déplacements chimiques indique la 

propension locale de la chaîne à former préférentiellement une structure secondaire, c'est à 

dire la présence plus ou moins persistante de structures secondaires résiduelles. Les profils 

des index de déplacements chimiques traduisent la différence entre les valeurs des 

déplacements chimiques observés pour chacun des noyaux et leur valeur « random-coil » 

(valeur mesurée dans des peptides non structurés) (Wishart et al., 1991; Wishart et al., 1992) 

(Ikura et al. , 1991). Pour un noyau H0 et cP, une différence négative indique la présence d'une 

structure secondaire résiduelle de type hélice a. (à l'inverse, une différence positive, un 

feuillet ~). Pour le noyau C0
, les signes sont inversés. 
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Numero du résidu dans la séquence 

Figure 5- e : Profil des index de déplacements chimiques des Cu, C~ et Hu de la partie C
terminale de Rad53 comprenant les quarante derniers acides aminés conservés (en gris) 
solubilisée en solution aqueuse à pH 5,5 à 303K pour l'index de déplacements chimiques des 
Ca, C~ et à 286K pour l'index de déplacements chimiques des Hu. Le profil des index de 
déplacements chimiques des Cu, C~ et Hu correspondant au tag contenant les 6 histidines est 
représenté en blanc. 

La Figure 5- e présente les profils des index de déplacements chimiques des noyaux 

C0
, cP et H0 de chaque résidu de Rad53(781-821). Notons que les variations des index de 

déplacements chimiques sont faibles. Elles s'échelonnent de -0,6 à 1,5 pour les C0
, de -0,5 à 

0,5 pour les cP et de-0,4 à 0,1 pour les H0
• Pour comparaison, hAsflAl-156 possède une 

majorité de feuillets ~ stabilisés dans une structure tertiaire. Elle présente des profils des index 

de déplacements chimiques s'échelonnant de -5 à 5 pour les C0
, de -2 à 7 pour les cP et de -

1,3 à 1,3 pour les H0 avec des valeurs moyennes de 1,5 pour les C0 et cP, et 0,5 pour les H0
• 

Dans le cas de Rad53 (781-821 ), la moyenne des variations des index de déplacements 
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chimiques pour les carbones (a ou~) et pour les protons a est respectivement de 0,3 , et 0,07. 

Ces faibles valeurs sont en accord avec le fait que ce fragment contient très peu de structures 

secondaires résiduelles. Remarquons cependant que les scores pour les résidus consécutifs 

781 à 789 sont négatifs pour les noyaux H0 et C~ et positifs pour le noyau C0
, ce qui traduit la 

prédominance d'une conformation résiduelle de type hélice a dans cette région. 

1.1.3 Identification des signaux correspondant aux résidus 734 à 788 

Nous avons superposé les spectres HSQC des peptides Rad53 (734-821) et Rad53 

(781-821) dans le but d'identifier les signaux correspondant aux résidus 734 à 780. La Figure 

5- f (panneau de gauche) illustre la superposition des deux spectres. Il convient de rappeler 

que les deux peptides Rad53 (734-821) et Rad53 (781-821) contiennent tous deux le même 

tag qui est donc retrouvé dans les deux spectres. 
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Figure 5- f :(à droite) superposition des spectres HSQC de Rad53 (734-821) (en noir) et 
Rad53 (781-821) (en rouge). (à gauche) Spectres HSQC de Rad53 (734-821) en absence (en 
noir) ou en présence ( en vert) de ScAsfl 1-172. Dans les deux cas, les protéines sont 
solubilisées dans un tampon H20 , NaN3, DSS, EDTA 0,2 mM, D20 10%. Les spectres sont 
réalisés à 286K et pH 5,5 (600 MHz). Les signaux appartenant à la partie 734-788 sont 
mentionnés en noir. Les résidus attribués de Rad53 (781-21) sont mentionnés en rouge. 
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Chapitre 5 : Caractérisation structurale du complexe impliquant Asfl avec la partie C
terminale conservée de la kinase Rad53. Etude RMN. 

Nous observons une très bonne superposition des signaux correspondants au fragment 

plus court (781-821) et plus long (734-821 ). Ce dernier présente naturellement un nombre 

plus important de signaux. Par différence entre les deux spectres il a donc été possible de 

conclure que les signaux absents dans le spectre HSQC de Rad53 (781-821) appartiennent à la 

partie 734-780 de Rad53. Nous pouvons ainsi aisément identifier 30 nouvelles corrélations, 

illustrées Figure 5- f (panneau de gauche) et notées de Xl à X30, sur les 39 attendues. 

Dans une seconde étape, nous avons enregistré des spectres 1H-15N HSQC de Rad53 

(734-821) en présence de concentration croissante de ScAsfl 1-172. La concentration de 

l'échantillon Rad53 (734-821) est de 92 µM. La concentration finale atteinte pour la protéine 

ScAsfl 1-172 est de environ 140 µM. La Figure 5- f (panneau de droite) montre la 

superposition des spectres HSQC de Rad53 (734-821) enregistrés en absence et en présence 

de ScAsfl 1-172. Remarquons qu'une grande partie du signal disparaît. Ce phénomène est 

très probablement relié à la formation du complexe. 

Nous avons alors comparé les spectres réalisés pour le complexe Rad53 (734-821) 

avec ScAsfl 1-172 et des deux peptides Rad53 (734-821) et Rad53 (781-821 ). Nous avons 

reporté sur la Figure 5- f (panneau de droite) les résidus appartenant à la partie 734-788 (Xl à 

X30). De façon remarquable, ces corrélations ne sont pas affectées par la présence de ScAsfl 

1-172. En revanche, les corrélations qui disparaissent se superposent à celles des résidus 788 à 

821 attribuées pour le peptide court Rad53(781-821). Ce résultat suggère donc que la partie 

734-788 de Rad53 n'interagit pas avec ScAsfl 1-172. 

2 Caractérisation par RMN du complexe entre Rad53 (781-
821) marqué et ScAsf1 1-172. 

2. 1 Etudes préliminaires du complexe 

Compte tenu de ces résultats, nous avons entrepris l'analyse structurale du complexe 

entre les quarante derniers résidus (781-821) conservés de Rad53 et la protéine tronquée 

ScAsfl 1-172. La première étape de ce travail a été de déterminer des conditions optimales 

pour l'observation du complexe en faisant varier le pH et la température. A bas pH les 

corrélations du peptide libre sont nettement plus intenses, ceci est dû au ralentissement des 

échanges entre les protons amides et les protons du solvant H20, mais les corrélations du 
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Chapitre 5 : Caractérisation structurale du complexe impliquant Asfl avec la partie C
terminale conservée de la kinase Rad53. Etude RMN. 

complexe sont absentes car celui-ci n'est pas soluble et nous observons la formation d'un 

précipité. La valeur de pH 7,4 correspond à une optimisation de la solubilité du complexe. Les 

basses températures favorisent en général la solubilité des protéines car, celles-ci sont 

dénaturées par la température, ce qui peut conduire à leur agrégation irréversible. Cependant, 

les largeurs des signaux RMN sont élargis par la faible vitesse de réorientation des molécules 

dans l'espace. Nous avons observé que la température à 303K correspond au meilleur 

compromis possible entre ces deux contraintes. 
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Figure 5- g: Spectres HSQC de Rad53 (781-821) en absence (en noir) ou en présence 
(magenta) de ScAsfl 1-172. Les protéines sont solubilisées dans du tampon H20, NaN3, DSS, 
EDTA 0,2 mM, D20 10%. Les spectres sont réalisés à 310K et pH 7,4 (600 MHz). La 
concentration de l' échantillon de Rad53 (781 -821) marqué 15N est de 41 µM et la 
concentration finale de ScAsfl 1-172 est de 73 µM . 

La Figure 5- g montre la superposition de spectres HSQC de Rad53 (781-821) en 

absence et en présence de ScAsfl 1-172 réalisés à 303K et à un pH plus élevé (pH 7,4). Il est 

possible d'observer très nettement l'apparition et/ou le déplacement d'environ 15 corrélations 

caractéristiques de la formation d'un complexe. La dispersion spectrale des résonances 

correspondant au complexe est importante ce qui indique le peptide se replie au contact 
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d' Asfl. Notons également que le régime d'échange du complexe est lent par rapport à 

l'échelle de la RMN c'est à dire supérieur à la milliseconde. Ceci se traduit par la disparition 

progressive des signaux de la protéine libre au fur et à mesure de l'ajout du partenaire et à 

l'apparition simultanée des signaux caractéristiques de la forme liée. Ces expériences 

d'ajustement des complexes ont été réalisées en utilisant de faibles concentrations protéiques 

incompatibles avec l'enregistrement de spectres 3D. 

Pour continuer l'analyse structurale du complexe, nous avons préparé un échantillon 

plus concentré du complexe Rad53 (781-821) marqué isN et ScAsfl 1-172 non marquée. La 

concentration de Rad53 (781-821) est de 350 µM. La concentration finale estimée pour 

ScAsfl 1-172 est de 800 µM. Nous avons enregistré une expérience NOESY-HSQC ISN de ce 

complexe. Nous avons également cherché à obtenir un spectre TOCSY-HSQC mais celui ci 

ne comprenait aucun signal. C'est une difficulté souvent rencontrée lors de l'étude de 

complexe (également rencontrée pour l'analyse du complexe Asfl/H3) probablement reliée 

au fait qu'il existe des phénomènes d'échanges qui pourraient défavoriser les transferts du 

type TOCSY. Nous avons également obtenu un échantillon du complexe comprenant Rad53 

(781-821) marqué 13C/1sN et ScAsfl 1-172 à des concentrations similaires. Ici encore, les 

spectres classiques HNCA, HN(CO)CA ne montrent aucun signal. En revanche, après 

solubilisation de complexe dans D2O, nous avons pu enregistrer des spectres NOESY-HSQC 
13C et HCCHCOSY de très bonne qualité. L'analyse des spectres est en cours. 

La Figure 5- h montre la superposition des spectres HSQC de Rad53 (781-821) 

enregistrés en absence puis en présence de ScAsfl 1-172. Ce spectre est parfaitement 

superposable à celui obtenu à plus faible concentration. A première analyse, on peut noter une 

quinzaine de corrélations qui apparaissent dans de nouvelles régions du spectre et 

correspondent à des résidus repliés au cours de l'interaction. Nous pouvons également 

identifier les résidus pour lesquels le signal correspondant au peptide libre disparaît 

clairement en présence de ScAsfl : N782, L784, S789, L792, K802, K804, R805, A806, 

K807, L808, D809, Q810, S812, K813, G814, E816, Q819, S821. Notons que ces résidus 

affectés sont pour la plupart des acides aminés chargés ou polaires. Il est cependant difficile 

de voir sans analyse supplémentaire si d'autres résidus hydrophobes sont également affectés 

car nombre d'entre eux sont superposés dans une même région du spectre. 
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Figure 5- h : Spectres HSQC de Rad53 (781-821) en absence ( en noir) ou en présence 
(magenta) de ScAsfll-172 (tampon H2O, NaN3, DSS, EDTA 0.2 mM, D2O 10%, pH 7,4, 
303K, 600 MHz). La concentration de l'échantillon de Rad53 (781-821) marqué 15N est de 
350 µM et la concentration finale de ScAsfl 1-172 est de 800 µM. 

Des spectres NOESY-HSQC 15N, NOESY-HSQC 13C et NOESYHSQC-HCCHCOSY 
13C montrent que le déplacement chimique des hydrogènes a d'au moins 7 résidus est 

supérieur à 4,7 ppm, ce qui est caractéristique de la formation d'un feuillet~- Cette interaction 

entre les quarante derniers résidus conservés de Rad53 et ScAsfl 1-172 est donc très 

différente de celle d ' Asfl avec des histones. La partie C-terminale de !'histone H3 adopte une 

conformation hélicoïdale au contact de hAsflAl-156 et interagit avec une région hydrophobe 

d' Asfl entouré de résidus chargés. La détermination du modèle structurale en cours entre les 

quarante derniers résidus de Rad53 et ScAsfl sera donc d'un grand intérêt pour déterminer la 

structure du segment replié, en délimitant ses bornes exactes. 
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De plus, ces premiers résultats RMN permettent dès à présent d'envisager la 

construction de mutants de la partie C-terminale de Rad53 afin de tester les différents modèles 

d'interaction proposé dans le chapitre précédent. Notamment, parmi les résidus affectés nous 

trouvons la sérine 789 qui est phosphorylée lors des premières étapes d'activation de Rad53 

(voir chapitre 4). Il sera intéressant de muter ce résidu en alanine afin de supprimer la 

possibilité de le phosphoryler et en glutamate pour mimer le groupement phosphate par la 

charge négative du groupement carboxylate. Ces mutants seront produits dans S.cerevisiae et 

nous testerons par GST-pulldown leur capacité à lier ScAsfl et leur phénotype pourra être 

analysé par les mêmes tests que ceux décrits pour la délétion complète de l'extrémité C

terminale de Rad53. Il sera également intéressant de tester la capacité de tels mutants de 

Rad53 à être activé ou désactivé suite à différents stress génotoxiques. 

3 Mise en évidence du complexe entre hAsf1A1-156 et 
l'extrémité C-terminale de Rad53 

3.1 Etude du complexe Rad53 (734-821)/hAsf1A1-156 

Nous avons observé une interaction in vitro entre l'extrémité C-terminale de Rad53 et 

la protéine humaine tronquée hAsflAl-156, nous avons donc cherché à savoir si le mode 

d'interaction entre ces deux protéines est le même que celui avec la protéine Asfl de levure. 

Ainsi, des spectres 1H-15N HSQC de Rad53 (734-821) sont enregistrés en présence de 

concentrations croissantes de hAsflAl-156. La concentration initiale de l'échantillon Rad53 

(734-821) est de 92 µM. La concentration finale atteinte pour la protéine hAsflAl-156 est de 

environ 140 µM. La Figure 5- i montre la superposition des spectres HSQC de Rad53 (734-

821) enregistrée en absence et en présence de hAsflAl-156. Nous avons réalisé toutes les 

expériences à pH 7 ,4 pour nous placer dans des conditions identiques à celles utilisées pour 

l'étude du complexe avec le protéine de S.cerevisiae. De façon similaire aux observations 

faites avec la protéine de levure, des signaux disparaissent . Ceci est en accord avec la 

formation du complexe. 
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terminale conservée de la kinase Rad53. Etude RMN. 

- Rad53 (734-821) (92 µM) 
- Rad53 (734-821 ) (92 µ M) + hAsf1 1-156 ( 140 µ M) 
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Figure 5- i: Spectres HSQC de Rad53 (734-821) en absence (en noir) ou en présence (rouge) 
de hAsflAl-156 (tampon H2O, NaN3, DSS, EDTA 0.2 mM, D2O 10%, pH 7,4, 286K, 600 
MHz). La concentration de l'échantillon de Rad53 (734-821) marqué 15N est de 92 µMet la 
concentration finale de hAsflAl-156 est de 140 µM. 

3.2 Etude du complexe Rad53 (781-821)/hAsf1A1-156 

Des expériences identiques ont été réalisées avec la région conservée de Rad53 (781-

821 ). La concentration finale atteinte pour hAsflAl-156 est de 102 µM, celle de Rad53 (781-

821) est de 40 µM. La Figure 5- i montre que certains signaux du spectre HSQC de Rad53 

(781-821) disparaissent en présence de hAsflAl-156. De même que pour l'expérience 

réalisée avec ScAsfl 1-1 72, l'apparition de nouveaux signaux est observée, ce qui confirme le 

phénomène de formation d'un complexe entre les deux protéines Rad53 (781-821) et 

hAsflAl-156. 
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- Rad53 (781-821)(40 µM) 
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Figure 5- i: Spectres HSQC de Rad53 (781-821) en absence (en noir) ou en présence (rouge) 
de hAsflAl-156 (tampon H20, NaN3, DSS, EDTA 0.2 mM, D20 10%, pH 7,4, 303K, 600 
MHz). La concentration de l'échantillon de Rad53 (781-821) marqué 15N est de 40 µM et la 
concentration finale de hAsflAl-156 est de 102 µM. 

De façon intéressante, les signaux de Rad53 (781-821) affectés par l'ajout de la 

protéine humaine sont les mêmes que ceux affectés par l'ajout de la protéine de levure. Ce 

résultat suggère que les mêmes résidus de Rad53 sont impliqués dans les deux complexes. 

Cependant le positionnement des signaux correspondant au complexe est différent pour les 

protéines Asfl de levure ou humaine. De plus, les largeurs de raies sont assez importantes et 

peu favorables à une étude RMN. On peut imaginer que cette différence est due au fait que 

Rad53 (781-821) interagit avec des résidus non conservés entre les deux protéines Asfl. Pour 

caractériser le complexe plus en détail, nous avons donc choisi d'analyser le complexe avec 

ScAsfl 1-172. 
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4 Identification des résidus de ScAsf1 1-172 en interaction 
avec Rad53 (781-821) 

4. 1 Attribution de ScAsf1 1-172 

Avant d' entreprendre l'étude structurale du complexe ScAsfl /Rad53 par RMN, il est 

impératif d' attribuer les signaux de la protéine de levure Asfl 1-1 72 seule. Des spectres 

NOESY-HSQC, TOCSY-HSQC, HBHA(CO)NH, HNCA, HN(CO)CA et CBCA(CO)NH ont 

été enregistrés à pH 7,4 et 303 K pour deux échantillons, l'un simplement marqué 15N et 

l ' autre doublement marqué 13C, 15N de ScAsfl 1-172. Ces expériences ont permis d'attribuer 

les déplacements chimiques (reportés en annexes) du squelette peptidique de la protéine. La 

Figure 5- m montre un spectre HSQC de ScAsfl 1-172 attribué à 31 OK, pH 7,4. La plupart 

des déplacements chimiques HN, 15N, 13Ca, Ha, 13C~ ont été attribués excepté pour les résidus 

46 à 54 et 86 à 94. Aucun signal pouvant correspondre à ces résidus n'est présent sur le 

spectre. La Figure 5- k montre un alignement entre les séquences des deux protéines 

d' ScAsfl 1-172 et hAsfl A 1-156 et le positionnement de ces résidus non présents sur le spectre 

(46 à 54 et 86 à 94). Lors de l ' attribution du squelette peptidique de la protéine humaine 

hAsfl A 1-156, aucune difficulté ne s'était posée pour les résidus correspondants. Remarquons 

que ces régions comprenant ces résidus 46 à 54 et 86 à 94 sont peu conservées entre les deux 

protéines (8 résidus sur 18). 
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Figure 5- k : alignement des séquences de deux protéines Asfl , la protéine de Saccharomyces 
cerevisiae (ScAsfl 1-172) et la protéine humaine (hAsflAl-156). Les régions entourées 
composent les résidus non attribués pour ScAsfl -172. 

Le positionnement de ces deux régions sur la structure est montré Figure 5- 1. Elles 

forment deux boucles proches dans l ' espace. L'absence de résonance sur les spectres RMN 

pourrait s'expliquer par deux hypothèses : soit par un échange rapide entre les protons amides 

de ces résidus et les protons du solvant, soit par la présence d'un échange conformationnel 

dans la gamme de la milliseconde dans cette région de la protéine. Pour tester la première 
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hypothèse, nous avons enregistré des spectres à différents pH de 7,4 à 6 car la protéine 

précipite à pH inférieur. Nous n ' avons pas observé l'apparition de signaux supplémentaires à 

pH 6. L'hypothèse la plus probable pour expliquer l'absence de signaux serait donc la 

présence d'un échange conformationnel dans un régime de temps intermédiaire à l ' échelle de 

la RMN c'est à dire de la micro à la milliseconde. 

Région 
/ comprenant les résidus 86 à 94 

Figure 5- l : représentation en ruban de la structure tridimensionnelle par radiocristallocraphie 
de la partie N-terminale de Asfl de S.cerevisiae sur deux vues de la protéines. Les boucles 
comprenant les résidus 46 54 et 86 à 94 sont représentés en magenta. 

Notons que ces deux boucles correspondent aux deux régions pour lesquelles les plus 

grandes variations de structures sont observées pour les deux orthologues humain et de levure. 

La structure de Asfl de S.cerevisiae a été résolue par cristallographie, il est donc possible que 

les contacts cristallins aient favorisé une conformation dans cette région. Les expériences de 

RMN sont réalisées en solution, il est possible que ces deux boucles présentent des 

mouvements conformationnels qui sont responsables du phénomène d' échange observé. Un 

tel phénomène d'échange n ' existe pas dans le cas de la protéine humaine car dans les mêmes 

conditions expérimentales (pH 7,4, 303K) nous observons très nettement l ' ensemble des 

résonances des résidus correspondants dans cette région. 
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terminale conservée de la kinase Rad53. Etude RMN. 
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Figure 5- m: Spectre HSQC de ScAsfl 1-172 attribué à 303K (tampon Tris20mM deutéré, 
NaN3, DSS, EDTA 0.2 mM, D20 10%, pH 5,5, 600 MHz) 
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4.2 Caractérisation du complexe entre ScAsf1 1-172 marqué et 
Rad53 (781-821) 

Nous avons enregistré des spectres HSQC de la protéine ScAsfl 1-172 marquée 15N 

solubilisée en présence du peptide Rad53 (781-821) non marqué. La concentration de ScAsfl 

1-172 est de 1 mM. La concentration finale estimée pour Rad53 (781-821) est de 1,3 mM. La 

Figure 5- n montre la superposition des spectres HSQC de ScAsfl 1-172 enregistrés en 

absence puis en présence de Rad53 (781-821 ). La comparaison des deux spectres montrent 

environ 44 résidus d'ScAsfl 1-172 sont affectés par l ' ajout de Rad53 (781-821). Ici 

également le régime d'échange du complexe est lent par rapport à l'échelle de temps de la 

RMN. 
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Figure 5- n : Spectres HSQC de ScAsfl 1-172 en absence (en noir) ou en présence (magenta) 
de Rad53 (781-821) (tampon tris 20 mM deutéré, NaN3, DSS, EDTA 0.2 mM, D2O 10%, pH 
7,4, 303K, 600 MHz). La concentration de l'échantillon de ScAsfl 1-172 marqué 15N est de 1 
mM et la concentration finale de Rad53 (781-821) est de 1,3 mM. 

L'attribution du complexe va donc nécessiter l'enregistrement d'une série de spectres 

du type 3D. Pour cela nous avons également produit un échantillon du complexe contenant 
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Chapitre 5 : Caractérisation structurale du complexe impliquant Asfl avec la partie C
terminale conservée de la kinase Rad53. Etude RMN. 

ScAsfl 1-172 doublement marqué 13C et 15N et Rad53 (781-821) non marqué, et enregistré les 

spectres NOESY-HSQC, HNCA, HNCOCA. L'analyse de ces spectres est en cours et devrait 

aboutir rapidement à l'attribution de l'ensemble de résonances du squelette du complexe. Il 

sera alors possible de calculer les variations de déplacements chimiques pour tous les résidus 

d' Asfl en faisant la moyenne de différents noyaux (Hu, HN, 15N, Cu) comme nous l'avions 

pour le complexe entre Asfl et le fragment de l'histone H3. Ces variations seront reportées 

sur la structure de la protéine ScAsfl afin de visualiser une zone d'interaction possible. 

Rappelons que cette méthode de cartographie des variations de déplacements chimiques peut 

générer des faux positifs, c'est à dire des résidus dont le déplacement chimique est fortement 

perturbé mais qui ne sont pas directement impliqués dans l'interaction. Il sera donc nécessaire 

de réaliser des mutants appartenant à la surface d'interaction identifiée d' ScAsfl et de tester 

leur capacité à lier les quarante derniers résidus de Rad53 par GST-pulldown. Il sera aussi 

intéressant de comparer cette zone avec la région d'interaction décrite avec les mutants 

d'ScAsfl qui perdent la capacité d'interagir avec la partie C-terminale de Rad53 (chapitre 

précédent). 
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Chapitre 6 : Etude de complexes impliquant Rad53 

1 Introduction 

Rad53 est impliquée dans de nombreux points de contrôle du cycle cellulaire chez 

S.cerevisiae. Rappelons que suite à un dommage del' ADN, la kinase Rad53 est phosphorylée 

et passe d'un état inactif à un état actif et phosphoryle plusieurs cibles protéiques. Une fois 

l' ADN réparé, la phosphatase Ptc2 déphosphoryle Rad53 permettant ainsi la désactivation des 

voies de réparation de l'ADN (Leroy et al., 2003; Pellicioli et al., 2001; Vaze et al., 2002). La 

structure de Rad53 comprend deux domaines FHA et un domaine kinase, ce qui est 

compatible avec de multiples modes de régulation. Pour mettre en évidence d'éventuelles 

interactions intramoléculaires qui pourraient contribuer à la régulation de l'activité catalytique 

de Rad53, de manière analogue à ce qui est décrit pour d'autres kinases comme les kinases de 

la famille CaM (Buse and Kuriyan, 2002), nous avons entrepris une analyse systématique 

d'interaction des différents domaines de Rad53 entre eux. 

Les domaines FHA sont connus pour reconnaître des peptides phosphorylés 

préférentiellement sur un résidu thréonine, même si certains reconnaissent des sérines ou des 

tyrosines phosphorylées. De plus, une spécificité de reconnaissance s'exerce au niveau du 

motif qui inclut le site phosphorylé. Ainsi, le domaine FHAl de Rad53 reconnaît des peptides 

de type pTXXD. Cette règle n'est cependant pas absolue puisqu'une étude récente a mis en 

évidence l'interaction entre FHAl de Rad53 et un motif TXXI de Mdtl (voir introduction). 

Plusieurs données ont montré que le domaine FHAl de Rad53 est impliqué dans de 

nombreuses interactions avec différents partenaires tels que Rad9, Mdtl, Asfl, Ptc2 et Dbf4. 

En 2003, l'équipe de MC.Marsolier-Kergoat a montré que la reconnaissance entre Rad53 et 

Ptc2 met en jeu le domaine FHAl de Rad53 et une thréonine phosphorylée située dans le 

domaine C-terminal de Ptc2 (Leroy et al., 2003). Cette thréonine est comprise dans un motif 

TXXD ((Guillemain et al., 2006), communication personnelle). Nous avons également 

montré que la reconnaissance entre le domaine FHAl de Rad53 et Asfl implique un motif 

TXXD. Les sites de reconnaissance de Rad9 et Mdtl sont différents de TXXD. Le site de 

Dbf4 n'est à ce jour pas identifié. 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à l'interaction entre Rad53 et la sous 

unité régulatrice Dbf4 de la kinase de régulation du cycle cellulaire Cdc7. Nous avons cherché 

à apporter des informations sur les propriétés structurales et dynamiques de la protéine Dbf4 

afin de déterminer les éléments nécessaires au mode de reconnaissance de Rad53 avec cette 

dernière. L'analyse systématique des interactions entre les différents domaines de Rad53 
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réalisée par MC Marsolier-Kergoat a mis en évidence une interaction entre le domaine FHAl 

et FHA2 de Rad53. Nous avons donc cherché à caractériser cette interaction in vitro. 

