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TITRE : ETUDES DES PROTEINES PATCHED ET SUFU IMPLIQUEES DANS LA VOIE DE
SIGNALISATION HEDGEHOG

La mise en place du développement d’un métazoaire fait intervenir plusieurs voies de
signalisation qui, si elles sont défectueuses, entrainent une malformation et/ou une
mort prématurée. Parmi ces voies de signalisation, la voie hedgehog (HH) intervient
dans la formation de la polarité segmentaire des organismes pluricellulaires. Si elle est
défectueuse, elle entraine plusieurs malformations à l’instar de la polydactylie et de
l’holopresencéphalie. Elle est également impliquée dans la mise en place et le maintien
des cellules souches et de nombreux cancers qui présentent une suractivation de cette
voie. Cette voie de signalisation est activée par la fixation du ligand HH sur le récepteur
Patched (hPTC) et fait intervenir plusieurs partenaires cytoplasmiques dont Supressor
of Fused (SUFU) une protéine de 52kDa qui régule négativement la voie.
Des études de génétiques et de biologie cellulaire ont permis de mieux déterminer les
protéines impliquées dans cette voie, mais peu de données moléculaires et structurales
sont disponibles et pourtant, ces données sont nécessaires pour comprendre sans
ambiguïté son fonctionnement. De plus, la voie HH a été proposée comme pouvant être
la cible de traitements chimio thérapeutiques mais, la protéine hPTC est impliquée dans
l’efflux de ces drogues anticancéreuses. Pourtant, une inhibition de cette protéine par la
fixation de son ligand entraine l’inhibition de cette fonction d’efflux de drogues.
Cependant, la structure du site de fixation de HH sur son récepteur n’a pas encore été
déterminée.
Durant cette thèse, j’ai effectué des travaux qui visent à étudier la structure de la
protéine hPTC notamment la détermination du site de fixation de HH sur cette dernière.
Dans un deuxième volet de cette thèse, j’ai effectué des études structurales des protéines
SUFU (de drosophile, de poisson zèbre et d’humain en solution).
Dans un premier temps, je me suis concentrée sur les domaines extracellulaires de hPTC
qui ont été décrits comme nécessaires pour la fixation du ligand HH. J’ai cloné une
protéine chimère constituée de ces deux domaines liés par le lysozyme du phage T4
(hPTCD1D2). Cette construction a été exprimée dans la bactérie E.coli. Les conditions
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d’expression testées permettent d’obtenir la protéine sous forme de corps d’inclusion
dans le cytoplasme de la bactérie. Dans un deuxième temps, j’ai cloné la protéine dans
un vecteur d’expression en levure. L’expression en levure de cette construction doit être
testée. De manière concomitante, j’ai exprimé la protéine hPTC tronquée de ses régions
N et C terminales (hPTCDNDC). Ce sont des régions intrinsèquement désordonnées qui
ne permettraient pas une bonne cristallisation de la protéine. L’expression a été
effectuée dans la levure. Les expériences menées par Chloé Galbert et Annick Paquelin
ont montré que la protéine est exprimée dans la membrane et ses conditions de
solubilisation sont en cours de mise au point.
Ce travail a été réalisé en collaboration avec Isabelle Mus‐Veteau qui, notamment, m’a
fourni les vecteurs et les gènes nécessaires pour le clonage de ces protéines. Ce travail a
permis de poser les bases de l’expression de hPTCD1D2 et de hPTCΔNΔC dans des
systèmes d’expression procaryote et eucaryote. Ceci va notamment permettre la
surexpression de la protéine et sa cristallisation afin de déterminer sa structure 3D et de
caractériser le site de fixation de son ligand.
Enfin, j’ai entrepris des études structurales des protéines SUFU. En effet, j’ai caractérisé
un nouveau site de fixation du Zn qui est très conservé mais n'avait pas été découvert
dans SUFU. Pour ce faire, après purification de la protéine, j’ai effectué des mesures
d’affinité à l’aide d’un composé colorimétrique, le PAR et des expériences de
spectroscopie d’émission atomique dans lesquelles j’ai fait varier le pH et la
concentration en Zn. Ainsi, j’ai pu déterminer que SUFU fixe du Zn avec une affinité
nanomolaire et que cette fixation est meilleure à pH 8 qu’à pH 6,5. La fixation du Zn
ferait donc intervenir des sites basiques (par exemple des histidines présentes dans lun
site conservé). Ces résultats composent une partie importante d’un article en cours de
révision pour lequel je suis co‐première auteure :
BIOPHYSICAL CHARACTERISATION OF THE NOVEL ZINC BINDING PROPERTY IN
SUPPRESSOR OF FUSED.
Amira Jabrani; Staëlle Sonia Makamté Kemdib; Emilie Moreau; Yasmine Gharbi; Anne
Plessis; Matthieu Sanial and Valérie Biou
La structure de SUFU ayant été publiée en 2013 par deux équipes, je me suis inspirée
des conditions de cristallisation de ces deux articles afin de cristalliser SUFU en
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présence de Zn. Ces travaux sont en cours d’optimisation. Les expériences de dichroïsme
circulaire ont permis d’affirmer que ces protéines sont organisées en hélices α et en
brins β. De plus, grâce à la diffusion des rayons X aux petits angles, j’ai pu déterminer
que ces différentes protéines (dSUFU, hSUFU et zSUFU) n’ont pas le même état
d’oligomérisation en solution. Alors que SUFU de drosophile est un monomère
globulaire, les protéines humaine et de poisson zèbre seraient plutôt allongées et
dimériques. La région N‐terminale potentiellement impliquée dans la dimérisation de
hSUFU a été tronquée et hSUFUΔ30 présente des différences d’état d’oligomérisation. De
plus, nos collaborateurs sont en train de comparer les phénotypes de hSUFU et de
hSUFUΔ30 en cellule humaine.

MOTS CLEFS : Voie de signalisation Hedgehog, Patched, Suppressor of Fused, Diffusion
des rayons X aux petits angles, Dichroïsme circulaire, SEC‐MALS, Structure en solution
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ABSTRACT
TITLE: STUDY OF PROTEINS PATCHED AND SUFU INVOLVED IN THE HEDGEHOG
SIGNALLING PATHWAY
The Hedgehog signaling pathway is responsible for cell differentiation during
embryogenesis. It is also part of the stem cells maintenance during adulthood. This
pathway was discovered during the 1980’s by Nüsslein‐Volhard and Wieschaus. The HH
pathway is very conserved and its disruption causes many human diseases such as
holoprosencephaly and some mutations of proteins in this pathway are associated with
cancers. The HH pathway activation occurs when the morphogen hedgehog binds its
receptor Patched. This activation leads to the expression of some genes via the
activation of its transcription factor belonging to the Zn finger transcription factor
family Gli in human and Cubitus interruptus in drosophila (CI/Gli). On the other hand,
when the pathway is switched off, CI/Gli is phophorylated, partly degraded into a
shorter, repressing form and inhibited by another protein, Suppressor of fused (SUFU).
The Hedgehog signaling pathway includes the 152 kDa transmembrane protein patched.
This protein has 12 transmembrane segments and two large extracellular domains.
Biochemistry studies realized by Marigo et al showed that the two large extracellular
domains are sufficient for the binding of its ligand Hedgehog. Moreover, Isabelle Mus‐
Veteau showed that Patched is involved in anticancer drugs efflux. However, few
structural studies were conducted on this protein. In order to study the structure of
Patched, I have designed 2 constructs of the human Patched (hPTC) protein. The first
construct is the two extracellular domains attached to the lysozyme T4 (hPTCD1D2), the
second one is the protein truncated of its N and C terminal domains (hPTCΔNΔC).
hPTCD1D2 was expressed in bacteria as inclusion bodies which might be refolded but,
this long procedure wasn’t done during this Ph.D. However, I have cloned the gene
expressing hPTCD1D2 in a yeast vector. Expressing experiments are planned in the
laboratory. I have also cloned the gene coding for hPTCΔNΔC in a yeast‐expressing
vector. Experiments conducted by Annick Pacquelin and Chloé Galbert show that this
protein is expressed at the plasma membrane of the yeast. Its solubilisation conditions
are being optimised.
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This work was done in collaboration with Isabelle Mus‐Veteau who provides gene and
vector used to obtain these constructions.
The Hedgehog signalling pathway also includes SUFU, a 52 kDa soluble protein
organized in α helices and β sheets and whose 3D structure was published in 2013.
Atomic emission spectroscopy allowed us to determine that drosophila SUFU (dSUFU)
binds Zn and that this binding increases with the pH. Using a colorimetric compound, we
were able to determine that dSUFU has a nanomolar affinity for the Zn. In addition,
circular dichroism spectra showed that the secondary structure content of SUFU in
solution was similar to that in crystals. These results are under revision for publication
to a peer‐reviewed journal.
BIOPHYSICAL CHARACTERISATION OF THE NOVEL ZINC BINDING PROPERTY IN
SUPPRESSOR OF FUSED.
Amira Jabrani; Staëlle Sonia Makamté Kemdib; Emilie Moreau; Yasmine Gharbi; Anne
Plessis; Matthieu Sanial and Valérie Biou
Furthermore, SAXS data obtained with dSUFU, human SUFU (hSUFU) and zebrafish
SUFU (zSUFU) show that hSUFU and zSUFU present different oligomerization states than
dSUFU in solution. The N‐terminal residues of hSUFU are likely to be involved in dimer
formation. In addition, the mutation of some residues in the N‐terminal of hSUFU is
involved in some cancers. We designed a truncated mutant of hSUFU to obtain
hSUFUΔ30. This mutant is being tested in human cells for its ability to inhibit the HH
pathway.

KEYWORDS : Hedgehog signalling pathway, Patched, Suppressor of Fused, Small angle
X‐Ray Scattering, circular dichroism SEC‐MALS, Solution structure.
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INTRODUCTION
I. PREAMBULE
La voie de signalisation Hedgehog a été découverte dans les années 80 (Nusslein‐
Volhard and Wieschaus, 1980) chez la drosophile. Chez cet organisme, elle participe au
développement d’un embryon normal notamment en permettant l’organisation antéro‐
postérieure et en intervenant dans la mise en place du disque imaginal de l’aile et du
membre inférieur. Elle met en jeu le morphogène Hedgehog (HH) (Echelard et al., 1993)
qui va se fixer sur la protéine membranaire à 12 segments transmembranaires Patched
(PTC) (Marigo et al., 1996). Cette fixation active une cascade cytoplasmique en
permettant l’activation de la protéine de la famille des RCPG smoothened, (SMO),
l’inactivation de la protéine cytoplasmique, suppressor of fused (SUFU) et une activation
du facteur de transcription de la famille des protéines à 5 doigts de zinc, cubitus
interruptus (CI) (Gorojankina, 2016).
Plus tard, il a été mis en évidence que cette voie de signalisation est présente chez les
vertébrés où elle participe non seulement au déroulement normal de l’embryogenèse
mais aussi à la mise en place et au maintien des cellules souches. Les mammifères
possèdent trois orthologues du morphogène HH, (sonic HH (SHH), indian HH (IHH) et
desert HH (DHH)), deux de la protéine membranaire PTC (PTC1 et PTC2), un orthologue
des protéines SMO et SUFU et trois orthologues de CI (Gli1, Gli2, Gli3) (Briscoe and
Therond, 2013).
Une dérégulation de la voie de signalisation HH est souvent associée à la survenue de
cancers et de malformations congénitales telles que l’holoposencéphalie (Maity et al.,
2005) et les carcinomes de cellules basales (Aszterbaum et al., 1998). Les traitements
chimiothérapeutiques qui ciblent la voie HH entrainent souvent une résistance (Borzillo
and Lippa, 2005; Scales and de Sauvage, 2009). Cette résistance a été associée à un
phénomène d’efflux des drogues. Récemment, la protéine PTC humaine (hPTC) a été
désignée comme une protéine pouvant appartenir à la famille des pompes Resistance
nodulation and cell division (RND), transporteur bactériens impliqués dans la résistance
aux antibiotiques. L’équipe d’Isabelle Mus‐Vetau a montré que hPTC est impliquée dans
l’efflux des drogues utilisées en chimiothérapie (Bidet et al., 2012) et que
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l’internalisation de cette protéine suite à la fixation de son ligand HH entraine une
diminution de cet efflux.
Cependant, peu de données structurales sont présentes sur le site de fixation de HH sur
hPTC. Pourtant, connaître la structure du site de fixation de HH sur hPTC permettrait
une meilleure compréhension des mécanismes atomiques et structuraux associés à la
fixation de HH et à l’internalisation de hPTC et pourrait conduire à une amélioration des
traitements chimiothérapeutiques.
Dans le but d’obtenir la structure de hPTC seule et associée à son ligand, différentes
constructions ont été effectuées et clonées dans des vecteurs d’expression bactérien et
des vecteurs d’expression en levure.
La voie de signalisation HH met également en jeu la protéine SUFU qui est un des
inhibiteurs principaux de cette voie. Les structures cristallographiques des homologues
humain et drosophile ont été publiées en 2013 (Cherry et al., 2013; Zhang et al., 2013).
Nos travaux réalisés sur SUFU ont mis en évidence la présence de Zinc (Zn) dans sa
structure. Ce Zn est absent des structures cristallographiques ainsi publiées. Il a donc été
nécessaire d’effectuer des études structurales en solution de la protéine humaine, de
drosophile et de poisson zèbre exprimée chez la bactérie Escherishia Coli (E.Coli).
L’étude en solution de ces protéines a révélé une organisation structurale différente de
ces protéines entre elles. De plus, la mutagenèse dirigée d’un des sites de fixation
potentiels de Zn a permis de révéler l’importance de ce cation au sein de la protéine.
L’étude a été effectuée sur la protéine humaine, de drosophile et de poisson zèbre car
ces organismes représentent trois grands groupes phylogénétiques.
Les résultats de ces travaux réalisés durant cette thèse vont être présentés dans la suite.
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II. GENERALITES SUR LA VOIE DE SIGNALISATION HEDGEHOG
A. Découverte du gène Hedgehog
Le développement embryonnaire fait intervenir, de manière cruciale la communication
intercellulaire. Cinq voies de signalisation sont principalement connues pour être
impliquées dans les premiers stades de développement ; les voies Wnt, TGF‐β, Notch,
récepteur tyrosine kinase et la voie HH (Gerhart, 1999) Pour déterminer le devenir
cellulaire, et la différentiation embryonnaire, différentes voies de signalisation se
mettent en place et activent ou inhibent certains gènes à différents endroits et à
différents stades embryonnaires. L’analyse de la drosophile a été essentielle pour
connaître les composants et les fonctions de ces différentes voies de signalisation.
Le développement embryonnaire nécessite la mise en place de structures complexes,
notamment d’une métamérisation et d’une segmentation de l’embryon. Comme chaque
moment qui régit la formation d’un adulte et même le maintien de ce dernier dans un
état normal, le développement embryonnaire fait intervenir plusieurs gènes qui
communiquent entre eux en un schéma complexe qu’il serait difficile de décrire pour
chaque organisme. Cependant, dans le but de découvrir les gènes impliqués dans ces
différents mécanismes, en 1980, Christiane Nüsslein‐Volhard et Eric Wieschaus ont
réalisé des mutations chez la drosophile et mis en évidence différents gènes dont ceux
de la voie de signalisation HH (Nusslein‐Volhard and Wieschaus, 1980). Il a notamment
été mis en évidence un gène dont la mutation conduit à la formation d’épines sur les
larves de drosophile leur faisant ressembler à des hérissons (Hedgehog en anglais) d’où
le nom Hedgehog (HH) donné à ce gène.
Dans cette introduction, je replacerai la voie HH dans un contexte développemental ; je
décrirai les fonctions de la voie au cours du développement (chez la drosophile et chez
les mammifères), et ses fonctions chez l’adulte. Je décrirai certaines malformations
associées à un dysfonctionnement de cette voie. Par la suite, je replacerai les protéines
impliquées dans cette voie dans leur contexte moléculaire et les interconnections
qu’elles ont entre elles. Enfin, je replacerai le sujet de ma thèse dans son contexte
scientifique.
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B. Fonction de la voie Hedgehog
1. Rôle dans l’embryogenèse
a. Chez la drosophile
Les organismes pluricellulaires présentent une polarité selon un ou plusieurs des axes
principaux du corps dès les premières étapes du développement. Cette polarité axiale
chez l’embryon de drosophile est le précurseur d’une polarité locale qui survient le long
de l’axe antéro‐postérieur de chaque segment. Ainsi, les segments de drosophile
présentent un agencement de denticules dans la partie antérieure et une absence de
denticules dans la partie postérieure (Figure 1). Ces repères ont été utilisés pour
identifier les gènes dont les mutations perturbent la polarité segmentaire (Nusslein‐
Volhard and Wieschaus, 1980). Les gènes de polarité segmentaire créent les frontières
de parasegments de l’embryon précoce. Cette mise en place fait intervenir les facteurs
de transcription engrailed (en) et cubitus interruptus (ci). Les cellules exprimant en
émettent un facteur d’induction appelé Hedgehog (hh) qui maintient l’activité de ci dans
les cellules avoisinantes et les cellules exprimant ci émettent un facteur appelé Wingless
(wg) qui maintient l’activité de en dans les cellules proches.
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Figure 1 : Embryon de drosophile sauvage et mutant sans le gène Hedgehog juste après l’éclosion
(Nusslein‐Volhard and Wieschaus, 1980)
La drosophile est un diptère possédant 3 segments céphaliques, 3 segments thoraciques et 8 segments abdominaux.
Ces segments sont disposés le long de l’axe antéro‐postérieur et se distinguent par un agencement de denticules
situés dans la partie antérieure de chaque segment. Lorsque le gène Hedgehog est éliminé, les embryons de
drosophile présentent un tapis denticulaire et un aspect leur donnant l’apparence de hérisson (Hedgehog en anglais).