2 Etude du complexe impliquant Rad53 avec la sous unité 
régulatrice Dbf4 de la kinase Cdc7 

2. 1 Introduction 

Dbf4 a été décrite comme la sous unité régulatrice de la kinase Cdc7. Il est important 

de rappeler que le complexe Dbf4/Cdc7 régule l'initiation de la synthèse de l' ADN en 

phosphorylant les protéines de la famille des Mcm (minichromosome maintenance) (Lei et al. , 

1997). Ce complexe est phosphorylé par Rad53 (Weinreich and Stillman, 1999). Cette 

phosphorylation atténue l'activité catalytique de Cdc7 et empêche son association avec le 

complexe d'origine de réplication. Une récente publication a montré que le domaine N

terminal de Dbf4 interagit avec le domaine FHAl de Rad53 (Duncker et al. , 2002). Cette 

interaction ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude du rôle de Rad53 dans la voie de 

surveillance des dommages en phase S et au cours de la transition G 1/S pour laquelle peu 

d'informations sont disponibles. Suite à ces données biologiques, nous avons entrepris une 

étude structurale de la protéine Dbf4. 

2.2 Analyse de la séquence de Dbf4 

Une analyse de la séquence de cette protéine datant de 2000 (Masai and Arai, 2000) et 

une plus récente effectuée par R.Guérois et I.Callebault (non publiée) a montré la présence de 

trois domaines conservés au sein de la protéine. La Figure 6- a illustre cette séquence avec la 

présence d'une région N-terminale qui constitue probablement un domaine BRCT connu pour 

médier les interactions protéine-protéine, un nouveau domaine conservé appelé motif M et en 

C-terminal un doigt à zinc (Zn). 

107 227 260 320 650 695 

scobf4 J JBRCT I - ~---~. 
motif M Zn finger 

Figure 6- a: représentation schématique de la séquence de Dbf4 de S.cerevisiae. Les 
numéros du premier et du dernier résidu de chaque domaine prédit sont notés au dessus de la 
séquence. Le domaine BRCT prédit est en jaune, le motif M en rouge et le doigt à zinc en 
bleu noté Zn finger. 
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Les domaines BRCT (BRCAl C-terminus) ont été découverts en 1994 dans les gènes 

BRCAl puis en 1995 dans les gènes BRCA2. Ils peuvent être retrouvés une ou plusieurs fois 

au sein d'une même protéine. Leurs séquences comprennent entre 80 et 100 acides aminés. 

Leur structure conservée est caractérisée par 2 ou 3 hélices a entourant un feuillet central 

composé de 4 brins~- Ces domaines peuvent s'associer en homo ou hétéro-dimère, mais il est 

possible qu'ils interagissent également avec d'autres types de domaines. Ces domaines sont 

présents dans de nombreuses protéines impliquées dans la régulation du cycle cellulaire en 

réponse à des dommages de l'ADN comme la réparation de l'ADN, les contrôles du cycle 

cellulaire ou encore la recombinaison. Pour exemple, on peut citer deux protéines qui 

possèdent chacune deux domaines BRCT, Rad9 et 53PB1. De récents travaux montrent que 

ces domaines, organisés en tandem dans certaines protéines, sont des domaines de liaison aux 

protéines phosphorylées. Ils lient préférentiellement des peptides phosphorylés sur une sérine 

ou thréonine avec en position + 3 par rapport à ce résidu une préférence pour un aromatique ou 

aliphatique. 
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107 1 107 
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C P---E -- ----1 • ST · ( 
T QG----YDTN NTSHQTELRR • L C T 
T A---Vl>HLQ GARLmiœEœ ct;sr · 

E P-------
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s 

Il 168 1,: t:P-------

P------- ------
Dh 172 ES NRN------ - ------
Jlg l 74 1,: I TGGPLLVIG GGHHNS 

Dbf4 Sc 232 
Cg 232 
Il 224 --------AS 
Dh 227 
Jlg 244 GLAA NALTTTNATA T~ S 

Figure 6- b : alignement de séquences comprenant les résidus 107 et 260 de cinq protéines 
Dbf4, la protéine Dbf4 de S.cerevisiae (Dbf4 Sc), celle de C.glabrata (Cg), celle de K.lactis 
(Kl), celle de D.hansenii (Dh), et A.gossipy (Ag). La sérine 227 et la leucine 242 qui 
correspondent aux délimitations que nous avons choisi, sont entourées en noir. 

La Figure 6- b montre un alignement de séquences chez les levures proches de 

S.cerevisiae, C.glabrata, K.lactis, D.hansenii, et A.gossipy comprenant les acides aminés 107 

à 260. Cette séquence comprend le domaine BRCT prédit. Dans la région conservée 107-260, 

on note la présence de nombreux résidus apolaires. On dénombre la présence de 15 valines et 

165 



Chapitre 6 : Etude de complexes impliquant Rad53 

isoleucines qui sont des résidus hydrophobes ~-branchés, très favorables à la formation de 

feuillets ~- Cette région est composée de 45% de résidus hydrophobes. Les serines et 

thréonines, sites privilégiés de phosphorylation sont au nombre de 23. Seuls 22 résidus acides 

sont présents dans cette partie conservée et 30 résidus basiques. 

Nous avons entrepris l'étude structurale du domaine N-terminal de Dbf4 afin de 

pouvoir confirmer son repliement tertiaire ainsi que les bases moléculaires mises en jeu pour 

ses interactions avec le domaine FHAl de Rad53 . 

2.3 Résultats 

Nous avons réalisé différents clonages de cette partie N-terminale recouvrant le 

domaine BRCT prédit et le motif M. Les différents clonages illustrés Figure 6- c, ont tous été 

exprimés dans E.coli sous forme de protéine de fusion 6His+GST. Les constructions (1-320), 

(82-320) et (107-320) de Dbf4 ont conduit à des protéines dans les corps d'inclusion des 

bactéries. Nous avons poursuivi l'étude pour les protéines présentant une solubilité dans les 

extraits de E.coli: Dbf4(107-227), Dbf4(1-260) et Dbf4(107-260). 

ScObf4 I 

11 

821 

107 227 260 320 650 695 

lsRcrl - -Motif M Zn finger 

leRcrl - 320 -+Corps d'inclusion 

lsRcrl - 320 -+Corps d'inclusion 

107 ~ 320 -+Corps d'inclusion 

107 1 BRCT l 227 -+soluble 

1 BRCT I l 260 -+soluble 

107 I BRCT I l 260 -+soluble 

Figure 6- c : représentation des différents clonages réalisés de la partie N-terminale de Dbf4. 
Les numéros du premier et du dernier résidu de chaque domaine prédit sont notés au dessus 
de la séquence de Dbf4 (1ère ligne). Les numéros du premier et du dernier résidu de chaque 
domaine cloné sont notés de part et d'autre de la construction. Chaque domaine cloné a été 
exprimé et son expression est spécifiée par une flèche. Le domaine BRCT prédit est en jaune, 
le motifM en rouge et le doigt à zinc en bleu noté Zn finger. 
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Afin d'étudier le repliement tertiaire de cette partie N-terminale, les formes des 

domaines 107-227, 107-260 et 1-260 solubles fusionnées à la GST et étiquetés 6xHistidine 

sur leur extrémité N-terminale ont été exprimées chez E.coli et purifiées en trois étapes de 

chromatographies d'affinité: une étape d'affinité GSH-agarose, une étape d'affinité Ni-NTA 

et enfin un étape de chromatographie en phase inverse. Les trois protéines ainsi obtenues ont 

été concentrées afin d'être étudiées par RMN. 113 signaux sont dénombrés dans le spectre 

(Figure 6- d) de la protéine Dbf4(107-227) (en rose) comprenant seulement le domaine 

BRCT prédit alors qu'on en attend 119. La grande majorité des signaux est parfaitement 

superposable à ceux de la protéine Dbf4(107-260) (en bleu sur la figure). Ces premiers 

résultats de RMN indiquent que ce domaine 107-227 de Dbf4 constitue une unité autonome 

de repliement. Cependant, l'échantillon 107-227 a tendance à s'agréger au cours du temps, 

contrairement au domaine 107-260 rallongé de 33 résidus. En revanche, les 20 derniers 

résidus dans le fragment 107-260 sont désordonnés. Au vu de ces premiers résultats, nous 

avons donc envisagé une nouvelle construction correspondant au fragment 107-242. 

Cependant, les premiers échantillons réalisés semblent s'agréger tout autant que les 

échantillons contenant le fragment 107-227. Nous avons donc choisi la construction 107-227 

pour l'étude structurale du domaine BRCT de Dbf4. Cette étude est actuellement en cours. 
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Figure 6- d: Superposition du spectre HSQC de la protéine correspondant au domaine 107-
260 (en bleu) avec le spectre HSQC de la protéine correspondant au domaine 107-227 (en 
rose). (tampon tris 50mM pH6.2, NaN3, DSS, EDTA 0.lM, D2O 10%, 293K, 600 MHz). 

167 



Chapitre 6 : Etude de complexes impliquant Rad53 

Au début 2006, l'équipe de Weinreich s'est également intéressée à cette région de 

Dbf4 et a réalisé une étude bioinformatique d'analyse de séquence. Ils prédisent également la 

présence d'un domaine BRCT dans la région 117 à 219 (Gabrielse et al., 2006). De plus, cette 

étude montre que l'interaction entre Dbf4 et Rad53 nécessite la région N-terminale de Dbf4 

du résidu 65 à 109. La mutation des deux thréonines et des deux sérines dans cette région ne 

suffit pas pour empêcher la phosphorylation de Dbf4 par Rad53 suggérant que Rad53 est 

toujours capable d'interagir avec Dbf4 pour la phosphoryler. Ces mutations ne permettent 

donc pas d'identifier le site de reconnaissance entre Dbf4 et Rad53. Cette équipe montre 

également que contrairement au domaine M, le motif BRCT n'est nécessaire ni pour la 

viabilité des cellules ni pour l'activation de Rad53 ni pour l'initiation de la réplication. En 

revanche, le domaine BRCT joue un rôle important en réponse au blocage des fourches de 

réplication. De plus, il contient le signal de localisation nucléaire (NLS) important pour la 

fonction de Dbf4. Afin de mieux comprendre les mécanismes régissant l'interaction entre 

Rad53 et Dbf4, en relation avec les résultats de l'équipe de Weinreich, une étude de 

complexes impliquant Rad53 et les différents fragments de la partie N-terminale de Dbf4 sera 

entreprise. Il sera intéressant d'identifier le site de reconnaissance du domaine FHAl avec 

Dbf4. 

3 Etude du complexe intramoléculaire FHA1/FHA2 de 
Rad53 

Une étude systématique par double hybride des interactions entre les domaines de 

Rad53 réalisée par M-C Marsolier-Kergoat (CEA, Saclay) a permis de mettre en évidence une 

interaction entre les domaines FHAl et FHA2 de Rad53. Ce résultat est représenté Figure 6-

!:- Pour ces premières expériences de double hybride, les constructions comprenant le 

domaine FHAl contient la partie N-terminale (30 premiers résidus)(l-164), la construction 

contenant le domaine FHA2 comprend aussi la partie C-terminale de Rad53 (91 derniers 

résidus) (564-821). 
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Figure 6- e: Résultats de l'expérience de double hybride entre les deux domaines FHA de 
Rad53 , FHAl (1-164) et FHA2 (564-821). 

Sachant qu'il existe de nombreux faux positifs lors de l'analyse des interactions par 

double hybride, nous avons cherché à observer cette interaction par une autre méthode. Nous 

avons ainsi réalisé des expériences d'interaction in vitro en utilisant la technique de GST

pulldown avec ces deux domaines recombinants FHAl et FHA2 correspondant aux mêmes 

délimitations que pour les expériences double hybride. Des extraits cellulaires de E.coli 

contenant le domaine recombinant FHA2 rallongé de la partie C-terminale de Rad53 

Rad53(564-821) ont été incubés avec le domaine FHAl fusionné à la GST immobilisée sur 

des billes de GSH-agarose. L'expérience contrôle a été réalisée avec la GST-DCOH. Les 

protéines retenues sur les billes après les différents lavages ont été analysées par Western-blet 

et révélées à l' aide d'un anticorps anti-Histidine car toutes les protéines sont étiquetées 

6xhistines sur leur partie N-terminale. Les Western-blet des électrophorèses SDS-PAGE des 

échantillons sont présentés Figure 6- f. Après des lavages à faible concentration saline (50 

mM) et sans détergent, aucune protéine n'est retenue sur les billes contrôle (puit 1). En 

revanche, les protéines recombinantes correspondant au domaine FHA2 allongé de la partie 

C-terminale de Rad53 sont présentes sur les billes GSH-agarose couplées au domaine FHAl 

(puits 2). Deux bandes majoritaires sont identifiables pour la protéine correspondante au 

domaine FHA2 avec la partie C-terminale de Rad53 (Rad53(564-821)) (puits 1 et 2), l'une 

possède un poids moléculaire apparent supérieur à 31,5 kDa qui correspondrait à la protéine 

entière, l'autre inférieur à 31,5 kDa qui correspond à une forme dégradée de la protéine. 
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Figure 6- f: Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons composés des 
extraits cellulaires de E.coli contenant la protéine recombinante Rad53(564-821), étiquetée 
histidine incubés avec de la GST-DCOH (puit 1) ou GST-Rad53 (1-164) (puit 2) 
immobilisées sur billes de GSH-agarose. Les extraits cellulaires, comme les billes sont dilués 
dans du tampon Hépès NaOH 20 mM pH 7,4, EDTA 1 mm, DTT 1 mM. Les billes sont 
lavées successivement avec ce tampon initial puis du tampon contenant 50 mM de NaCl, et 
resuspendues dans le tampon initial. Les dépôts initiaux sont déposés sur le gel correspondant 
au panneau du haut. Les protéines liées aux billes sont analysées par western blot et révélées à 
l'aide d'un anticorps anti-His (panneau du bas). 

Ces expériences montrent que les deux domaines recombinants FHAl et FHA2 de 

Rad53 sont capables d'interagir ensemble sans modifications post traductionnelles dans des 

conditions peu astringentes à savoir, faible concentration saline et sans aucune présence de 

détergent dans le tampon. Ces résultats sont surprenants au vu des données publiées sur les 

domaines FHA montrant qu'un résidu thréonine phosphorylé est nécessaire pour l'interaction 

de ce domaine avec un partenaire. Il est cependant concevable que deux interactions de nature 

différente coexistent au sein d'un même complexe comme nous avons pu le voir entre Rad53 

et Asfl. Afin de savoir si une phosphorylation a un rôle pour cette interaction, nous avons 

réalisé des mutants des domaines FHA 1 et FHA2 de Rad53 connus pour interagir avec le 

groupement phosphate d'un peptide phosphorylé et avons testé leur capacité d'interaction par 

double hybride et par GST-pulldown (Byeon et al., 2001; Wang et al., 2000) (Durocher and 

Jackson, 2002; Yuan et al., 2001). Notons que l'interaction mise en évidence par double 

hybride se produit in vivo, une phosphorylation peut donc avoir lieu. En revanche, les 

expériences de GST-pulldown ont été réalisées avec les protéines recombinantes non 

phosphorylées. Les acides aminés R70, S85 et R605, S619 ont été mutés en alanine 

respectivement pour le domaine FHAl et FHA2. Le mutant T720A pour FHA2 a aussi été 

conçu pour deux raisons : (i) la thréonine 720 est prédite comme étant phosphorylable par la 

caséine kinase 2 par les sites de prédiction de phosphorylation (par exemple NetPhosK 1.0 

Server et kinasePhos) (Huang et al., 2005), (ii) elle est incluse dans un motif TXXE, un résidu 
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glutamate chargé négativement est présent à la place de l 'aspartate également acide en 

position +3 par rapport à la T720. 

De plus, la partie N-terminale de Rad53 comprend 4 sites TQ (T5, T8, T12, T15). 

Tous ces sites présentent une glutamine en position + 1 par rapport à la thréonine donc 

constituent des sites priviégiés de phosphorylation par Mecl. Il existe cependant des données 

contradictoires quant au rôle de ces thréonines in vivo. En effet, si l'équipe de Durocher 

observe une phosphorylation des thréonines 12 et 15 lorsque Rad53 est exprimée chez la 

bactérie, aucune phosphosphorylation de ces thréonines n'a été mise en évidence dans des 

extraits de levure exprimant Rad53 (Sweeney et al., 2005). Pourtant la mutation de ces résidus 

induit un phénotype de sensibilité aux stress génotoxiques et la perte de l'interaction avec le 

domaine FHA d'une autre protéine point de contrôle del' ADN, Dunl comprenant également 

un domaine FHA (Lee et al., 2003). Ces sites T5, T8, T12 et Tl5 semblent donc avoir un rôle 

pour l'interaction avec le domaine FHA de Dunl. Nous avons cherché à savoir si cette partie 

comprenant les 30 premiers résidus de Rad53 avec les sites SQ/TQ a un rôle in vitro pour 

l'interaction entre les domaines FHAl et FHA2. Enfin, dans le chapitre 4, nous avons mis en 

évidence que la partie C-termiale de Rad53 comprenant les 40 derniers résidus est impliquée 

dans des interactions avec Asfl. Nous avons cherché à savoir si cette région intervient 

également dans l'interaction avec le FHAI. 

Ainsi, nous avons réalisé une construction du domaine FHAl tronqué de ses 30 

premiers résidus et deux constructions FHA2 seul (564-730) et la partie C-terminale seule 

(734-821) et testé leur capacité à interagir avec le domaine FHA2 ou FHA 1 par GST

pulldown. Les résultats sont présentés Figure 6- g avec ceux des différents mutants. Les 

conditions expérimentales sont identiques à celles utilisées précédemment. Après les lavages, 

aucune protéine n'est détectée sur les billes contrôle (panneaux du milieu). Le domaine FHA2 

non muté allongé ou non de la partie C-teminale de Rad53 et muté sur la T720 interagit avec 

le domaine FHAl (puit 1, 10 et 4). En revanche, les mutants R605A et S619A ne sont plus 

associés au domaine FHAl après les différents lavages (puits 2 et 3). La partie C-terminale de 

Rad53 quand à elle n'interagit pas avec le domaine FHAl (puit 11). Le domaine FHAl entier 

ou tronqué de ses 30 premiers résidus est associé au domaine FHA2 non muté (puits 5 et 6). 

En revanche, les mutants R70A et S85A ne se lient plus au domaine FHA2 (puits 7 et 8). 
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Figure 6- g: Western blot des électrophorèses SDS-PAGE des échantillons composés (à 
gauche) des extraits cellulaires de E.coli contenant soit la protéine recombinante Rad53(564-
821) (puit 1), soit Rad53(564-821)R605A (puit 2), soit Rad53(564-821)S619A (puit 3), soit 
Rad53(564-821)T720A (puit 4) étiquetée histidine incubés avec de la GST-DCOH (panneau 
du milieu) ou GST-Rad53 (1-164) (panneau du bas) immobilisées sur billes de GSH-agarose. 
(au milieu) Des extraits cellulaires de E.coli contenant soit la protéine recombinante 
Rad53(30-164) (puit 5), soit Rad53(1-164) (puit 6), soit Rad53(1-164)R70A (puit 7), soit 
Rad53(1-164)S85A (puit 8), étiquetée histidine incubés avec de la GST-DCOH (panneau du 
milieu) ou GST-Rad53 (564-821) (panneau du bas) immobilisées sur billes de GSH-agarose.( 
à droite), des extraits cellulaires de E.coli contenant soit la protéine recombinante Rad53(564-
821) (puit 9), soit Rad53(564-730) (puit 10), soit Rad53(734-821) (puit 11) étiquetée histidine 
incubés avec de la GST-DCOH (puit 9) ou GST-Rad53 (1-164) (puits 10 et 11) immobilisées 
sur billes de GSH-agarose. Les expériences sont réalisées de façon identique à celles de la 
Figure 6- f. Les dépôts initiaux sont déposés sur le gel correspondant au panneau du haut. 

Cette analyse des différents mutants d'interaction des FHA a également été réalisée 

par M-C Masolier-Kergoat, par la technique de double hybride. Les résultats sont présentés 

Figure 6- h. De façon cohérente avec les observations par GST-pulldown, les mutations des 

résidus connus pour interagir avec le groupement phosphate (R605, S619, R70, S85) perdent 

in vivo la capacité de lier FHAl ou FHA2. En revanche, l ' interaction entre le domaine FHAl 

et le mutant T720A du domaine FHA2 est conservée. 
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Figure 6- h: A gauche, résultats des expériences de double hybride entre le domainè FHAl de 
Rad53 et différents mutants du domaine FHA2 de Rad53 (FHA2-R605A, FHA2-S619A, 
FHA2-T720A). A droite, résultats des expériences de double hybride entre le domaine FHA2 
de Rad53 et différents mutants du domaine FHAl de Rad53 (FHA2-R70A, FHA2-S85A). 

Dans les conditions des expériences, in vitro et in vivo, les mutations des résidus 

impliqués dans la reconnaissance du groupement phosphate sur les domaines FHA 1 et FHA2 

conduisent à des domaines incapables d ' interagir entre eux. De plus, cette interaction 

FHA1 /FHA2 n ' implique pas les régions Net C-terminales de Rad53. 

4 Discussion 

Les expériences effectuées dans ce travail montrent que les deux domaines 

recombinants FHAl et FHA2 de Rad53 , sont capables d'interagir ensemble in vitro sans 

l'intervention d'un groupement phosphate. Ces résultats sont surprenants au vu des données 

publiées qui montrent qu 'un groupement phosphate est nécessaire pour les interactions avec 

un domaine FHA. Cependant, l'étude du complexe entre le domaine FHA de Ki67 et hNIFK 

réalisée par l'équipe de Tsai montre que cette interaction peut être plus étendue que la simple 

liaison du phosphate avec le résidu en position + 3 (Byeon et al. , 2005). Ils observent en effet 

une interaction entre les deux partenaires en absence de groupement phosphate mais avec une 

affinité 100 fois plus faible. Il est donc possible que les deux domaines FHA de Rad53 

interagissent ensemble via un ou plusieurs groupements phosphates, et que cette interaction 

soit renforcée par des contacts supplémentaires, de telle sorte que nous puissions observer 

l ' interaction in vitro en absence de phosphorylation (Figure 6- i, a). Nous n'expliquons 

cependant pas simplement pourquoi nous perdons l'interaction entre FHAl et FHA2 

recombinants de Rad53 quand les résidus R 70, S85, R605 et S685 connus pour être 
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nécessaires pour l ' interaction avec le groupement phosphate (Byeon et al. , 2001 ; Durocher 

and Jackson, 2002; Wang et al. , 2000; Yuan et al. , 2001). Il est également possible que les 

deux domaines interagissent entre eux sans groupement phosphate et que la région 

d ' interaction mette enjeu les résidus R70, S85, R605 et S619 (Figure 6- i, b). Enfin, nous ne 

pouvons exclure la possibilité qu'une protéine X ou un complexe comportant plusieurs 

protéines soit phosphorylé sur deux sites distincts, l'un reconnu par FHAl , l'autre par FHA2 

(Figure 6- i, c). Cependant, il faut imaginer que cette protéine (ou ce complexe) soit présente 

dans la levure et dans les extraits de E.coli. Il est donc peu probable que ce complexe soit 

physiologique. 

FHA2 

FHA1 

19 G 
05 p 

R70 

S85 

0 R70 R605 FHA2 

FHA1 S85 S6 190 

a b C 

Figure 6- i : représentation schématique des modes d'interaction possible entre les deux 
domaines FHA de Rad53 . Les deux domaines FHA sont en vert. Le groupement phosphate est 
représenté par un P. Les résidus de domaine FHAl n'interagissant plus avec le domaine 
FHA2 lorsqu'ils sont mutés sont notés R70 et S85. Les résidus de domaine FHA2 
n'interagissant plus avec le domaine FHAl lorsqu'ils sont mutés sont notés R605 et S619. 

Un moyen de répondre à ces questions sera d ' analyser plus en détail le mode 

d'interaction in vitro entre FHAl et FHA2 par RMN. Selon le résultat, si l 'hypothèse faisant 

intervenir une phosphorylation se précise, il sera possible de tester in vitro différentes kinases 

susceptibles de phosphoryler ces deux domaines et de réaliser les mêmes expériences RMN 

avec les domaines phosphorylés afin de savoir si cette interaction est renforcée. En parallèle, 

la recherche de kinase pourra être menée par M-C Marsolier-Kergoat par l'analyse double 

hybride de l'interaction FHA1/FHA2 dans des souches pour lesquelles le gène de différentes 

kinases aura été supprimé. Si l'hypothèse d'une interaction indépendante du groupement 

phosphate se confirme, nous aurons mis en évidence un nouveau mode d'interaction des FHA 

indépendant de la phosphorylation. 

Les résultats montrant l'interaction entre les deux domaines FHA de Rad53 suggèrent 

qu'elle pourrait jouer un rôle dans la régulation de l'activation ou de la désactivation de la 

kinase. Plusieurs modèles peuvent être envisagés et sont décrits ci-dessous. 
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Nos résultats montrent que l'interaction entre le domaine FHAl et FHA2 in vitro ne 

fait intervenir ni l ' extrémité N-terminale du domaine FHAl (les 30 premiers résidus) ni 

l' extrémité C-terminale de Rad53 (les 40 derniers résidus). Aussi, différentes études ont 

montré que l ' état inactif est spécifique de chaque kinase. Par exemple, la famille des CaM 

kinase se caractérise à l'état inactif par la présence d'une extension C-terminale du domaine 

catalytique au niveau de l ' articulation des deux parties du domaine kinase (Huse et Kuriyan, 

2002). Cette présence impose une conformation particulière de la protéine incompatible avec 

la conformation fonctionnelle du site actif du domaine kinase. Une hypothèse possible serait 

que Rad53 adopte une conformation spécifique lorsqu'elle est inactive impliquant 

l ' interaction des deux domaines FHAl et FHA2 (Figure 6- j, panneau de gauche). Les deux 

extrémités N-terminale de FHAl et C-terminale de FHA2 non impliquées lors de cette 

interaction pourraient être phosphorylées par Mecl ou une autre kinase encore inconnue. 

Cette phosphorylation entraînerait un changement de conformation de Rad53 avec l'abolition 

de l ' interaction entre les deux domaines FHA (Figure 6- i, panneau de gauche). A ce 

moment, FHAl et FHA2 sont libres d'interagir avec de nombreux autres partenaires. 

FHA2 
Phosphorylation, 

activation de Rad53 

~ 
Figure 6- i : représentation schématique possible expliquant l'interaction des deux domaines 
FHA de Rad53. Le domaine kinase est représenté en vert clair, les deux domaines FHA en 
vert plus foncé. (à gauche), Rad53 est inactif et replié sur lui même avec une interaction entre 
les deux domaines FHA. (à droite) la phosphorylation de Rad53 entraîne un changement de 
conformation de Rad53 et une dissociation des deux domaines FHA de Rad53. 