Lors de la formation des appendices par exemple, il y a une nette distinction entre les
cellules du compartiment antérieur et celles du compartiment postérieur. Il a été
observé que en est exprimée dans les cellules du compartiment postérieur (Basler and
Struhl, 1994). Cette expression permet d’éviter un mélange des cellules de chaque
compartiment en établissant un dialogue (« cross‐talk ») entre plusieurs voies de
signalisation. En effet, les cellules exprimant en expriment aussi hh (Lee et al., 1992).
Cette protéine induit l’expression de wg et de decapentaplegic (dpp) au niveau des
cellules du compartiment antérieur (Basler and Struhl, 1994). Ces protéines exercent
mutuellement une inhibition l’une sur l’autre permettant ainsi un maintien de
l’organisation antéro‐postérieure du membre. Une perte de l’expression de hh entraine
une perte de l’expression de dpp et wg induisant ainsi la perte de la croissance et de
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l’organisation de chaque compartiment (Figure 2) (Basler and Struhl, 1994). Ainsi,
quand bien même dpp et wg sont importants pour le maintien de la polarité antéro‐
postérieure, l’expression de hh est primordiale pour que cette organisation soit mise en
place.

A"

en"

hh"

P" A"

dpp"

hh"

en"

P"

dpp"

en"

hh"
dpp"

hh"

en"

wg"

Ailes"

Membre"postérieur"

Figure 2 : Compartimentation et organisation antéro‐postérieure des ailes et des pattes par la
protéine hh (Basler and Struhl, 1994)
Les ailes et les pattes sont divisées en des compartiments antérieur A et postérieur P. Chaque cellule du compartiment
postérieur (et aucune du compartiment antérieur) expriment en. L’activité de en induit l’expression de hh dans les
cellules de ce compartiment alors que l’absence d’expression de en dans le compartiment antérieur permet à ces
cellules de répondre à hh en sécrétant dpp ou wg. En conséquence, il se forme une fine bande de cellules exprimant
dpp à la frontière antéro‐postérieure de l’aile et des cellules exprimant dpp dans la partie dorsale du membre
postérieur (hachures) et wg dans sa partie ventrale (grille). Les cellules dans les compartiments antérieur et
postérieur répondent différemment aux signaux dpp et wg car elles n’expriment pas toutes en ainsi, elles ont une
organisation différente. La protéine hh est nécessaire pour la mise en place et le maintien de l’axe antéro‐postérieur
au niveau des disques imaginaux des ailes et des pattes.

b. Chez les mammifères SHH participe à la différentiation
des types cellulaires
Durant le développement, les cellules embryonnaires doivent accomplir deux rôles clés.
Elles doivent être capables de proliférer de manière intensive, mais aussi de générer un
lot de cellules souches qui viendront de l’œuf fécondé et persisteront chez l’adulte. Ces
cellules souches doivent également être éduquées afin d’être capables de s’extraire du
lot au bon moment, au bon endroit et se différentier en des types cellulaires spécifiques
(Alvarez‐Buylla and Ihrie, 2014) de la région d’où elles proviennent. Les études réalisées
sur Sonic Hedgehog (SHH) dans différents organismes montrent que cette protéine agit
au cours de chacun de ces processus.
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L’un des rôles les plus connus de SHH est sa fonction de morphogène (un signal sécrété
et qui, en fonction de sa concentration, détermine le devenir et l’identité cellulaire). Le
comportement de SHH comme un morphogène a été le mieux caractérisé lors des études
sur le tube neural. En effet, il a un rôle crucial dans la génération du large éventail de
types cellulaires nécessaires pour l’assemblage et le bon fonctionnement du circuit
neuronal (Briscoe and Ericson, 1999).
La transcription de SHH est initialement confinée au niveau de la notochorde (structure
cartilagineuse provenant de cellules mésodermales qui agit comme un centre
organisateur pour le devenir des cellules du tissu neuronal afin d’établir une
organisation des côtés gauche et droit de la corde spinale en développement)
(Chamberlain et al., 2008). Cependant, le morphogène SHH est rapidement induit dans
un lot triangulaire de cellules localisées à la frontière ventrale du tube neural (Roelink et
al., 1995). Malgré la localisation de l’Acide ribonucléique messager (ARNm) Shh au
niveau de la notochorde, la protéine SHH pour laquelle il code présente un plus grand
champ d’action et une grande distribution puisqu’elle diffuse dans le milieu
extracellulaire.
SHH n’a pas simplement pour fonction de déterminer le devenir des cellules neuronales.
Il a également pour rôle de réguler le nombre de cellules en permettant la prolifération
des cellules progénitrices neuronales. Dans le tube neural antérieur, un certain nombre
de structures telles que le cervelet, le néo cortex, le télencéphale dépendent de l’effet
mitotique de la voie de signalisation HH (Dahmane et al., 2001). Dans le tube neural
caudal, SHH a un rôle anti apoptotique comme le montrent des expériences d’excision de
la notochorde. En effet, un jour après cette excision chez la poule, les cellules du tube
neural meurent de manière drastique. Cette mort cellulaire est atténuée par la greffe de
notochorde ou de plaque neurale. Le tube neural se forme également bien lorsqu’on le
greffe sur un embryon de poule ayant ces structures. De plus, les cellules exprimant SHH
entrainent un phénotype identique à la présence de SHH et de la plaque neurale. Ces
expériences ont apporté la preuve que SHH a un rôle anti apoptotique (Charrier et al.,
2001).
2. Rôle chez l’adulte
Très longtemps, les études de la voie de signalisation HH se sont limitées au
développement embryonnaire. En effet, l’expression de HH chez l’adulte est faible et
difficile à détecter. En 1998, l’identification des ARNm de SHH et de ceux de PTC et SMO
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au niveau de structures cérébrales de rongeurs adultes a permis de mettre en évidence
le rôle de cette voie chez l’adulte (Traiffort et al., 1998, 2010).
SHH participe à la plasticité du cerveau humain notamment en permettant le maintien
du lots de cellules souches neuronales au niveau des niches neurogéniques que sont la
zone ventriculaire et subventriculaire le long des ventricules et la zone subgranulaire
dans le gyrus denté au niveau de l’hippocampe (Alvarez‐Buylla and Ihrie, 2014). En effet,
une inhibition de la voie de signalisation HH induite par la cyclopamine (principale
inhibiteur de SMO effecteur de la voie HH que je décrirai plus tard), bloque la
prolifération de progéniteurs neuronaux in vivo (Lai et al., 2003; Machold et al., 2003).
Comme nous le verrons dans la description des protéines HH, la protéine IHH est
impliquée dans l’ostéogenèse (St‐Jacques et al., 1999; Vortkamp et al., 1996). Le rôle de
la voie de signalisation dans l’ostéogenèse chez l’adulte est très peu connu à ce jour et
plus particulièrement son rôle dans la réparation osseuse. Cependant, cette voie est
surexprimée après une fracture osseuse chez la souris. En effet, les chercheurs ont mis
en évidence que, quelques heures après une fracture chez la souris, les ARNm de SMO et
de PTC augmentent au niveau de la fracture suggérant ainsi son action dans le processus
de réparation osseuse (Ito et al., 1999). Plus récemment, l’utilisation de la vismodegid
(GDC‐0449) un inhibiteur de la voie HH a permis d’affirmer que la voie HH joue un rôle
crucial dans la réparation de l’os suite à une fracture (Kazmers et al., 2015). Cette étude
a permis de mettre en évidence que la voie de signalisation HH est importante pour la
mise en place de l’angiogenèse suite à une fracture osseuse.
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III. LA SIGNALISATION HEDGEHOG CHEZ LES MAMMIFERES
A. Complexification de la voie entre drosophile et mammifères
Comme vu précédemment, la voie de signalisation HH a été découverte chez la
drosophile en 1980 (Nusslein‐Volhard and Wieschaus, 1980). Les mécanismes qui
régissent le transfert du signal HH aux cellules cibles sont assez conservés des mouches
aux mammifères. Cependant, des différences sont observées et certaines d’entre elles
sont présentées dans le Tableau 1. En effet, la drosophile ne présente qu’un exemplaire
du morphogène HH alors que trois orthologues de cette protéine ont été découverts
chez les mammifères et sont nécessaires à différents endroits et à différents moments au
cours du développement (Varjosalo and Taipale, 2008) mais aussi à l’état adulte. De
même, la protéine membranaire Patched (Ptc), récepteur de HH au niveau des cellules
cibles, est présente sous forme d’un homologue chez la drosophile alors que deux
homologues de cette protéine sont présents chez les mammifères. L’activité de la voie de
signalisation Hh passe essentiellement par la transcription des gènes via les facteurs de
transcription à doigt de Zinc appartenant à la famille des protéines CI/Gli. Un homologue
de cette protéine est présent chez la drosophile, la protéine CI. Trois homologues sont
présents chez les mammifères : Gli1, Gli2 et Gli3. Chez les mammifères, la voie de
signalisation HH fait intervenir un organelle particulier, le cil primaire (Corbit et al.,
2005), qui a longtemps été considéré comme une structure vestigiale et dont la fonction
dans la transmission du signal HH alimente de nombreuses études récentes par exemple
Kim et al., 2015 et rapportées dans les revues de Gorojankina, 2016 et Pedersen et al.,
2016.
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Fonctions

drosophile
hh

shh, ihh, dhh

Morphogène activant la voie HH
au niveau des cellules cibles

ptc

ptc1, ptc2

Récepteur de HH au niveau des
cellules cibles

cos2

kif7

Moteur microtubulaire

sufu

sufu

Inhibiteur de la voie HH, fixe et
inhibe les protéines Gli

ci

gli1, gli2, gli3

Facteurs de transcription a doigt
de Zn activant et inhibant la voie
HH en fonction de son état
d’activation
Kinase phosphorylant SUFU

fused
pka

pka

Protéines kinase phosphorylant

cki

cki

les protéines Smo, Gli et SUFU

gsk3β

gsk3β

smo

smo

Protéine de la famille des RCPG
qui active la voie de signalisation
HH au niveau des cellules cibles

ihog

cdo

Co récepteur de HH

boi

boc

Co récepteur de HH

gas1

Lie HH et régule positivement la
voie HH

hhip

Lie Hh et régule négativement la
voie HH

Tableau 1 : Tableau récapitulant les fonctions de certaines protéines de la voie HH
Dans ce tableau, sont représentées les gènes codant pour protéines principales de la voie HH et les fonctions qui leur
sont associées. J‘ai précisé si elles sont présentent chez la drosophile et chez les mammifères.

Afin de simplifier la compréhension, je vais décrire la voie HH principalement chez les
mammifères puisque j’ai généralement travaillé sur les protéines humaines PTC et
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SUFU. Je décrirai par la suite la fonction de certaines protéines clés de la voie de
signalisation HH et plus particulièrement les fonctions des protéines Patched (PTC) et
SUFU (suppressor of fused).
B. Description moléculaire de la voie HH au niveau des cellules
réceptrices chez les mammifères
La voie de signalisation HH présente deux états : un état actif initié par la fixation de la
protéine HH sur son récepteur PTC, un autre inactif en l’absence de la protéine HH
(Ingham and McMahon, 2001).
En l’absence de HH (Figure 3A), la protéine PTC et la protéine de la famille des RCPG
Gpr161 sont présentes au niveau du cil primaire. Ptc exerce une inhibition via des
petites molécules de type stérol sur la protéine de la famille des RCPG smoothened
(SMO) (van den Heuvel and Ingham, 1996; Marigo et al., 1996) qui se trouve séquestrée
dans des vésicules endosomales au niveau du cil primaire (Khaliullina et al., 2009). La
protéine Gpr161 quant à elle inhibe la voie HH en activant la protéine kinase dépendant
de l’AMP cyclique (PKA) et la « glycogen synthase kinase 3β » (GSK3β) à la base du cil
primaire (Mukhopadhyay et al., 2013, Briscoe and Therond, 2013) . Il se forme à la base
du cil primaire un complexe constitué de SUFU, des protéines Gli2 et Gli3, de la PKA, de
la caséine kinase I (CKI), de la GSK3β et de la kinésine KIF7. La PKA et la GSK3β
phosphorylent SUFU entrainant ainsi sa stabilisation. Elles phosphorylent également les
protéines Gli2 et Gli3 entrainant leur protéolyse partielle par la voie ubiquitine
protéasome (Pan et al., 2006; Wang and Li, 2006). La protéine Gli3 va agir comme un
inhibiteur de la transcription des gènes cibles de la voie HH dans le noyau.
La fixation de HH à la protéine membranaire PTC est favorisée par des protéines co
réceptrices telles que growth arrest‐specisif 1 (GAS1), CAM‐related/downregulated by
oncogenes (CDO), brother of CDO (BOC) and low‐density lipoprotein receptor‐related
protein 2 (LRP2). A la suite de la fixation de HH sur son récepteur (Figure 3B), les
protéines PTC et Gpr161 quittent le cil primaire et l’inhibition exercée par PTC sur SMO
est levée. SMO est phosphorylée par la CKI et s’accumule au niveau du cil primaire
(Kovacs et al., 2008), aidée par des protéines EVC1 et EVC2 (Ellis‐Van Creveld syndrome
protein) (Dorn et al., 2012; Yang et al., 2012). Le complexe Gli‐SUFU est transporté vers
le sommet du cil primaire (Chen et al., 2011), dissocié (Humke et al., 2010; Tukachinsky
et al., 2010) et les protéines Gli sous leurs formes longues et actives se dirigent vers le
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IV. SYNTHESE ET SECRETION DU SIGNAL HH
A. Les protéines Hedgehog
La protéine HH a été initialement découverte chez la drosophile (Nusslein‐Volhard and
Wieschaus, 1980). Ce gène a été cloné pour la première fois dans les années 90 (Lee et
al., 1992; Mohler and Vani, 1992).
Les orthologues du gène Hh chez les vertébrés comme la souris (Mus Musculus), le
poisson zèbre (Danio Rerio), la poule (Gallus Gallus) ont été clonés vers 1993 (Chang et
al., 1994; Echelard et al., 1993; Krauss et al., 1993; Riddle et al., 1993). Les premiers
clonages des gènes du rat (Rattus Rattus) et de l’homme (Homo Sapiens) ont été
effectués en 1994 et 1995 respectivement (Chang et al., 1994; Marigo et al., 1995).
La duplication du génome (Wada and Makabe, 2006) a conduit à une expansion de gènes
hh conduisant ainsi à la survenue de 3 sous groupes ; Desert Hedgehog (Dhh), Indian
Hedgehog (Ihh), Sonic Hedgehog (Shh) (Echelard et al., 1993). Shh et Ihh sont les groupes
les plus proches du gène Hh de drosophile.
Chez les oiseaux et les mammifères, chaque sous‐groupe est représenté par un gène.
Cependant, du fait de la duplication du génome et d’autres réarrangements
chromosomiques, le poisson zèbre a trois autres homologues de HH : un dans le sous
groupe Shh qui est Tigguwinkle HH (TwHH) (Ekker et al., 1995) et deux dans le sous
groupe Ihh qui sont Echnida HH (EHH) (Currie and Ingham, 1996) et Qiqihar HH (QHH)
(Ingham and McMahon, 2001).
Agissant comme morphogènes qui contrôlent différents processus au cours du
développement, toutes les protéines HH de mammifères ont un effet physiologique
similaire. Les différences de rôles au cours du développement résultent d’une différence
dans le profil d’expression (Figure 4) (McMahon et al., 2003; Sagai et al., 2005)
Desert Hedgehog
Son expression est limitée au niveau des gonades (cellules de Sertoli des testicules et les
cellules granuleuses des ovaires) (Bitgood et al., 1996 ; Yao et al., 2002). Les souris
Dhh‐/‐ ne présentent pas de phénotype particulier et sont viables mais, les mâles sont
infertiles du fait d’une absence de sperme mature (Bitgood et al., 1996).
Indian Hedgehog
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Son expression est spécifiquement limitée à un nombre restreint de tissus tels que
l’endoderme primitif (Dyer et al., 2001), l’intestin (van den Brink, 2007) et les
chondrocytes au niveau des os (St‐Jacques et al., 1999; Vortkamp et al., 1996).
50% des embryons Ihh‐/‐ meurent durant l’embryogenèse du fait d’un faible
développement de la membrane vitelline. Les survivants présentent une déficience dans
le développement des os (Colnot et al., 2005; St‐Jacques et al., 1999). Les homozygotes
hypomorphes pour la mutation Ihh chez l’homme développent une maladie congénitale :
la dysplasie acro capito fémorale caractérisée par un défaut de développement des os et
une petite taille (Hellemans et al., 2003).
Sonic Hedgehog
La plus largement étudiée des protéines HH de mammifères, il est exprimé durant les
étapes précoces de l’embryogenèse. Il est exprimé dans les tissus tels que la notochorde
et la plaque neurale (Chamberlain et al., 2008; Gerhart, 1999) et contrôle ainsi la mise en
place des principaux axes du corps (Dorso‐Ventral et Droite‐Gauche) (Pagan‐Westphal
and Tabin, 1998; Sampath et al., 1997; Watanabe and Nakamura, 2000).
SHH est exprimé dans la Zone d’activité polarisant (ZPA) des bourgeons des membres et
est également impliqué dans le profil des éléments distaux des membres (Chang et al.,
1994; Johnson et al., 1994; Riddle et al., 1993). Plus tard au cours du développement,
durant l’organogenèse, SHH sera exprimé au niveau des tissus épithéliaux et affectera
leur développement (Morales et al., 2006).
Les délétions de SHH entrainent la cyclopie (in vitro, cette délétion peut être simulée par
l’utilisation d’alcaloïdes tels que la cyclopamine) et des défauts dans le profil de la zone
ventrale du tube neural et des somites. Plus tard, ces défauts conduiront entre autre à
une très forte malformation des membres, une absence des vertèbres et de la plupart
des nerfs et un défaut au niveau des poumons (Chiang et al., 1996; Litingtung et al.,
1998; Pepicelli et al., 1998)
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recruté par le domaine C‐terminal de HH joue le rôle de donneur d’électrons et se fixe
sur la glycine qui devient C‐terminale (Beachy et al., 1997).
2. Les protéines HH‐N subissent des modifications post
traductionnelles
a. Une liaison covalente de cholestérol à son extrémité C‐
Terminale
L’ajout du cholestérol est une réaction concomitante avec la protéolyse du précurseur
de 45 kDa (Lee et al., 1994). Cette modification permet à la protéine de s’ancrer à la
membrane plasmique, mais aussi de permettre la distribution contrôlée à longue
distance de la protéine HH chez les mammifères comme chez la drosophile (Gallet et al.,
2006; Lewis et al., 2001; Peters et al., 2004; Zeng et al., 2001). L’ajout de ce cholestérol
permet également la multimérisation de la protéine HH‐Np (p pour « processed ») en
structures lipo‐protéiques semblables à des micelles. Cette association est nécessaire
pour la solubilité et le transport de la protéine (Zeng et al., 2001).
Cependant, au début des années 2000, une controverse existait sur le rôle de cet ajout
du cholestérol. Alors que la protéine SHH‐N, pour laquelle le site de fixation du
cholestérol a été muté, ne fixe plus de cholestérol, reste séquestrée dans les cellules
sécrétrices et est incapable d’agir à longue distance, son homologue de drosophile HH‐N
semble ne pas souffrir du même phénomène puisqu’il semble induire les fonctions qui
lui sont associées indépendamment de la présence de Dispatched (Burke et al., 1999).
La levée de cette controverse a été faite par Gallet et collaborateurs en 2003. En effet,
quand bien même HH‐N agissait loin de sa source chez la drosophile, les mutants
présentaient néanmoins un phénotype différent de celui du sauvage. Gallet et al ont pu
mettre en évidence, dans ses expériences réalisées sur l’ectoderme ventral et dorsal de
l’embryon et sur le disque imaginal de l’aile de drosophile, que l’absence de cholestérol
sur HH‐N entraine une action non contrôlée de la protéine à longue distance.
b. L’ajout de palmitate sur le résidu cystéine N‐Terminale
Cette réaction est effectuée grâce à l’activité de l’acétyltransférase Skinny Hedgehog ou
HH acyltrasférase (HHat)(Buglino and Resh, 2008; Chamoun et al., 2001).
La palmitoylation de la cystéine devenue N terminale après le clivage du peptide signal
est nécessaire pour une action à longue et à courte distance de la protéine HH (Pepinsky
et al., 1998). Elle survient lors du passage de la protéine à travers la machinerie de
54

Makamté Staëlle – Thèse de doctorat – 2017

Introduction

sécrétion et plus particulièrement au niveau du réticulum endoplasmique. Cette
palmitoylation est indépendante du clivage du précurseur et de l’ajout du cholestérol.
Chez la mouche, une mutation de la cystéine 85 acceptrice du palmitate donne lieu à une
protéine HH dont les fonctions sont altérées (Dawber et al., 2005; Lee et al., 2001).
L’induction de l’expression de HH WT dans le compartiment postérieur du disque
imaginal d’aile entraine une expansion de ce dernier en permettant l’expression des
gènes cibles de la voie HH tels que PTC. A contrario, chez les mutants HH C85S,
l’expression des protéines cibles de la voie HH reste normale dans ce compartiment (Lee
et al., 2001) ; protéine HH C85S n’est plus capable de transmettre le signal HH.
Chez les mammifères, une mutation de la cystéine acceptrice (C25S chez la souris, C24S
chez l’humain) (Lee et al., 2001) résulte également en une diminution de la signalisation
SHH. Cependant, la forme non palmitoylée de SHH semble plus active que celle de HH de
drosophile. En effet, Lee et collaborateurs ont montré en 2001 que cette protéine est
toujours capable d’induire la polydactylie des membres de souris. Cependant, cette
forme non palmitoylée aurait une activité clairement réduite à la fois dans les membres
et dans le tube neural de souris (Chen et al., 2004). De plus, une injection d’un rétrovirus
exprimant SHH WT dans le prosencéphale de rat E9.5 entraine une forte difformité
cérébrale alors que l’injection de rétrovirus exprimant la forme non palmitoylée de SHH
n’induit pas ce phénotype sévère (Kohtz et al., 2001).
La libération de HH et de SHH des cellules productrices nécessite l’action de Dispatched
(ce mécanisme sera décrit plus tard). La forme active de ces protéines est libérée sous
forme de multimères qui sont colocalisés avec des Héparanes sulfates protéoglycanes
(HSPG) (Vyas et al., 2008). L’association avec ces HSPG permet l’interaction de la
protéine HH avec l’A Desintegrin And Metalloprotease (ADAM17), une métalloprotéase
qui serait impliquée dans le clivage de la protéine SHH de la membrane plasmique des
cellules sources (Dierker et al., 2009). Une étude plus récente suggère que la
palmitoylation de HH participe au bon positionnement de la protéine nécessaire pour
son clivage par ADAM17 (Ohlig et al., 2011). Cette même étude suggère que le clivage
du palmitate par ADAM17 serait nécessaire pour la fixation de HH à PTC.
La palmitoylation permet également la formation de micelles solubles et diffusibles
nécessaires pour la mise en place du gradient de SHH et ainsi que son action de
morphogène (Chen et al., 2004; Goetz et al., 2005; Zeng et al., 2001). Ceci est
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contradictoire avec l’action des ADAM17 comme le disent Ohlig et collaborateur (Ohlig
et al., 2011).
La régulation fine de ces mécanismes contrôle l’amplitude du signal au niveau des
cellules réceptrices (Grover et al., 2011). Ces modifications post‐traductionnelles de SHH
(résumées dans la Figure 5) demeurent une étape clé de la maturation de la protéine et,
des mutations modifiant cette maturation sont associées à l’holoprosencéphalie (HPE),
un syndrome caractérisé par des défauts de développement du cerveau et de la tête
(Lazaro et al., 2004; Maity et al., 2005; Traiffort et al., 2004).
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Figure 5 : Modifications postraductionnelles des protéines HH conduisant à son activation
(Varjosalo and Taipale, 2008)
La protéine HH est exprimée sous forme d’un précurseur de 45 kDa environ. Le domaine C Terminal similaire aux
intéines va permettre le clivage de la protéine en 2 fragments dont seul le fragment N terminal sera maturé vers la
forme active de la protéine. Simultanément au clivage, le fragment C terminal ajoute un Cholestérol sur la glycine en C
terminal du fragment N terminal. De plus, une réaction de S‐palmitoylation est catalysée par une acyltransférase
(HHat) afin de permettre une attache covalente d’un acide palmitique au niveau de la cystéine N‐terminale du
fragment N‐terminal. Ceci permet de produire la protéine HH‐Np.
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C. Sécrétion de HH
La sécrétion de Hedgehog hors des cellules productrices se fait via de la famille des RND
(Resistance Nodulation Division) Dispatched 1 (DISP) (Burke et al., 1999). Il s’agit d’une
protéine à 12 segments transmembranaires qui présente un domaine sensible aux
stérols (SSD) (Burke and Basler, 1997) et une homologie (16% d’identité de séquence)
avec la protéine Patched, récepteur de HH au niveau des cellules cibles.
En effet, les mutants de la protéine DISP présentent une accumulation de la protéine HH
dans les cellules productrices, entraînant une perte de réponse au signal HH dans
l’organisme, excepté dans les cellules directement adjacentes aux cellules productrices.
Des études réalisées sur la souris par Kawakami en 2002 (Kawakami et al., 2002) ont
mis en évidence que les souris n’ayant pas de DISP présentent une phénotype apparenté
à celui des souris n’ayant pas de SMO. Elles ont ainsi montré l’importance de cette
protéine dans la signalisation HH.
DISP est nécessaire pour le transport de HH possédant son cholestérol (Burke et al.,
1999). Ainsi, l’accumulation de HH dans les cellules réceptrices est atténuée lorsque la
protéine HH est produite sans son cholestérol dans les mutants DISP mais, la diffusion
de la protéine se trouve toujours altérée ( Burke et al., 1999; Lewis et al., 2001).
Certaines protéines de la matrice extracellulaire sont également impliquées dans la
régulation de la diffusion du signal HH. Dans les cellules sécrétrices des disques
imaginaux des ailes chez la drosophile, les glypicans Dally et Dally‐like s’accumulent
dans des microdomaines de la membrane apicale et sont importants pour le
recrutement de HH (Vyas et al., 2008; Zeng et al., 2001). Ces glypicans font appel à des
lipophorines (LPP) (lipoprotéines lymphatiques spécialisées dans le transport des
lipides chez les insectes) au niveau des cellules sécrétrices et favorisent l’association de
HH à ces dernières. Dans les larves de drosophile, un faible taux de LPP est associé à
l’accumulation de HH‐N à proximité du site de production et à une absence de son action
à longue distance (Panakova et al., 2005).
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V. RECEPTION DU SIGNAL HH
A. Réponse membranaire au signal HH
La réponse au signal HH fait intervenir la protéine à 12 segments transmembranaires
Patched, des co‐récepteurs de la protéine HH au niveau des cellules cibles, la protéine de
type Récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) Smoothened et la localisation au cil
primaire
1. Rôle du cil primaire
Longtemps, le cil primaire a été considéré comme une excroissance vestigiale sans
fonction particulière. L’importance du cil primaire dans la voie HH a été mise en
évidence lors d’études chez la souris (Huangfu et al., 2003). En effet, la mutation wimple
qui affecte les gènes codant pour les protéines du transport intraflagellaire (IFT), affecte
aussi la ventralisation des cellules neuronales qui est sous le contrôle de la voie de
signalisation HH.
L’IFT est le procédé par lequel se forme le cil primaire. Il fait intervenir deux moteurs
microtubulaires conservés, les kinésines hétérodimériques de type 2 KIF3a, KIF3b et
« KIF associated protein 3 » (KAC3) (intervenant dans le transport antérograde) et la
dynéine 2 intervenant dans le transport rétrograde (Cole, 1999; Hou and Witman,
2015).
a. Structure du cil primaire
Le cil primaire est une extension non motile de la membrane plasmique d’une longueur
de 1 à 5µm présente à la surface de la majorité des cellules chez les vertébrés mais
absente chez la drosophile.
Le cil primaire est constitué d’un axonème (assemblage de neuf paires de microtubules)
relié au corps basal. Il représente le centriole mère relocalisé au cil primaire suite à la
division mitotique au cours du cycle cellulaire (Gerdes et al., 2009; Kobayashi and
Dynlacht, 2011; Louvi and Grove, 2011).
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Figure 6 : Structure d’un cil primaire (Louvi and Grove, 2011)
A : Les principaux composants du cil primaire sont l’axonème, composé de microtubule (vert), la membrane ciliaire
(violet) et le corps basal (bleu). La modification du corps basale fait intervenir les fibres de transition (orange) qui
forment une barrière imperméable entre le cil et le reste de la cellule. Le pied basal (rose) et les radicelles ciliaires
(barres noires horizontales) fournissent un support mécanique. Représentée en bas, se trouve une coupe transversale
de l’axonème, constitué de 9 microtubules sur le pourtour sans microtubule centrale (configurés 9+0). B : Utilisant le
moteur kinésine, les macromolécules importantes pour la ciliogenèse participent à la fixation des particules du
transport intraflagellaire (IFT) et à leur déplacement antérograde vers la pointe du cil primaire. Les moteurs dynéines
participent au transport rétrograde des particules de l’IFT de l’extrémité du cil vers le corps basal. C : Microscopie
électronique d’un cil primaire dans le cerveau d’une souris adulte. On retrouve l’axonème, le corps basal, la fibre de
transition (ft), le pied basal (bfc) et le centriole fille (dc). Les flèches indiquent les particules IFT transitant le long du
cil ; La barre d’échelle représente 0,5µm.
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b. La voie Hedgehog et le cil primaire
Absent chez la drosophile, le cil primaire est essentiel pour la voie HH chez les vertébrés
(Corbit et al., 2005).
Plusieurs composants de la voie HH bougent au niveau du cil primaire et s’y accumulent
en fonction de l’état d’activation de la voie de signalisation HH. Les mutations de
certains gènes qui affectent la formation du cil primaire affectent aussi l’activité de la
voie HH (Eggenschwiler and Anderson, 2007).
Dans cette section, je présenterai l’importance du cil primaire dans la voie de
signalisation HH et comment fonctionnent les protéines de cette voie au niveau du cil
primaire chez les mammifères.
La voie canonique de la signalisation HH chez les vertébrés
Dans la voie canonique, PTC et un RCPG Gpr161 sont présents au niveau du cil primaire
(Mukhopadhyay et al., 2013). PTC inhibe SMO (Marigo et al., 1996) tandis que la
protéine Gpr161 inhibe la voie HH par l’activation de la protéine kinase A (PKA) à la
base du cil primaire. Les protéines Gli2 et Gli3 sont phosphorylées par la PKA, la caséine
kinase I (CKI) et la glycogène synthétase kinase 3β (GSK3β) (Mukhopadhyay et al.,
2013). Elles seront par la suite clivées dans le protéasome en une forme répressive
(GliR). Cette dernière va inhiber au niveau du noyau, l’expression des gènes cibles de la
voie HH (Pan et al., 2006).
La fixation de HH sur PTC entraine la sortie des protéines PTC et Gpr161 du cil primaire.
SMO est phosphorylé par la CK1 et le récepteur couplé aux protéines G K2 (GRK2) et
transporté au niveau du cil primaire via la kinésine KIF3 (Kovacs et al., 2008), où il est
ancré proche de la base du cil par les protéines du syndrome de Ellis Van Crevel
EVC1/EVC2 (Dorn et al., 2012; Yang et al., 2012). La protéine SMO ainsi activée inhibe la
protéolyse de Gli2 et Gli3. Les formes longues de Gli2 et Gli3, en complexe avec SUFU, se
déplacent vers le sommet du cil primaire avant de se dissocier (Humke et al., 2010;
Tukachinsky et al., 2010). Les protéines Gli2 et Gli3 sortent du cil primaire sous leur
forme active et le transport se fait via le moteur KIF7, homologue de Costal 2 (Cos2)
(Cheung et al., 2009; Endoh‐Yamagami et al., 2009; Farzan et al., 2008).
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commissure axonale durant le développement du tube neural est indépendante de la
cascade PTC‐SMO et médiée par la protéine « Hedgehog interacting protein » (Hhip)
(Bourikas et al., 2005).
B. Patched Récepteur de HH au niveau des cellules cibles
1. Généralités
La réception du signal HH s’effectue au niveau des cellules cibles par la protéine Patched
(Figure 8). C’est une des protéines clé de la voie de signalisation HH qui présente 12
segments transmembranaires, une région SSD entre les segment transmembranaires 2
et 6 (Kuwabara and Labouesse, 2002) et deux larges domaines extracellulaires qui ont
été décrits par Marigo et collaborateurs comme étant nécessaires pour la fixation de son
ligand HH (Marigo et al., 1996). Ces domaines sont prédits comme étant des domaines
structurés organisés riches en hélices α et brins β.