Une autre hypothèse possible serait une phosphorylation de Rad53 par Mecl 

conduisant à la formation d'un dimère de Rad53. Ce dimère pourrait être formé par 

l ' interaction entre les deux domaines FHA de Rad53 (Figure 6- k, panneau de droite). Il 

favoriserait l'autophosphorylation de la protéine. Plusieurs études montrent que l'activation 

de Rad53 nécessite un de ses deux domaines FHA fonctionnel c'est-à-dire non muté sur un 
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des résidus nécessaire pour l'interaction avec un groupement phosphate (R70A pour le FHAl 

et R605A pour le FHA2) (Pike et al. , 2003; Schwartz et al., 2003; Sweeney et al. , 2005). Ces 

mutations R70A et R605A pourraient non pas empêcher la liaison d'un groupement 

phosphate d'une autre protéine mais l'interaction entre les deux domaines FHA. En effet, nos 

données montrent que in vitro, la mutation de R 70A ou R605A abolit l'interaction entre ces 

deux domaines. 

Phosphorylation 

FHA2 

Dimérisation et 
autop hosphorylation 

Figure 6- k: représentation schématique possible de l'activation de Rad53 avec une 
interaction des deux domaines FHA de Rad53 . Le domaine kinase est représenté en vert clair, 
les deux domaines FHA en vert plus foncé 

Notons que ces deux modèles ne sont pas exclusifs. Pour valider ces modèles, il serait 

intéressant de concevoir des mutations autres que R70A et S85A qui empêchent l' interaction 

FHA1/FHA2 mais maintiennent la capacité de lier les groupements phosphates d'autres 

partenaires de Rad53 . Il serait alors possible d'analyser si ces mutants de Rad53 sont 

correctement activés et désactivés suite à différents stress génotoxiques. 
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L'un des objectifs majeurs de ce travail de thèse est de mieux caractériser le mode 

d'interaction des deux protéines multifonctionnelles que sont Rad53 et Asfl et de comprendre 

comment à travers différentes interactions avec leurs nombreux partenaires, la sélectivité 

nécessaire à leur fonction s'opère. Nous avons caractérisé le mode d'interaction entre Asfl et 

!'histone H3 d'une part et entre Asfl et Rad53 d'autre part. De plus nous avons mis en 

évidence une interaction entre le domaine FHAl et le domaine FHA2 de Rad53. 

Nous avons montré que le mode d'interaction entre Asfl et les histones fait intervenir 

un sillon hydrophobe situé sur un feuillet de la protéine entouré de résidus chargés. Les 

premiers modèles structuraux du complexe montrent que l'hélice C-terminale de !'histone H3 

vient se positionner dans le sillon hydrophobe. Ce résultat est nouveau car il était 

communément admis que les chaperons d'histones agissent sur les histones en neutralisant 

leurs charges positives de façon non spécifique. Nos résultats suggèrent au contraire que le 

mode d'interaction entre Asfl et les histones est spécifique. Le mode d'association d'Asfl 

avec Rad53 est très différent de celui avec les histones. Il est composé de deux types 

d'interactions, une faisant intervenir un groupement phosphate probablement situé sur la 

thréonine 270 dans l'extrémité C-terminale d'Asfl non conservée et le domaine FHAl de 

Rad53. La seconde interaction fait intervenir le domaine conservé d' Asfl et les quarante 

derniers acides aminés de Rad53 qui se replie pour former un feuillet p. Enfin, le mode 

d'interaction entre les domaines FHAl et FHA2 de Rad53 reste encore énigmatique. Est-ce 

que chacun des deux domaines est phosphorylé et reconnu par l'autre domaine FHA sur son 

site de reconnaissance déjà bien décrit? Ou est-ce un nouveau mode de reconnaissance pour 

les domaines FHA qui ne fait pas intervenir de groupement phosphate ? Pour répondre à ces 

questions, nous pourrons entreprendre une caractérisation structurale du complexe 

FHA1/FHA2 par RMN. Il sera alors possible d'identifier les résidus de chaque domaine 

impliqués dans l'interaction et de comparer avec le mode d'interaction déjà bien décrit pour 

les domaines FHA. 

Concernant les aspects dynamiques des interactions caractérisées, un modèle possible 

pour expliquer la dissociation entre Asfl et Rad53 qui se produit après l'activation de cette 

dernière par des stress génotoxiques pourrait être une répulsion électrostatique apportée par 

l'ajout de groupements phosphates sur l'extrémité C-terminale de Rad53. Pour aller plus loin 

dans cette analyse, nous avons entrepris l'étude structurale complète du complexe par RMN. 
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Grâce à cette étude, il sera possible d'analyser si la phosphorylation des différents résidus de 

Rad53 peut influer sur l'association avec Asfl. 

L'analyse structurale permettra également de délimiter la région d' Asfl qui est 

impliquée dans l'interaction. Il sera alors intéressant de comparer ces résultats avec ceux 

obtenus lors de l'analyse de l'aptitude de mutants d' Asfl exprimés dans la levure à lier les 

quarante derniers résidus de Rad53. Lors de cette étude, nous avons en effet constaté que 

parmi les mutants qui perdent la capacité de lier les quarante derniers résidus de Rad53, 

certains sont également incapables de lier les histones. Ceci peut s'expliquer par deux 

mécanismes différents i) soit les deux partenaires, les histones et l'extrémité C-terminale de 

Rad53 se lient sur la même surface d' Asfl, ils sont alors en compétition pour l'interaction ii) 

soit la forme sauvage et les mutants d' Asfl sont associés in vivo dans des complexes 

différents, ce qui pourrait laisser accessible la région d'interaction d' Asfl avec l'extrémité C

terminale de Rad53 dans le cas du complexe avec Asfl sauvage mais pas dans le cas des 

mutants. Il sera alors important de déterminer s'il existe une compétition entre Rad53 et les 

histones pour lier Asfl et de définir si le mutant V94R d' Asfl est affecté uniquement pour sa 

liaison aux histones, comme nous l'avons clairement établi lors des expériences d'interaction 

avec les protéines purifiées ou si cette mutation V94R affecte également l'interaction avec 

Rad53. Si tel est le cas, il est possible que les phénotypes observés pour le mutant V94R ne 

soient pas uniquement attribuables à la perte d'interaction d 'Asfl avec les histones. 

C'est une difficulté tout à fait générale d'établir un lien univoque entre des 

expériences d'interaction in vitro et des analyses phénotypiques in vivo. Il est souvent difficile 

d'exclure que d'autres mécanismes ou interactions soient à la base du phénotype observé in 

vivo. Un moyen d'apporter plus de certitudes aux modèles échafaudés grâce à des expériences 

d'interaction in vitro serait de disposer de combinaisons de mutations compensatoires pour les 

deux partenaires. C'est-à-dire, par exemple, un mutant d' Asfl qui ne lie plus l'histone H3, un 

mutant de ! 'histone H3 qui ne lie plus Asfl, et la combinaison des deux mutants qui restaure 

l'interaction possible entre les deux partenaires. Ainsi, in vivo, si la combinaison des deux 

mutations restaure un phénotype similaire au sauvage, on peut conclure que le phénotype 

observé pour les deux simples mutations est directement lié à la perte d'interaction entre les 

deux partenaires. Il est possible de chercher de telles combinaisons de mutants par un crible 

génétique approprié. Il est aussi envisageable de les concevoir de façon rationnelle. Pour cela 

il est nécessaire de disposer d'une structure du complexe à haute résolution. Nous avons 
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entrepris au laboratoire la résolution de la structure du complexe Asfl/H3, c'est le projet de 

thèse de M. Agez. En utilisant la RMN, M. Agez s'attache à décrire la structure du complexe 

entre le domaine conservé d' Asfl et l'extrémité C-terminale de ! 'histone H3. Ceci est possible 

grâce à l'enregistrement de spectres NOE qui sélectionnent les contacts intermoléculaires 

utilisés comme contraintes pour une modélisation moléculaire du complexe. Lorsque la 

structure du complexe avec le peptide C-terminal de ! 'histone H3 sera résolue avec une 

résolution atomique, il sera possible de voir si cette structure est compatible avec la formation 

d'un complexe entre Asfl et la forme hétéro-dimérique ou hétéro-tétramérique du complexe 

H3/H4. Les résultats des expériences d'interaction avec les formes modifiées des histones qui 

sont sous forme exclusivement hétéro-dimérique ou exclusivement hétéro-tétramérique 

présentées dans ce travail suggèrent qu' Asfl est capable de se lier aux deux formes du 

complexe H3/H4. La question qui se pose alors est quel est le rôle de chacun de ces modes 

d'interactions? Pour y répondre, il serait intéressant de disposer de mutants d' Asfl 

spécifiquement affecté pour lier l'une ou l'autre des deux formes. Parmi les mutants d' Asfl 

pour lesquels nous avons testé la capacité de lier ces deux formes du complexe H3/H4, Rl 08E 

s'associe à la forme hétéro-dimérique du complexe mais est incapable de lier la forme hétéro

tétramérique. Il serait intéressant d'analyser plus en détail les phénotypes de ce mutant. On 

peut imaginer par exemple que la capacité d 'Asfl de lier la forme hétéro-tétramérique du 

complexe H3/H4 soit importante pour dissocier le nucléosome et non dans le processus 

d'assemblage. Pour répondre à ce type de question, il sera intéressant d'analyser in vitro la 

capacité de ces différents mutants d' Asfl d'assembler ou de désassembler les histones autour 

de l'ADN. De telles expériences pourront inclure différentes formes des histones dont les 

formes modifiées exclusivement hétérodomériques ou exclusivement hétérotétramérique. 

Pour aller plus loin dans l'analyse fonctionnelle d' Asfl, il sera intéressant d'aborder la 

question du mode d'assemblage et de désassemblage du nucléosome dans un contexte plus 

intégré. On sait en effet qu'in vivo, Asfl n'agit pas seul mais en synergie avec d'autres 

chaperons d'histones CAF-I et Hir selon si l'assemblage est couplé à la réplication del' ADN 

ou non. Les études du groupe de Kaufinan ont permis de générer des mutants d' Asfl 

incapables de lier HirA (Daganzo et al., 2003), et une étude de l'équipe de Adams a permis 

d'isoler un fragment d'une centaine de résidus de HirA suffisant pour lier Asfl (Zhang et al., 

2005). Concernant l'interaction d' Asfl avec le chaperon d'histone CAF-I, notre collaborateur 

Jean-Yves Thuret (CEA Saclay) a identifié par double hybride une région d'environ 40 
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résidus suffisante pour lier Asfl. Nous avons donc les pré requis nécessaires pour envisager 

une étude structurale approfondie du mode d'interaction d' Asfl avec ces deux partenaires. 

Nous pourrons aborder la question du mécanisme de l'assemblage des nucléosomes in vitro 

sur l 'ADN dans un contexte réplicatif ou non par des expériences de déplétion/rajout de 

protéines recombinantes en collaboration avec le groupe de G.Almouzni. Les protéines 

recombinantes pourront être mutées ou non telles qu'elles soient affectées pour leur 

interaction avec l'un ou l'autre des partenaires. 

La kinase Rad53 apparaît également comme un protéine multifonctionnelle et 

interagissant avec de nombreux partenaires. Notons qu'à lui seul, le domaine FHAl médie les 

interactions avec 5 partenaires identifiés, Asfl, Rad9, Ptc2, Dbf4 et le domaine FHA2 de 

Rad53. Les équipes de Tsai et de Durocher ont contribué à apporter une description très 

précise du mode d'interaction de ce domaine avec un motif TXXD phosphorylé sur la 

thréonine. Nous l'avons vu, ce motif n'est pas le seul reconnu par FHAl, mais est 

effectivement retrouvé pour certains partenaires du domaine. L'équipe de Marie-Claude 

Marsolier-Kergoat (CEA Saclay) a montré que le domaine FHAl de Rad53 reconnaît un 

motif TXXD dans la partie C-terminale de Ptc2 ((Guillemain et al., 2006) en soumission, 

communication personnelle)) et nos études suggèrent que l'interaction avec Asfl implique 

également un tel motif. En revanche, le domaine FHAl de Rad53 interagit avec Rad9 et Mdtl 

par un motif différent. Concernant l'interaction entre Dbf4 et Rad53, le site de reconnaissance 

n'a pas encore été décrit. Dans la région 1-248 de Dbf4, suffisante pour lier le domaine FHAl 

de Rad53 (Dunker et al., 2002), il n'existe pas de motifs TXXD dans ce fragment. Un autre 

motif comprenant une thréonine phosphorylée pourrait être reconnu par FHA 1. De façon 

analogue à ce que nous avons proposé pour l'interaction FHA1/FHA2 de Rad53, il n'est pas 

non plus exclu que Dbf4 interagisse avec le domaine FHAl de Rad53 sans faire intervenir de 

groupement phosphate. Notons que dans tous les cas, y compris lorsque l'interaction 

n'implique pas le motif consensus TXXD, la mutation R70A dans le domaine FHAl suffit à 

abolir l'interaction. Ceci suggère que toutes ces interactions impliquent une surface commune 

du domaine FHAl qui comprend ce résidu R70. Tous ces partenaires sont donc en 

compétition pour leur association avec le domaine FHAl. On peut alors se poser la question 

des mécanismes moléculaires qui régulent l'association du domaine FHAl avec l'un ou 

l'autre de ces partenaires. Lorsque l'ajout d'un groupement phosphate sur le thréonine est 

nécessaire, un mode de régulation possible est naturellement le taux de phosphorylation du 

partenaire qui peut être lui même régulé par le recrutement ou l'activité de la kinase 
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responsable de cette phosphorylation. Il serait donc intéressant de disposer d'un ensemble 

d'anticorps spécifiques pour chacun des sites phosphorylés des partenaires du domaine FHAl 

afin de détecter in vivo le taux de phosphorylation de chaque partenaire et de chercher s'il 

corrèle avec son taux d'association avec le domaine FHAl. On peut également concevoir que 

si deux partenaires sont autant phosphorylés ou n'ont pas besoin d'être phosphorylés, leur 

affinité relative pour le domaine FHAl entre enjeu pour la sélectivité des partenaires. Il serait 

donc aussi intéressant de mesurer les différentes affinités des différents partenaires connus 

phosphorylés ( ou non) pour le domaine FHA 1. 
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1 Méthodologie employée pour l'étude des complexes 
impliquant des protéines recombinantes 

1.1 Introduction 

L'obtention des protéines impliquées dans les différents complexes a nécessité un 

travail préparatoire de biologie moléculaire et de biochimie avant d'envisager des études 

structurales. Ce travail se décompose en différentes étapes : (i) le clonage du gène codant la 

protéine et son insertion dans un vecteur, (ii) l'expression de la protéine recombinante dans un 

milieu LB ou isotopiquement marqué selon les besoins de l'étude, (iii) la purification de la 

protéine recombinante. L'étude du complexe Rad53/Asfl a nécessité de concevoir différents 

mutants du gène d 'hAsflA par mutagenèse dirigée à partir du gène codant pour hAsflA cloné 

dans le vecteur d ' expression pETM30 par F. Mousson, et de cloner des domaines plus petits 

de Rad53 , les exprimer et les purifier afin de déterminer plus précisément les parties 

interagissant avec hAsflA. L'étude de la protéine Dbf4 a impliqué de cloner et d'amplifier le 

gène codant Dbf4, par PCR à partir d'une banque d'ADN génomique fournie par MC. 

Kergoat-Marsolier (DBJC/SBGM, CEA Saclay) puis des fragments de ce gène. Ces derniers 

ont été ensuite insérés dans un vecteur d'expression et enfin exprimés et purifiés. 

Dans le cadre de ce travail de biologie moléculaire, les vecteurs d'expression utilisés 

sont systématiquement les vecteurs pETM30 et pETMl 1 (fourni par G. Stier de l'EMBL). La 

Figure 7- a représente la carte du vecteur petM30 contenant le gène codant la protéine 

hAsflAl-204 pour exemple. 

Smal 5573 

kan r 

Ori (4558) 

BamH 199 

pETM30-hAsf1 
6641 bp 

TEV protease site 
Ncol 816 

His tag 

T7 promoter 

Figure 7- a : carte du vecteur petM30 contenant le gène codant pour la protéine hAsflAl-204 
inséré entre les sites Ncol et BamHl. 
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Ces derniers possèdent (i) un promoteur du phage T7 (lacUV5) qm permet 

l'expression de la protéine, (ii) une origine de réplication indiquant à la bactérie qu'elle doit 

répliquer cet ADN au cours de la division cellulaire, (iii) un gène de résistance à la 

kanamycine, un antibiotique qui permet de sélectionner les bactéries porteuses du vecteur 

d'expression, (iv) plusieurs sites de coupure qui permettent d'introduire le gène muté ou autre 

fragment, (v) un site de clivage à la protéase TEV et enfin, (vi) pour le pETM30, le gène de 

glutathion S-transférase étiqueté 6 histidines à son extrémité N-terminale et pour le pETMl 1 

un tag 6 histidines. Le vecteur pETM30 permet l'expression de la protéine (ou du domaine) 

associée à la protéine de fusion gluthation S-transférase (GST} étiquetée 6 histidines à son 

extrémité N-terminale, ce qui simplifie considérablement le protocole de purification et 

augmente la solubilité de la protéine exprimée. Pour cette raison, ce vecteur est 

systématiquement utilisé pour des études RMN. Le vecteur pETMl 1 permet l'expression chez 

E.coli d'une protéine recombinante étiquetée 6 histidines à son extrémité N-terminale. Ce 

vecteur pETMl 1 est employé en vue des expériences de GST-pulldown présentées dans la 

partie 2.3. 

Cette partie regroupe les méthodologies et matériels utilisés au cours de cette thèse 

nécessaires pour réaliser les différentes études structurales. 

1.2 Mutagenèse dirigée 

1.2.1 Méthode 

La mutagenèse dirigée recouvre un ensemble de techniques permettant de modifier un 

ou plusieurs acides aminés choisis dans la protéine. La méthode consiste à modifier le gène 

codant pour la protéine, puis à l'exprimer et à l'insérer dans une bactérie hôte. 

La méthode utilisée pour modifier le gène est la méthode « quick change ». Le 

principe repose sur une mutagenèse dirigée effectuée à partir d'ADN plasmidique contenant 

le gène à muter extrait suivant le protocole Miniprep (Qiagen), et de deux amorces 

complémentaires présentant la mutation à effectuer. Après mis en contact, l 'ADN hybridé est 

amplifié par PCR en présence de Pfu polymérase. L' ADN parental non muté est alors digéré 

par une enzyme spécifique des régions méthylées : la Dpnl. L' ADN muté amplifié est intégré 

dans une bactérie hôte par transformation. 
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1.2.2 Procédure 

a. Création des amorces 

Les amorces sont déterminées selon différents critères. L'amorce sera une séquence 

d'environ 30 bases possédant la zone mutée au centre. Plusieurs codons peuvent déterminer le 

même acide aminé, le codon le plus similaire au codon natif sera choisi afin de limiter les 

mésappariements et l'insertion d'un trop grand nombre de mutations. Dans le cas où le codon 

entier est à muter, on choisira ceux dont la fréquence d'utilisation est la plus importante chez 

la bactérie dans laquelle sera inséré le gène muté. Enfin, l'amorce comportera si possible, un 

site unique de restriction qui permettra par une digestion enzymatique de voir si la mutation a 

fonctionné. Ce site de restriction pourra se trouver au niveau du site de mutation. Si le site 

muté ne possède aucun site de restriction, il est possible d'ajouter une ou plusieurs mutations 

silencieuses pour en créer un. Une fois l'amorce élaborée, il est nécessaire de vérifier sur un 

logiciel si elle ne forme pas de structures particulières internes comme des boucles ou 

épingles à cheveux. Leurs formations entreraient en compétition avec l'hybridation de 

l'amorce avec la matrice. 

L'exemple du mutant hAsflAl-156-V94R est reporté dans le Tableau 7- a. Deux 

mutations muettes sont introduites afin non seulement de créer un site de coupure AflIII qui 

sera utilisé pour distinguer les matrices mutées des matrices de départ mais aussi de diminuer 

la température d'hybridation des amorces trop élevée sans cette mutation. 

Amorce 

Séquence d 'ADN 
5' GAT GCA GTA GGC GTA ACT GIT GTG CTA AIT ACT TGT 3' 

sauvage 

Séquence protéique 
D A V G V T V94 V L I T C 

sauvage 

Séquence d'ADN 
sens 5' GAT GCA GTA GGT GTA AqA CGC GTjG CTA AIT ACT TGT 3' 

mutée 
iAsflAl-

56-V94R 
Séquence protéique 

D A V G V T R V L I T C 
mutée 

Tableau 7- a : séquences des amorces oligonucléotidiques utilisées pour muter l'acide aminé 
94 sur hAsfl A 1-156. Le site de restriction de l'enzyme Afllll est surligné en orange. Les 
mutations muettes sont mentionnées en violet, la mutation V94R en rouge. 
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b. Amplification du gène muté 

L'amplification du gène muté est réalisée par une PCR dite de mutation. Cette PCR se 

caractérise par plusieurs cycles de variation de température. Le premier cycle (95°C, lmin) 

permet la dénaturation des brins. Puis 25 cycles (95°C, lmin; 51 °-65°C, lmin; 72°C, 12 

min) et enfin un dernier cycle (72°C, 10 min) permet de s'assurer de l'élongation complète, ce 

qui produira la plus grande quantité de mutants. 

La composition des essais est reportée dans le Tableau 7- b. 

Volumes (µL) 

pETM30hAsflA 1-156 (produit miniprep) 1 

Tampon de réaction IOX 5 

Amorce sens Asflh 156 V94R IOµM 1,5 

Amorce anti-sens Asflh 156 V94R lOµM 1,5 

Eau milliQ 39 

dNTP mix 1 

Pfu turbo DNA polymérase 1 

Volume final 50 

Tableau 7- b: conditions d'amplifications par PCR. Le tampon, le dNTPmix et la pfu sont 
des produits Stratagène faisant parti du kit de mutation. 

c. Elimination des matrices d'origine non mutées 

Les matrices qui n'ont pas subi la mutation proviennent d'une amplification antérieure 

par les bactéries suivie d'une extraction par miniprep, et sont méthylées. Une enzyme de 

clivage spécifique des régions méthylées, la Dpnl, est utilisée pour digérer les matrices 

méthylées. Le produit PCR est incubé avec 1 µL de Dpnl durant une heure à 37°C. Un gel 

d'agarose 0,8% est réalisé pour vérifier la quantité d'ADN amplifié muté. Ce matériel 

génétique est introduit dans une bactérie hôte puis son ADN est extrait par Miniprep ( qiagen). 

d. Sélection du mutant 

Une digestion avec l'enzyme de restriction spécifique dans l'amorce au niveau de la 

région mutée permettra d'identifier les clones mutés. Si l'ADN ne comporte pas la mutation, 

le produit digéré ne comportera pas le même nombre de bandes que celui qui a intégré la 

mutation. Une fois le clone sélectionné, son séquençage sera effectué afin de confirmer la 

mutation. Le gène muté sera exprimé et purifié selon le protocole présenté dans la partie 1.4 

Expression, purification et marquage. 
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1.3 Clonage 

1.3.1 Amplification du gène 

Les constructions des différents domaines de Rad53 ont été réalisées à partir d'un 

vecteur pJA92 contenant le gène codant Rad53 (fourni par M.C. Kergoat-Marsolier, 

DBJC/SBGM). Deux amorces sont utilisées pour amplifier un domaine de Rad53, une sert 

pour l'amplification de la séquence en 3' et une pour celle en 5'. Ces amorces sont conçues de 

façon à introduire un site Ncol en 5' et un site EcoRI en 3' de la séquence. Ce point est 

détaillé un peu plus loin. Les produits d'amplification, schématisé Tableau 7- c, possèdent à 

leur extrémité un site Ncol et un site EcoRl. 

5'ATGCCATGGAGAATGTCAAGAGC--TTGGTGAAAAAGTTATGAGAATTCCCG 3' 

3'TACGGTACCTCTTACAGTTCTCG--AACCACTTTTTCAATACTCTTAAGGGC 5' 

M E N V K S L V K K L * 

Tableau 7- c: produits d'amplification des gènes codant pour Rad53 (564-730). Les sites de 
restriction apparaissent en orange, la traduction en acides aminés est précisée en dessous. 

1.3.2 Digestion par enzyme de restriction 

Pour lier le produit d'amplification au vecteur d'expression, il est nécessaire, lorsque 

l'on digère les deux partenaires, de créer des extrémités capables de s'apparier au moment de 

la ligation. Le vecteur petM30 contient un site de restriction unique en 5' de la séquence 

codante de la protéine inséré, le site Ncol. En revanche, à l'extrémité 3', il contient plusieurs 

sites de restrictions. Nous avons choisi d'utiliser le site EcoRI qui comme le site Ncol n'est 

pas contenu dans le gène codant pour les domaines de Rad53. C'est pourquoi, nous avons 

introduit des sites Ncol et EcoRI dans nos produits d'amplification par PCR. Le vecteur 

petM30 (ou petMl 1) ainsi que chacun des produits d'amplification, sont donc digérés par des 

enzymes de restrictions Ncol et EcoRI pendant une heure à 37°C. La composition des essais 

est reportée Tableau 7- d. Les enzymes sont ensuite éliminées de chaque échantillon afin de 

faciliter la ligation des partenaires. Pour cela des minicolonnes de chromatographie 

d'exclusion de taille sont préparées en centrifugeant du sephadex 0100 (Sigma) hydraté avec 

de l'eau (2 minutes, 5000 rpm). Les produits de digestion sont déposés sur ces colonnes 

retenant les enzymes de digestion et centrifugés. L' ADN digéré est récupéré dans un tube. 
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Volume (µL) 

Vecteur ou insert 10 

Tampon de réaction de EcoRI 2.5 

Ncol 1 

EcoRI 1 

H20 milli-Q filtrée 8 

Tableau 7- d: composition des essais pour une digestion simultanée par EcoRI et Ncol. 

1.3.3 Ligation, insertion dans un vecteur 

Afin d'augmenter le rendement de ligation, il est nécessaire d'avoir à peu près le 

même nombre de molécules d'insert et de vecteur. Classiquement, les quantités de l'un et de 

l'autre sont choisies de manière à avoir un rapport 1 :1 ou 2 :1 d'insert par rapport au vecteur. 

La quantité de chacun des deux partenaires est déterminé par migration sur un gel d'agarose 

révélé au bromure d'éthidium (BET), agent intercalant del' ADN fluorescent. Classiquement, 

on détermine le volume et le nombre de moles correspondant à 50 ng de vecteur digéré, et on 

en déduit la quantité d'insert digéré correspondant au même nombre de moles. La ligation se 

fait sur la nuit à 16°C. Le produit obtenu est inséré dans des bactéries E.coli XLl blue par 

choc thermique à 42°C. Les bactéries sont ensuite étalées sur boite de Pétri contenant le 

milieu de culture supplémenté en kanamycine (50 µg/mL). Les extractions de plasmide sont 

réalisées suivant le protocole Miniprep (Qiagen). Un séquençage est réalisé pour vérifier 

l'intégrité du domaine ou mutant inséré et l'absence de mutations non souhaitée. 