Extracellulaire'

121#

437#

101#

457# 473#

493# 502#

568# 578#

522# 548# 598#

769#

749#

1028# 1076# 1084# 1141# 1155#

1048# 1056# 1104# 1122# 1175#

Sterol'sensing'domaine'
1#

1447#

Intracellulaire'

Figure 8 : Schéma de hPTC
Les numéros indiquent le début et la fin d’un segment transmembranaire prédiction donnée sur le site swissprot code
Q13635. Le domaine SSD est schématisé en bleu. Et les domaines extracellulaires sont représentés par des boucles.

Il existe deux homologues de la protéine Patched chez l’homme et chez la souris, PTC1 et
PTC2 (45,3% d’identité entre les protéines PTC1 et PTC2 en utilisant le programme
CLUSTAL OMEGA d’UNIPROTKB). Une étude réalisée sur des souris PTC1+/‐ (Goodrich et
al., 1997) a permis de mettre en évidence que cette protéine est un suppresseur de
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tumeur. PTC2 pour sa part, agirait en partenariat avec son homologue PTC1 pour
réguler la tumorigenèse car les mutants PTC2‐/‐ sont viables contrairement à ceux PTC1‐
/‐

(Lee et al., 2006). La majorité des activités de HH passe par la protéine PTC1 ainsi, il

est communément admis que l’abréviation PTC se réfère à PTC1. Dans ce qui suit,
j’appellerai cette protéine hPTC.
La protéine hPTC appartient à la famille des protéines possédant un domaine Patched.
Cette famille a initialement été découverte chez la drosophile (Ingham et al., 1991). Les
gènes contenant un domaine Patched codent pour des protéines à 12 segments
transmembranaires dont 5 comprennent une région SSD de 180 acides aminés environ.
Ces protéines participent à la mise en place de l’axe antéro‐postérieur des segments du
corps et des membres.
Ces protéines ont des rôles conservés de la drosophile aux mammifères mais, un des
rôles majeurs de cette famille de protéines est leur capacité à transporter des molécules
de type stérol, et d’autres lipides (Kuwabara and Labouesse, 2002).
La famille des protéines contenant un domaine Patched est très grande et peut être
séparée en groupes. Ainsi, chez les animaux, elle est représentée par 5 groupes majeurs :
le groupe Patched (PTC/PTCH), le groupe « Patched domain containing » (PTCHD), les
« Patched‐related » (PTR), Dispatched (DISP) et Niemann Pick 1 (NPC1) (Kuwabara and
Labouesse, 2002). DISP est essentielle pour la sécrétion de HH au niveau des cellules
productrices (Burke et al., 1999). NPC1, qui présente des similarités de séquence avec
PTC1 et dont les structures cristallographiques (Li et al., 2016) et cryomicroscopie
électronique (Gong et al., 2016) ont été publiées en 2016, est impliquée dans le
transport du cholestérol (Carstea et al., 1997; Gong et al., 2016). La description de cette
protéine sera réalisée dans une partie dédiée.
Récemment, la présence de la famille de protéines à domaine Patched a été mise en
évidence chez les plantes et les animaux (Zhong et al., 2014). Ils ont également montré
que ces protéines se sont répandues avant la séparation des plantes et des animaux.
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3. Le domaine SSD
La protéine hPTC a une localisation subcellulaire différente en fonction de l’état
d’activation de la voie HH. Elle régule également la localisation subcellulaire de SMO. Ces
changements sont en partie dus à la présence du domaine SSD. Le domaine SSD est
décrit dans une revue de Kuwabara and Labouesse, 2002.
Ce domaine a initialement été découvert dans la protéine 3‐Hydroxy‐3‐methylglutanyl
coenzyme A – réductase (HMGCR) et la protéine SCAP (the sterol regulatory element –
binding protein (SCREB) cleavage activating protein) qui jouent un rôle essentiel dans la
régulation de l’homéostasie du cholestérol (Brown and Goldstein, 1999; Goldstein and
Brown, 1990). Par la suite, il a été trouvé dans plusieurs autres protéines dont la
protéine NPC1 impliquée dans le stockage des lipides, la protéine DISP impliquée dans
l’export de HH des cellules productrices et la protéine PTC impliquée dans la réception
du signal HH (Burke et al., 1999; Carstea et al., 1997; Ingham and McMahon, 2001;
Kuwabara et al., 2000).
Le domaine SSD est une région d’environ 180 acides aminés. Il constitue un motif sur 5
segments transmembranaires. Le mutant PTC (PTC D584N localisé dans le sixième
segment transmembranaire) agit comme un dominant négatif qui est incapable de
transmettre le signal HH mais, fixe toujours son ligand (Johnson et al., 2002). Cette
mutation induite entraine également un défaut dans la mise en place de l’aile de
drosophile caractéristique des phénotypes liés à une déficience de la voie HH (Figure
11).
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4. Les domaines extracellulaires
Marigo et collaborateurs ont montré que hPTC est le récepteur de HH et que cette
fixation entraine l’activation de la voie HH (Marigo et al., 1996). De plus, la délétion de
ses domaines extracellulaires se traduit par une perte de la fixation de HH. Des
expériences réalisées en 2002 ont permis de mieux comprendre le mécanisme
d’activation de cette voie (Taipale et al., 2002).
Etant entendu que les domaines extracellulaires de hPTC sont nécessaires pour la
fixation de HH sur hPTC, les chercheurs ont clivé le domaine extracellulaire 2 situé entre
les segments transmembranaires 7 et 8. Cette mutation entraine une inhibition de
l’activation de la voie par HH. Cependant, dans les cellules portant cette mutation
l’augmentation croissante de l’expression de la protéine sauvage n’entraine pas
d’amélioration dans l’activation de la voie. Ceci a permis de mettre en évidence que
l’action de HH passe exclusivement par l’inhibition de hPTC mais aussi, que l’activation
de la voie HH par la protéine hPTC se fait par des intermédiaires et de manière
indépendante de la fixation du ligand. Nous verrons que l’activité de hPTC passe par
l’inhibition de SMO de manière catalytique via l’action de petites molécules de type
stérols.
Alors que les domaines transmembranaires de hPTC et en particulier la région SSD sont
très conservés dans le règne animal, les domaines extracellulaires sont, quant à eux,
moins bien conservés (Tableau 2)

hPTC
DE1
DE2

NPC1
19,1
18,4

AcrB
14,6
16,4

NPC1
DE1
DE2

AcrB
18,3
20,3

Tableau 2 : Pourcentage d’identité entre les domaines extracellulaires 1 et 2 de hPTC et ceux de
NPC et AcrB (colonnes 2 et 3) et entre NPC1 et AcrB (colonne 6).
Les structures des protéines NPC et AcrB ont servi pour construire un modèle de hPTC (Résultats). DE1, DE2
correspondent aux domaines extracellulaires 1 et 2.
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5. Les antagonistes de de la fixation de HH sur hPTC
La fixation de HH sur hPTC se fait sur les domaines extracellulaires (Marigo et al., 1996).
Cette fixation transmet un signal au domaine SSD de hPTC et inhibe sa fonction
(Pepinsky et al., 2000). hPTC est impliquée dans la survenue de cancer du pancréas et,
malgré le traitement par une ablation des cellules cancéreuse, les patients développent
d’autres cancers qui forment des métastases. Ces métastases diminuent par l’inhibition
de la voie HH (Feldmann et al., 2007). Dans le but d’améliorer les traitements
anticancéreux en recherchant de nouvelles cibles, un anticorps polyclonal anti‐Patched1
a été produit contre le peptide K711ADYPNIQH supposé être le site de fixation de HH
(Nakamura et al., 2007). Cet anticorps anti‐Patched1 inhibe la voie de signalisation HH
et la prolifération du cancer du pancréas sur un modèle de xénogreffe de souris.
Par la suite, le même groupe a produit des peptides constitués de séquences générées
grâce à un programme, MIMETIC, et ciblant la protéine PTC au niveau du même peptide
K711ADYPNIQH. Ils ont sélectionné les 7 meilleurs peptides qui inhibent par compétition
la fixation de HH sur Patched. Les auteurs ont montré que ces peptides suppriment
l’activité de la voie de signalisation HH dans les cellules cancéreuses pancréatiques. Ces
peptides (Tableau 3) ont été synthétisés et leurs effets ont été testés par RT‐PCR (Real‐
Time PCR) sur ces cellules cancéreuses in vitro (AsPC1 et SUIT2), ce qui a permis de
mettre en évidence une diminution significative de la surexpression de Gli1, une des
protéines surexprimées en réponse au signal HH (Nakamura et al., 2012).
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Length AA

A

GAPGRPAGGGRRRRTGGLRRAAAPDRDY

28

B

DNTRYSPPPPYSSHS

15

C

DTLSCQSPESTSSTRD

16

D

PTPSPEPPPSVVR

13

E

EGHSGPSNRARWGPRGARSHNPRNPASTAMGSSVPG

36

F

FAPVLDGAVSTLLGV

15

G

ESRHHPPSNPRQQPH

15

Tableau 3 : Séquence des peptides interagissant avec hPTC (Nakamura et al., 2012)
Les peptides B, C et G répriment la croissance cellulaire des cancers de cellules pancréatiques AsPC1 de manière dose
dépendante. En plus de ces trois peptides, le peptide F réprime la croissance cellulaire des cellules SUIT2. Le peptide A
a été utilisé comme contrôle négatif dans les expériences réalisées.

Ceci a permis de mettre en évidence que ces inhibiteurs peuvent empêcher la fixation de
HH sur hPTC, probablement en interagissant avec une courte séquence présente au
niveau du site de fixation de HH, la séquence K711ADYPNIQH (Figure 12)

Figure 12 : Localisation de la séquence K711ADYPNIQH ciblée par les peptides du Tableau 3
(Nakamura et al., 2012)

6. La protéine Patched s’oligomérise
Des expériences réalisées sur la protéine PTC de drosophile ont permis de mettre en
évidence que cette protéine est oligomérique avec une migration sur gel natif
compatible avec un trimère (Lu et al., 2006). Cette oligomérisation est effectuée grâce à
son domaine C terminale et en particulier par 183 acides aminés qui sont localisés dans
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le cytoplasme. En effet, synthétisée seule, la queue C‐terminale de PTC est trimérique.
Cette queue C‐terminale est également la cible d’une ubiquitine ligase, la NEDD4, qui
permet son turnover. La délétion de la queue C‐terminale de PTC entraine sa
stabilisation et sa localisation à la membrane plasmique.
Trois thréonines ont été identifiées comme étant nécessaires à l’oligomérisation de la
protéine et conservées chez les vertébrés et chez les invertébrés. Il s’agit des thréonines
1260, 1263 et 1265 (numérotation chez la drosophile) dont la mutation en proline
entraine une absence de la formation du trimère observé par double hybride chez la
levure. Cette oligomérisation a aussi été observée par Isabelle Mus‐Veteau
(communication privée) par chromatographie d’exclusion stérique et est en accord avec
la structure trimérique des transporteurs de la famille RND.
C. Les autres récepteurs de HH au niveau des cellules cibles
1. Les corécepteurs de HH
HH et la famille des CDO
Les composants majeurs de la réception du signal HH sont hPTC et SMO. Cependant,
chez la drosophile, des corécepteurs du signal HH ont été déterminés et se lient à HH
avec une affinité de l’ordre du micromolaire. Il s’agit des protéines Ihog (Interference
Hedgehog) et BOI (Brother of Ihog) (Beachy et al., 2010).
Des homologues de ces protéines ont été découverts chez les vertébrés ; CDO (Cam‐
related/downregulated by oncogens) et BOC (Brother of CDO), qui lient la protéine HH
et jouent un rôle à la fois de régulateurs positifs et négatifs de la voie HH (Tenzen et al.,
2006; Yao et al., 2006). Des expériences ont mis en évidence que ces protéines seraient
en compétition avec hPTC pour lier le ligand HH (Tenzen et al., 2006; Zhang et al., 2006).
CDO et BOC possèdent des domaines fibronectines (FNIII). Ces derniers sont très peu
conservés entre la drosophile et les mammifères mais conservent un repliement
similaire. Des expériences d’Ultracentrifugation analytique (AUC) et de calorimétrie
(ITC) ont permis de mettre en évidence que le calcium est nécessaire dans la liaison
entre SHH et le domaine CDOfn3 avec une stœchiométrie de 1 :1 et une constante de
dissociation de 1,3 µM (McLellan et al., 2008).
D’autres protéines de surface (les protéines GAS1 (Growth arrest‐specific 1) et HHIP
(Hedgehog

interacting

protein)),

lient

la

protéine

HH

chez

les

vertébrés.
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Respectivement, ces protéines régulent de manière positive et négative la voie HH
(Chuang and McMahon, 1999; Martinelli and Fan, 2007).
HH et GAS
GAS est une glycoprotéine à ancre glycosylphosphatidylinositol (GPI). Elle fonctionne au
niveau du tube neural. Le phénotype GAS‐/‐ est compatible avec une réduction du signal
HH (Allen et al., 2011). Cette protéine agit en synergie avec hPTC dans la fixation de HH
(Martinelli and Fan, 2007). Chez les doubles mutants HH‐/‐ et GAS‐/‐, un phénotype
rappelant l’holoprosencéphalie est renforcé (Seppala et al., 2014). De plus, une mutation
faux sens dans le gènes gas1 modifie la fixation de HH sur cette protéine ce qui entraine
la survenue d’anomalies proches de l’holoprosencéphalie (Martinelli and Fan, 2007).
HH et HHIP
La protéine HHIP est régulée positivement avec le signal HH et agit avec PTC pour, non
seulement supprimer le signal Hh au niveau des cellules réceptrices, mais aussi, pour
limiter la propagation du signal aux cellules plus distantes (Chuang and McMahon, 1999;
Varjosalo

and

Taipale,

2008).

C’est

une

protéine

possédant

un

segment

transmembranaire et un domaine extracellulaire qui fixe la protéine HH et dont la
structure a été publiée en 2009 (Bishop et al., 2009). Elle interagit avec les trois
homologues HH (DHH, IHH, SHH). Cette fixation a une affinité de l’ordre du nanomolaire
similaire à celle de hPTC (Chuang et al., 2003). Cette protéine a été initialement
identifiée chez la souris et ne présente aucun homologue chez la drosophile. Elle
possède dans son extrémité N‐terminale une région riche en cystéines (CRD pour
Cystein Rich Domain) et, dans son extrémité C‐terminale des motifs l’apparentant aux
facteurs de croissances épidermiques (EGF Epidermal Growth Factor) (Beachy et al.,
2010; Bosanac et al., 2009). Ces deux régions sont séparées l’une de l’autre par un
domaine en pales d’hélices (β‐propeller). Des structures cristallographiques ont permis
de démontrer que ce dernier est impliqué dans la liaison avec HH (Bishop et al., 2009;
Bosanac et al., 2009).
Rôle des protéoglycanes à héparane sulfate
L’activité de la protéine HH est également régulée par des protéoglycanes à héparanes
sulfates (HSPG) chez les vertébrés et chez les invertébrés (Filmus et al., 2008; Yan and
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ultérieurs ont ensuite montré que SMO est nécessaire pour la transmission
intracellulaire du signal HH (Alcedo et al., 1996, 2000). En effet, les chercheurs ont mis
en évidence chez le poisson zèbre que la délétion de la région extracellulaire de SMO,
diminue la force du signal HH transmis. Ce domaine extracellulaire riche en cystéines
(Chen et al., 2002, 2002) agirait comme un lieu de fixation de ligands tels que la
cyclopamine et les oxysterols (Figure 14) (Myers et al., 2013; Nachtergaele et al., 2012;
Rana et al., 2013). Des mutations dans les cystéines conservées de cette région chez la
drosophile et le poisson zèbre entrainent une perte de fonction du récepteur, suggérant
ainsi une importance de cette région dans la signalisation HH (Aanstad et al., 2009;
Nakano et al., 2004). Ces cystéines sont engagées dans des ponts disulfures permettant
ainsi de stabiliser la protéine dans une forme inactive en absence de HH et un état
pleinement actif en présence de HH sur hPTC.
SMO possède 7 segments transmembranaires dont certaines mutations sont associées à
une inactivation de la protéine. Les mutations C298Y et W388Z respectivement dans les
TM 2 et 4 rendent la protéine inactive et insensible à l’activité répressive de hPTC
(Nakano et al., 2004). Afin de stabiliser la protéine pour sa cristallisation, Byrne et ses
collègues ont effectué une mutation de la valine 329 en phénylalanine (Byrne et al.,
2016). Cette mutation garde le récepteur dans une forme inactive mais stable et permet
ainsi une bonne cristallisation.
La région C‐terminale intracellulaire de la protéine SMO est la cible de plusieurs
phosphorylations séquentielles nécessaires à son activation. Des mesures de FRET ont
montré que ces phosphorylations induisent un changement d’oligomerisation de la
protéine, entrainant ainsi des changements dans ses interactions avec ses partenaires
cytoplasmiques (Zhao Nature 2007). La protéine est, dans un premier temps,
phosphorylée par la PKA. Cette phosphorylation va favoriser celle réalisée par la CKI.
L’inactivation de la protéine est réalisée par les phosphatases PP1 et PP4 qui
déphosphorylent spécifiquement et respectivement les sites phosphorylés par la PKA et
la CKI (Jia et al., 2009).
Ce mécanisme de régulation est conservé dans le règne animal, et ce malgré la forte
divergence de SMO de drosophile dont la région cytoplasmique est beaucoup plus
longue que pour les vertébrés. Dans un modèle cellulaire, il a été montré que la
phosphosinositol 4 phosphate (PI(4)P) stimule la phosphorylation de SMO de
drosophile et la dimérisation de la protéine via sont interaction avec le motif conservé
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VI. REPONSE INTRACELLULAIRE DU SIGNAL HH
A. Trafic vésiculaire
Le trafic vesiculaire au seinde la voie HH a été principalement étudié chez la drosophile.
Il intervient principalement lors de la régulation de PTC par SMO au niveau de la
membrane (Khaliullina et al., 2009). Comme vu plus haut, le domaine SSD de la protéine
hPTC intervient dans ce trafic vésiculaire au niveau de la membrane plasmique
(Kuwabara and Labouesse, 2002)
En absence de HH, PTC se situe à la membrane plasmique et contrôle l’influx des petites
molécules de type stérol qui vont inhiber SMO. Cette fixation entraine un changement de
conformation de la protéine SMO et sa séquestration dans des vésicules au niveau du
cytoplasme (Figure 15). La fixation de HH sur PTC entraine une dilution de l’inhibiteur
de SMO dans le cytoplasme. Ceci permet un changement conformationnel de SMO d’une
forme fermée à une forme ouverte. La conformation ouverte de SMO lui permet
d’interagir avec Kif3 et de se déplacer vers la membrane plamsique.
Dans le même temps, la protéine PTC est internalisée dans des vésicules endosomales et
est dégradée (Figure 15).

Figure 15 : Contrôle du trafic de SMO par la protéine hPTC (Khaliullina et al., 2009)
SMO (bleu) est internalisée et se déplace via des vésicules endosomales contenant PTC (rouge) et la lipoprotéine (LPP
en rose). A partir de ces endosomes, SMO est soit dégradée, soit conduite vers une voie de recyclage à la membrane
basolatérale. La décision est prise par PTC. PTC régule la composition en lipoprotéine (LPP) de ces endosomes via son
domaine SSD. A : PTC déstabilise SMO. Ici, les LPP envoient SMO vers la dégradation. B : HH (jaune) bloque la
mobilisation des lipides effectuée par PTC. C : HH induit la dégradation de PTC et des LPP levant ainsi l’inhibition de
SMO.
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Récemment, il a été montré chez la drosophile que le trafic de PTC au niveau de la
membrane plasmique est sous le contrôle de 2 E3 ubiquitines ligases (NEDD4 et
SU(DX)) (Brigui et al., 2015). Après avoir déterminé par la technique de double hybride
que les protéines de la famille des C2‐WW‐HECT UB‐ligase se fixent sur PTC
(Formstecher et al., 2005) les chercheurs ont réalisé une mutation du motif L/PPXY
(situé dans la queue C‐terminale) impliqué dans cette fixation, mais aussi dans
l’autorégulation de PTC. Ils ont mis en évidence que ce motif est important pour
l’homéostasie de PTC notamment en contrôlant sa concentration cellulaire total et sa
concentration à la surface de la cellule. Dans le même article, ils ont mis en évidence que
l’ubiquitine NEDD4 régule positivement la voie de signalisation HH en favorisant
l’endocytose de PTC. La protéine SU(DX), pour sa part, favorise l’adressage de PTC au
lysosome. Ils ont ainsi pu montrer l’importance de ces ligases et du domaine C‐terminal
de PTC dans la régulation de la protéine et la régulation de la voie de signalisation HH.
Chez les mammifères, le trafic membranaire de hPTC est également sous le contrôle
d’ubiquitines ligases HECT qui se fixent sur les motif PPXY présents dans la queue
cytoplasmique C terminale et le boucle cytoplasmique située entre les régions
transmembranaires TM6 et TM7 (Kim et al., 2015).
B. Les facteurs de transcription CI/Gli
Le trafic au niveau du cil primaire entre aussi, de manière importante, dans la régulation
des facteurs de transcription de la famille des protéines à doigts de zinc CI/Gli.
Les protéines CI/Gli sont des protéines hautement conservées dans le règne animal qui
permettent la transcription ou la répression de la transcription des gènes cibles de la
voie HH, en fonction de l’état d’activation de la voie de signalisation. Chez la drosophile,
un seul exemplaire de cette protéine est présent, chez les mammifères, trois exemplaires
de Gli (Gli1, Gli2, Gli3) sont présents. Ces protéines sont régulées par des
phosphorylations et des protéolyses partielles.
En absence de HH, Gli2 et Gi3 sont phosphorylées par la PKA, la GSK3β et le CKI
entrainant ainsi leur protéolyse partielle dans le protéasome en GliR (répresseur de la
transcription) (Pan et al., 2006). Ces protéines Gli ainsi clivées, en particulier Gli3 vont
entrer dans le noyau et inhiber l’expression des gènes cibles de la voie de signalisation
(Humke et al., 2010; Tukachinsky et al., 2010).
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La protéine SUFU est un inhibiteur majeur de la voie de signalisation HH chez les
mammifères. Les différences de phénotypes entre les mammifères et les mouches
semblent surprenantes puisque :
‐

La protéine SUFU est une des protéines les mieux conservées au sein de la voie de
signalisation entre les invertébrés et les vertébrés (Tableau 4) ;

‐

La protéine de drosophile peut inhiber la voie dans des cellules humaines (Chen
et al., 2009) ;

‐

SUFU de souris peut interagir avec Fused et CI de drosophile (Delattre et al.,
1999; Zhou and Kalderon, 2011).

Protéines

SUFU

Patched

Smoothened

Gli1/Ci

Gli2/Ci

Gli3/Ci

Identités

35%

34%

26%

20%

23%

23%

Tableau 4 : Pourcentage de résidus identiques de certaines protéines au sein de la voie de
signalisation HH
Pourcentage de résidus conservés résultant de l’alignement des séquences de trois espèces, la souris, l’homme et la
drosophile pour six protéines de la voie de signalisation HH. La protéine SUFU est celle qui présente le plus grand taux
de conservation.

L’activité de SUFU passe essentiellement par une inhibition des protéines de la famille
des facteurs de transcription à doigts de Zn Gli/Ci et, cette activité est fortement altérée
chez les mutants de SUFU (Chen et al., 2009; Humke et al., 2010). Pourtant, l’activité des
Gli et en particulier l’induction de l’expression de Gli1 par Gli2, est utilisée pour
déterminer l’état d’activation de la voie HH. Afin de simplifier l’étude, le groupe de
Beachy a réalisé une double mutation de SUFU et de Gli1. Ils se sont rendus compte que
ces mutants présentaient un phénotype normal caractérisé par un développement
normal du tube neural. Ils ont conclu leur étude en disant que l’activité des Gli en partie
indépendante de l’activité de SUFU (Oh et al., 2015). On peut également conclure que
SUFU aiderait à activer la voie HH via une activation ou une amplification de l’activité de
Gli1.
Il a été démontré dans des cellules de souris, que la protéine SUFU interagit avec SAP18,
un composant du complexde de déacétylation des histones. Cette interaction entraine
une coopération des deux protéines dans l’inhibition de la transcription en recrutant la
complexe SAP18‐mSin3 au niveau de promoteurs contenant l’élément de fixation des
protéines Gli (Cheng and Bishop, 2002).
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Récemment, les actions de SUFU dans le noyau ont été observées et des protéines
interagissant avec SUFU ont été découvertes (Lin et al., 2014). Grace à des expériences
d’immunoprécipitation les chercheurs ont mis en évidence que SUFU se lie à la protéine
p66β, une protéine codée par le gène Gatad2b (GATA Zinc finger domain containing 2B)
et qui est un composant du complexe de remodelage du nucléosome et de déacétylase
des histones (Allen et al., 2013; Lai and Wade, 2011). SUFU se lie également à Mycbp,
une protéine se fixant à Myc et capable de stimuler son activité (Taira et al., 1998). La
fixation de SUFU à ces protéines est localisée essentiellement dans le noyau. La protéine
p66β inhibe la voie de signalisation HH tandis que Mycbp stimule la réponse au signal
HH (Lin et al., 2014).
b. SUFU humain est une protéine dimérique
La protéine SUFU de drosophile, dSUFU, se lie à la protéine CI, homologues des protéines
Gli de mammifère (Monnier et al., 1998). Lors d’études visant à déterminer les protéines
qui se lient à la protéine SUFU humaine (hSUFU), les chercheurs (Stone et al., 1999) ont
mis en évidence que, non seulement la protéine hSUFU est capable de lier les protéines
Gli (Gli1, Gli2 et Gli3), la protéine Slimb (un régulateur négatif de la voie de signalisation
HH qui entraine la dégradation des protéines Gli) mais, que hSUFU formerait également
un dimère. Des expériences de GST pull down montrent que hSUFU se lie à elle même et
ces analyses ont été confirmées par des expériences de double hybride. Plus tard, nous
verrons qu’une interface dans le cristal de hSUFU (Zhang et al., 2013) présente une
interaction protéine‐protéine qui serait le reflet d’une dimérisation de la protéine et pas
seulement des contacts cristallin.
c. Structures de SUFU
Cette partie décrira les structures de SUFU humain (hSUFU) et de drosophile (dSUFU)
publiées et déposées dans la Protein data bank (PDB). Le tableau 5 récapitule ces
structures ainsi que les numéros des acides aminés présents dans les modèles.
Structures de hSUFU
Le domaine N‐terminal (Nter) de SUFU humain a été cristallisé en 2004 (Merchant et al.,
2004). Ceci suggère que le domaine C‐terminal (Cter) serait moins stable que celui N‐
terminale puisqu’il n’a pas été purifié à ce moment là. En effet, les structures du domaine
Nter de hSUFU présentes dans les articles de Cherry et al., 2013 et Zhang et al., 2013
révèlent une organisation similaire avec celle publiée par Merchant. Cette région est
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constituée de 6 hélices α et 7 brins β antiparallèles. La structure du domaine Cter
cependant, révèle un feuillet à 4 et un autre à 6 brins β connectés entre eux par deux
hélices antiparallèles (Figure 17). La première hélice du domaine Cter interagit avec
l’hélice 5 du domaine Nter via 4 résidus (Arg 386, 388, 393 et His 391) ce qui
permettrait de stabiliser le domaine Cter et de comprendre pourquoi cette région ne
peut être exprimée seule.
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De manière concomitante, les deux équipes ont mis en évidence que les protéines SUFU
présentent une transition ouvert‐fermé. La transition vers l’état fermé est favorisée par
la liaison avec le motif SYGHLS (Cherry et al., 2013; Zhang et al., 2013). La transition vers
la forme fermée s’obtient grâce à une rotation du domaine C‐terminal de 58° par rapport
sa position en conformation ouverte (Cherry et al., 2013). Des expériences de FRET ont
permis de déterminer que cette transition est influencée par l’état d’activation de la voie
HH. Afin de réaliser ces expériences, les chercheurs ont fixé les protéine YFP (« yellow
fluorescent protein ») et CFP (« cyan fluorescent protein ») en N‐terminal et C‐terminal
respectivement. En présence d’un agoniste de la voie HH SAG (Smoothened Agonist),
SUFU est dans une conformation ouverte. En présence de la cyclopamine (un inhibiteur
de la voie de signalisation HH), SUFU est fermée (Zhang et al., 2013). L’activation de la
voie HH par HH ou SAG (« Smoothened agonist ») entraine un faible signal de FRET alors
qu’une inhibition de la voie par la cyclopamine entraine un fort signal FRET indiquant
que les deux extrémités de SUFU se rapprochent. Ceci confirme les précédentes
observations réalisées par deux équipes en 2010 (Humke et al., 2010; Tukachinsky et al.,
2010), à savoir que l’activation de la voie HH entraine une dissociation du complexe
SUFU/Gli qui serait due à une ouverture de la protéine SUFU.
Une mutation des acides aminés Tyr 147, Asp 159 et Glu 376 entraine une inhibition de
la liaison de SUFU à ce ligand SYGHLS ce qui permet d’affirmer que la liaison entre SUFU
et ce motif se fait via ces acides aminés.
Dans la structure de hSUFU en présence du motif SYGHLS de Gli (Figure 18), se trouve
un Zn. Loin d’être physiologique, ce Zn se situe au niveau de l’étiquette histidine ayant
servi pour la purification de la protéine hSUFU‐MBP (Cherry et al., 2013).
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Tableau récapitulatif des structures de SUFU
Code
PDB
1M1L
4BL8

4BL9

4BLA

4BLB

4BLD

4KM8
4KM9
4KMD
4KMH
4KMA

Fusion
Cter
GST
Nter
MBP,
Cter His
Nter
MBP,
Cter His
Nter
MBP,
Cter His
Nter
MBP,
Cter His
Nter
MBP,
Cter His
Nter
Histag
Nter
Histag
Nter
Histag
Nter
Histag
Nter
Histag

Ligand Complexe Resolution Résidus Organismes
(Å)
ordonnés
2.65
27‐262
Humain

Références
(Merchant
et al., 2004)
(Cherry et
al., 2013a)

MAL

3.04

32‐483

Humain

MAL

2.80

32‐278
361‐483

Humain

(Cherry et
al., 2013a)

3.50

32‐278
361‐483

Humain

(Cherry et
al., 2013a)

MAL
Zn

Gli1‐p

2.80

32‐278
361‐483

Humain

(Cherry et
al., 2013a)

MAL
Zn

Gli3‐p

2.80

32‐278
361‐483

Humain

(Cherry et
al., 2013a)

2.26

1‐484

Humain

3.19

1‐484

Humain

1.70

1‐484

Humain

3.04

1‐484

Humain

2.68

1‐468

Drosophile

(Zhang et
al., 2013a)
(Zhang et
al., 2013a)
(Zhang et
al., 2013a)
(Zhang et
al., 2013a)
(Zhang et
al., 2013a)

MLY

DTT
GOL

Gli1‐p

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des structures de SUFU disponibles dans la PDB
Ce tableau récense les différentes structures de hSUFU et dSUFU, les fusions utilisée pour réaliser la purification et
leur position en N ou en C terminal, les ligands présents dans le cristal (MAL = Maltose, MLY = N‐Diméthyl‐Lysine, GOL
= Glycérol), les peptides avec lesquels la protéine a été co‐cristallisée (Gli‐p = motif SYGHLS), la résolution, les régions
exprimées ainsi que les régions présentes dans la structure, la référence de la publication.