1.4 Expression, purification et marquage des protéines 
recombinantes 

Le vecteur d'expression contenant le gène codant de la protéine ou domaine à 

exprimer est introduit dans des bactéries E.coli BL21 Gold DE3 par choc thermique à 42°C. 

Les bactéries sont étalées sur un milieu de culture LB solide supplémenté en kanamycine ( 

50µg/mL) afin d'isoler les colonies résistantes. Cette sélection se fait grâce au gène de 

résistance à la kanamycine permettant de sélectionner uniquement les bactéries possédant le 

vecteur d'expression. Les cultures et purifications peuvent alors être effectuées. 
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1.4.1 Cultures 

Pour une protéine non marquée, la culture des bactéries se fait en milieu riche 

empirique (milieu LB). La surexpression de la protéine à 30°C est induite par ajout d'IPTG. 

Quatre heures après l'induction, les bactéries sont centrifugées (5000 rpm durant 10 minutes) 

et le culot est repris dans du tampon S (Tris 50mM pHS, NaCl 500mM, EDTA lmM, 

Glycérol 5% (v/v), Triton lOOX (v/v), PMSF lmM, DTT lmM, aprotinine 6µg/mL). Le culot 

est congelé rapidement dans de l'azote liquide puis décongelé avec ajout d'une enzyme, le 

lysozyme (0,5 mg/mL) qui va aider à la destruction des parois des bactéries fragilisées par le 

cycle de congélation/décongélation. Les débris cellulaires et l' ADN génomique sont détruits 

par des impulsions ultrasoniques puis éliminés par centrifugation (10000 rpm durant 30 

minutes). Cette dernière permet aussi la séparation des corps d'inclusion et des débris 

cellulaires de la protéine recombinante se trouvant dans la fraction soluble. 

L'expression de la protéine en milieu marqué est réalisée de la même façon en 

remplaçant le milieu LB par un milieu minimum M9 supplémenté en oligo-éléments, en 

vitamines (biotine et thiamine), en glucose, en sulfate d'ammonium marqué 15N (Eurisotop). 

Pour un double marquage 13C-15N, le carbone 12C apporté par le glucose est remplacé par du 

marqué !3c. 

1.4.2 Purifications 

Ces 3 étapes de purifications sont nécessaires pour l'obtention d'une protéine très pure 

et non agrégée nécessaire pour son étude structurale par RMN. 

a. Purification sur billes de sépharose-glutathion 

La protéine exprimée est associée à la protéine glutathion transférase (OST) 

permettant une augmentation de la solubilité et de la stabilité de la protéine exprimée. Cette 

première étape de purification, schématisée Figure 7- b, permet d'isoler la protéine de fusion 

en utilisant une colonne d'affinité. 

193 



Annexes : Matériels et méthodes 

Mise en contact de l'extrait 
cellulaire contenant la protéine 

soluble 

Fixation spécifique de la 
GST sur les billes 
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Figure 7- b: représentation schématique de la technique de purification sur billes de 
sépharose-gluthation. Les billes de GSH-sépharose sont représentées en gris clair, la protéine 
en magenta, le tag (His)6 en bleu, la GST en vert, les protéines non spécifiques en gris foncé. 

La fraction soluble est injectée sur une colonne de billes de sépharose couplées au 

glutathion réduit ( colonne GST rap de 5 mL, Amersham). 1 mL de billes fixe environ 10 mg 

de GST. La colonne de 5 mL est préalablement équilibrée avec 3 volumes de colonnes de 

tampon Phosphate 50 mM pH8. Une fois la protéine injectée, la colonne est lavée avec 

plusieurs volumes de tampon Phosphate 50 mM pH8 pour éliminer les protéines bactériennes 

et contaminantes dues à une liaison non spécifiques sur les billes. La protéine est éluée avec 

du tampon Phosphate 50 mM pH8 contenant 10 mM de glutathion réduit. Un exemple de 

purification GSH-agarose est présenté Figure 7- c. 

45000 

31000 

2 3 4 5 

- GST-hAsf 1 A 1-156-V94R 

Figure 7- c: Gel SDS-PAGE de 12% de la purification par chromatographie d'affinité GSH
agarose de la protéine mutée GST-hAsflA 1-156 V94R. Puits 1, marqueurs de poids 
moléculaires; 2, surnageant contenant la protéine soluble avant passage sur colonne; 3, 
surnageant après passage sur la colonne ; 4, élution de 10 mL de la protéine au GSH ; 5, 
lavage de la colonne au tampon phosphate 50 mM pH8. 

Afin de séparer la protéine de la GST, la TEV étiquetée (His)6 (le gène codant pour la 

protéase du virus TEV a été donné par G.Stier de l'EMBL, la purification de cette protéase a 

été mise au point au laboratoire) est introduite directement dans l'éluat contenant la protéine 
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dans un rapport de 1 % (w/w) de protéase/protéine de fusion. L'incubation est de 12 heures à 

température ambiante. Un gel SDS-PAGE permet de contrôler la totalité du clivage illustré 

Figure 7- d. 

45000- 0 , 
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21500 -

14400 -

2 3 

- GST-hAsf1A1-156-V94R 

-GST 

- hAsf1A1-156-V94R 

Figure 7- d: Gel SDS-PAGE de 12% de la protéine mutée hAsfl A 1-156-V94R avant et après 
clivage avec la TEV. Puits 1, marqueurs de poids moléculaires; 2, GST-hAsf1Al-156-V94R 
avant clivage à la protéase de TEV; 3, GST-hAsf1Al-156-V94R après 12h d'incubation avec 
la protéase. 

b. Purification Ni-NTA 

Cette étape de purification, schématisée Figure 7- e, est nécessaire pour éliminer la 

TEV introduite et la GST tous deux étiquetés (His)6. 

Billes Ni-NTA 

~ 
0 

~ 

Mise en contact de la protéine de 
fusion après action de la Tev 

... d ... 
Fixation spécifique du Tag 
6 histidines sur les billes 

pendant agitation 

d 
~ 

Élution permettant la récupération 
de la protéine soluble purifiée 

Figure 7- e: représentation schématique de la technique de purification Ni-NTA. Les billes 
d'agarose NI-NTA sont représentées en gris clair, la protéine en magenta, le tag (His)6 en 
bleu, et la GST en vert. 

L'éluat est mis en contact (environ 1 heure à 4°C, sous agitation) avec des billes 

d'agarose Ni-NTA (Nickel-Nitrilo triacetic Acid) (Qiagen) équilibrées au préalable avec du 

tampon phosphate 50 mM pH8, NaCl 300 mM et imidazole 10 mM. Cette étape permet de 

retenir la TEV et la GST sur les billes. La protéine est alors récupérée à l'aide de 3 volumes 
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de ce même tampon. Chaque fraction est déposée sur gel SDS-PAGE afin de déterminer la 

quantité de protéine récupérée purifiée. La Figure 7- f présente un exemple de purification 

Ni-NTA. 

31000 -

21 500 -

14400 -

2 3 4 5 6 

- -
- GST 

- hAsfl A 1-156-V94R 

Figure 7- f: Gel SDS-PAGE de 12% de la purification sur colonne Ni-NTA de la protéine 
mutée hAsf1Al-156-V94R. Puits 1, marqueurs de poids moléculaires; 2, GST-hAsflAl-156 
V94R après 12 heures d'incubation avec la TEV; 3 à 6, élutions successives de 10 mL de la 
protéine avec le tampon phosphate 50 mM pHS, NaCl 300 mM et imidazole 10 mM. 

c. Purification par HPLC préparative 

Cette étape de purification permet d'éviter une dégradation importante des protéines 

afin de favoriser l'étude RMN. 

• Asfl et Dbf4 

Dans le cas de la protéine Asfl , une colonne échangeuse d' ions a été utilisée. Cette 

purification repose sur le point isoélectrique des protéines. Asfl possède un point 

isoélectrique proche de 4 et est à pHS chargée négativement, elle sera retenue sur une matrice 

chargée positivement ( colonne ressource Q, Amersham). Dbf4, contrairement à Asfl , possède 

un point isoélectrique proche de 10, et sera retenue sur une colonne chargée négativement 

( colonne ressource S, Amersham) car la protéine est chargée positivement à pH 6. Dans les 

deux cas, après injection de la protéine sur une colonne échangeuses soit d' anions (ressource 

Q) soit de cations (ressource S), cette dernière est séparée des autres en appliquant un gradient 

salin non linéaire de façon à écranter les interactions électrostatiques (NaCl 1 M). 

• Le domaine Rad53 (734-821), le domaine Rad53 (781-821) 

Dans le cas du domaine Rad53 (734-821) ou Rad53 (781-821), une chromatographie 

en phase inverse, très utilisée lors de la purification des peptides a été réalisée. La rétention du 

peptide se fait par interaction entre les parties hydrophobes du peptide et les chaînes 
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aliphatiques greffées sur la résine de la colonne. L'élution est réalisée grâce à un gradient 

d'acétonitrile/eau. Un acide fort, l'acide trifluoroacétique (TFA, 0,1%) est ajouté aux solvants 

(eau et acétonitrile) pour tamponner les milieux et augmenter la solubilité du peptide. Le 

peptide est ensuite lyophilisé et solubilisé dans de l'eau à la concentration nécessaire pour 

l'étude RMN. 

1.5 Pull down 

Le GST-pulldown consiste dans un premier temps à fixer la protéine de fusion désirée 

sur une colonne de billes d'agarose couplées au glutathion réduit (GSH-agarose) (Sigma). Ces 

billes sont préalablement réhydratées avec du tampon S (Tris 50mM pH8, NaCl 500mM, 

EDTA lmM, Glycérol 5% (v/v), Triton lO0X (v/v), PMSF lmM, DTT lmM, aprotinine 

6µg/mL). Une fois la protéine fixée, les billes sont lavées avec 3 volumes de tampon NaCl 

lM puis 3 volumes de tampon H150 (HépèsNaOH 20 mM, pH 7,4, NaCl 150 mM, NP40 

0,5%, EDTA 0,1 mM, DTT 1 mM). 

Dans un deuxième temps, le gène codant pour la protéine contenue dans l'extrait 

cellulaire doit être cloné dans le vecteur d'expression pETMl 1. Celui-ci conduit à 

l'expression d'une protéine étiquetée 6 histidines à son extrémité N-terminale et ne possédant 

pas de tag GST. Cette protéine est produite de façon identique à ce qui est décrit 

précédemment mais le tampon utilisé est le tampon H150 et non le tampon S. Aucune étape 

de purification n'est réalisée. La proportion de chaque protéine est déterminée par western 

blot. 200 µL de protéines de fusion GST-X ou de GST seule (témoin), accrochées aux billes 

GSH agarose, sont incubées avec 50 µL de l'extrait cellulaire contenant la protéine Y pendant 

une demi heure à 4°C. Une première centrifugation (7000 rpm, 4 minutes) est réalisée pour 

enlever l'extrait cellulaire. Les billes sont resuspendues dans du tampon H150. Plusieurs 

lavages avec une concentration de NaCl croissante suivis de centrifugations (7000 rpm, 4 

minutes) sont réalisés. Les billes sont resuspendues après le dernier lavage et la dernière 

centrifugation dans 200 µL de tampon Hl 50. Un échantillon est alors prélevé et déposé sur 

gel de polyacrylamide. 

Les différentes protéines migrent sur un gel de polyacrylamide par électrophorèse 

SDS-PAGE afin de pouvoir les séparer suivant leur poids moléculaires. Une fois cette 

électrophorèse terminée, les protéines séparées sont transférées sur une membrane de 

nitrocellulose. Enfin, dans un dernière étape, ces protéines immobilisées sur la membrane sont 
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révélées avec différents anticorps par une technique de chimiluminescence utilisant l 'ECL 

(Enhanced Chemiluminescence). 

2 Méthodologie employée pour les études des complexes 
impliquant ScAsf1 exprimée chez la levure 

2.1 Constructions des différentes souches de levure 

2.1.1 Construction de ScAsf1 1-279-myc et des différents mutants 

La protéine ScAsfl 1-279-myc et tous les mutants de cette dernière (ScAsfl 1-279-

D3739R-myc, ScAsfl 1-279-V45D-myc, ScAsfl 1-279-D54R-myc, ScAsfl 1-279-L61R

myc, ScAsfl 1-279-V92E-myc, ScAsfl 1-279-V94R-myc, ScAsfl 1-279-Rl08E-myc, ScAsfl 

1-279-Rl08E+D54R-myc, ScAsfl 1-279-El 16R-myc, ScAsfl 1-279-T147A-myc, ScAsfl 1-

279-T215A+T220A-myc, ScAsfl 1-279-T265A+T270A-myc) ont été conçus de la même 

façon. Le protocole est brièvement présenté ci dessous en prenant l'exemple de la protéine 

non mutée ScAsfl 1-279-myc. 

La première étape est de supprimer le gène ScAsfl 1-279 d'une souche de levure. Le 

gène à supprimer a été remplacée par une cassette KANMX, gène de résistance à l'agent 

chimique G418 (généticine). La cassette KANMX a été amplifiée par PCR avec deux 

oligonucléotides: une amorce dont une extrémité s'hybride en 5' du gène KANMX et l'autre 

en amont du gène ScAsfl 1-279, et une deuxième amorce dont une extrémité s'hybride en 3' 

du gène KANMX et l'autre en aval du gène ScAsfl 1-279. La souche de levure YPH499 a été 

transformée avec le produit PCR: celui-ci peut s'insérer dans son génome par recombinaison. 

Les souches ayant inséré la cassette KANMX ont été sélectionnées sur un milieu YPD+G418. 

Une PCR sur colonie avec des oligonucléotides s'hybridant en 5' en amont du gène ScAsfl 1-

279 et en 3' dans la cassette KANMX a permis de sélectionner les souches dans lesquelles le 

gène KANMX s'est inséré au bon endroit et dans le bon sens (YPH499 bar ::HIS3 

asfl ::kanMX). Dans une deuxième étape, ces souches ainsi conçues ont été transformées 

avec le plasmide pRS304(TRP1)- ScAsfl 1-279-13myc préalablement digéré par l'enzyme 

Mlul permettant l'insertion du gène de la protéine ScAsfl 1-279-13myc au locus d'Asfl par 

recombinaison homologue dans un milieu dépourvu en tryptophane et contenant du G418. 

Seules les cellules possédant les marqueurs TRPl et le gène KANMX donc ayant intégré les 
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deux étapes, la suppression du gène Asfl et la réinsertion d' Asfl muté forment des colonies 

viables.L'expression de ScAsfl 1-279-13myc est vérifiée par la technique du Western-blot. 

2.1.2 Construction de Asf1 1-279-myc CKA+, Asf1 1-155-myc CKA+, Asf1 1-
279-myc ckats 

La souche de levure CMY 1358 (ade2-101ochre his3-200 leu2-1 lys2-801 amber trpl-

1 ura3-52 ckal-1 ::HIS3 cka2-1 ::TRPl), souches de Clairbome Glover (Rethinaswamy et al., 

1998) délétée pour la sous unité Ckal. La suppression de ses deux sous unités catalytiques 

ckal, et cka2 est létale. Cka2 est introduite avec le plasmide pRS426 (ScAsfl 1-279-

13myc+CEN6-LEU2 CKA2) ou pRS426 (ScAsfl 1-279-13myc + CEN6-LEU2 cka2-13) ou 

pRS426 (ScAsfl 1-155-13myc + CEN6-LEU2 CKA2). Le plasmide contient le gène de 

sélection LEU2 ainsi que ScAsfl entier ou tronqué et le gène de Cka2 intact (CKA2) ou muté 

(cka2-13) tel que à température permissive (30°C) la protéine fonctionne normalement et à 

haute température (37°C), la protéine n'est plus fonctionnelle. Ce système a été utilisé car le 

gène Cka2 est essentiel. Les souches transformées sont sélectionnées sur un milieu minimum 

contenant de l'extrait de levure, du sulfate d'ammonium, glucose, de l'adénine, tryptophane et 

dépourvu de leucine, afin de maintenir la sélection pour le plasmide. 

En résumé, nous disposons de trois souches exprimant respectivement ScAsfl 1-279-

13myc avec Cka2 (ScAsfl 1-279-13myc + CEN6-LEU2 CKA2), ScAsfl 1-155-13myc avec 

Cka2 (ScAsfl 1-155-13myc + CEN6-LEU2 CKA2), ou ScAsfl 1-279-13myc avec Cka2 ts 

(thermosensible) (ScAsfl 1-279-13myc + CEN6-LEU2 cka2-13). 

2.2 Cultures des levures 

Les vecteurs d'expression pRS304 ou pRS426 contenant un promoteur endogène Asfl 

et le gène codant de la protéine ScAsfl entière ou mutée à exprimer conduisent à l'expression 

des protéines étiquetées 13myc à leur extrémité C-terminale. Les souches de levure sont 

étalées sur un milieu de culture YPD ( extrait de levure, bactopeptone, glucose) solide afin 

d'isoler les colonies qui seront mises en cultures. 

La culture de ces colonies se fait en milieu YPD liquide. Les levures se multiplient de 

façon exponentielle à 30°C. La culture est stoppée lorsque la DO600 atteint 1 afin d'éviter une 

trop grande dégradation des protéines due aux protéases vacuolaires. Pour les constructions 

avec CKA2, les cultures sont mises à 30°C jusqu'à une DO600 de 0,25 puis à 37°C jusqu'à une 

DO600 de 1. Les levures sont centrifugées ( 5000 rpm durant 10 minutes) et le culot est repris 
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dans du tampon Hépès 20mM pH7,4, DTT lmM, Glycérol 10% (v/v), PMSF lmM, 

aprotinine 6µg/mL ). Le culot est alors congelé dans un cylindre préalablement refroidi à -80°. 

Les cellules sont cassées avec une presse de Eaton qui fonctionne alors que le système reste 

congelé afin d'éviter l'action des protéases lors de la lyse. Les débris cellulaires et l 'ADN 

génomique sont ensuite éliminés par centrifugation (10000 rpm durant 30 minutes). Enfin, 

une ultracentrifugation de 40000 rpm durant 1 heure est réalisée avec la fraction soluble 

contenant la protéine afin de la séparer entièrement des débris cellulaires restants. 

Chaque mutant d' ScAsfl a été produit suivant cette méthode. 

2.3 GST-pulldown 

La proportion de chaque protéine est déterminée par la technique du Western blot. 20 

µg de protéines de fusion GST-X ou de GST seule (témoin), accrochées aux billes GSH 

agarose, sont incubées avec de l'extrait cellulaire de levure contenant la protéine Y pendant 

une demi heure à 4°C sous agitation. Une première centrifugation (7000 rpm, 4 minutes) est 

réalisée pour enlever l'extrait cellulaire. Les billes sont resuspendues dans du tampon Hépès 

20mM, pH7,4, EDTA 0,1 mM, DTT lmM. Deux lavages avec une concentration de NaCl 

50mM suivis de centrifugations (7000 rpm, 4 minutes) sont réalisés pour les expériences avec 

GST-FHAI(l-164). Pour les expériences avec la GST-Rad53(734-821) et GST-Rad53(781-

821) les lavages sont réalisés en absence de NaCl, avec du tampon Hépès 20mM, pH7,4, 

EDTA 0,1 mM, DTT lmM. Les billes sont resuspendues après la dernière centrifugation dans 

200 µL de tampon Hépès 20mM, pH7.4, EDTA 0,1 mM, DTT lmM. Un échantillon est alors 

prélevé puis analysé par western blot. 

3 Méthodologie employée pour la RM N 

3.1 Expériences de RMN pour la détermination de la structure de 
ScAsf11-172 et Rad53(781-821) 

Les expériences de RMN ont été réalisées sur le spectromètre DRX-600 (Bruker) de 

Saclay, équipé avec une sonde triple-résonance à 31 OK. L'attribution des résonances du 

squelette peptidique de la protéine ScAsfl 1-172 a été effectuée à partir des spectres standard 

suivants: 15N-1H HSQC, NOESY-HSQC, HNCA, HN(CO)CA, CBCA(CO)NH, 

HBHA(CO)NH. L'attribution du squelette peptidique de Rad53(781-821) a été réalisée en 
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enregistrant les spectres suivants: 15N-1H HSQC, NOESY-HSQC, HN(CO)CA, 

CBCA(CO)NH. 

Les spectres RMN ont été traités en utilisant le logiciel XWINNMR (Bruker) puis 

visualisés grâce au logiciel Sparky (T. D. Goddard and D. G. Kneller, University of 

Califomia, San Fransisco ). 

3.2 Valeurs des déplacements chimiques des noyaux du peptide 
Rad53(781-821 J 

Tableau 7- e : Tableau des déplacements chimiques pour les protons azotes à 286K et les 
carbones à 303K de Rad53(781-821) 

Résidu N HN Ca Ha cp Hp HP2 Hy Ho He 

P662 63,484 4,376 32,059 2,276 

M663 120,223 8,723 55,889 4,485 32,56 2,031 2,568 

S664 115,64 8,267 58,227 4,438 63,938 3,837 

0665 122,025 8,369 54,678 4,553 40,494 2,516 

Y666 118,775 7,952 57,578 4,542 38,716 3,088 2,869 

0667 121,62 8,174 53,987 4,612 40,903 2,592 

1668 122,391 7,983 58,899 4,395 1,844 1,135 0,967 

P669 63,266 4,526 32,059 2,268 

T670 114,685 8,336 61,904 4,383 69,585 1,225 

T671 115,309 8,137 62,256 4,291 69,457 1,213 

E672 122,648 8,412 56,846 4,249 29,859 1,976 2,257 

N673 119,335 8,402 53,38 4,652 38,684 2,769 

L674 122,102 8,154 55,739 4,207 42,201 1,456 1,347 0,802 

Y675 119,483 8,065 58,01 4,518 38,543 2,889 

F676 121,105 8,065 57,907 4,553 39,541 3,056 

Q677 121,959 8,311 56,245 4,227 29,309 1,92 2,066 2,298 

G678 109,291 7,971 45,322 3,902 

A679 123,781 8,229 52,9 4,306 19,205 1,38 

M680 118,493 8,401 55,8 4,44 32,327 2,038 2,539 

G781 108,769 8,27 45,647 3,9 

N782 118,656 8,265 53,535 4,694 38,479 2,776 

1783 121,273 8,077 62,109 4,074 38,403 1,889 1,187 0,873 

L784 124,35 8,209 55,692 4,274 42,003 1,613 0,89 

K785 120,91 8,019 56,478 4,22 32,852 1,775 

R786 121,465 8,083 56,283 4,288 30,684 1,754 

1787 121,412 8,134 61,296 4,107 38,639 1,817 0,847 

H788 122,331 8,58 55,167 4,76 28,925 3,202 

S789 117,971 8,363 58,329 4,46 64,066 3,847 

V790 121,84 8,303 62,307 4,198 32,858 2,072 0,938 
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Résidu N HN Ca Ha c~ H~ H~2 Hy Hli He 

S791 119,626 8,423 58,144 4,476 63,887 3,838 

L792 125,03 8,428 55,337 4,391 42,182 1,623 0,9 

S793 116,356 8,343 58,674 4,421 63,899 3,861 

0794 122,06 8,346 55,778 4,388 29,29 1,959 2,12 2,355 

S795 116,442 8,327 58,47 4,402 63,823 3,858 

0796 122,277 8,429 56,168 4,354 29,558 2,05 2,398 

1797 121,988 8,12 60,945 4,083 38,754 1,806 1,179 0,848 

D798 126,039 8,468 51,57 4,301 2,625 2,785 

P799 64,11 32,084 

S800 115,059 8,464 59,736 4,338 63,65 3,93 

K801 122,075 7,873 56,206 4,301 32,621 1,811 1,377 2,794 

K802 121,852 8,015 56,405 4,293 32,986 1,747 

V803 121,613 8,091 62,301 4,063 2,042 0,939 

K804 126,132 8,468 56,376 4,304 32,775 1,744 

R805 123,436 8,402 55,618 4,331 31,035 1,773 

A806 126,052 8,424 52,427 4,288 19,55 1,378 

K807 120,823 8,322 56,359 4,245 33,095 1,764 

L808 123,638 8,319 55,228 4,333 42,316 1,598 

D809 121,196 8,358 54,169 4,611 40,986 2,69 

0810 120,988 8,444 56,12 4,391 29,296 1,99 2,199 2,364 

T811 114,393 8,312 62,281 4,333 69,553 1,209 

S812 118,115 8,29 58,438 4,462 63,925 3,867 

K813 123,368 8,41 56,241 4,392 33,171 1,793 

G814 110,177 8,274 44,535 4,104 

P815 63,356 4,406 32,033 

E816 120,84 8,718 56,852 4,237 29,923 1,973 2,295 

N817 119,159 8,41 53,296 4,671 38,671 2,767 

L818 122,389 8,153 55,209 4,273 42,176 1,593 

0819 120,336 8,21 55,752 4,232 29,488 1,888 2,199 

F820 121,155 8,208 57,501 4,696 39,777 3,225 2,972 

S821 122,249 7,902 59,871 4,247 3,841 

3.3 Valeurs des déplacements chimiques des noyaux de ScAsf11-
172 

Tableau 7- f: Tableau des déplacements chimiques de ScAsfl 1-172 à303K, pH 7,4 
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résidu N NH Hal Ha2 Ca Cf3 