Analyse par PDBePISA des structures de hSUFU 4KM9 et dSUFU 4KMA
Afin de déterminer s’il existe des interfaces dans le cristal dont les interactions seraient
dues à un contact protéine‐protéine stable, nous avons utilisé le programme PDBePISA
qui analyse la stabilité de formation d’un complexe macromoléculaire.
L’analyse de la structure de hSUFU publiée dans l’article de Zhang et al., 2013 dont le
code PDB est 4KM9 par PDBePISA met en évidence une zone d’interaction dans le cristal
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d. Mécanismes d’action de la protéine SUFU
Cherry et al., 2013; Zhang et al., 2013 ont mis en évidence que SUFU fixe un peptide de 6
acides aminés de GLI dans une zone à l’interface des deux domaines de SUFU. Ce peptide
est situé dans la partie N‐terminale très conservée des protéines Gli.
Une étude récente vient apporter des précisions sur le fonctionnement de SUFU. Elle
suggère que SUFU fixe les protéines Gli suivant un mécanisme mettant en jeu plusieurs
sites d’interactions sur Gli (Han et al., 2015).
En effet, il a été au préalable démontré que SUFU fixe les protéines Gli au niveau de leurs
domaines N‐terminaux par un site appelé SIN « SUFU interacting site in the N‐terminal
région » (Dunaeva et al., 2003; Kogerman et al., 1999; Pearse Ii et al., 1999). Han et ses
collaborateurs ont montré que cette fixation entraine la rétention de Gli par SUFU au
niveau du cytoplasme.
Cependant, des expériences de Co‐Immunoprécipitation ont permis de mettre en
évidence que SUFU fixe également le domaine C‐terminal des protéines Gli qui est
également conservé. Ils ont appelé ce domaine SIC « SUFU interacting site in the C‐
terminal région ».
La mutation de l’Asp 154 de SUFU en Arg situé au niveau du site d’interaction entre
SUFU et SYGHLS entraine une diminution de la fixation de SUFU au domaine SIN mais
n’a aucun effet sur l’interaction entre SUFU et le domaine SIC. Ceci suggère que SUFU
interagit avec ces deux domaines par des sites de fixation différents.
L’activation de l’expression des gènes cibles de la voie de signalisation HH est effectuée
par les protéines de la famille CI/Gli. Chez la drosophile, il a été montré que la CBP
(CREB Binding Protein) se lie à CI sur son domaine C‐terminal (acides aminés 1020 à
1160) (Akimaru et al., 1997). Han et ses collaborateurs ont mis en évidence que la
fixation de SUFU sur le C‐terminal des protéines CI/Gli masque le site de fixation de la
CBP inhibant ainsi l’activité de ses facteurs de transcription dans le noyau.
Un autre article a démontré la fixation de SUFU à la protéine p66β qui inhibe la voie de
signalisation HH et Mycbp qui stimule la réponse au signal HH (Lin et al., 2014). Ces
données apportent des précisions sur les mécanismes de fonctionnement de SUFU, mais
ne lèvent pas le voile sur le mode exact d’interaction entre Gli et SUFU, en particulier en
ce qui concerne SUFU.
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e. SUFU est une phosphoprotéine
La régulation de l’activité de SUFU passe fortement par sa phosphorylation. Chez les
mammifères, cette phosphorylation entraine sa localisation au niveau du cil primaire.
Dans un article paru en 2006, Dussillol‐Godard et ses collaborateurs ont mis en évidence
dans des disques imaginaux d’ailes, que la protéine dSUFU est une protéine
phosphorylée. En effet, l’utilisation d’un gel unidirectionnel de type Anderson a permis
de mettre en évidence 4 isoformes de la protéine dont la composition variait en
présence de phosphatases permettant ainsi de conclure que la protéine présente
différents états de phosphorylation. La mutation de Fused, une protéine kinase qui
interagit avec la protéine SUFU de drosophile, altère cette phosphorylation. Ils ont pu
conclure que la forme hyperphosphorylée de dSUFU s’accumule lors de l’activation de la
voie de signalisation HH (Dussillol‐Godar et al., 2006).
Plus tard, en 2011, il a été mis en évidence que hSUFU possède deux sites de
phosphorylation, S342 et S346 nécessaires pour la phosphorylation de la protéine par la
GSK2β et la PKA respectivement (Chen et al., 2011). Des expériences réalisées sur des
cellules NIH3T3 et HEK293 ont aussi montré que, la phosphorylation de SUFU entraine
sa localisation au niveau du cil primaire et sa déphosphorylation entraine son départ du
cil primaire. En effet, les chercheurs ont mimé la phosphorylation de la protéine en
mutant l’acide aminé S346 en aspartate et la déphosphorylation de SUFU en le mutant
en alanine (Chen et al., 2011). Le départ de SUFU du cil primaire est induit par le signal
Hedgehog, entraine la dégradation de SUFU dans la voie ubiquitine protéasome (Yue et
al., 2009) et lève ainsi l’inhibition de SUFU sur les facteurs de transcription Gli.
D’autres sites de phosphorylation de la protéine hSUFU ont été déterminés par
spectrométrie de masse et sont référencés sur le site phosphosite.org. Il est à noter
principalement la présence de deux thréonines présentes dans le site dupliqué
PGPT13APPAPGPT21APPA. Ce site est situé dans l’interface de dimérisation de la protéine
hSUFU. Il ne peut être exclu que les phosphorylations qui lui sont associées soient
impliquées dans la régulation de la fonction de hSUFU et/ou de sa dimérisation.

90

Makamté Staëlle – Thèse de doctorat – 2017
A"10

Introduction
10

B"1800

protein

Zn Kα

buffer

1600
8

1400
6

6

0

1200
I/I

fluorescence intensity

8

SUFU
Buffer

4

4

Fe

Cu

Zn Kβ1

1000
800

2

2

600
0

2000

4000

6000

8000

1 10

energy (eV)

4

4

1,2 10 1,4 10

4

0

400
9,6

9,62

9,64

9,66

9,68

9,7

9,72

energy (keV)

Figure 22 : Fluorescence et absorption des rayons X réalisées sur la protéine dSUFU
Après purification de la protéine dSUFU, une expérience de fluorescence des rayons X a été réalisée sur la protéine
(orange) et sur le tampon (rouge). La fluorescence a été mesurée avec une énergie d’excitation de 15 keV. A En
absence de dSUFU, le tampon présente une fluorescence nulle pour le Zn. Lorsqu’on soumet la protéine au faisceau de
rayon X, une intensité correspondant à la raie Kalpha du Zn est détectée. B Les expériences d’absorption réalisées
permettent d’affirmer que dSUFU (orange) absorbe à la longueur d’onde de la raie Kalpha du Zn alors que le tampon
(rouge) n’absorbe pas.