M1 120, 11 8,226 4,43 55,169 33,354 

A2. 126,039 8,247 4,755 51,995 

13 3,303 60,922 35,687 

V4 115,655 5,464 5,105 60,001 33,122 

S5 118,546 8,593 4,867 56,369 65,746 

L6 127,091 9,524 4,544 56,093 42,972 

L7 126,954 9,072 4,71 55,551 42,719 

G8 106,046 7,88 4,127 46,366 

19 119,646 8,29 4,872 60,827 41,463 

K10 128,452 9,083 4,781 54,359 35,447 

V11 127,341 8,959 3,96 62,541 29,824 

L12 128,021 8,233 4,227 55,648 41,698 

N13 116,034 8,392 4,543 52,464 36,781 

N14 119,058 8,059 4,604 51,023 

P15 34,584 32,22 

A16 121,812 8,684 4,662 51,46 22,113 

K17 118,452 8,311 4,635 48,35 

F18 121,299 8,378 3,712 62,026 40,675 

T19 98,903 7,261 4,017 61,245 69,055 

D20 123,603 7,419 4,833 53,15 

P21 121,74 9,158 4,464 63,08 32,004 

Y22 9,142 4,146 57,351 

E23 120,439 7,844 4,95 55,464 33,028 

F24 120,961 8,714 5,213 55,496 42,731 

E25 123,278 9,37 4,82 55,54 32,164 

126 133,845 9,212 4,391 61,555 39,225 

T27 122,051 8,895 5,492 61,359 69,496 

F28 124,45 9,531 5,606 55,748 42,277 

E29 121,977 9,506 5,239 53,897 33,318 

C30 125,884 8,784 5,378 56,782 28,647 

L31 127,789 9,231 4,254 57,266 43,639 

E32 115,317 7,284 4,424 54,549 33,751 

S33 114,101 8,175 4,192 59,55 63,296 

L34 126,386 8,513 4,76 53,538 44,59 

K35 122,499 9,488 4,041 58,62 33,531 

H36 116,785 8,493 5,011 53,812 30,348 

D37 118,515 7,925 4,901 54,337 42,61 

L38 117,314 8,597 5,015 53,571 44,754 

E39 122,214 8,427 5,107 54,758 32,481 

W40 130,562 9,109 5,357 55,6 29,757 

K41 121,272 9,049 5,287 55,6 37,316 

L42 124,537 8,37 5,499 53,177 46,155 

T43 123,418 9,329 4,848 62,219 62,393 

Y44 128,103 9,28 4,736 57,6 41,298 

V45 129,181 8,203 4,254 61,961 

G46 46,014 

S47 8,212 

S48 

R49 

S50 

L51 

D52 

H53 

D54 5,036 54,269 41,318 

Q55 119,9 8,863 4,675 54,942 31,907 

E56 127,685 9,004 4,424 57,535 30,005 

L57 127,409 9,249 4,446 55,892 41,767 

D58 114,203 7,757 4,929 53,752 44,393 

S59 113,764 9,222 5,674 57,343 66,009 
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résidu N NH Hal Hal Ca c13 

160 121,158 9,154 4,66 60,305 41,582 

L61 127,395 8,231 5,358 53,681 43,431 

V62 123,579 9,232 4,299 61,144 34,707 

G63 113,506 4,612 3,689 45,011 

P64 4,732 

V65 126,077 9,181 4,325 60,982 

P66 4,573 62,139 31,907 

V67 120,309 7,979 3,601 63,968 31,878 

G68 115,429 8,936 4,517 3,888 43,514 

V69 122,814 8,51 4,199 63,55 31,768 

N70 127,278 9,073 4,783 52,355 44,23 

K71 119,979 8,412 5,719 54,786 35,863 

F72 123,566 9,016 4,987 56,067 39,248 

V73 121,495 8,356 4,775 60,955 33,068 

F74 130,252 8,983 4,992 53,514 41,211 

S75 123,053 8,384 5,471 55,819 64,22 

A76 126,826 8,672 4,783 50,133 23,403 

D77 122,969 8,982 53,161 

P78 

P79 62,237 

S80 114,116 8,171 4,47 57,517 64,161 

A81 127,674 8,891 4,032 54,612 18,744 

E82 115,215 8,389 4,159 58,037 29,578 

L83 117,581 7,502 4,407 54,889 40,298 

184 119,117 7,277 4,501 58,609 

P85 

A86 

S87 59,653 63,472 

E88 119,582 7,574 4,366 55,925 

L89 

V90 

S91 

V92 

T93 

V94 60,694 36,377 

195 121,625 8,606 5,146 58,686 41,856 

L96 121,977 8,815 5,313 53,046 45,416 

L97 129,805 9,676 5,436 53,633 44,555 

S98 119,95 9,363 5,377 56,324 67,522 

C99 120,794 8,04 4,82 57,243 29,774 

S100 122,56 8,529 5,305 56,549 66,06 

Y101 123,129 8,675 4,828 57,126 41,166 

D102 128,874 8,591 3,754 54,299 39,591 

G103 101,417 8,63 3,976 3,506 44,91 

R104 121,423 7,779 4,456 55,371 30,683 

E105 129,128 8,349 4,29 57,129 30,394 

F106 119,717 8,432 5,631 56,529 40,718 

V107 123,556 7,272 5,13 61,081 33,608 

R108 126,704 8,702 4,975 55,048 34,993 

V109 127,305 9,695 4,698 61,026 33,651 

G110 113,169 9,099 5,29 3,163 44,16 

Y111 120,057 8,817 4,96 56,872 42,312 

Y112 120,149 9,155 5,106 58,623 40,073 

V113 121,738 9,166 4,515 61,528 34,126 

N114 124,803 8,77 5,375 52,344 43,435 

N115 119,998 8,428 5,729 53,107 42,278 

E116 119,742 8,708 4,673 54,293 34,167 

Y117 120,107 8,851 5,307 59,046 40,726 

D118 119,851 9,065 4,347 54,852 40,451 

E119 118,975 7,314 4,69 54,773 32,642 
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résidu N NH Hal Ha2 Ca Cl3 

E120 126,309 9,09 3,809 60,294 29,786 

E121 117,567 9,081 4,036 59,692 29,174 

L122 116,21 6,628 3,942 56,126 41,381 

R123 115,069 7,466 4,205 59,456 30,869 

E124 115,726 7,963 4,148 57,832 30,322 

N125 115,984 7,44 5,081 50,602 

P126 

P127 

A128 4,05 54,419 18,334 

K129 115,661 7,472 4,619 54,153 33,638 

V130 123,623 8,21 3,742 63,234 32,075 

0131 126,049 7,615 4,734 53,626 28,676 

V132 122,669 8,307 3,469 65,815 31,733 

D133 116,889 8,899 4,492 55,486 39,417 

H134 115,284 7,965 4,771 55,802 30,628 

1135 120,789 7,467 4,345 61,854 37,946 

V136 129,87 9,458 4,553 61,099 34,025 

R137 127,043 9,452 5,351 53,697 33,554 

N138 122,067 8,816 5,145 51,6 40,525 

1139 126,784 9,709 4,178 62,506 38,334 

L140 131,181 9,136 4,759 54,715 37,667 

A141 127,382 8,207 4,228 53,741 19,701 

E142 115,748 9,07 4,4 57,608 29,66 

K143 117,523 7,481 5 53,473 

P144 4,352 63,121 

R145 122, 19 8,71 4,569 54,966 30,439 

V146 128,764 8,833 4,713 62,24 34,044 

T147 125,785 9,182 4,336 61,845 70,739 

R148 124,574 8,303 4,788 54,687 32,751 

F149 120,495 8,26 4,422 57,497 39,338 

N150 127,379 9,249 4,969 53,427 38,542 

1151 118,418 8,184 4,732 59,527 42,928 

V152 118,76 7,595 4,12 62,273 32,938 

W153 129,546 8,787 4,518 56,747 26,918 

D154 119,917 8,495 5,232 54,551 41,225 

N155 118,645 8,416 4,76 53,306 39,214 

E156 121,497 8,401 4,264 57,212 30,273 

N157 119,019 8,48 4,784 53,241 39,129 

E158 122,143 8,719 4,293 57,176 30,256 

G159 109,333 8,355 3,944 45,429 

D160 120,188 8,118 4,577 54,413 41,261 

L161 121,508 7,965 4,215 55,354 42,539 

Y162 120,722 8,034 4,864 55,38 

P163 

P164 4,469 62,984 31,99 

E165 120,824 8,423 4,281 56,529 30,3 

Q166 122,543 8,435 4,696 

P167 4,466 63,341 32,223 

G168 109,734 8,495 4,096 3,848 45,251 

V169 118,986 8,012 4,198 62,193 33,034 

D170 123,559 8,4 4,725 54,454 41,357 

D171 121,152 8,191 4,625 54,488 41,275 

E172 125,854 7,884 4,129 58,156 
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Asf1 is a conserved histone chaperone implicated in nucleosome 
assembly, transcriptional silencing, and the cellular response to 
DNA damage. We solved the NMR solution structure of the N
terminal functional domain of the human Asf1a isoform, and we 
identified by NMR chemical shift mapping a surface of Asf1a that 
binds the (-terminal helix of histone H3. This binding surface forms 
a highly conserved hydrophobie groove surrounded by charged 
residues. Mutations within this binding site decreased the affinity 
of Asf1a for the histone H3/H4 complex in vitro, and the same 
mutations in the homologous yeast protein led to transcriptional 
silencing defects, DNA damage sensitivity, and thermosensitive 
growth. We have thus obtained direct experimental evidence of 
the mode of binding between a histone and one of its chaperones 
and genetic data suggesting that this interaction is important in 
both the DNA damage response and transcriptional silencing. 

Asf1 histone chaperone I chromatin I DNA damage ! NMR chemical shift 

mapping I nucleosome assembly 

D NA in eukaryotic cells is packaged as nucleosome core 
particles containing = 145 bp of DNA wrapped around an 

octamer comprised of two copies cach of histones H2A H2B, 
H3, and H4 ( 1 ). Asscmbly of histones into nuelcosomes is a 
tightly orchestrated process (2, 3). Asfl is a highly conserved 
histone chaperone that has been linked to both nucleosome 
asscmbly and disassembly (4-7). Asfl intcracts with two func
tional classes of protein: chromatin components, including his
tone H3 (8), the Hir proteins (9, 10), and the second subunit of 
CAF-[ (5, Il, 12), and checkpoint kinases, including the Rad53 
checkpoint kinase in budding yeast ( 13, 14) and the Tousled-like 
kinases in metazoans ( 15). The fonction of most of these 
interactions has not been defined. However, a Hir binding region 
of Asfl was implicated in telomeric silencing but not required for 
rcsistance to genotoxic stress ( 16). Furthcr work is neccssary to 
dctcrmine the functional role of the remaining interactions and, 
in particular, for defining which Asfl partners are required for 
the DNA damage response and for optimal cell growth. ln this 
work, we present the solution structure of the functional N
terminal domaîn of human Asfla, and we identify its histone H3 
binding site. We show that Asfl mutants severely defcctive in 
histone H3/H4 binding are incompetent in silencing and in 
providing resistance to DNA damage. 

Methods 
Protein Production. pETM30 allowed the production of recombi
nant (His)6-GST-Tev site-fusion proteins in Escherichia coli 
strain BL21 gold (ADE3). Unlabeled and uniformly labeled 
proteins were obtaîned as described in ref. 17. After Tev 
clcavage, the 15N-labelcd-H3 (122-135) peptide was further 
purificd by reverse-phase chromatography. The NMR buffer was 
described in rcf. 17. An unlabcled peptide spanning the 122-133 
sequcnce of histone H3 was obtained by chemîcal synthesis 
(Epytop, Nîmes, France). The prote in concentrations were 
precisely measured by amino acid analysis. 
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NMR Structure Determination and Binding Experiments. NMR ex
periments werc carried out on a Bruker DRX-600 spectrometer 
cquipped with a triple-rcsonance broadband inverse probe or a 
cryoprobe. 1H, 15N, and 13C rcsonance assignments were ob
tained as described in ref. 17. Peak intensities of the 15N- and 
13C-edited 3D NOESY-heteronuclcar single quantum correla
tion (HSQC) spectra (with a mixing lime of 120 ms) were 
eonverted to distance restraints by using ARIA (ambiguous 
restraints for iterative assignment) (18, 19). One hundred thir
teen ( </J,1/J) restraints were derived by using TALOS (20) and 57 <p 
restraints by using 3JnNII" couplings constants derived from the 
3D HNHA spectrum (21 ); on the basis of the empirical Karplus 
relation, they were set to -60 :+: 40° for JuN-Ha <6 Hz and to 
-120 :+: 60° for JHN-Ha >8 Hz. An overview of the constraints is 
given in Table 1, which is published as supporting information on 
the PNAS web site. ARIA was used to cakulate 20 structures, 
starting from random conformations with the standard proce
dure. Cumulative chemical shift variation upon binding was 
calculated as .lo = [(oHN" - 011:/)

2 + (2.75(011,/' - 011,/))2 + 
(0.17( oN" - o:,/))2]112, where b andf refcr to the bound and free 
form, respectivcly. The scaling factors normalize the magnitude 
of the 1HN, 1Ha, and 15N chcmical shift changes (in ppm) (22). 
Thcse factors were establishcd from estimatcs of atom-spccific 
chemical shift ranges in proteins: 5.5 ppm for 1HN, 2 ppm for 
1Ha, and 32 ppm for 15N. Assignments of the HSQC spectra of 
complexed Asfl (1-156) and H3 (122-135) were obtained with 
3D 15N edited NOESY-HSQC and total correlation spectros
copy-HSQC spectra. 

Phenotypic Testing of asf1 Mutants. Wild-type and asfl mutants 
containing a 13myc C-tcrminal tag were cxpressed from the 
endogenous ASFI promotcr on the ccntromeric TRPI vector 
pRS314. Thesc plasmids were introduccd into the following four 
yeast strains to test their ability to eomplcment the DNA damage 
sensitivity, the thermosensitive growth defect, and the transcrip
tional silencing defect of asJÏ ~ or a.1j'J ~ cac2~ mutants. 
UCC6562 (a generous gift of Dan Gottschling, Fred Hutchinson 
Cancer Research Center, Seattle) = Mala ade2!i::hisG ~vs2J.0 
me115~0 trpl-MJ his3!i200 uraJ-52 leu2~0 DIA5-l pprl::LYS2 
adh4::TEL(VIIL)-URA3 asfl::H/S3; CMY1317 = as for 

This paper was submitted directly {Track Il) to the PNAS office. 

Abbreviation: TAP, tandem affinity purification. 

Data deposition: The atomic coordînates and structure factors for human Asf1a have been 
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UCC6562, but a~fl::1-/ISJ cac2::kanMX; CMYl3 12 = Mata 
ade2-101 lys2-801 trpl-t::..63 hisJ!J.200 uraJ-52 leu2/J.l 
hrnla::UR/13 a~:fl ::f-11S3 cac2::kanMX; CMY 13 14 = Mata ade2-
101 (J,s2-801 trpl-!:163 his3/J.200 uraJ-52 leu2!il hrnrn::URAJ 
mfl::H/S3 cac2::kanMX. Prcparation of protein cxtracts, SDS/ 
PAGE, and immunoblotting analysis were performed as de
scribed in ref. 23. Silencing of the UR/13 reporter gene was 
monitored by the ability of strains to grow on a medium 
containing 5-fluoroorotic acid as described in ref. 24. 

GST Pull-Down Assays. Twenty micrograms of purified (His)6-

GST-fusion protcins wcrc immobilizcd on rcduccd glutathionc 
agarose beads and equilibrated with 200 µ.I of buffer Hl50 (20 
mM Hcpcs-NaOH, pH 7.4/ 150 mM NaCl / 0.5% Nonidet P-40/ 1 
mM EDTA). One microgram ofpurified native chicken histones 
H3-H4, kindly providcd by A. Pruncll (Tnstitut Jacques Monod, 
Paris) (25), was added to beads. Beads were washed successively 
with buffers identica l to buffcr H150 with increasing NaCI 
concentration up to 2 M . Bound H3 proteins were analyzed by 
SDS/ PAGE and rcvcalcd by an antibody against the carboxyl 
terminus of histone H3 (Abcam, Cambridge, U.K.). (His)6-GST 
fusion proteins wcre rcvealcd by a polyclonal antibody againsl 
the (His)!, tag (Novagen). 

Tandem Affinity Purification (TAP) Tag Purifications of Asf1 and 
Asf1-V94R. pRS304-TRPl-/1SFl-13rnyc and pRS304-TRPl-a~fl
V94R-13myc wcrc lincarizcd with Mlul and integrated at thcir 
normal chromosomal locus by transforming strain W303-lb 
asfl::kanMX and selecting Trp + colonies. The 13myc tag was 
replaced with the TAP tag by transforming these strains with an 
ASFI-TAP::111S3MX6 PCR cassette. This cassette containcd 11 l 
bp ofASFJ coding sequence upstream of the stop codon in front 
of the TAP scqucncc and 110 bp of ASFI 3' noncoding sc
quences downstream of the J-JJS3MX6 sequence. Two liters of 
wild-typc and a.1fl-V94R cclls wcrc grown to an optical dcnsity 
of 2 in a rich yeast extract/ peptone/dextrose medium and the 
TAP-taggcd protcins wcrc purificd by the standard protocol in 
ref. 26 after breaking cells in an Eaton press. Proteins copuri
fying with Asfl wcrc scparatcd by SDS/ PAGE and staincd with 
Coomassie blue. The bands corresponding to Asfl and the 
histones H3 and H4 were identified by a combination of mass 
spectrometry and immunoblotting (data not shown). 

Supporting Information. A description of the DNA constructs and 
methods of site-specific mutagenesis used in this work is pro
vided as Supporting Methods, which is published as supporting 
information on the PNAS web site. 

Results 
The Structure of the Asf1 N-Terminal Domain ls Highly Conserved. Wc 
determined the structure of the conserved N-terminal domain of 
human Asfla (amino acid 1-156) by using multidimcnsional 
NMR spectroscopy (Fig. la and Table 1). The structure com
prises 10 {3-strands organizcd into an Ig-likc fold composcd of 
three {3-sheets topped by two short a-helices. The 15N relaxation 
parametcrs R,, R2. and the 15N{ 1H}-nuclcar Ovcrhauscr cffcct 
are consistent with a monomeric globular domain that presents 
limited internai motions with significant flexibility in the loops 
connecting {33-{34, {34-{35, and {38-{39 (sec Fig. 6, which is 
published as supporting information on the PNAS web site). Tn 
contras!, the C-tcrminal rcgion of hum an Asfl ais fully unfoldcd 
(sec Fig. 7, which is publishecl as supporting information on the 
~NAS web site) as indicated by the null or negative values of 
1' N{ 1H}-nuclear Overhauser effects (data not shown). 

The x-ray crystal structure of the N-tcrminal domain of S. 
cerevisiae Asfl was recenlly described in ref. 16. Although the 
scqucncc of the Asfl N-tcrminal domain is highly conscrvccl 
(58% sequence identity between S. cereFisiae Asfl and human 
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Fig. 1. The structure of the human Asfla N-terminal domain is well con 
served. (a) Bundle of 20 structures of human Asfl a (1-156) calculated as 
indicated in Methods. The coloring scheme indicates the relative position of 
the backbone atoms with the warmest colors being closest to the carboxyl 
terminus. (b) Schematic ribbon diagram (generated with PYMO L, Delano Sci
entific, South San Francisco, CA) of the human Asfl a (1-156) structure closest 
to the mean (colored as in a) superimposed on the crystallographic structure 
of the homologous domain of S. cerevisiae Asf1 (16) (gray) . 

Asfla), some genetic data highlight functional differences. The 
human protein dues not complement asfl /J. mutants of eithcr S. 
pumbe (27) ur S. cerel'isiae (data not shown), whercas the S. 
cerevisiae Asfl N-terminal domain does complement both mu
tants (16, 27). The NMR solution structure of the N-tcrminal 
domain of human Asfla supcrimposcs wcll on the x-ray crystal 
structure of the corresponding domain from S. cereFisiae with a 
root mean square deviation of 1.78 Â for ail Ca atoms and 0.83 
Â for the Ca a toms of the 10 {3-strands (Fig. lb). The major 
dissimilarities are observed for the Ais-Y 53 and N80-G91 loops 
connecting strands {34-{35 and strands {36-{37, respectively, and 
the sequcnccs of thcsc two loups arc among the must divergent 
regions between the human and yeast proteins (only 24o/r 
identity) (Fig. 8, which is published as supporting information on 
the PNAS web site). Thcsc variations may hclp in idcntifying the 
important factors responsible for the functional differences 
between the human and yeast proteins. 

Interaction of Asf1 with the (-Terminal Helix of Hist one H3. The 
histone H3 / H4 complex is the best-characterized and must 
highly conscrvcd partncr of Asfl. Howcvcr, nothing is known 
conceming the structural basis of this interaction or the func
tional pathways for which it is required. The C-terminal amino 
acids 97- 135 of histone H3 wcrc implicatcd in this interaction in 
a two-hybrid screen (8). This segment spans half of the helix a2 
and full-length helix u3 of histone H3 in the crystal structure of 
the nuclcosome ( 1 ). Wc charactcrizcd the interaction bctwccn 
human Asfla and histone H3 by NMR. Addition of the H3 
peptide spanning residues 97-135 to '5N-Asfla (1-156) lecl to 
linc broadcning duc to an intcrmcdiatc cxchangc rate, prcvcnl
ing further NMR characterization (data not shown). Further 
two-hybrid analyses indicatecl that shorter H3 C-terminal pep
tides could ~till interact with Asfla (data not ~hown) . Wc thus 
triecl the shorlenecl H3 C-terminal peptide (amino acid 122-135) 
in our NMR experiments and found that it led to significant 
variations in the Asfl 15N-HSQC spcctrum with a rapid cxchangc 
rate (Fig. 2a). Transposing the mean square chemical shift 
variation upon titration (Fig. 2b) on the protein structure 
rcvcalcd a wcll dcfincd binding surface on Asfl locatcd in a 
concave groovc of the protcin (Fig. 3). This groovc is highly 
conserved, principally hydrophobie with residue Y94 al its 
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Fig. 2. Interaction of human Asf1a (1-156) with histone H3 (122-135). (a) 
Superposition of the HSQC spectrum of human Asf1a (1-156) (80 µ.M) with 
(red) and without (black) an excess of histone H3 (122-135) (160 µ.M) at 298 K. 
(b) Mean-square chemical shift variation calculated as described in Methods 
for human Asf1a (1-156) upon binding of H3 (122-135) as a function of the 
sequence. Horizontal lin es at 0.2 and 0.3 show the cutoff for the color-coded 
representation of the protein surface in Fig. 3. The chemical exchange rate was 
rapid for most of the residues except the highly affected residues 45, 94, and 
111 , indicated with a vertical gray bar, that exhibited an intermediate ex
change rate and severe line broadening due to chemical exchange that led to 
their absence from the 15N-HSQC spectrum of the complex. Stars indicate 
missing values (proline residues or unassigned because of signal overlaps). 

center, and surrounded by polar and charged residues such as 
D54 and Rl08 (Fig. 3). 

The conformation of H3 (122-135) was investigated with an 
15N-labeled peptide. ln the absence of Asfla, the peptide was 
unfolded as revealed by the reduced dispersion of the HSQC 
spectrum (Fig. 4a) and by the H a chemical shift index (Fig. 4b ). 
Large chemical shift variations were observed upon addition of 
unlabeled Asfla (1-156) (Fig. 4 a and c). and the 15N-H3 
(122-135) peptide adopted a helical conformation from residues 
122 to 131 (Fig. 4b) that corresponds to the C-terminal helix a3 
or H3 found in the nucleosome core particle (!). The 15N{ 1H}
nuclear Overhauser effcct values o f the bound peptide arc 
consistent with a structure as rigid as the Asfla core domain 
(Figs. 4d and 6d) and indicate a spccific binding interaction with 
Asfl a. Based on titration experiments, the affinity of the peptide 
for Asfla (1-156) was mcasured to be 100 ~ 20 µ,M. 

ln Vitro Analysis of Asf1a Binding to the Purified Histone H3/ H4 
Complex. Our NMR experiments identified a site on the surface 
of Asfla that was involved in binding the 13 C-termina l residues 
of histone H3 and was thus likely to be involved in binding the 
histone H3 / H4 complex (Fig. 3). We macle Asfla mutants within 
thi~ site in the context of GST fusion proteins to test their abili ty 
to bind the H3 / H4 complex in vitro. The V94R mutant was 
chosen because it converts a conserved exposed hydrophobie 
residue at the center of the H3 (122-135) binding site into a 
positively chargecl arginine residue. The D54R and Rl08E 
mutants reversed the charge of two conserved residues whose 
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Fig. 3. Structure mapping of the chemical shift variation of Asf1a upon H3 
(122-135) binding. Two orientations of the protein are presented in Upper 
and Lower. (Left) Ribbon representation of the prote in. (Left (enter) Surface 
color-coded representation of the mean-square chemical shift variation of 
Asf1a upon H3 (122-135) binding. The three line-broadened residues are 
shown in red, residues with àô > 0.3 in orange, residues with 0.2 < .l6 < 0.3 
in yellow, residues with àll < 0.2 in white and undetermined residues in gray. 
(Right (enter) Surface color-coded representation of the residue conservation 
of Asf1. The conservation was determined by using the RATE4SITE program (38) 
based on an alignment of 17 Asf1 sequences. The col or code is a gradient from 
red (fu lly conserved residues) t o white (unconserved residues). (Right) Color
coded representation of the electrostatic potential of human Asf1 a. The 
potential was calculated with t he software APBS (39). The color code is red for 
negative values, white for near zero values, and blue for positive values. 
Figures were generated with PYMOL, and residues mutated in this work are 
labeled. 

chemical shift was perturbed by the H3 peptide and that are 
found al ei ther sicle oJ the hydrophobie groove containing V94. 
Finally, a D37R + E39R double mutant was made, affecting two 
acidic residues that reside within a known HirA-interact ing 
rcgion ( 16) that is o utsidc of the putative f-13-binding site to 
compare its c ffcct to that of the thrcc mut ants within the H3 
binding site. Ali thcsc rcsidues are highly conservcd and arc 
idcntical in the human and the yeast proteins (Fig. 8). We also 
verified that the HSQC spectra of the four Asfla (1-156) 
mutants were nearly superimposable with that of the wild type 
(data not shown), indicating that thcsc surface mutations do not 
affect thcir global folding and structural intcgrity. 

Wc uscd a GST pull-down assay to study the binding of 
wild-type and mutant Asfl a protcins (D37R + E39R, D54R, 
V94R, and RI08E) to histone H3 wit hin purified chicken histone 
H3 / H4 complex (Fig. Sa). This native histone complex can form 
(H3-H4)2 tetrameric particles when assembled onto DNA (25). 
Wild-typc Asfla and the D37R+ E39R mutant strongly bound 
H3 within the H3/H4 c;omplcx. ln conlrast, the V94R mutation 
ncarly c;omplctcly abolishcd f-13 binding, whercas the D54R 
mutation, and to a lcsscr extent the R l08E mutation, partially 
inhibited the binding. 