L’analyse de la séquence en acides aminés de SUFU a mis en évidence un motif souvent
conservé au sein des protéines SUFU. Ce motif est constitué des résidus Y29, H71, H73,
T105, R107 and D178 (chez la drosophile) formant une poche protégée du solvant. Ce
motif a été soumis au programme ASSAM qui recherche des structures protéiques
présentant la même répartition d’acides aminés. ASSAM a mis en évidence que les
structures présentant une distribution de résidus analogue à celle de SUFU dans cette
poche sont souvent associées à la fixation de cations divalents (Figure 23).
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3. Rôle du Zn dans l’organisme et au sein de la voie Hedgehog
Importance du Zn dans l’organisme
Le corps humain contient normalement 2 à 3 g de Zn soit environ 30 mM (Human
Vitamin And Mineral Requirement, FAO 2001, Chap 16). Environ 0,1% de Zn est changé
chaque jour (Maret and Sandstead, 2006). Au niveau cellulaire, le Zn est plus abondant
dans le cytoplasme qui contient 50% du Zn cellulaire, puis dans le noyau (30‐40%) et la
membrane plasmique (10%) (Vallee and Falchuk, 1993). Chez les procaryotes, le Zn est
utilisé à 83 % dans des réactions enzymatiques. Cependant, chez les eucaryotes, 47%
sont utilisés pour la catalyse enzymatique, 44% pour la transcription géniques, 5% dans
des protéines de transports et 3% sont utilisés dans la signalisation (Andreini et al.,
2009).
Au niveau moléculaire, le Zn est le plus souvent associé aux chaines latérales des
cystéines, des histidines, des aspartates et des glutamates, (Fukada et al., 2011).
L’importance du Zn a été mise en lumière par les études de Prasad en 1961 (Halsted and
Prasad, 1961, 1961). Depuis lors, le Zn a été déterminé comme un des ions
indispensables à la vie. Il est notamment impliqué dans la régulation de l’allergie
effectuée par les mastocytes. Il est crucial pour la dégranulation des mastocytes et la
libération des cytokines. En effet, un chélateur de Zn (contrairement à un chélateur
d’autres métaux) entraine une inhibition de la libération des histamine, de la production
de cytokine et de la libération des lipides (Nishida et al., 2009).
Une déplétion en Zn ou au contraire une forte concentration en Zn dans l’organisme sont
souvent associées à la survenue de maladies, des défauts de développement etc (Fukada
et al., 2011; Lee et al., 2015; Maret and Sandstead, 2006; Vallee and Falchuk, 1993)
Importance du Zn dans la signalisation HH
Le Zinc a été identifié comme étant impliqué dans la survenue de certaines maladies
associées à un défaut de la voie HH telles que les cancers de la prostate (Karhadkar et al.,
2004 Sheng et al., 2004), des poumons (Velcheti and Govindan, 2007; Watkins et al.,
2003), des ovaires (Chen et al., 2007; Liao et al., 2009) mais également dans des formes
d’autismes associées à une déficience de la voie HH (Al‐Ayadhi, 2012). Une étude
récente a mis en lien le clivage de HH et le Zinc (Xie et al., 2015). En effet, les chercheurs
ont réalisé des expériences in vitro et dans des astrocytes de rat, ils ont observé qu’une
augmentation de la concentration en Zn entraine une inhibition de l’autoclivage de HH.
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Cet effet est réversible en présence d’EDTA, un chélateur de cation divalent. La
constante d’inhibition de la réaction de clivage de HH est de 2,3 ± 0,2 µM.
Le Zn semble être un élément omniprésent dans la voie de signalisation HH. Non
seulement les effecteurs finaux de la voie de transcription HH sont des protéines à
doigts de Zn de la famille des protéines Gli/CI, mais des études cristallographiques
révèlent aussi que le ligand HH humain présente du Zn (et du Ca) dans sa structure de
manière similaire aux métalloprotéases même si aucun rôle catalytique n’est attribué à
cette région de la protéine (Bishop et al., 2009; Bosanac et al., 2009) (Figure 24). La
structure cristalline de SHH de souris a également révélé la présence d’un site de
fixation de Zn incluant les acides aminés H141, D148, H183, correspondant aux acides
aminés H140, D147 et H182 chez l’homme impliqués dans l’interaction entre hSUFU et
HHIP (Figure 24). Les mutations H140A, D147A ont permis de mettre en évidence que la
perte du Zn est associée à un mauvais repliement de la protéine, la rendant sensible à
des dégradations et ainsi difficile à purifier (Traiffort et al., 2004).
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VII. DESCRIPTION DE MALADIES ASSOCIEES A UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA
VOIE HH
A. Holoprosencéphalie (Cyclopie)
L’holoprosencéphalie (HPE) est une anomalie cérébrale commune chez l’homme,
caractérisée par une déficience du cerveau due a un défaut de la croissance et/ou de la
segmentation de l’extrémité antérieure du tube neural (Poswillo, 1992)
Elle survient toutes les 16000 naissances et un avortement sur 250 est du à des cas
d’HPE. Les phénotypes peuvent être classés en trois groupes en fonction de la sévérité
de la maladie (Ming and Muenke, 1998).
La forme la plus sévère est caractérisée par une absence de séparation des hémisphères
cérébraux. Elle est représentée par 64% des cas d’HPE.
La forme intermédiaire est caractérisée par une séparation des hémisphères au niveau
postérieur, les lobes frontaux et pariétaux droites et gauches étant fusionnés. Elle est
représentée par 24% des cas de HPE.
Enfin, la forme la moins sévère de la maladie présente une séparation de la majorité des
hémisphères cérébraux et des ventricules latéraux. Cependant les patients présentent
une absence de bulbes olfactifs. Cette forme est représentée par 12% des cas d’HPE.
La majorité des cas d’HPE est due à des mutations sporadiques. Cependant, certaines
formes de mutations familiales ont été décrites. Les études génétiques ont révélé 10 loci
chromosomaux associés à des cas de HPE. 7 gènes ont été identifiés dont shh, ptc et gli2
(Belloni et al., 1996; Traiffort et al., 2004).
Des études génétiques ont révélé que 50% des mutations induisant des HPE sont des
mutations faux‐sens, non‐sens, des insertions et des substitutions d’acides aminés au
sein de la protéine HH (Dubourg et al., 2004; Traiffort et al., 2004).
Des modèles animaux ont permis d’affirmer que des mutations affectant la voie HH
conduisent à la formation de l’HPE. Des souris KO pour SHH et SMO présentent une
cyclopie et un défaut de développement cérébral équivalents à ceux observés dans des
cas de HPE (Chiang et al., 1996). Une surexpression de PTC chez la souris est associée à
une fusion des ventricules latéraux comme observé chez des cas d’HPE (Goodrich et al.,
1997). Enfin, des souris KO pour le gène Gli2 présentent des signes d’HPE moins sévères
(Hardcastle et al., 1998).
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suggérant ainsi que cette mutation inhiberait l’autoclivage de SHH (Traiffort et al.,
2004).
Toutes ces mutations conduisent à la formation d’HPE. Cependant, les phénotypes
associés à chacune d’elle sont différents. De plus, l’HPE est probablement une maladie
multigénique et multifactorielle qui dépend aussi beaucoup de l’environnement (Hehr et
al., 2004).
B. Cancers
Un cancer dépend de l’acquisition de caractéristiques particulières qui déterminent son
développement, sa progression et sa production de métastases. Entre autres, les cellules
cancéreuses ont la capacité de grossir, elles se répliquent à l’infini, elles ont perdu la
capacité à entrer en apoptose, elles acquièrent des propriétés angiogéniques etc…
La voie de signalisation HH étant impliquée dans la prolifération cellulaire,
l’angiogenèse, la mise en place et le maintien des cellules souches, il n’est pas étonnant
qu’une dérégulation et, essentiellement, une suractivation de cette voie soit associée au
développement de cancers.
Dans cette partie, je décrirai certains événements survenant lors des cancers et associés
à une dérégulation de la voie HH.
1. La voie HH est impliquée dans la croissance des cellules
cancéreuses
L’une des caractéristiques majeures d’un cancer est sa capacité proliférative non
contrôlée. La voie de signalisation HH est impliquée dans cette prolifération. En effet,
une inhibition de la voie de signalisation HH est associée à la mort des cellules
cancéreuses dans les médulloblastomes (Berman et al., 2002) et dans des lymphomes
(Singh et al., 2010).
En 2007, l’induction dans des souris transgéniques de mélanomes a mis en évidence que
ces cancers présentaient une surexpression de la protéine Gli1 et qu’une inhibition de la
voie HH inhibait la prolifération de ce cancer (Stecca et al., 2007).
L’un des gènes cibles de la voie HH est le gène de la cycline D2 impliquée dans la
progression G1‐S au cours du cycle cellulaire (Yoon et al., 2002). L’inhibition de la voie
HH dans des cellules gliomales entraine un arrêt du cycle cellulaire et une entrée en
apoptose de ces dernières. Ce mécanisme est du à une inhibition de l’expression des
cyclines (Wang et al., 2010).
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La voie HH est également impliquée dans l’expression des facteurs de croissance tels
que l’ « insulin like growth facteur binding protein » (IGFBP‐6) (Yoon et al., 2002). Cette
protéine sécrétée se fixe sur le récepteur IGF et favorise la croissance et la prolifération
cellulaire (Xu et al., 2009; Yoon et al., 2002).
2. La voie HH inhibe l’apoptose et la sensibilité des cellules
cancéreuses aux signaux de mort cellulaire.
L’apoptose, ou mort cellulaire programmée, est particulièrement inhibée dans les
cellules cancéreuses. Certaines leucémies sont associées à une dérégulation de la voie
HH qui a ainsi été proposée comme jouant un rôle direct dans des phénotypes de survie
cellulaire (Zhao et al., 2009). En effet, l’inhibition de Gli1 dans des leucémies entraine la
mort cellulaire programmée de ces cellules (Desch et al., 2010).
Des cancers gynécologiques présentent une dérégulation de la voie HH. Les cancers des
ovaires et de l’endomètre présentent une corrélation entre l’augmentation des protéines
de la voie HH et une augmentation de la prolifération cellulaire. L’inhibition de la voie
HH permet l’inhibition de la prolifération et l’apoptose des cellules cancéreuses (Feng et
al., 2007; Liao et al., 2009).
3. La voie HH permet l’angiogenèse au niveau des cellules
cancéreuses
La voie de signalisation HH est impliquée dans l’angiogenèse au cours de
l’embryogenèse, mais aussi au cours de la cicatrisation (Nagase et al., 2008).
L’activation de cette voie dans les cancers est associée à la croissance de la tumeur et
aux métastases (Stecca et al., 2007).
En effet, la voie de signalisation HH entraine l’expression des VEGF‐A, B et C ; la protéine
VEGF‐C permettant la métastase des tumeurs (Bailey et al., 2009; Geng et al., 2007).
4. Syndrome de Gorlin
Les premières démonstrations de l’implication de cette voie dans la survenue de cancers
ont été réalisées en 1996, lorsque Hahn et ses associés ont montré que la protéine hPTC
était mutée chez les patients présentant le syndrome de Gorlin (Hahn et al., 1996). La
même année, Johnson et ses associés ont validé ces résultats (Johnson et al., 1996).
Le syndrome de Gorlin, également connu sous le terme de Syndrome de naevus
basocellulaire, est une maladie héréditaire autosomale dominante caractérisée par le
développement de manière récidivante de carcinomes basocellulaires. Cette maladie a
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été décrite par Robert Gorlin en 1960 (Gorlin, 2004). Les patients atteints de ce
syndrome développent, au cours de leur vie, plusieurs medulloblastomes et des
rhabdomyosarcomes.
Il existe également des formes sporadiques de cette maladie. Une large majorité de ces
formes est due à une suractivation de la voie HH comme en témoignent l’augmentation
du niveau d’ARNm de Gli1 et de hPTC1 dans les tumeurs (Dahmane et al., 1997; Unden
et al., 1997). La suractivation de la voie HH dans les formes sporadiques du syndrome de
Gorlin peut également être due à une mutation gain de fonction de SMO (10% des cas)
(Xie et al., 1998).
La survenue de médulloblastomes humains est due pour 1/3 ou plus des cas, à une
suractivation de la voie HH très souvent due à une mutation perte de fonction des
régulateurs négatifs hPTC1 ou SUFU (Taylor et al., 2002). Les enfants ayant des
médulloblastomes présentent des mutations germinales et somatiques de SUFU. Ces
mutations induisent l’expression d’une forme tronquée de la protéine qui la rend
incapable de transporter le facteur de transcription à doigt de Zn Gli1 hors du noyau.
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VIII. RESISTANCE AUX DROGUES
La voie HH a été proposée comme pouvant être la cible de traitements chimio
thérapeutiques (Borzillo and Lippa, 2005; Scales and de Sauvage, 2009). Cependant, une
suractivation de la voie HH a été corrélée avec une augmentation de la chimiorésistance
(Queiroz et al., 2010). Plusieurs études ont pu déterminer que cette résistance faisait
intervenir un transport de type « ABC transporteur » (Sims‐Mourtada et al., 2007).
Cependant, diminuer l’expression de ces ABC transporteurs n’a pas toujours d’effet sur
la résistance des cellules cancéreuses suggérant ainsi l’existence d’autres processus de
résistance.
A. hPTC fonctionne comme une pompe d’efflux
Dans le but de caractériser la protéine hPTC in vitro, Le groupe d’Isabelle Mus‐Veteau a
mis en place une expression hétérologue de la protéine. En 2010, Joubert et ses
collaborateurs ont mis en évidence que la protéine hPTC exprimée chez la levure était
capable de fixer son ligand HH ce qui témoigne d’une expression de la protéine dans une
bonne conformation (Joubert et al., 2010).
Une expression hétérologue de hPTC dans la levure et dans des ovocytes d’oursins a
permis de corréler la surexpression de cette protéine avec une augmentation de l’efflux
de drogues souvent utilisées en chimiothérapies telles que la doxorubicine (Bidet et al.,
2012). Dans la même étude, ils ont mis en évidence qu’une mutation dans le motif
conservé au sein des RND (Taipale et al., 2002), le motif GxxxD en VxxxD (Figure 10)
permettait de diminuer l’efflux réalisé par hPTC , montrant ainsi que l’efflux de drogue
dépendait de la force proto‐motrice de hPTC.
Le même groupe a mis en évidence l’efflux du cholestérol lié à la présence de la protéine
hPTC à la surface des cellules. Un traitement de ces cellules avec la protéine HH
entrainait une internalisation de hPTC et une diminution de la fonction d’efflux de cette
dernière (Bidet et al., 2011).
Dans le souci de combiner une inhibition de la fonction d’efflux de hPTC à des
traitements chimio thérapeutiques afin d’améliorer leur efficacité, une nouvelle
molécule naturelle, la panicéine, a été découverte en 2015 et fonctionne comme un
inhibiteur de la fonction d’efflux de hPTC (Fiorini et al., 2015).
Cependant, peu de données structurales sont à ce jour disponibles sur la protéine hPTC.
Ces informations sont pourtant nécessaires pour d’une part mieux comprendre le
fonctionnement de la protéine comme pompe d’efflux, transporteur de stérols mais
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aussi comme récepteur de la protéine HH. L’accès à des informations atomiques sur le
site de fixation de son ligand peut permettre de tester une large gamme de peptides et
également d’améliorer les traitements chimio thérapeutiques.
B. Mécanisme d’efflux des RND
1. Résistance aux drogues
La résistance aux drogues en chimiothérapie et l’antibiothérapie ont mis en lumière
l’action de pompe d’efflux. Cet efflux est effectué par des protéines de types exporteurs
multidrogues (Blair et al., 2014).
Il existe trois catégories d’exporteurs de multidrogues, les ATP hydrolases (ABC), les
antiporteurs drogues /proton ou cations (MFS, MAT et SMM), les systèmes à trois
composants (RND) qui sont aussi des antiporteurs de drogues.
Les exporteurs multidrogues de types RND participent à la résistance aux antibiotiques
observée chez plusieurs pathogènes (Pages and Amaral, 2009).
Les protéines RND les plus étudiées sont la protéine AcrB chez E.Coli et MexB chez
P.Aeruginosa.
La protéine AcrB fait partie d’une pompe tripartite composée d’une protéine AcrB
ancrée à la membrane interne de la bactérie, d’une protéine TolC ancrée à la membrane
externe et d’une protéine AcrA qui effectue le lien entre les deux protéines.
La protéine hPTC n’est pas tripartite mais, les similarités de séquences entre les 2
protéines et la spécificité de substrat permettent de poser l’hypothèse que ces protéines
pourraient avoir un mécanisme d’export similaire. En effet, Murakami et collaborateurs
ont mis en évidence en 2006 que AcrB fixait la doxorubicine dans son domaine
périplasmique (Murakami et al., 2006). De même, Bidet et collaborateurs ont mis en
évidence que hPTC était impliquée dans l’efflux de doxorubicine en 2012 (Bidet et al.,
2012).
2. Mécanisme rotationnel « Functional‐rotation mechanism »
La structure cristallographique de la protéine AcrB publiée en 2002 (Murakami et al.,
2002) a mis en évidence que cette protéine s’assemble sous forme d’homotrimère.
Chaque monomère, possédant 12 hélices transmembranaires d’une hauteur de 50 Å et
deux larges domaines extracellulaires d'une hauteur de 70 Å (Figure 27, Figure 28). La
Figure 28 montre que la structure d’un monomère d’AcrB présente une pseudo‐symétrie
interne d’ordre 2.
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3. Mécanismes structuraux associés à la reconnaissance
multidrogues
Dans le mécanisme de reconnaissance multidrogues, la poche de fixation du substrat est
volumineuse, permettant ainsi le passage de différents substrats.
Cette poche possède plusieurs modes de fixation correspondant aux structures
partielles des différents composés. Les substrats sont reconnus grâce à un
réarrangement des acides aminés au sein de la poche de fixation. Par exemple, malgré
leur conformation tétracyclique similaire, les sites de fixation de la minocycline et de la
doxorubicine sont composés d’acides aminés différents au niveau de la poche de
fixation.
4. Couplage énergétique
L’efflux des drogues par les exporteurs de types RND est couplée à la force protomotrice
(Zgurskaya and Nikaido, 1999). Des expériences de mutagenèse dirigée ont mis en
évidence l’importance de 3 résidus chargés essentiels, l’Asp 407, l’Asp 408, la Lys 940
formant un relais protonique (Su et al., 2006).
Les acides aminés Asp 407, Asp 408 dans l’hélice TM8 et Lys 940 dans l’hélice TM10
forment une paire d’ions au niveau de la membrane plasmique (Figure 32) (Murakami et
al., 2002, 2006). La symétrie des hélices transmembranaires place ces deux hélices (TM4
et TM10) au centre des 12 hélices transmembranaires d’un monomère.
Le mouvement des protons au sein de ce réseau entraine le mouvement d’hélices
transmembranaires. Elles se resserrent ou se desserrent en fonction de l’état de
protonation des acides aminés et définissent ainsi l’état dans lequel le monomère se
trouve (accès, fixation, extrusion).
Dans les monomères d’accès et de fixation, le groupement amine de la Lys 940 est à
proximité du groupement carboxylate des Asp 407 et 408. Dans le monomère
d’extrusion, cette paire de protons est déstabilisée du fait d’une rotation de 45° (Vue
périplasmique) vers la droite de la chaine latérale de la lysine 940. Ce mouvement
entraine une torsion des hélices TM1‐TM6 et TM7‐TM12. Ces mouvements, suivis de
changements conformationnels, conduisent à la conformation « outside closed » et à
l’extrusion du substrat au niveau du monomère d’extrusion. Lors de la transition du
monomère d’extrusion en monomère d’accès, la déprotonation du groupe carboxylate
reconstruit la paire d’ions au sein des 3 acides aminés (Asp 407, Asp 407, Lys 940).
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La structure de la protéine NPC a été publiée par 2 groupes en 2016 (Figure 33). Elle a
été obtenue par cristallographie à une résolution de 3,35 Å (Li et al., 2016) et par cryo
microscopie électronique à une résolution de 4,4 Å (Gong et al., 2016).
Comme AcrB, la région transmembranaire de la protéine présente une symétrie interne
d’ordre 2. L’arrangement des hélices transmembranaires de cette protéine correspond à
celui observé au sein des RND. Les TM 3‐5 présentent le domaine sensible aux stérols
(SSD) et délimitent une cavité accessible à la fois de la membrane plasmique mais aussi
de la lumière de lysosome. Cette cavité mesure environ 24 x 8 x 8 Å. L’analyse de cette
cavité SSD montre qu’elle est assez large pour accueillir une molécule de cholestérol.
La région luminale de la protéine est reliée à la région transmembranaire par les TM2‐
TM3 et TM8‐TM9. En effet, cette partie est constituée de deux domaines qui s’allongent
de 60 Å dans la lumière de lysosome. Ces deux domaines « middle luminal domain »
(MLD) et « C‐terminal luminal domain » (CTD) sont reliés entre eux via leurs surfaces
concaves. Le MLD est séparé de 24 Å de la membrane contre 10 Å pour le CTD (Li et al.,
2016).
La structure de cryo microscopie électronique publiée par Gong et collaborateurs en
2016 (Gong et al., 2016) a été obtenue sur la protéine entière et propose 3 domaines
(NTD, domaine C, domaine I) dans la lumière du lysosome qui ont une hauteur globale
de 100 Å. Le NTD dans cette structure est relié à l’hélice 1 (hélice absente de la structure
cristallographique) par une région riche en prolines 249PKPQPPPPPAP259. En absence de
ce NTD et de l’hélice 1, l’ensemble de la structure forme une pseudo‐symétrie d’ordre 2,
en particulier les segments transmembranaires qui sont organisés comme ceux des
protéines de la famille des RND. Li et al ont publié la structure d’une forme tronquée
dont le domaine NTD est absent (Li et al., 2016). Le domaine C de cette structure
correspond au domaine MLD de la structure de Li et al 2016 et le domaine I correspond
au CTD.
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IX. PROBLEMATIQUE DE LA THESE
A. Etude de PTC
La voie de signalisation HH est une des voies nécessaires à la mise en place et au
maintient de l’organisme (Nusslein‐Volhard and Wieschaus, 1980). D’un point de vue
fondamental, les structures tridimensionnelles apportent des réponses aux questions
portant sur la fonction des protéines, leur mode de fixation de ligands et partenaires et,
alliées à d’autres méthodes telles la RMN, sur la dynamique de leur fonctionnement. En
outre, les études de biochimie, biophysique et de biologie cellulaire ont permis de
mettre en relation certaine protéine de cette voie de signalisation et la résistance à des
drogues chimio thérapeutiques notamment la protéine hPTC (Bidet et al., 2012; Sims‐
Mourtada et al., 2007). Des ligands ont été proposés comme pouvant se fixer à hPTC et
inhiber sa fonction notamment celle d’efflux (Fiorini et al., 2015; Nakamura et al., 2007,
2012). Cependant, aucune donnée structurale n’est jusqu’à présent disponible sur cette
protéine et les modélisations par homologie fournissent un modèle précis pour la région
transmembranaire mais présentent des limites en ce qui concerne les domaines
extracellulaires.
Dans le but d’obtenir avec une précision atomique les informations sur le site de fixation
de HH sur son récepteur et le fonctionnement de la pompe hPTC, j’ai cloné, dans un
vecteur

d’expression

bactérienne

et

d’expression

en

levure,

les

domaines

extracellulaires de la protéine prédits comme étant nécessaires pour la fixation de HH
sur hPTC (Marigo et al., 1996) associés au lysozyme du phage T4L souvent utilisé pour
faciliter la cristallisation de protéines de type RCPG (Zou et al., 2012). Les premiers tests
d’expression ont mis en évidence que la protéine s’exprime dans des corps d’inclusion
en bactérie, mais une solubilisation de ces derniers n’a pas été envisagée. L’expression
en levure est en cours d’optimisation.
Dans un deuxième temps, j’ai cloné le gène codant pour une protéine hPTCΔNΔC pour
laquelle les extrémités N et C terminales de la protéine hPTC ont été tronquées. En effet,
l’extrémité C‐terminale serait la cible d’un complexe E3 ubiquitine ligase CUL2 incluant
les protéines TCEB1, TCEB2, ZYG11B et CUL2 (Yamaki et al., 2016). Les ostéoblastes
dans lesquels ce complexe CUL2 est retiré présentent un défaut dans la différenciation
cellulaire induite par SHH. Ainsi, le clivage de cette extrémité C‐terminale, qui conduit à
la formation du fragment ICD7 (Intracellular Domain 7) est nécessaire pour permettre la
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signalisation HH. Lu et collaborateurs 2006 ont également mis en évidence que cette
queue C‐terminale serait impliquée dans la diminution de la demi vie de hPtc par
l’intermédiaire de l’ubiquitine ligase NEDD4 (Neural precursor cell espressed,
developmentally downregulated 4) (Lu et al., 2006). Comme le montre le diagramme
« hydrophobic cluster analysis » ci‐dessous (Figure 34), son extrémité N terminale est
aussi probablement désordonnée.
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Figure 34 : Hydrophobic cluster analysis de la region N‐terminale de la protéine hPTC
Les régions structurées sont représentées par des acides aminés verts présents dans des zones délimitées par de
traits noirs épais. Les régions désordonnées sont représentées par des acides aminés isolés. Ici, les 200 premiers
acides aminés la protéine human PTC1 entière ont été représentés.

Ces deux fragments protéiques pourraient gêner la stabilité de la protéine et sa
cristallisation ; 98 acides aminés en N terminale et 276 acides aminés en C terminal ont
été tronquées et le clonage de la protéine s’est effectué dans un vecteur d’expression en
levure. Les tests d’expression et de purification sont en cours.