The inability of the Asfla-V94R mutant to bind histones was 
confirmcd by two indcpcndcnt mcthods. First, wc addcd Asfl
V94R to the 15N-H3 122-135 peptide and found that it wa5 
unablc to incluce hclical formation of the H3 peptide (Fig. 9, 
which is publishecl as supporting information on the PNAS web 
site). This finding shows that the inducecl helical conformation 
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Fig. 4. H3 (122- 135) folds into the native structure upon Asf1a binding. (a) Superposition of the 15N-HSQC spectrum of 15N-labeled H3 (122- 135) (20011M) with 
(red) and without (black) an excess of unlabeled human Asf1a (1 - 156) (250 11M) at 283 K. At this temperature, the chemical exchange rate was slow compared 
with the chemical shift variations. Go and M 1 indicate thetwo ami no acids N-terminal to the H3 (122-135) sequence that were required for cloning the sequence 
in the F co/i expression vector as described in Methods. (b) Hcr chemical shift index [BHn•'P-SH,."c. where exp and RC refer to the experimental and random coil 
values, respectively, (40)] of the free (black) and bound (red) H3 (122- 135). The orange cylinder shows the position of the native ( -terminal a 3 helix of H3 as 
observed in the structure of the nucleosome (1). (c) Mean square chemical shift variation calculated as described in Methods of 15N-H3 (122- 135) upon binding 
of human Asfla (1 - 156) as a function of the sequence. (d) Heteronuclear 15N{1H}-nuclear Overhauser effect of the bound H3 (122- 135). 

or the peptide rcsults rrom a highly spcciric interaction with the 
Asfl surface identified by chemical shift mapping and centered 
on Y94. Second, wc transposcd the wild type and the Y94R 
mutant in the context of a TAP (tandem affinity purification)
tagged version of the S. cerevisiae Asfl protein. Consistent with 
prcvious work (14) , the histones H3 and H4 wcrc major partncrs 
that copurified with wild-type Asfl through tandem affinity 
purification. ln contrast, no H3 or H4 was associated with the 
Asfl-V94R mutant (Fig. Sb). This rcsult confirms the strong 
histone-binding defect of the V94R mutant. 

ln Vivo Analysis of asf1 Mutants. We examined the in vivo effects 
of mutations within the histone H3 or Hir binding sites of Asfl 
by making Y94R, DS4R, R108E, DS4R + R108E, and 
D37R + E39R mutants or the S. cerevisiae Asfl protein and 
testing their ability to complement the phenotypes of asfl ~ 
mutants. Tn S. cerevisiae , mfl ~ mutants arc viable, but thcy arc 
temperature-sensitive for growth at 37°C (Fig. Sd), are highly 
sensitive to DNA-damaging agents that create DNA double
strand breaks ( 4, 13, 14), and thcy show dcrccts in transcriptional 
silencing (9, 10, 12, 24, 28, 29). We used camptothecin and 
hydroxyurca as gcnotoxic stresses for the asfl ~ mutant. Camp
tothecin is an anticancer agent that stabilizes the covalent 
intermediary formed between DNA and topoisomerase l during 
ils cnzymatic relaxation or DNA (30). Collision of rcplication 
forks with these complexes leads to DNA double-strand breaks. 
Hydroxyurea depletcs dNTP pools by inhibiting ribonucleotide 
reductase. Prolongcd fork stalling is also thought to lead to DNA 
double-strand breaks (31). To examine transcriptional silencing, 
we used strains containing the URA3 gene reporter inserted at 
three dirferent si lenccd loci: the chromosome VIIL tclomere 
(Tt.L::URA3) and the llMRa (HMRa::URAJ) and HMLa 
(TIMLa::UR/13) si lcnt mating-typc cassettes. Transcriptional 
repression is stronger at the HMRa and HMLa silent mating 
cassettes compared with the telomeres (32). The single asfl ~ 
mutant bas only wcak silcncing dcrccts, whcrcas mfl ~ cac~ 
double mutants have strong silencing defects (9, 10, 12, 24). We 
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thus tcstcd transcriptional silcncing in an mf/ ~ TEL::UR/13 
strain, as well as in as{l ~ cac2~ double-mutant strains containing 
the TEL::URAJ , f!MRa::URAJ, and llMLccURAJ genc report
ers. Expression of wild-type Asfl containing a 13myc epitope 
fused to its carboxyl terminus from its enclogenous promoter on 
a eentromerie plasmid complcmentcd the a~tJ ~ mutant phcno
types (Fig. S d and e ). We then tested the fonction of the five Asfl 
mutants in this same context. ALI of the mutant proteins were 
stably cxprcsscd in ycast at approximatcly the same lcvcl as the 
wild-type protein (Fig. Sc). The Asfl-V94R mutant was unable 
to complement any of the asj] ~ phenotypes. The R108E, DS4R, 
and DS4R + R108E mutants showed a graded increase in dc fcc
tive fonction. The Asfl-Rl08E mutant was indistinguishable 
from the wiJd-type protein in ail phenotypic tests but one: it 
complcmented the telomeric silencing defect of the asf! ti. cac2ti. 
double mutant slightly Jess than the wild-type protein (Fig. Se). 
The Asfl-DS4R mutant crricicntly complcmcntcd the DNA 
damage sensitivity and growth defects of the asfl ti. mutant but 
appeared to function Jess than the wild type and Asfl-Rl08E 
mutant in ail silcncing strains. Finally, the DS4R + RI OSE do uble 
mutant was clearly more defective than either single mutant in 
that it showed somc detectablc sensitivity to gcnotoxic stress and 
to growth al 37°C, as well as being totally deficient in silencing 
fonction (Fig. S d and e). The strong thermosensitive growth 
dcfcct of the V94R mutant and the weak defcct of the 
D4SR + Rl08E double mutant were not due to proteolysis of the 
mutant proteins at 37°C (Fig. Sc). ln conclusion , mutants 
defective in histone H3 / H4 binding in vitro also showed defccts 
in transeriptional silencing and were sensitive to DNA damaging 
agents and to growth at high temperatures. The severity of the 
phenotypes for each mutant in vivo was nicely corrcl ated with the 
severity of their histone H3 binding defects in vitro . 

Tn contras! to the H3 binding mutants, the Asrl-D37R + E39R 
double mutant showed silencing defects but no sensitivity to 
DNA damaging agents or to growth at high temperatures. These 
phcnotypcs arc in agreement with thosc rcportcd for a vcry 
similar Asfl -H36R + D37R double mutant. The homologous 
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dimerized species that migrates near the position of the (His)6-GST-Asf1 a 
proteins (indicated with a star) . Binding of histone H3 within H3/ H4 com
plexes to the GST proteins is shown in Upper. H3 was visualized by immuno
blotting with anti-H3 antibodies. Input shows the amount of histone used for 
each binding reaction. (b) Coomassie blue-stained gel of wild -type Asf1 -TAP 
and Asf1 -V94R-TAP purified from yeast cell extracts by using the tandem 
affinity purification protocol. (c) Wild-type and mutant Asf1-13myc proteins 
are expressed at similar levels in yeast. The UCC6562 asf1 J. strain was trans
formed with pRS314 (CEN-TRP1) or pRS314 plasmids containing DNA frag 
ments, allowing expression from the endogenousASF7 promoter of wild-type 
(WT) or mutant Asf1-13myc proteins as indicated . Protein extracts from 
exponentially growing cells at 30"C or from cells transferred to 37°C for 4 or 
20 h as indicated were analyzed by immunoblotting with anti-myc antibodies 
to visualize the tagged Asf1 proteins. Asf1-13myc migrated as a closely spaced 
doublet of bands at -= 75 kDa. The quantity of the faster-migrating band varied 
between experiments. but no reproducible difference in the ratio of the two 
forms was seen between the wild type and any of the mutants. After devel
oping the anti-myc blot, membranes were incubated with anti -Cim3/ Rpt6 
antiserum directed against a 45-kDa subunit of the 265 proteasome to verify 
that equal quantities of protein extract were loaded in each lane. (d) Sensi 
tivity of asf1 mutants to genotoxic stress and to growth at 37°C. UCC6562 
asf1ù strain s transformed with the pRS314 plasmids allowing the expression 
of wild-type and mutant Asf1-13myc proteins described in a were grown to 
early stationary phase in synthetic complete medium without tryptophan to 
maintain selection for the pRS314 plasmids. The 10-fold serial dilutions of 
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Asfl a-H36R + O37R mutant was dcfcctive in Hir A binding in 
vilro (16). lnterestingly, the Asfl-O37R + E39R mutant showed 
rcsidual silcncing function that was clcarly supcrior to that of the 
Asfl-V94R and Asfl-O54R + RI08E mutants in the context of 
the asfl il 1't-L::URA3 and asfl il cac2il HMLa::URA3 strains. 
Ovcrall, thesc rcsults suggcst that the Asfl-H3 / H4 interaction is 
required for silencing at telomeres and at both silent mating 
ca~scttcs. 

Discussion 
Characteristics of the Asf1 -H3/ H4 Binding Mode. Wc idcntificd 
crucial Asfl residues involved in the recognition of the H3 / H4 
complcx, and wc showcd that the carboxyl terminus of H3 bound 
to Asfl adopts a native helical conformation. Our NMR and 
mutational analyse~ suggcst that the H3 C-tcrminal scqucncc is 
a crucial part of its interaction with the H3 / H4 complex. 
Disrupting this interaction with the Asfl-V94R mutation pre
vcnts both interaction with the H3 C-tcrminal peptide and 
binding to the intact H3 / H4 complex. Neutralization of the 
highly basic corc histones cithcr by using high sait concentration 
or adding polyacidic peptides allows asscmbly of core histones 
and DNA into nucleosome core particles in vitro (33 , 34 ). 1t was 
thus rcasonablc to a~sumc that clcctrostatic interactions would 
be crucial components in the interaction of physiological chap
croncs with corc histones and, indccd, scvcra l such chapcroncs 
contain blocks of acidic sequences that may serve this role, 
although thesc acidic domains in chaperones such as Nap 1, 
nuclcoplasmin , and ycast Asfl arc not csscntial for thcir function 
as chaperones (16, 27. 33, 35, 36). Here, we show that the core 
of the Asfl a binding interface includcs a conscrvcd patch of 
hydrophobie residues. V94 is centrally located in this hydropho
bie surface, whose chemical shifts wcre affected by the presence 
of the H3 C-tcrminal hclix, and was also crucial for binding the 
intact H3 / H4 complex in vitro. Furthermore, the yeast Asfl
V94R mutant cxhibitcd a histonc-binding dcfcct and a strongly 
deleterious phenotype ill vivo. Surrounding the hydrophobie 
core, charged residues such as D54 and R 108 contributcd to a 
lcsscr cxtcnt to the binding interface as rcvcalcd by the in vitro 
assays. A nonspecific long-range repulsive effect of the O54R 
mutation can be cxcludcd bccau~c in vitro, the D37R + E39R 
double mutant affecting the same side of Asfl, binds histones 
H3 / H4 identically to the wild type. Although the net charge of 
Asfl has been maintained high ly negative throughout evolution, 
on ly a few charged positions remain strictly conserved and 
includc, in particular, the rcsiducs 054 and RIOS. Altogcthcr, 
our results are consistent with a highly specific binding mode of 
Asfl with histones H3 / H4 involving hydrophobie interactions 
and strictly conserved charged positions. 

cultures were then spotted on yeast extract/ peptone/ dextrose plates. con
taining where indicated 5 µg/ ml camptothecin (CPT) or 50 mM hydroxyurea 
(HU) and incubated at 30"C to test for sensitivity to genotoxic stress or at 37°C 
to test for thermosensitive growth. (e) The same pRS314 plasmids described 
above were used to test the transcriptional silencing function of the indicated 
wild-type and mutant Asf1 - 13myc proteins. These plasmids were transformed 
into four different silencing reporter strains: UCC6562 (asf1 CAC+ TEL::URA3) 
tests telomeric silencing in an asf1 CAC I background, CMY1317 (asfl cac2 
TEL: :URA3) tests telomeric silencing in an asfl cac2 double-mutant back· 
ground. CMY1314 (asfl cac2 HMRa ::URA3) tests silencing at HM Ra in an asf7 
cac2 background, and CMY1312 (asfl cac2 HMLa:: URA3) tests silencing at 
HML a in an asfl cac2 background. Strains were grown to early stationary 
phase in synthetic complete medium without tryptophan to select for the 
plasmid, and 10-fold dilutions of the cultures were then spotted on plates 
containing 5-fluoroorotic acid (5-FOA). Repression of the URA3 reporter gene 
by transcriptional silencing allows growth on the FOA plates (24) . 
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Differential Roles for Histone H3 and Hir Protein Binding in Asf1 
Function. Asfl has been implicated in nucleosome assembly ( 4, 5, 
8), in transcriptional silcncing (9, 10, 12, 24, 28, 29, 37), and in 
the cellular response to DNA damage ( 13, 14 ). ln yeast, it is also 
required for growth at high tempcraturcs (Fig. 5) and for the 
transcriptional regulation of histone gene expression (9). Con
sistent with its multiple functions, Asfl has been shown to 
physically and functionally interact with a large numbcr of 
partners. The identification of these multiple interacting part
ncrs raiscs the question as to thcir rolc in the diffcrcnt pathways 
in which Asfl functions. Like Asfl, many of these partners have 
bccn implicatcd in transcriptional activation, transcriptional 
silencing, and the DNA damage response. lt is thus not possible 
to attributc spccific fonctions to cach Asfl partncr on the basis 
of the phenotype of individual null mutants. One approach that 
should allow a more prccisc dclimitation of functions involvcs 
the identification and study of mutants that affect the interaction 
of Asfl with specific partncrs. Rccently, some mutants of Asfl a 
were described that decrease its binding to HirA in vitro (16). 
Analysis of one of the corrcsponding ycast mutants rcvcalcd that 
it was defective in transcriptional silencing but provided a 
normal levcl of rcsistance to gcnotoxic stress. Thcse results thus 
suggested that the Asfl-Hir interaction contributes to transcrip
tional silencing but is not required for Asfl's role in the DNA 
damage responsc. In this study, we identificd mutants of Asfla 
with decrcascd affinity for histone H3/H4 complexes in Film. 
Intcrcstingly, wc found an excellent corrclation bctwecn the 

1. Luger. K., Ma,kr, A. W .. Richmond, R. K., Sargent, D. F. & Richmond, T. J. 
( 1997) Nature 389, 251-260. 

2. Loyola, A & Almouzni. G. (2lUJ4) Biochim. Biophys. Acta 1677, 3-11. 
3. Vcrrcault, A. (2(Xl0) Genes Dn. l.t, 14.J0-1438. 
4. Tyler, J. K., Adams, C. R., Chen, S. R., Kobayashi, R., Kamakaka, R. T. & 

Kadonaga, J. T. ( 1999) Nature 402, 555-560. 
5. Mello, J. A .. Sillje, H. H., Roche, D. M., Kirschner, D. Il .. Nigg, E. A. & 

Almouzni, G. (2002) l:'MBO Rep. 3, 324-334. 
6. 1 agami, H., Ray-Gallet. D., Almouzni, G. & ;,,iakatani. Y. (2004) Cel/ 116, 

51-61. 
7. Adkins, M. W. & Tyler, J. K. (2004) J. Bio/. Chcm. 279, 52069-52074. 
8. Munakata, T., Adachi. N., Yokoyama. N .. Kuzuhara, T. & Horikoshi, M. (2000) 

Gene.,· Cefü 5, 221-233. 
9. Sull<m, A., Bucaria. J.. Osley, M. A. & Skrnglanz. R. (2001) Gent'tic., 158, 

587-596. 
10. Sharp, J. A., Fouts, E. T .. Krawitz, D. C'. & Kaufman, P. D. (2001) Curr. Bio/. 

11, 463-473. 
11. Tyler, J. K., Collins, K. A., Prasad-Sinha, J., Amiott, E .. Bu Iger, M .. Hm1e, P.J .. 

Kobayashi. R. & Kadonaga, J. T. (2001) Mol. Cel/. Hia/. 2l, 6574-6584. 
12. Krawitz, D. C.. Kama, T. & Kaufman, P. D. (2002) Atol. Cel/. Bio/. 22, 614-625. 
13. Hu. F., Alcasabas. A. A & Ellcdge, S. J. (2001) Gene.,· Dei-. 15, lü61-·l066. 
14. Emil!, A., Schicltz. D. M .. Yatcs. J. R., 3rd, & HartwelL L.H. (2001) Mol. Ce// 

7, 13-20. 
15. Silljc, H. H. & Nigg, E. A. (2001) Curr. Bio/. Il, 1068-1073. 
16. Daganzn, S. M., Erzberger, J. P .. Lam. W. M .. Skordalakcs, E .. Zhang. R .. 

Franco. A. A., Brill, S. J., Adams, P. D .. Berger. J. M. & Kaufman, P. D. (2003) 
Curr. Bio/. 13, 2148-2158. 

17. Mousson. F., Couprie. J ., Thuret, J. Y., Neumann, J. M.. Mann, C. & 
Ochsenbein. F. (2004) J. Hiomol. NMR 29, 41J-414. 

18. Linge. J. P .. Habcck, M., Rieping, W. & Nilgcs, M. (2003) Bioin/'ormalics 19, 
315-316. 

19. Nilgcs. M .. Macias, M. J., O'Donoghuc, S. 1. & Oschkinat, H. (1997) J. Mol. 
Bio/. 269, 408-422. 

20. Cnrnilcscu, G., Delaglio, F. & Bax, A. (1999) J. Biomol. NMR 13, 289-302. 
21. Vui,ter, G. W. & Bax, A. (1994) J. Biomol. NMR 4, 193-200. 

5980 1 www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0500149102 

scvcrity of the in vitro binding dcfccls with that of the scvcrity of 
the in vil'o phenotypes of the corresponding yeast mutants, 
suggesting that bincling of the histone H3/H4 complex is crucial 
for the role of Asfl in the DNA damage response, in thermore
sistant growth, and in transcriptional silencing. although wc 
cannot rule out the possibility that these mutations also affect its 
interaction with some other important partner. Further work 
should providc a mcchanistic description of how the histone 
chaperonc activity of Asfl contributcs to thcsc diffcrcnt func
tional pathways, and the identification of mutants specifically 
defective in binding to the remaining Asfl partners should allow 
an assessment of their respective raies in these pathways. 
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ABSTRACT 

Epigenetic information is mainly encoded by post-translational modifications of histone tails that 
act as specific signals for the recruitment of a wide range of protein machineries to chromatin. The 
translation of these histone marks into relevant biological signals is achieved by a variety of protein 
domains that bind histone tails. Acetylated-lysines are recognized by bromodomains, methylated-lysines 
and/or arginines by chromodomains, tudor domains or WD repeats, phospho-serines by 14-3-3 or tandem 
BRCT domains, and unmodified histone tails by SANT domains. The structural basis for histone tail 
recognition by these domains is presented and discussed together with functional insights. The assembly of 
histones into nucleosomes is also a tightly regulated process and involves histone chaperones. Structural 
characterization of histone chaperones and their histone binding mode are presented. The mechanism of 
nucleosome assembly in the context of different cellular processes is discussed. 

INTRODUCTION 

It is now well established that chromatin not only compacts the genome of eukaryote cells but also 
carries epigenetic information that is mainly encoded by post-translational modifications of histones that 
act as specific signals for the recruitment of a wide range of protein machineries to the DNA. The transient 
nature of post-translational modifications allows a spatio-temporal regulation of genome accessibility for 
the transcription, replication, and repair of DNA. The combination of specific modification patterns and 
intracellular localization enables a fine-tuning of this regulation. The translation of these histone marks into 
relevant biological signals is achieved by a variety of histone interacting proteins and chromatin modifying 
machines. Over the past 10 years, structural biology studies have greatly contributed to the understanding 
of these complex mechanisms. The determination of numerous structures of chromatin associated proteins 
at high resolution revealed an amazing sophistication in the molecular cross-talk underlying genome 
accessibility. The scope of this chapter is to review how functional insights have been gained from this 
impressive body of work. 

The repeated unit of chromatin, the nucleosome, is composed of-146 base pairs of DNA wrapped 
about two times around acore histone octamer that consists of two copies each of histones H2A, H2B, H3, 
and H4. A linker histone, such as Hl, interacts with the nucleosomal core as well as the adjoining linker 
DNA. The high resolution structure of the nucleosome was determined in 1997 [1], and the structure of 
isolated histone Hl was also solved [2], but a high resolution structure of histone Hl associated with DNA 
has not been described. The high resolution structure of the nucleosome reveals that each histone adopts a 
characteristic fold comprised of three a-helices and two loops. These folded regions directly internet with 
the DNA. In contrast, the N-and C-terminal tails of histones are composed of about 15-30 unfolded 
residues that protrude out of the nucleosome surface. These tails harbor post-translational modifications 
including acetylation, methylation, phosphorylation, ubiquitylation and sumoylation which are specialized 
for binding to other partners. These modifications constitute the so-called histone code, which, among 
others, controls gene expression [3, 4]. The domains interacting with modified histone tails both contribute 
to set up and read the histone code. They are often found in molecular machines that alter chromatin 
compaction. These machines harbor various enzymatic activities and directly take part in processes that 
require DNA accessibility such as gene expression, DNA replication, and DNA repair. They cluster into 
two broad classes: (i) enzymes that covalently modify the amino-terminal tail of histones and (ii) the A TP
dependent nucleosome remodeling enzymes. 

The assembly of histones into nucleosomes is also a tightly regulated process [5, 6]. After their 
synthesis in the cytoplasm, histones are imported into the nucleus by karyopherins with the possible 
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assistance of some histone chaperones. The current mode! for nucleosome assembly distinguishes two 
major steps: a heterotetrameric complex of H3/H4 is first assembled with the DNA and forms the tetrasome. 
This first step is assisted by specific chaperones such as HirA, CAF-I and Asfl. In a second step, two 
H2NH2B dimers are added on both sides of the H3/H4 tetramer by the action of distinct histone 
chaperones such as Napl and FACT. 

~. The first section of this chapter is dedicated to the structural study of histone binding domains that 
Î recognize specifically modified N-terminal histone tails. The binding properties and the functional role of 

'

•. ~ese domains in the cont~xt of ~st?ne mo~i~ng machines are discu~sed. The second section deal~ with 
: histone chaperones and w1th thelf histone bmdmg mode. The mechan1sm of nucleosome assembly m the 
- context of different cellular processes will be discussed. 

f A. HISTONE TAIL BINDING DOMAINS 

In this section, we review the structural and functional characteristics of histone tail binding 
' domains. The discovery of histone tail modifications stimulated intense efforts to define the functional 

interpretation of the underlying code. How are combinations of small modifications translated to give rise 
to major variation in cell fate? The histone code hypothesis proposes that histone modification marks 
constitute binding sites for a series of specialized domains. Domains that recognize acetylated lysines 
(BROMO), methylated lysines (CHROMO, WD repeats) and/or arginines (TUDOR), and phosphorylated 
serines (14-3-3, Tandem BRCT) of histone tails have been identified. Domains that bind unmodified 

g; histone tails have also been described (SANT). All these domains are found in several complexes and 
i protein machines that alter chromatin dynamics. 

1) Histone Acetylated-lysine binding domains 

Bromodomains are the only modules known to recognize the acetylated lysines of histones [7-9]. 
, The first high resolution structure of a bromodomain was that ofhuman P/CAF, a histone acetyl transferase, 
; and was solved by NMR in 1999 [7]. The domain adopts a left handled four-helix bundle fold with a 

conserved pocket likely to bind acetylated lysines. In 2000, the crystal structure of the bromodomain of 
Gcn5p, a yeast histone acetyl transferase, was solved in complex with a histone H4 peptide acetylated at 
the Ç-N of Lysine 16 (Figure lA) [10]. The acetyl group of histone H4-Lys 16 is in contact with several 
bulky water molecules and establishes a hydrogen bound with a highly conserved asparagine residue, N407 

(Figure 1B). The side chain of lysine 16 is largely buried in the previously mentioned conserved pocket 
- that contains several hydrophobie and aromatic residues (Figure 1B). The bound histone H4 peptide adopts 

an extended conformation and only four residues are in contact with the domain. Residues at positions 
Lys+2 and Lys+3 with respect to the acetylated lysine residue are also in contact with several residues of 
the bromodomain. Interestingly, residues that contact the acetylated lysine moiety are highly conserved 
within bromodomains, whereas residues that contact adjacent residues are only conserved in the Gcn5 
family. These results are consistent with the hypothesis that sequence diversity around the acetylated lysine 
binding pocket confers to each bromodomain its selectivity for specific acetylated targets [ 10, 11 ]. 



B 
A 

Figure 1 : Histone acetylated-lysine recognition domains. Domains are shown with a cartoon representation color coded 
according to the secondary structure: red a.-helices, grey loops. Domain residues are colored by element with a grey color for 
carbons. Histone peptides are colored by element with blue color for carbons. Acetylated lysines of histone peptides are colored 
by element with a green color for carbons A and B: bromodomain ofyeast Gcn5 bound to Ç-N acetylated K16 H4 peptide [10], 
pdb code: 1 e6i, B : detailed view of the recognition pocket of the acetylated residue. Residue Y 413 was omitted for the sake of 
clarity. Residue N407, which establishes a hydrogen-bound with the acetyl group, is indicated. Selected hydrogen bonds are 
shown in yellow. Water molecules in contact with the acetylated lysine are shown as pink spheres. Ali figures were generated 
with PYMOL (DeLano Scientific, South San Francisco, CA). 

In numerous proteins, bromodomains are found associated in tandem. An underlying question is 
whether the tandem arrangement of bromodomains might enable a combinatorial recognition of histone 
modifications. The structure of the tandem bromodomains of human TAF11250, a subunit of the 
transcription factor TF 11D, bas been solved [12]. Each domain exhibits a well conserved pocket able to bind 
a Ç-N acetylated lysine. The tandem bromodomains were found to bind in vitro diacetylated H4 peptides 
with an affinity 40 times higher than the one of monoacetylated peptides. Histone H4 modified on Lys 5 
and Lys 12 reached a binding constant of 1 µM. The authors concluded that each bromodomain may bind 
acetylated lysine separated by seven residues in a single peptide. However, this conclusion bas been 
weakened by the structure of the bromodomain of yeast Gcn5p complexed with a histone tail [10). 
Assuming that the orientation of the histone peptide is the same for all bromodomains, and that there is no 
substantial rearrangement of the two tandem bromodomains, then the distance and orientation of the two 
binding pockets is incompatible with seven residues between the two acetylated lysines. If true, at least ten 
more residues would be needed [10]. This apparent contradiction highlights an important issue regarding 
the identification of the acetylated-lysine targets of bromodomains. In vitro affinity measurements with 
modified peptides constitute interesting tools for proposing target candidates, but the interaction bas to be 
confirmed in a physiological context, especially since the binding affinities ofbromodomains for acetylated 
peptides are often very low. A dissociation constant of only 346 µM for the bromodomain of P/CAF with 
the four residue histone H4 Ç-N acetylated at lysine 16 was measured in vitro, although they were shown to 
be interacting partners in vivo [7, 13]. Structural studies have provided the possibility to design point 
mutations that specifically alter the binding capacity of each bromodomain. These mutants are useful tools 
to test in vivo bromodomain targets. This strategy bas been applied to the study of the tandem 
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bromodomains ofhuman TAFn250 and Brd2 (Bromodomain containing protein 2), [13] and yeast Rsc4, a 
subunit of the ATP dependant chromatin remodeler RSC [14]. Interestingly, results have shown that 
tandem bromodomains of TAF11250 bind H3, as well as H4 and to a lesser extent H2B, but not H2A. The 
histone H4 K5G/K12G double mutation only partially reduced the global binding signal to histones. These 
results illustrate that tandem T AF 11250 bromodomains have multiple targets [ 13]. In the case of Brd2 and 
Rsc4, point mutations in each of the tandem bromodomains combined with histone tail point mutations 
revealed that one of the main targets of the tandems was a single acetylated lysine (H4-Lys 12 for Brd2 and 
H3-Lys 14 for Rsc4), and that the two bromodomains were partially redundant for the binding [13, 14]. 
Further work is needed to unravel the rules that govem the specificity of recognition. This information will 
be of particular interest for understanding the way histone tail acetylations are translated into functional 
signais. 

2) Histone methylated lysine and arginine binding domains 

Three modules have been shown to bind methylated lysine or argmme residues: the most 
extensively studied chromodomains, and more recently identified tudor domains and WD repeats. 
Structural and functional properties of these domains are detailed below. 

B 

Methylated 
Lys 

C 

Lys-1 

Figure 2 : Histone methylated-lysine (and/or arginine) recognition domains. Domains are shown with a cartoon 
representation color coded according to the secondary structure: red a-helices, yellow or orange P-sheets, grey loops. Domain 
residues are colored by element with a grey color for carbons. Histone peptides are colored by element with blue color for 
carbons. Methylated-lysines of histone peptides are colored by element with a green color for carbons. A : Tandem tudor domain 
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of 53BP1 [15], pdb code: lssf. 13-sheets of the second tudor domain are shown in orange. Conserved aromatic residues of the 
domain that could likely participate in methylated lysine binding are shown in sticks. Three of them, colored in rose, are 
perturbed by the addition of methylated-arginine peptides or DNA [15], B : Chromodomain of drosophila HPl bound to a 
trimethylated Lys 9 H3 peptide [16], pdb code lkne. The orientation of the chromodomain is similar to that of the first tudor 
domain in A. The three residues that establish an aromatic cage around the methylated-lysine are shown. Hydrogen bounds of 
the regular secondary structure formed with the histone peptide and the domain are shown in yellow. The Lys-2 residue that 
plays an important role in the specific recognition is also indicated. Water molecules in contact with the acetylated lysine are 
shown as pink spheres, C : Tandem chromodomains of human CHDl [17], pdb code: 2b2w. The orientation of the first 
chromodomain is similar to that of the chromodomain in B and the first tudor domain in A. !3-sheets of the second 
chromodomain are shown in orange. Unique insertions in the two chromodomains and the helical linker between the two 
chromodomains are colored in dark grey. The two residues of the first chromodomain and the Lys-2 arginine residue that 
establish an aromatic cage around the methylated lysine are shown. The phosphorylatable Lys-1 threonine residue is also 
indicated. 

Chromodomains 

Chromodomains were first identified as similar domains in two distinct heterochromatin-like 
associated proteins: Polycomb and HPl (Heterochromatin protein 1) [18]. Later, chromodomains were 
found in many other chromatin regulators, such as ATP-dependant chromatin remodelers, histone acetyl 
transferases, and methyl transferases [19]. The first high resolution structure of a chromodomain was 
solved by NMR for the mouse chromatin modifier protein 1 (MoMODl) [20]. The protein consists of an 
N-terminal three-stranded anti-parallel P-sheet that folds against a C-terminal a-helix. The structure 
reveals an unexpected similarity to archaebacterial DNA binding proteins that are also involved in 
chromatin structure (Sac7d and Sso7d). However, on the basis of its overall negative surface charge 
distribution, the chromodomain appears to be better suited for protein-protein interactions than for nucleic 
acid interactions. 

The chromodomain of Polycomb was shown to be required for its binding to chromatin in 1992 
[21], but the ability of the HPl chromodomain to recognize methylated-lysine histone tails was only 
discovered in 2001 [22]. Kouzarides and coworkers also showed a clear selectivity of the HPl 
chromodomain for histone H3 methylated on lysine 9 and not lysine 4. The structure of the free 
chromodomain did not provide any clue regarding the mechanism of its recognition of methylated-lysine. 
Unlike acetylation, methylation neither introduces new hydrogen bonding sites nor changes in the net 
charge. Further insights were provided by two simultaneous structural studies, by NMR and 
crystallography, of the HPl chromodomain bound to a histone H3 peptide methylated on lysine 9 [16, 23]. 
The histone H3 peptide binds in an extended p strand conformation and lies antiparallel and coplanar with 
two chromodomain P segments. It involves a "folding upon binding" mechanism. The first segment is 
already folded as a P strand in the free chromodomain whereas the unfolded C-terminal tail of the free 
chromodomain wraps around the peptide as it binds. This folding upon binding process brings together the 
side chains of three conserved aromatic residues that assemble around the methyl groups of lysine 9 
(Figure 2B). The affinity of HPl chromodomain for methylated Lys 9 H3 peptide is improved when going 
from mono- to di- and tri- methylation [16, 23]. Calorimetric analyses are consistent with improved 
interactions of a cation-1t interaction in addition to van der Waals contacts. The specificity for the peptide 
sequence surrounding the methylated lysine is provided by the stability of the regular secondary structure 
of the bound form. More precisely, the four amino acids that precede lysine 9 provide additional contacts 
with the chromodomain. The side chain at position -2 relative to the lysine (Lys-2) appears to be critical for 
specificity. 

It was recently shown that another residue adjacent to the methylated lysine 9, serine 10, plays a 
major role in regulating the binding of the HP 1 chromodomain to the H3 histone tail. Phosphorylation of 
serine 10 (Lys+l) by the Aurora kinase is sufficient to dissociate HPl from its binding site. This transient 
phosphorylation occurs during mitosis and drives the dissociation of HP 1 from heterochromatin [24, 25]. 
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The rather low affinity of HPl chromodomains for trimethylated lysine 9 H3 peptide (around 10 µM, [16, 
23, 24], competition studies with doubly modified peptide (trimethylated Lys 9 and phosphorylated Ser 10), 
and in vitro phosphorylation assays in the presence of a large molar excess of the HP 1 chromodomain have 
suggested that the binding of HPl to methylated H3 tail is full y reversible and highly dynamic. This result 
is consistent with the rapid exchange of HPl from heterochromatin [26] and with a proposed mechanism 
whereby Brahma inhibits HP 1 association to chromatin by competing for the same binding site and thereby 
maintaining a transcriptionally active state [27]. The dissociation of the HPl chromodomain from 
methylated-lysine histones with the phosphorylation of the Lys+ 1 residue could be a general feature, since 
a similar property has been described for the binding of the HPl chromodomain to methylated lysine 26 of 
histone Hl .4 and the simultaneous phosphorylation of serine 27 [28]. It will be of interest to determine 
whether phosphorylation of histone H3 Ser-28 is able to dissociate the Polycomb chromodomain from the 
adjacent methylated lysine 27 residue [29] to generalize this property to other chromodomains. 

As for bromodomains, tandem repeats of chromodomains are found in some proteins. The recent 
structure of the tandem arrangement of the human CHD 1 chromodomains in interaction with histone H3 
tails has shown interesting features. Unlike HPl and Polycomb that use single chromodomains to bind their 
respective methylated histone tail, the two chromodomains of CHDl cooperate to internet with one H3 tail 
methylated on the single residue lysine 4 [17]. The tandem association of the two chromodomains is 
stabilized by interactions between unique insertions in CHDl. The positions of these residues block the 
expected site for the H3 tail seen in HP 1 and Polycomb. Instead, the H3 peptide binding takes place in a 
groove at the interdomainjunction with a completely different orientation of the methylated-lysine (Figure 
2C). As for HP 1, the affinity of the CHD 1 tandem chromodomains increases when going from mono- to 
di- and tri-methylation, but recognition of the methyl groups is achieved by two aromatic residues instead 
of three aromatic residues (Figure 2C). The lack of the third aromatic residue in the formation of the 1t 

electro cage is compensated by the guanidinium group of the arginine 2 residue (position Lys-2) in the 
histone peptide. Interestingly, the methylation of this arginines, or the phosphorylation of the threonine 3 
(position Lys-1 ), weakens the interaction with the H3 tail. This study highlights the versatility by which 
methylated lysines can bind to chromodomains. It also outlines an important feature shared by several 
binding modules: the possible regulation of the binding to methylated lysines by adjacent modifications. 

Tudor domains 

Tudor domains were identified as a repeat of domains found ten times in the tudor protein which 
regulates Drosophila pole cell formation, and in other developmentally important proteins including the 
SMN (Survival of motor Neuron) gene [30]. The SMN tudor domain was shown to bind the 
arginine/glycine rich region of the SM protein, and this interaction is crucial for its function [31]. The 
structure of the SMN tudor domain was solved by NMR spectroscopy [32] and reveals that the domains 
adopt a five stranded beta barrel with a cluster of conserved aromatic residues. These residues are 
perturbed upon the binding of arginine/glycine rich peptides. Interestingly, a combination of sequence and 
structure analyses led to the postulate that tudor and chromodomains together with PWWP and MBT 
domains may originate from a common ancestor [33]. The aromatic cage could thus constitute the arginine 
binding site of the SMN tudor domain. The increased affinity for methylated arginines in vitro and in vivo, 
and the confirmation that methylated-arginines are recognized by the aromatic cluster, strengthens this 
hypothesis [34]. 

A link between methylated residues of histone tails and tudor domains has been established for the 
tandem tudor of p53BP1 (p53 binding protein 1), a major component of DNA damage checkpoint 
pathways [35]. The structure ofthis tandem tudor domain was solved by NMR and crystallography [15, 35]. 
(Figure 2A). Binding to RG rich peptides found in the N-terminal region of p53BP1 takes place at the 
aromatic cage of the first domain and may pro vide an intramolecular protein-protein interaction [ 15]. It was 
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also proposed that the recruitment of p53BP1 to the site ofDNA damage could be achieved by the binding 
of the tandem tudor domains of p53BP1 to methylated lysine 79 of histone H3 [35]. Because lysine 79 
methylation remains unchanged upon DNA damage, the authors suggest that a local unfolding of , 
chromatin following DNA damage could expose methylated lysine 79 for binding by the p53BP1 tudor 
domains. This hypothesis is consistent with the recruitment of A TP dependent histone remodeler machines 
such as INO80 at the DNA damage sites which could destabilize the nucleosomes there. However, a recent 
peptide microarray binding assay of tudor domains (and other putative methylated lysine binding domains) 
with methylated lysine histone tails weakens this model [36]. In this study, as expected, increased binding 
of the HPl chromodomain to mono-, di- and tri-methylated lysine 9 of histone H3 was observed. However, 

~ 

no significant binding of the p53BP1 tandem tudor domains to mono-, di-, or tri-methylated lysine 79 was : 
detected. On the contrary, strong binding of this tandem tudor was seen for mono- and di-methylated, but î 
surprisingly not for tri-methylated lysine 20 of histone H4. This study confirms that tudor domains ] 

] 
constitute a new family of methylated lysine binding modules but stresses, as already pointed out for the , 

--. 
case of bromodomains, the difficulty in determining the in vivo targets of these binding modules. The ~ 

ability of tudor domains to discriminate between various degrees of methylation is certainly of major , 
importance for the decoding the histone modifications, and it would be of great interest to determine the 
molecular basis of the binding specificity of the p53BP1 tandem tudor and to further investigate the " 
biological role of this interaction. 

el 

WD repeats 

WD repeats were first identified as a repetitive sequence in transducin ~ [37]. Proteins containing ! 
WD repeats are involved in diverse cellular functions [38]. The first structure of a WD repeat containing f 
protein, the G protein heterotrimer Giu1Pn2, was solved in 1995 [39]. To date, up to 20 structures of WD : 
repeat proteins with less that 70% identity are listed in the protein data base (PDB). The WD repeats fold in Î 
a circular arrangement of p hairpins, and they are classified in the large family of p propellers (see for ~ 

review [ 40]). Despite their large size, WD repeat proteins lack any enzymatic activity and they have J 
usually been described as protein-protein interaction platforms. The conserved core of WD repeats ~ 

constitutes a scaffold to display a number of variable loops involved in the binding of partners on both 1 
faces of the domain. l 

~ 

The first demonstration of WD repeats behaving as a recognition module for specific histone , 
modifications was made in 2005 [41]. Allis and coworkers found that the human WRD5 protein retained } 
methylated histone H3 lysine 4 in a pull-down assay. WDR5 is a subunit of the MLLl complex which ~ 
catalyses the methylation of histone H3 lysine 4. They demonstrated that this interaction is direct and 1 
specific for di- and tri-methylated H3 lysine 4, but not mono-methylated lysine 4 nor methylated histone ~ 
H3 lysine 9. WRD5 is required for the association of the methyl transferase complex with its H3 Lys 4 l 
dimethylated substrate, and WRD5 knock-down leads to a decrease in H3 Lys 4 trimethylation, but not H3 J 

' Lys 4 dimethylation. The authors propose a model whereby the methyl transferase complex is recruited to :,i 

l chromatin independently of WRD5 and catalyses the first two methylation steps. The binding ofWDR5 to j 

dimethylated substrates would then favor the catalytic reaction of trimethylation [41]. It will be of great J 
interest to determine the structural basis for the recognition of methylated H3 lysine 4 by WDR5, and to '" 
test whether other WD repeats also bind modified histone tails, and thus constitute a new member of the j 
domain families involved in the recognition of histone tail modifications. -

i 
3) Histone Phospho-Serine Himling domains J 

Although numerous phosphorylated serine/threonine binding domains have been described (FHA, ) 
14-3-3, WW, WD40, LRR, Polobox, tandem BRCT, CID [42-45]), only two of these have so far been j 
shown to specifically recognize phosphorylated histones: 14-3-3 domains for the recognition of phospho- 1 

1 
-~ 

) 
"J 
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serine 10 of histone H3 [ 46] and the tandem BRCT (BRCAl C-terminal domain) of MDCl (Mediator of 
DNA damage checkpoint protein 1) for the recognition of phosphorylated histone H2AX [ 4 7, 48]. 

A C 

B 

,. s; ~: spho-Ser 
D 

yH2AX-Cter 

Figure 3 : Histone phospho-serine recognition domains. Domains are shown with a cartoon representation color coded 
according to the secondary structure: red or orange a-helices, yellow 13- sheets, grey loops. Domain residues are colored by 
element with a grey color for carbons. Histone peptides are colored by element with blue color for carbons. Phospho-serines of 
histone peptides are colored by element with a green color for carbons and magenta for phosphates. A and B : Dimer of human 
14-3-3 Ç in complex with phospho-serine 10 peptide [46], pdb code: 2clj, A: Full view of the complex. a-helices of the second 
14-3-3 protein are shown in orange. The three helices that are involved in the dimerisation of the protein are indicated, B : 
Detailed view of the recognition pocket of the phospho-peptide. Polar and charged residues that contact the phospho-serine are 
shown together with hydrogen bounds (in yellow). Aromatic residues around the peptide are also shown. No water molecules are 
present in the binding interface. The position of the Ser+2 and Ser-1 residues of the histone peptide are indicated, C and D : 
Tandem BRCT domains of human MDCI in complex with a yH2AX peptide [48], pdb code: 2azm. a-helices of the second 
BRCT domain are shown in orange, C : Full view of the complex, D : Detailed view of the recognition pocket of the phosphor
peptide. The three residues in contact with the phosphate group are shown in sticks. The five water molecules in contact with the 
phospho-serine are shown as pink spheres. The C-terminus of the histone peptide is indicated. The arginine and the glutamate 
residue that specifically recognize the C-terminus are shown as sticks. Selected hydrogen bounds are shown in yellow. 

14-3-3 domains 

The 14-3-3 proteins are ubiquitous proteins that were first discovered as abundant, acidic proteins in 
the brain [ 49]. They are broadly expressed in a wide range of eukaryotic organisms including yeast, plants, 
and humans, and play a central role in signal transduction [50]. The first high resolution structure of a 14-3-
3 protein was solved in 1995 for the human T-cell 14-3-3 -c isotype [51]. The capability of 14-3-3 to 
recognize phospho-serine or phospho-threonine residues was established in 1996 [52], and the structural 
basis for this recognition was probed using a phospho-serine peptide library screening of all mammalian 
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14-3-3 isotypes that led to the resolution of the structure of 14-3-3Ç in complex with a phosphorylated 
peptide [53]. 

In 2005, 14-3-3 y, s, Ç isoforms from human cell extracts were copurified with modified histone H3 
tails harboring phospho-serine 10 [46]. The authors also determined the 3D structure of 14-3-3 Ç 
complexed with a phospho-serine 10 histone H3 peptide. As observed for other 14-3-3 proteins bound to 
phosphopeptides [53], the protein is composed of nine a-helices in a dimeric form. Helices aA, aC and 
aD contribute to the homodimer interface and the shape of the dimeric ensemble forms a channel where 
the peptide lies in an extended conformation (Figure 3A). The phosphate group is neutralized by several 
basic residues, and the binding pocket is protected from water by a series of aromatic residues (Figure 3B). 
The detailed analysis of the structure indicates that a proline at position (Ser+2) with respect to the 
phospho-serine should be favorable and indeed, KpS28AP has a greater affinity than KpS 10TG (78µM and 
23µM respectively), but the structure was solved with the least affine peptide containing the phospho
serine 1 O. The structure also reveals a weak influence of the acetylation of the adjacent lysine residue (Ser-
1) for the binding to 14-3-3 (Figure 3B). 

Phosphorylation of histone H3 serine 10 and serine 28 was previously described as a mitotic event, 
and it would be interesting to examine the association of 14-3-3 proteins to chromatin in this context. In 
quiescent human cells, phosphorylation of histone H3 serine 10 combined with lysine acetylations is 
observed at specific loci (c-fos and c-jun) upon gene activation [54, 55]. Mahadevan's group reports a 
significant enrichment of 14-3-3 isoforms at these loci upon gene activation, suggesting that the interaction 
of 14-3-3 isoforms with phosphorylated histones H3 could occur in vivo and recroit 14-3-3 to chromatin. 

TandemBRCT 

BRCT domains were first described at the carboxy terminus of the breast cancer protein BRCA 1. 
These domains are found singly or in tandem in numerous proteins implicated in the DNA damage and cell 
cycle checkpoints [56, 57]. The first high resolution structure of a single BRCT domain was obtained for 
the human DNA repair protein XRCCl [58]. In 2003, two proteomic studies found that tandem BRCT 
domains are phopho-peptide binding motifs that are able to discriminate the phosphorylated state of their 
binding partners [ 43, 59]. The molecular basis for this recognition was provided by the structure of the 
tandem BRCT of BRCAl in complex with Bachl or a synthetic peptide [60-62]. 

In 2005, two studies demonstrated that the tandem BRCT domain of MDCl (Mediator of DNA 
damage checkpoint protein 1) binds to phosphorylated H2AX, a mammalian variant of histone H2A that 
plays a central role in the signaling of DNA double-strand breaks [47, 48]. Upon DNA damage, H2AX is 
phosphorylated on serine 139 by the ATM, ATR, or DNA protein kinases. Phosphorylated H2AX is called 
yH2AX. This phosphorylation recruits a large number of DNA damage signaling and repair partners [63]. 
A fragment of histone H2AX phosphorylated at serine 139 has been co-crystallized with the MDCl tandem 
BRCT and the X-ray structure of this complex reveals the molecular details of the interaction (Figure 3B) 
[ 48]. The phospho-binding mode of the MDCl tandem BRCT is similar to that already described for the 
tandem BRCT ofBRCAl in complex with Bachl [61, 62]. yH2AX binds in an extended conformation in a 
groove at the interface between the two BRCT domains (Figure 3C). The phosphate group establishes 
electrostatic interactions and hydrogen bonds with three residues of the first BRCT, a lysine, a threonine 
and a glycine, and five water molecules (Figure 3D). 

Using oriented peptide libraries, Jackson and coworkers determined the consensus binding motif of 
MDC 1 which is remarkably similar to the yH2AX C-terminal sequence [ 48]. In particular, the position of 
the C-terminus three residues after the phospho-serine (Ser+3) contributes significantly to the binding 
affinity. The C-terminus of yH2AX is recognized by the MDC 1 tandem BRCT through a network of 
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hydrogen bonds and electrostatic interactions involving one conserved glutamate and arginine of the first 
BRCT domain (Figure 3D). Interestingly, this feature could be predicted from a structural model of the 
complex obtained by homology with the previously described tandem BRCT in interaction with a phospho
peptide (BRCAl/BACHl), although the interaction did not involve in this case the C-terminus of the 
BACHI peptide. This result suggests that the phospho-serine binding mode of the tandem BRCT could be 
general and opens perspectives for predicting the binding specificities of other tandem BRCT domains. In 
the case of MDCI , the detailed structural information allowed the design of both tandem BRCT and 
yH2AX mutants to prove that this interaction is needed in vivo for the recruitrnent of MDCI to DNA 
damage foci [ 48]. These studies provide a molecular understanding of the mechanisms that couple DNA 
damage to chromatin signaling through histone phosphorylation. 

4) Unmodified Histone tail binding domains 

Although less information is available conceming unrnodified histone tail binding domains, several 
studies have pointed out their important functional roles. For this reason, we include the SANT domains in 
the review of histone tail binding motifs. 

A C 

Figure 4 : Domains recognizing unmodified histone tails and DNA Domains are shown with a cartoon representation color 
coded according to the secondary structure: red or orange a-helices, grey loops. Domain residues are colored by element with a 
grey color for carbons. A : Second c-myb repeat in interaction with DNA [64], pdb code : lh88. The DNA is represented in 
sticks and atoms are colored by element with a salmon color for carbons. Residues of the domain in contact with the DNA are 
shown as sticks. B and C : C-terminal region of the Drosophila ISWI [65], pdb code: lofe. The SANT domain a-helices are 
colored in red whereas SLIDE domain a-helices are colored in orange. Helical insertions are colored in dark grey. B : The 
orientation of the SANT domain corresponds to that of the c-myb second repeat in A. The residues corresponding to the DNA 
binding residues of c-myb are shown as sticks. lt is unlikely that the SANT domain binds DNA similarly to the c-myb second 
repeat. C : The orientation of SANT-like domain SLIDE corresponds to that of the c-myb second repeat in A and of the SANT 
domain in B. The residues corresponding to the DNA binding residues of c-myb are shown as sticks. The side-chain similarities 
are consistent with this domain being able to bind DNA. 

SANT domains 

SANT domains were first identified as small 50-amino-acid motifs present in four nuclear proteins 
Œ_witching defective protein 3, Swi3, Adaptor 2, Ada2, Nuclear receptor co-repressor, N-CoR and 
Iranscription factor IIB, TFIIB) [66]. SANT domains are found in a wide range of histone modifying 

11 



machines, including several histone acetyl transferases (HAT), histone deacetylases (HDAC), histone 
methyl transferases (HMT) and chromatin remodeling complexes (see [67] for review), thus suggesting an 
important role in chromatin associated functions. Sequence and structure prediction analyses of SANT 
domains have suggested that they share the same fold as c-Myb repeats [66]. Indeed, the SMART (simple 
modular architecture research tool) domain classification database does not distinguish between the two 
domain types, although they may be functionally divergent [67]. c-Myb domains recognize specific DNA 
sequences and their binding mode to DNA is well characterized (Figure 4A) [64, 68]. In contrast, the 
SANT domains were proposed to bind histone tails [67]. This binding property was established for the 
second SANT domain of SMRT (silencing mediator of retinoid and thyroid receptors), a subunit of the 
HDAC3 complex. This SANT domain binds the unacetylated histone H4 tail in vitro, but not acetylated 
tails [69]. The molecular basis for this interaction is not known. 

Recently, Muller and coworkers solved the structure of the C-terminal region of the Drosophila 
chromatin remodeling factor ISWI [65]. This region includes a SANT domain, preceded by a HAND 
domain which corresponds to a new helical fold, and followed by a SLIDE domain, which shows sequence 
and structure similarities to the SANT domain. The first high resolution structure of a SANT domain 
confirms the overall structural similarity to the Myb domains. SANT domains consist of three helices each 
with a conserved aromatic residue pointing towards the hydrophobie core. In the SANT domain of ISWI as 
compared to c-myb repeats, the position of the third helix is slightly shifted with respect to the two other 
helices, and the corresponding DNA binding residues are not conserved (Figure 4B). Instead, numerous 
acidic residues are present that could participate in histone tail binding. The SLIDE domain also l 
superimposes well with the c-myb repeats with an additional helix tum between a 2 and a 3 helices. 
Structural superimposition reveals that residues corresponding to DNA-contacting residues of c-myb 
repeats are nearly conserved or conservatively substituted (Figure 4C) [65]. Contrary to the SANT 
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stimulated ATPase activity, nucleosome sliding and nucleosome spacing assays. In contrast, the SANT j 
domain is only required for nucleosome stimulated A TPase activity and nucleosome sliding assays. The i 

1 
double deletion of the SANT and the SLIDE domains impaired nucleosome binding whereas each simple 1 

~ 

deletion was competent for binding, suggesting that the SLIDE domain binds DNA whereas the SANT ~ 

domain binds histones. Altogether, these results demonstrate the central role of the SLIDE domain for i 
DNA binding and for stimulating enzymatic activity. In contrast, the SANT module does not appear as 
absolutely required for ISWI activity in vitro. 

Several other in vitro studies of histone modifying machines have emphasized the critical role of J 
SANT domains for catalytic activity and substrate affinity (for example, the Ada2 subunit of the Gcn5 1 
HAT [70] and the first SANT domain of SMR T [71 ]). In vivo, SANT domains are crucial for the function ; 
of Swi3p, Ada2p and the Rsc8p subunits of the yeast SWVSNF, GCN5 and RSC complexes [70], but it ~~ 
tums out to be difficult to assign a single role for all SANT domains. As in the case of the SANT and the 1 
SLIDE domains of ISWI, the SANTl domain of SMRT regulates the catalytic activity of the enzyme, ! 
whereas the SANT2 domain is required for histone tail binding and can not compensate for the loss of Î 
SANTl [69, 71]. ! 

-1 
To add to the confusion, a recent study suggests that the distinction between SANT and c-myb Î 

domains is more blurred than previously thought [67]. Indeed, Leutz and coworkers show that the second "" 
repeat of c-myb that was known to bind DNA, the enhancer binding protein J3 (C/EBPJ3), and the histone J 
acetyl transferase protein p300, also specifically binds histone H3 and H3.3 tails [72]. Three oncogenic 1 
mutations in the second c-myb repeat found in the retroviral protein v-myb impair its ability to bind the H3 1 
tail and C/EBPJ3, but not the HAT protein p300. The mutations affect three exposed hydrophobie residues i 

il 
on the opposite side of c-myb relative to the DNA binding site. Mutation of all three residues is critical for ·;g 
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abrogating the interaction with the H3 tail, since individual and double substitutions still bind. It is 
surprising that these mutations modify hydrophobie and not acidic residues (as expected for unmodified 
histone tail binding), and that these residues are not conserved in other SANT domains known to bind 
histone tails. Interestingly, the loss ofbinding of c-myb to H3 tails correlates with the loss of acetylation of 
c-myb target genes and with the leukemogenic conversion of the oncoprotein variant v-myb. These results 
suggest that the ability of the second c-myb repeat to bind histone H3 tails would be required for p300 
substrate binding and catalytic activity, as shown for other SANT domains [72]. 

From the above examples, it thus appears that the binding properties of SANT domains are multiple 
and versatile. Further insights should be brought from structural details of their binding mode to histone 
tails. Several questions remain open conceming the functional role of SANT domains. They could compete 
or act in synergy with other histone tail binding motifs, or they could facilitate the enzymatic activity of 
histone modifying enzymes by modifying histone tail conformations or by interfering with histone 
tail/DNA interaction. 

5) Discussion 

Although the domains that recognize histone tails exhibit a wide variety ofbinding strategies, some 
common themes can be discemed. A first common feature is the extended conformation of the histone 
peptide bound to the domain. The unfolded nature of histone tails probably facilitates such conformations. 
ln addition, except for the 14-3-3 binding mode, the binding pockets of all the other modules are shallow 
and only a limited set of amino acids are commonly involved in the direct binding of the tail. Interaction 
surfaces are solvated and water molecules take part in the recognition of many modified amino acids such 
as acetylated lysines or phospho-serines. Hydrophobie interactions are also found to be important and 
mainly involve aromatic residues (especially in the case of methylated lysines). As illustrated for the 
chromodomains and the SANT domains, their binding modes can be quite versatile. ln accordance with 
these characteristics, these domains are found to diverge rapidly in sequence and their detection and 
delimitation may tum out to be quite challenging. The prediction of their binding specificities, i.e., of the 
sequence motifs surrounding the modified residue is even more challenging. It is still too early to state 
whether there are more exceptions than rules in this field, and one can anticipate the identification of novel 
binding domains for histone tails in the future. 

Affinity measurement of domains binding modified histone tails reveals weak to ultra-weak 
interactions. Low affinities are expected given the limited size of the binding interfaces and the entropie 
cost of immobilizing the histone tail. ln all cases (except for the SANT domains) the affinity for the histone 
tail is significantly enhanced by the specific posttranslational modification. These low affinities may lead 
one to question the biological relevance of the interactions observed in vitro. However, there are striking 
examples of ultra-weak interactions playing an important role in vivo: the affinity of the yeast GCN5 
bromodomain to acetylated histone peptides measured in vitro is only 900 µM [10, 11] but this domain is 
clearly important for the association of SAGA with acetylated chromatin [73]. In vivo, the low affinity of 
histone binding modules for their target may be functionally important. As illustrated by the dynamic 
association of HPl with methylated histones, the low affinity allows a fully reversible interaction. This 
feature is certainly important with regard to the transient nature of post-translational histone modifications. 
One can imagine that strong binding of a recognition module would definitively block the access of other 
modifying enzymes to the histone tail. lnterestingly, the dissociation of HPl is achieved by the 
phosphorylation of the adjacent residue (see above and [25]) which prevents reassociation of the 
chromodomain with the methylated histone. In vitro analyses are important to combine with genetic studies, 
since the in vivo interaction may be indirect. ln that light, structural studies provide a wealth of data for the 
rational design of specific mutants able to disrupt the interaction. Structure-based mutants have been 
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widely used to check the biological significance of the interactions between histone tails and recognition 
domains. 

Histone tail binding modules are present in chromatin-associated complexes as single or as tandem 
domains. The role of such tandem domains is still an open question. The binding mode of the tandem tudor 
has not yet been resolved. Interestingly, although chromodomains and tudor domains could be derived 
from a unique ancestor, the arrangement of the tandem domains is completely different (Figure 2A and 
Figure 2C). As illustrated for the tandem chromodomain and the tandem BRCT domains, the association 
of two domains can create new binding modes where the interface between the two domains plays an 
important role. In this case, the tandem association provides a larger binding surface and the number of 
residues of the peptide in contact with the recognition module can be increased. This leads to higher 
affinity and higher specificity. On the other hand, tandem association allows the recognition of two 
adjacent modifications (dual binding sites) as proposed for the tandem bromodomains of TAFu250. This 
possibility is expected since histone tails present a high concentration of modifications sites. In addition, 
the histone code appears to rel y on several combinations of modifications on a single histone tail or on two 
histones located in the same nucleosome. 

The function of all domains presented in this chapter is neither restricted to histone tail binding nor 
to the recognition of post-translationally modified residues [74]. In addition to acetyl-lysine recognition, 
some bromodomains could function as regular protein-protein binding modules [75, 76], and also as DNA
binding modules [77]. Interestingly, mutation of residues involved in acetylated lysine binding also 
impaired DNA binding. Not all chromodomains may bind methylated lysines since the aromatic cage is not 
always conserved, as for yeast Esal, MSL3, and MOFl. Sorne chromodomains have also been proposed to 
bind nucleic acids: the chromodomain of MOF, a Drosophila histone acetyl transferase, binds RNA. This 
interaction may target the protein to specific chromosomal sites [78], and the chromo-related 
chromoshadow domains recognize specifically an unmodified pentapeptide motif [79]. The tandem tudor 
domains of p53BP1 were also found to bind to DNA in vitro, and again, the DNA binding region mapped 
by NMR was the same as the methylated arginine binding region [15]. The presence of several aromatic 
residues in the binding interface may account for this result. WD repeats are multifunctional and have been 
shown to bind highly diverse targets. Sorne WD repeat proteins also recognize phospho-serines [45]. 14-3-
3 proteins are able to interact with atypical sites that are not phosphorylated [80]. 

For some modifications, the binding modules are still to be identified. A recent phospho-proteomic 
mass spectrometry approach probed the presence of histone H3 phosphorylated at Thr3 in mitotic human 
cell extracts [81]. Presently, no binding modules are known for histone phospho-threonines. Although 
sumoylation of H4 has been shown to mediate gene silencing through recruitment ofHDAC and HPl [82], 
the domains involved in the recognition of sumoylated histones remain to be identified. This 
characterization should benefit from the recent determination of a consensus sequence sufficient for 
interaction in solution with peptides derived from proteins known to interact with SUMO-1 or sumoylated 
proteins [83]. 

B. Histone assembly chaperones 
-i 

Histone chaperones are proteins that associate with histones to facilitate their assembly in chromatin 1 
and dissociate afterwards. This terminology was chosen by analogy with other protein chaperones that, l 
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proposed from their role in regulating histone metabolism [5]: chaperones involved in histone storage, 
histone targeting to the nucleus, histone buffering in the nucleus, histone assembly in a DNA replication
coupled process and histone assembly in DNA replication-independent processes. However, it appears that 
the role of each chaperone is partly specific and partly redundant with others, and that the frontiers between 
each functional class are not as clear as initially thought. 

Although multiple histone chaperones have been identified to date [5], structural information is 
only available for three histone chaperones types : Nucleoplasmin (and nucleoplasmin-like), Nap-1 
(Nucleosome assembly protein 1), and Asfl (Anti-silencing function 1). This section is dedicated to a rapid 
overview of histone chaperones, the analysis of the known structures, and a description of working 
hypotheses for histone binding and functional consequences. 

A 
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f34- Ps 
Hairpin 

B 

NLS 
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Figure 5: Histone chaperones associated with H2A/H2B. Structures are shown with a cartoon representation color coded 
according to the secondary structure: red or orange a-helices, yellow or orange P-sheets, grey loops A : Crystal structure of the 
drosophila Nucleoplasmin-like conserved domain NO38 (84) , pdb code : lxe0. Five monomers are assembled in a circular 
arrangement and two pentamers are tightly packed face to face to form a decameric complex. One monomer is shown in orange. 
The acidic Pr P3 loop and the exposed P4-P5 hairpin of this monomer are indicated, B: Crystal structure if yeast Nap-1 conserved 
domain [85) pdb code: 2ayu, the protein is dimeric. a-helices and P-sheets of the first monomer are shown in red and yellow 
respectively, the secondary structures of the second monomer are shown in orange. The nuclear export signal (NES) located at 
the end of the long dimerization a-helice is partly buried by the accessory domain of the second monomer as indicated. The 
nuclear localization signal (NLS) of the first monomer is located in the indicated exposed P-hairpin. The acidic region of the 
second monomer comprising a 6 helix and PrP3 loop is indicated. 

1) Histone storage chaperones: Nucleoplasmin, Nl/N2 

Nucleoplasmin and Nl/N2 are two different histone chaperones involved in histone storage of 
H2A/H2B and H3/H4 respectively [86, 87]. These chaperones are the most abundant proteins in the nuclei 
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of Xenopus oocytes [88]. Nucleoplasmin and Nl/N2 complexes progressively release histones after 
fertilization for their assembly into chromatin and play a crucial role in early development. In addition to 
their storage function, they can mediate nucleosome assembly in the absence of other chaperones [89]. 
They are not found in yeast, worms or plants. Thus these chaperones have evolved only in higher 
organisms and are often present in germinal cells. 

The crystal structure of three different nucleoplasmin-like proteins have been determined, the N
terminal domain of Xenopus nucleoplasmin (Np-core), of Drosophila nucleoplasmin (dNLP), and NO38, a 
Xenopus nucleoplasmin-like protein [84, 90, 91]. The three proteins show similar structures and identical 
arrangements. Each monomer is composed of eight J3-strands arranged in two sheets. Five monomers 
assemble together in a circular pentameric arrangement and two pentamers are tightly packed face to face 
to forma decameric complex (Figure SA). In each monomer, an acidic stretch between strands J32 and J33 
is exposed to the surface and could associate with highly basic histone tails. J34 and J35 stands form a long 
hairpin that protrudes out of the surface (Figure SA). The position of this hairpin varies from one isoform 
to another, suggesting that some rearrangement could occur in this region upon histone binding. Akey and 
collaborators propose that the decameric arrangement could play a functional role for the binding of 
H2A/H2B dimers inserted into histone octamers. The decameric Np-core complex could bind five histone 
octamers ( containing ten H2A/H2B dimers, each nucleoplasmin monomer being associated with one 
H2A/H2B <limer). However, no experimental information about the histone binding mode of 
nucleoplasmin-like proteins is available yet. 

2) Histone nuclear targeting chaperones: Nap-1 

Nap-1 (Nucleosome assembly protein 1) has been proposed to shuttle histones from the cytoplasm 
to the nucleus. In yeast, this mechanism involves a complex composed of Nap-1, histones H2A/H2B and 
the karyoprotein Kap114. Kap114 recognizes the nuclear localization signal (NLS) of Nap-1 and crosses 
the nuclear envelope by associating with the nuclear pore complex [92, 93]. However, this mechanism is 
qui te complex, since Kap 114 and other karyoproteins also appear to bind histones and shuttle histones 
independently from Nap-1 [94, 95]. Nap-1 is also involved in the deposition of H2A/H2B on the 
nucleosome after H3/H4 deposition in different pathways that may include DNA synthesis dependent and 
independent pathways [96-98]. lnterestingly, Kapl 14 negatively regulates histone deposition by Nap-1 
[92]. In addition toits nucleosome assembly and histone binding activity, yeast Nap-1 is involved in the 
control of mitotic events through interactions with others partners such as the B type cyclin Clb2 and the 
protein kinase Gin4 [99, 100]. 

The high resolution structure of yeast Nap-1 was solved in 2006 [85]. The protein is dimeric. A 
long a-helix is implicated in most of the dimerization interface and also contains the nuclear export signal 
(NES). Upon dimerization, this region is partially masked by the accessory domain of the second Napl 
molecule, suggesting that Nap-1 export may require the unmasking of this region (Figure SB). Since 
nuclear transport is often regulated by phosphorylation, it was suggested that Nap-1 phosphorylation by 
casein kinase II in the accessory domain could destabilize the masking of the NES and promote the export 
of the protein to the cytoplasm [85, 101]. On the opposite side, the nuclear localization signal (NLS) is 
located in a J3-hairpin highly exposed to solvent and accessible for interacting with Kapl14. Nap-1 also 
comprises a globular domain composed of a four strand J3-sheet packed against three a-helices. This 
domain is stabilized by a network of aromatic residues. 

Little information conceming the histone binding mode of Nap-1 is available. ln vitro, Nap-1 
interacts with all core histones (H2A/H2B and H3/H4) with no preferences [102, 103]. Histone tails may 
play a role in histone selectivity, but surprisingly, in vitro, Nap-1 prefers the H3/H4 tetramer to the 
H2A/H2B <limer. This preference is achieved by a direct interaction ofNap-1 with histone H3 and H4 tails, 
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but not histone H2A and H2B tails [102]. In contrast, in vivo, Nap-1 is mainly associated with H2A/H2B 
[92]. The persistent association of N ap-1 with the karyoprotein Kap 114 which binds histone H2A tails 
could account for this paradox [92]. Based on the clustering of numerous acidic residues in helix a.6 and in 
the loop connecting strands P3 and P4 of N ap-1, Luger and coworkers suggest that this region could be 
involved in neutralizing histone tails, but no experimental data are available concerning the N ap-1 histone 
binding mode. 

3) Histone buffering in the nucleus: Asfl 

In the nucleus, histones H3/H4 are associated with several histone chaperones, including Asfl (anti
silencing function 1). In Drosophila, this complex called RCAF (replication-coupling assembly factor), 
facilitates replication coupled assembly of nucleosomes with the histone chaperone CAF-1 (Chromatin 
assembly factor -1, see below) [104, 105]. During the S-phase of the cell cycle, newly synthesized H3/H4 
histones are associated with Asfl in a complex including other histone chaperones that has a high 
chromatin assembly capacity. Asfl may bind soluble H3/H4 complexes and keep them in a state where 
they can be rapidly incorporated into chromatin without exhibiting the toxic effects associated with the 
accumulation of free histones in cells [ 106]. Asfl also appears to be linked to gene silencing [ 107] [ 108] 
and to DNA replication independent nucleosome assembly and disassembly pathways [109, 110]. Since 
Asfl interacts independently with two specialized histone assembly chaperones, CAF-1 [104, 111] and the 
Hir proteins (Histone regulation, see below) [110, 112], Asfl may be positioned to coordinate the action of 
different histone assembly and disassembly pathways [109, 113]. Asfl is also necessary for the cellular 
response to DNA damage. In yeast, Asfl interacts with the checkpoint kinase Rad53 which coordinates cell 
cycle arrest after DNA damage [ 114, 115]. 

A B 

olar and 
harged 
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Figure 6 : Stucture of hAsfla, an H3/H4 histone chaperone. A and B : NMR structure of the conserved domain of human 
Asfla [116), pdb code: ltey, A : The structure is shown with a cartoon representation color coded according to the secondary 
structure: red for o.-helices, yellow for f3-sheets, grey for loops, B : The structure is shown with the same orientation as in A The 
cartoon is color coded according to the chemical shift perturbation upon binding of the C-terminal helix of histone H3. Highly 
affected residues are shown in red, Jess affected residues in orange, slightly affected in yellow and not affected in grey. Exposed 
residues of the binding interface are shown as sticks, hydrophobie residues are colored in salmon, polar and charged residues are 
colored by element with a yellow color for carbons. The acidic loop f3rf34 is indicated. 

The structure of the conserved core of human and yeast Asfl has been solved by NMR and 
crystallography, respectively [116, 117]. The structure comprises ten P-strands organized into an 
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immunoglobulin-like fold composed of three P-sheets topped by two short a helices (Figure 6A). Asfl 
interacts with the C-terminus of the histone H3 core [118]. The structural basis for this interaction has been 
characterized by NMR [116]. The C-terminal helix of histone H3 interacts with a well-conserved 
hydrophobie groove of Asfl surrounded by charged residues (Figure 6B). In close proximity, an acidic 
stretch between strands P3 and p4 is exposed to the surface. This study constitutes the first characterization 
of the binding interface of a histone chaperone with its target. Point mutations of residues within the 
interface have highlighted the importance of hydrophobie residues for histone binding. The large 
participation of hydrophobie residues to the binding of histone was quite surprising since it was previously 
thought that histone chaperone association with histones would involve mainly electrostatic interactions. 
The significant contribution of hydrophobie residues at the interface probably ensures the specificity of the 
interaction. A high resolution structure of the interface should provide more information about the 
mechanism of histone storage and assembly by Asfl. ln vivo mutations disrupting the interaction of yeast 
Asfl with histones H3/H4 led to transcriptional silencing defects, DNA damage sensitivity, and thermo 
sensitive growth, suggesting that histone binding is required for almost all Asfl functions. 

4) Histone assembly chaperones: CAF-1, Hir A 

Most nucleosome assembly in proliferating cells is tightly coupled to DNA synthesis. CAF-1 
(Chromatin assembly factor -1) is the chaperone responsible for histone H3/H4 assembly coupled to DNA 
synthesis and to DNA damage repair [119-122]. CAF-1 is composed of three subunits (human 
p150/p60/RbAp48, corresponding respectively to Cacl, Cac2, and Cac3 in yeast) [123]. The association of 
CAF-1 with the replication fork is maintained by its interaction with PCNA (Proliferating Cell Nuclear 
Antigen), a polymerase processivity factor that forms sliding clamps around DNA [124]. CAF-1 also plays 
arole in gene silencing [125-127] and associates with heterochomatin protein HPl [128]. The molecular 
basis for this interaction is well documented, but is out of the scope of this review since only a five residue 
peptide from CAF is involved in the interaction [129, 130]. No high resolution data conceming the entire 
CAF-1 complex is available and biochemical data provide a poor understanding of the molecular 
mechanisms associated with its histone chaperone activity [120, 131-133]. A recent high throughput study 
of cellular complexes by cryo-electron microscopy mentioned the CAF-1 complex among the targets with 
data of promising quality for soon obtaining a low resolution structure of the CAF-1 complex [134]. 

The histone chaperone HirA (Histone regulation) is mainly involved in integration of H3/H4 
histones into chromatin independently of DNA synthesis [135, 136]. It plays arole in gene silencing and 
appears to be redundant with CAF-1 for some of its functions [110, 125, 137, 138]. Both chaperones show 
sequence similarities (CAF-1 p60 and HirA [125]), internet with each other (CAF-1 p48 with HirA [139]), 
and both interact with Asfl [104, 110-112]. HirA and Asfl, but not CAF-1, regulate histone gene 
transcription [140, 141]. Finally, HirA is also partly redundant with histone chaperones FACT (facilitates 
chromatin transcription) and Spt6 which are involved in nucleosome assembly coupled to transcription 
[142-146]. 

A model has been proposed for nucleosome disassembly and assembly coupled to transcription 
elongation [147]. In this model, histone chaperones FACT and Spt6 facilitate the passage of the 
polymerase II through nucleosomes by destabilizing the contacts between H2A/H2B dimers and H3/H4 
tetramers, dissociating the octamer from DNA and repositioning the octamer immediately behind the 
polymerase. In this model, H2A/H2B dimers would be taken in charge by FACT and H3/H4 tetramers by 
Spt6. Other histone chaperone and chromatin remodeling factors may also contribute to the process. The 
molecular basis for this proposed mechanism is still unknown. There is currently no strong indication that 
HirA functions in a similar pathway. 

5) Discussion: 
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As illustrated above, the structural biology of histone chaperones is at its beginning. Only a few 
structures have been solved and the molecular basis for histone binding still lacks high resolution data. This 
can be explained by the experimental difficulties in manipulating highly charged proteins such as histone 
chaperones and histones. In addition, the association of histone chaperones with their targets is by nature 
transient, since they have to dissociate after nucleosome assembly. The dynamic nature of the interaction 
may hinder the crystallization process. Despite their specificities, histone chaperones exhibit common 
features that are discussed below. 

Several histone chaperones present long stretches of consecutive acidic residues that can reach up to 
70 residues, as in yeast Asfl [5]. The role of these acidic stretches is still an open question. It has been 
proposed that the long acidic tails could play an important role in the histone assembly process [148, 149]. 
This hypothesis refers to several in vitro assembly experiments showing that the simple mixing of DNA 
with histones leads to non-specific aggregation. Conversely, the addition of either high salt or polyacidic 
peptides allowed core histones to assemble into nucleosome core particles on DNA [149]. The acidic tails 
are not always present in the sequence ofhigher eukaryotic histone chaperones, but they can be replaced by 
post-translational polyglutamylations as for human Nap-1 [150]. Thus, the long acidic tails of histone 
chaperones could be directly involved in the histone assembly process by preventing aggregation of DNA 
with histones in a non-specific manner. The acidic tail of human F ACT is required for its activity in 
transcription-coupled nucleosome assembly in vitro [145]. In contrast, the acidic domains in Napl, 
Nucleoplasmin, and yeast Asfl chaperones are not essential for their chaperoning function in vitro and in 
vivo [102, 117, 151, 152]. The acidic tail of yeast Nap-1 only slightly increases the stability of the complex 
with histones [85], [ 102]. Interestingly, deletion of the acidic tail of F ACT abrogates its ability to dissociate 
H2A/H2B dimers from H3/H4 tetramers and this disassembly is required for transcription coupled F ACT 
activity [145]. Thus, rather than participating in nucleosome assembly, the acidic tail of histone chaperones 
could be important for nucleosome disassembly. 

Beside these long acidic tails, the known histone chaperone structures present short acidic loops 
(Figure SA, Figure SB, and Figure 6B) that could neutralize histone tails. However, the direct 
participation of histone N-terminal tails to histone chaperone binding has not been clearly established. The 
N terminal tails of histones H3 and H4 are not required for nucleosome assembly by CAF-1 in vitro [131], 
but functional CAF-1 complexes in vivo contain histones H3 and H4 modified with a specific acetylation 
pattern characteristic of newly synthesized histones [153, 154]. The direct involvement of CAF-1 in the 
recognition of modified histone tails remains an open question. 

The interaction of histone chaperones with the folded domain of histones appears to be a general 
property [118, 120, 132, 133, 135, 136, 155]. In addition, when the binding region has been more precisely 
mapped, it corresponds to regions of histones that are buried in the entire nucleosome: the CAF-1 small 
subunit, Rbp48, binds helix al of histone H4 [132, 133], and Asfl binds histone H3 helices a2 and a3 
[118]. The precise binding region ofFACT has not been determined, but interestingly, FACT has a reduced 
affinity for the nucleosome compared toits affinity for isolated H2A/H2B dimers or H3/H4 tetramers [143, 
145]. The histone binding site of Asfl has been mapped by NMR [116] and unexpectedly involves mainly 
hydrophobie residues and conserved charged positions. The interaction of Asfl with H3/H4 histones 
appears to be highly specific. The mechanism for nucleosome assembly by histone chaperones could thus 
involve the interaction with histones surfaces that become exposed to solvent when the histone is not 
assembled in the nucleosome. Such binding interfaces would be buried after nucleosome assembly and 
would release the chaperone from the nucleosome. 

The multimeric states of histone chaperones may be functionally important. Nucleoplasmin-like 
chaperones arrange in a decameric complex that likely promotes the generation of high avidity, stable 
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Nucleoplasmin-histone complexes for embryonic histone storage [148]. The stable Nap-1 <limer provides 
two binding sites for the two H2NH2B dimers of the nucleosome. The monomeric state of Asfl is clearly 
established, but the stoichiometry of the complex with histones H3/H4 is still an open question. Asfl could 
bind the hetero-tetrameric or dimeric form of histones H3/H4. The H3/H4 tetramers are very stable after 
their deposition onto DNA, and do not seem to dissociate readily into heterodimers when they are 
redistributed between DNA strands during the S phase of the cell cycle [156]. Unexpectedly, soluble 
predeposition complexes purified from HeLa cells using tagged H3.l and H3.3 appear to contain 
heterodimeric forms of H3/H4 in association with a series of other proteins including Asfl and either CAF
I or HirA respectively [113]. It is thus possible that deposition of H3/H4 heterotetramers is accomplished 
by the concerted deposition of two H3/H4 heterodimers. This hypothesis is reinforced by the recent 
description of a dimeric form of H3/H4 associated with Asfl in a recombinant complex produced by co
expression of all three proteins in E. coli [157]. Nevertheless, it remains possible that Asfl is associated 
with heterotetrameric forms of H3/H4 in some complexes within eukaryotic cells. Determining the 
structure of H3/H4 complexes with its various chaperones will be crucial in understanding the nucleosome 
assembly mechanisms used in cells. 

C. CONCLUSION 

Throughout this structural overview of histones-associated proteins, we first presented the different known 
histone tail binding domains. Histone tail binding domains are mainly found in molecular machines that 
harbor various enzymatic activities such as histone acetylation, deacetylation, methylation, or chromatin 
remodeling. In these complexes, they can either target the whole machinery to specific chromatin loci, 
modulate its enzymatic activity, or they can protect chromatin against other modifications. The structural 
features responsible for the specific recognition of the histone modifications are well documented for 
acetylated-lysine by bromodomains, for methylated-lysines by chromodomains and for phopho-serine by 
14-3-3 and tandem BRCT domains. These studies have greatly contributed to unraveling the molecular 
basis of the epigenetic code. Nevertheless, as illustrated in this review, numerous questions remain 
unanswered and further structural studies associated with functional characterizations will be needed for 
the field to progress. In our overview of histone chaperones, we highlighted their ability to associate with 
each other. Furthermore, histone chaperones are also tightly coupled to other chromatin associated proteins, 
including histone tail binding modules. For example, Asfl interacts with the tandem bromodomains of 
TAF11250 (76], a subunit of the transcription factor TFnD, with the Drosophila chromatin remodeling 
Brahma complex [158], and with the Sas2 histone acetyl transferase complex (HAT) [108, 126]. Along 
these lines, CAF-1 p 150 interacts with the chromoshadow domain of HP 1. These observations demonstrate 
that the functional framework of histone binding partners is best viewed as an interacting network of 
histone chaperones and histone-associated proteins. 
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Résumé 

Les cellules sont en permanence soumises à des stress génotoxiques induisant des dommages 

de leur ADN. Elles ont mis en place des mécanismes spécifiques pour détecter ces dommages, 

signaler leur présence et les réparer. Ce travail a pour but de mieux comprendre les 

mécanismes de couplage entre la signalisation des dommages de l 'ADN et l'assemblage de la 

chromatine (complexe protéique qui protège et régule l'accessibilité del' ADN). Il s'intéresse 

plus particulièrement à deux protéines multifonctionnelles: la kinase Rad53, qui orchestre la 

réparation des dommages de l' ADN et la division cellulaire, et Asfl, un chaperon d'histones 

impliqué dans l'assemblage de la chromatine. Par une approche couplant biochimie et 

biologie structurale, nous avons caractérisé in vitro le mode d'interaction entre Asfl et les 

histones et, entre Asfl et Rad53. Cette étude est associée à l'analyse du rôle fonctionnel de 

ces interactions in vivo dans les cellules de levure. 

Abstrat 

Cells are continuously exposed to genotoxic stresses that induce a variety of DNA lesions. To 

protect their genome, cells have specific pathways that orchestrate the detection, signaling and 

repair of DNA damages. This work is dedicated to the characterization of such pathways that 

couple the DNA damage response to the assembly of chromatin, a complex that protects and 

regulates DNA accessibility. We have focused our study on two multifunctional proteins: 

Rad53, a central checkpoint kinase in the cellular response to DNA damage and Asfl, a 

histone chaperone involved in chromatin assembly. We have characterized in vitro the 

binding mode of Asfl with Rad53 and Asfl with histones. This study is associated with the 

functional analysis of the role of these interactions in vivo in yeast cells. 