B. Etude de SUFU
Nous avons vu plus haut que la protéine SUFU est un des inhibiteurs essentiels de la voie
HH. Les études structurales (cristallographie et SAXS) suggèrent que les protéines SUFU
présentent deux domaines qui ont une conformation ouverte et fermée en fonction de
l’état d’activation de la voie HH. Cette transition est probablement impliquée dans la
liaison de la protéine SUFU avec les facteurs de transcription de la famille Gli.
Les études entreprises par le Dr Amira Jabrani avant mon arrivée au laboratoire ont
permis d’avoir le matériel de biologie moléculaire nécessaire pour exprimer les
protéines SUFU de drosophile, de poisson zèbre et d’humain (dSUFU, zSUFU et hSUFU
respectivement). Ces espèces ont été sélectionnées car elles représentent trois grands
groupes phylogénétiques.
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Les tests d’expression réalisés ont permis d’avoir la protéine dSUFU dans une bonne
conformation. Afin d’avoir des données structurales sur la protéine, différentes
techniques de biophysiques et de biochimie ont été utilisées.
Le SAXS a permis de déterminer que la protéine dSUFU est monodisperse en solution et
qu’elle présente deux domaines. Les expériences de fluorescences et de d’absorption des
rayons X ont mis en évidence que dSUFU est copurifiée avec du Zn.
L’analyse de la séquence en acides aminés de la protéine SUFU met en lumière un site
conservé présent dans une poche. L’analyse de ce site par le programme ASSAM a
permis de déterminer qu’il est souvent associé à la fixation de cations divalents.
Les structures récemment publiées de dSUFU et de hSUFU ne présentent pas de Zn
excepté deux des structures, celles présentant hSUFU en liaison avec un domaine des
protéines Gli et dont les codes PDB sont 4BLB et 4BLD. Cependant, ce Zn est
spécifiquement retenu par les histidines présentes dans l’étiquette ayant servi pour la
purification de la protéine donc il ne s’agit pas d’un site physiologiquement significatif
pour SUFU.
Néanmoins, l’analyse des protéines SUFU réalisée par différentes techniques au cours de
cette thèse doctorale met en évidence l’association de plusieurs Zn. Quelle est la
stœchiométrie de SUFU pour le Zn ? Quelles sont les constantes cinétiques associées à
cette fixation ? Quel est le site de fixation du Zn sur les différentes protéines SUFU
étudiées ? Les réponses à ces questions font partie des travaux effectués durant cette
thèse.
Dans un second temps, l’étude en solution des protéines H et ZSUFU a révélé que ces
protéines présentent des états d’oligomérisation différents de leur homologue de
drosophile. Les résultats de ces études seront présentés.
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PREMIERE PARTIE : MATERIELS ET METHODES
I. EXPERIENCES REALISEES SUR PATCHED
A. Modélisation de hPTCΔNΔC et de hPTCD1D2
Afin de réaliser un modèle de la protéine hPTCΔNΔC ainsi que de hPTCD1D2, j’ai
préalablement soumis la séquence de hPTCΔNΔC au serveur Hydrophobic Cluster
Analysis (Callebaut et al., 1997; Faure and Callebaut, 2013). Ce site a permis d’avoir un
aperçu de la topologie de la protéine. C’est à dire les domaines hydrophobes,
hydrophiles ; ceux qui seraient insérés dans la membrane plasmique et ceux qui seraient
dans les régions solubles de la cellule. Une fois cette topologie déterminée, j’ai soumis la
séquence de hPTCΔNΔC au serveur PHYRE. Les domaines extracellulaires de ce modèle
ont servi à construire le modèle de la protéine hPTCD1D2 lié au le lysozyme. Ce modèle
a été soumis pour un affinement au serveur Rosetta.
PHYRE (Kelley and Sternberg, 2009)
« Protein Homology/Analogy Recognition Engine » est un outil de modélisation de
structure présent sur internet. Il utilise la méthode d’homologie de séquence pour
prédire la structure d’une protéine de novo.
La meilleure approche pour prédire une structure protéique implique la détection
d’homologues

dont

la

structure

tridimensionnelle

(3D)

a

été

déterminée

expérimentalement. Cette approche est nommée « template based homology
modelling » ou « fold recognition ». La méthode repose sur l’observation selon laquelle
le nombre de repliements observés dans la nature est limité et selon laquelle des
protéines homologues présentent généralement des structures similaires (Baker and
Sali, 2001).
Ainsi, ayant la séquence en acides aminés de la protéine d’intérêt, cette séquence sera
comparée à la séquence de protéines dont la structure 3D est connue. Si une homologie
peut être trouvée un alignement des deux séquences est effectué et est directement
utilisé pour construire le modèle 3D de la séquence d’intérêt.
Les applications d’une prédiction de structure 3D sont diverses. Elle permet de donner
la direction à suivre lors de la création d’une nouvelle protéine hypothétique (Watson et
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al., 2005), elle permet d’améliorer le phasage en cristallographie (Qian et al., 2007), de
prédire des sites de mutagenèse (Rava and Hussain, 2007) et de faciliter la conception
de nouvelle drogues (Park et al., 2008).
Le serveur PHYRE utilise une bibliothèque de protéines dont la structure 3D est connue
et provient de la base de données « structural classification of proteins » (SCOP) ou de la
« protein data bank » (PDB). La séquence de chaque structure est scannée et mise dans
une « bibliothèque de repliement ».
La séquence de la protéine d’intérêt est également scannée et un profil est construit. 5
itérations d’alignements sont générées avec PSI‐Blast et rassemblées (à la fois avec des
homologues proches et des homologues éloignés). Les différents alignements générés
sont combinés et rassemblés en un seul alignement. Et enfin, la structure de la protéine
d’intérêt est construite en se basant sur la structure des protéines de séquences
homologues.
Cependant, cette technique a des limites ; il est difficile de faire un modèle d’une
séquence de plus de 1000 acides aminés. En effet, les grosses protéines ont
généralement plusieurs domaines. Bien que les prédictions de structures basées sur les
homologies de séquences arrivent bien à prédire un domaine, elles ont du mal à prédire
l’orientation d’un domaine par rapport à un autre.
Durant la prédiction de structure générée par PHYRE, un grand nombre de séquences
protéiques est utilisé par le système. Ceci permet de calculer une « e‐value » (il s’agit de
la correction de la « p‐value » qui, elle, correspond à la probabilité qu’un événement
survienne par hazard) des alignements qui sont effectués, ainsi que les éventuelles
erreurs.
Une fois le modèle de la protéine hPTC dépourvue de ses extrémités cytoplasmiques N et
C terminales (hPTCΔNΔC) obtenu, par homologie avec des protéines de la famille des
RND (voir introduction), un modèle de hPTCD1D2 a été réalisé en utilisant le
programme ROSETTA
ROSETTA (Rohl et al., 2004)
ROSETTA est une méthode bioinformatique de prédiction de structures de novo et
d’affinement de l’énergie interne de structures existantes. Elle utilise la méthode de
minimisation d’énergie en utilisant la procédure Monte Carlo décrite en 1987 (Li and
Scheraga, 1987). Brièvement, la méthode de minimisation d’énergie assistée par Monte
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B. Biologie moléculaire
Afin d’effectuer l’étude de hPTC, j’ai réalisé les clonages de plusieurs constructions dans
différents vecteurs ; un vecteur d’expression en bactérie et des vecteurs d’expression en
levures. Les programmes de PCR et les quantités utilisées sont donnés dans les tableaux
ci dessous. Les vecteurs utilisés et leurs caractéristiques sont donnés plus bas.
Température °C

Temps

Dénaturation initiale

98

30 s

Dénaturation

98

30 s

Appariement

59‐72

30 s

Extension

72

15 – 30 s/kb

Extension Finale

72

10 min

STOP

12

indéterminé

Tableau 6 : Programme de PCR généralement utilisé

La température d’appariement est fonction de l’amorce utilisée. Elle détermine la
stabilité des hybrides une fois que l’amorce s’est appariée sur la matrice. Elle ne doit pas
excéder 72°C. Cependant, il peut s’avérer nécessaire de faire des gradients de
températures afin de déterminer la température idéale d’hybridation des amorces. Il est
également important de faire attention au temps d’extension. Ce temps est fonction de la
longueur du fragment d’ADN à polymériser.
Volume pour 25 µl de MR

Concentration Finale

ADN Matrice

0,5 µl

< 250 ng

100 µM Amorce Sens

0,5 µl

0,2 µM

100 µM Amorce antiSens

0,5 µl

0,2 µM

10 mM dNTPs

0,25 µl

200 µM

5X Tampon

5 µl

1X

PhusionBiolabs

0,25 µl

1.0 Unité/50µl PCR

H2O

Qsp 25 µl

Tableau 7 : Composition du mélange réactionnel pour une PCR de routine

Ceci est le protocole généralement suivi pour une PCR. Cependant, il y a des variantes.
En effet, lorsqu’il s’agit d’une mutagenèse, certains impératifs doivent être suivis. Dans
un premier temps, il faudrait phosphoryler l’extrémité 5’ des amorces (la ligase peut
refermer des bouts cohésifs, mais également des bouts francs à condition que ces
122

Makamté Staëlle – Thèse de doctorat – 2017

Matériels et méthodes

derniers soient phosphorylés). Deuxièmement, il faudrait faire attention à la quantité
d’ADN matrice. En effet, cette quantité devrait être de 10 pg mais, en fonction de la
qualité de la matrice utilisée, elle peut varier de 10 à 1 ng ainsi, il est important de faire
un gradient de concentration et conserver la plus petite concentration suffisante pour la
polymérisation afin d’éviter de transformer les bactéries avec le plasmide sur lequel la
mutation n’a pas été effectuée.
Afin de faciliter la ligature par la polymérase T4, il est souvent nécessaire de mettre du
PEG 4000 à une concentration finale de 5% dans le mélange réactionnel.
Vecteurs
Pet 28 FA

pYep

pYeDP60

Microorganismes

Escherichia Coli

Saccharomyces cerevisiae K699

Saccharomyces cerevisiae W303

Inducteurs

IPTG

Constitutif

Galactose

Résistances

Kanamycine

Ampicilline

Ampicilline

Tableau 8 : Différents vecteurs utilisés pour l’expression de hPTCΔNΔC et de hPTCD1D2.

Figure 36 : Vecteur pET‐28b(+)
Vecteur d’expression bactérien. Ce vecteur est celui à partir duquel est dérivé le vecteur pET‐FA utilisé pour
l’expression de hPTCD1D2. Ainsi, ce dernier possède un site multiple de clonage (MCS) dans lequel ont été ajoutés les
sites de restriction des enzymes FSE1 et ASC1 permettant en principe l’utilisation du même insert dans d’autres
vecteurs modifiés pour l’expression dans d’autres organismes. Il apporte une résistance à la Kanamycine. L’expression
de la protéine est sous le contrôle d’un promoteur inductible à l’IPTG.
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Figure 37 : Vecteur pYepPMA : séquence partielle autour du site de clonage
Ceci représente une partie du vecteur pYEP utilisé pour faire le clonage de hPTCΔNΔC. Ce qui est important sur ce
vecteur, c’est la séquence « PMA » contenant plusieurs étiquettes d’affinités ; elle est constituée d’un site de fixation de
la calmoduline, d’une étiquette streptavidine, de deux sites thrombine, de trois étiquettes HA et d’une étiquette
hexahistidine. Ce vecteur possède également un site de clivage à la protéase TEV (Joubert et al., 2010).

Figure 38 : Vecteur pYeDP60
Vecteur d’expression en levure (Moncoq et al., 2008). Ce vecteur possède une origine de réplication bactérienne avec
une résistance à l’ampicilline, il possède un gène d’expression de l’adénine et un gène d’expression de l’uracile.
L’expression de la protéine est sous le contrôle d’un promoteur Gal10 CYC1 (Guarente et al., 1982). Ce vecteur a servi
pour l’expression de hPTCD1D2, de hPTCΔNΔC.
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C. Clonage des domaines extracellulaires.
Afin d’étudier le site de liaison de SHH‐N sur hPTC, les domaines extracellulaires
nécessaires pour cette liaison ont été clonés. Cependant, le lysozyme du phage T4 a été
inséré entre les domaines. En effet, l’analyse du modèle de hPTCΔNΔC a montré que la
distance entre le N et le C terminal du lysozyme était sensiblement égale à la distance
entre le C terminal du domaine 1 et le N terminal du domaine 2. De plus, cette protéine
est très stable et peut faciliter la cristallisation de la protéine ainsi construite (Zou et al.,
2012).
Les régions de la protéine choisies pour effectuer ce clonage vont de l’acide aminé 147 à
425 pour le domaine 1 et de l’acide aminé 705 à 1020 pour le domaine 2. Le choix de ces
acides aminés a été facilité grâce au site Hydrophobic Cluster Analysis (HCA) (Callebaut
et al., 1997; Faure and Callebaut, 2013). Ce site a permis de déterminer les régions qui
seraient hydrophobes, celles qui seraient dans la membrane plasmique et celles qui
seraient dans le milieu extracellulaire.
L’obtention du fragment hPTCD1D2 contenant le premier domaine, le lysozyme et le
deuxième domaine a nécessité une PCR 3 partenaires. Cette dernière consiste à produire
trois fragments d’ADN séparés et à faire une PCR sur les trois (Figure 39). Le premier
fragment possède l’extrémité du deuxième fragment en C‐terminal et le dernier
fragment possède l’extrémité du deuxième fragment en N‐terminal. Ainsi, les 3
fragments d’ADN compatibles vont s’apparier bout à bout, et permettre une élongation
de l’ADN sur la longueur totale.
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Domaine 2 hPTC
For_FinlysozymeT4_DebutDomaine2hPTC
ACTGGTACCTGGGACGCTTACagctccacaagggacctgct

Rev_FinDomaine2hPTC_stop_Asc1
Aaaaggcgcgccttactgctcccagaagaggaagg
Lysozyme
For_Lys1
AACATTTTCGAAATGCTGCGTATTGA
Rev_Lys480
GTAAGC GTCCCAGGTACCAG
Les enzymes FSE1 et ACS1 ont des sites de coupure à 8 paires de bases ce qui est
inhabituel et a engendré un décalage du cadre de lecture. Afin de réparer ce décalage, j’ai
fait une mutagenèse visant à insérer une paire de bases avec les amorces suivantes :
Amorce Sens
For_FSE1_dNTP_debutD1hPTC_D1D2
GGCCGGCCgggagaag
Amorce antisens
Brin complémentaire de la séquence de plasmide juste avant le site FSE1
CATGGCGCCCTGAAAATACAGGTT
2. Clonage dans le vecteur pYeDP60
Une fois le clonage effectué dans le vecteur d’expression pet 28 FA, j’ai utilisé ce vecteur
comme matrice pour récupérer la construction hPTCD1D2 avec les amorces suivantes :
Amorce sens
For_BamH1_ATG_débutD1hPTC_D1D2
AAAAGGATCCATGggagaagaggctatgtttaatcct
Amorce antisens
Rev_Xma1_STOP_10HIS_Tev_D2hPTC_D1D2
AAAACCCGGGTTAGTGATGGTGATGGTGATGGTGATGGTGATGGCCCTGAAAATACAGGTTT
TCctgctcccagaagaggaag
Ce vecteur permet une surexpression dans la levure Saccharomyces cerevisiae.
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D. Clonage de la protéine hPTCΔNΔC
1. Clonage dans le pYep
Le clonage de la protéine entière PTC humaine a été effectué dans un vecteur
d’expression en levure pYep (Joubert et al., 2010). Ce vecteur a servi de matrice pour
l’expression de hPTCΔNΔC. Il possède un site multiple d’affinité (PMA) (site de fixation
de la calmoduline, une étiquette streptavidine, deux sites thrombine, trois sites HA et
une étiquette 6 histidines) et une séquence de coupure à la protéase TEV (Tobacco Etch
Virus) (Figure 37) Les extrémités N et C terminale de hPTC sont prédites comme étant
intrinsèquement désordonnées (Comme vu plus haut). De plus, l’extrémité C terminale
serait une cible d’une E3 ubiquitine ligase CUL2 (Yamaki et al., 2016). Pour avoir une
bonne cristallisation, les protéines ont besoin d’être dans une conformation stable et
homogène. Ainsi, j’ai décidé d’enlever ces régions afin de procéder à des études
structurales de la protéine hPTC. J’ai donc fait un clonage de la séquence de Patched
comprise entre les acides aminés 98 et 1171. L’insertion est bidirectionnelle et se fait au
site Nhe1 (GCTAGC) du MCS (Multiple cloning site) du vecteur (Figure 40). Les amorces
apportent le site de restriction Spe1 puisque la coupure par les enzymes Nhe1 et Spe1
produit des sites cohésifs complémentaires.
Nhe1 a pour site de coupure 5’…Gł CTAGC…3’.
Spe1 a pour site de coupure 5’…Ał CTAGT…3’.
Amorce sens
Spe1_Vecteur_pYEP_ATG_PTC_98
ggACTAGTgtcgacgagctcccgcggaaaaaaatgggcaagttcttggttgtgggcctc
Amorce antisens
Spe1_Vecteur_pYEP_PTC_1171
ccACTAGTgagctcgggaagcaaaaccagcccattgag
Une fois la ligature effectuée, une digestion a encore été réalisée pour supprimer les
plasmides qui se sont refermés sur eux même.
Cependant, le fragment peut s’insérer dans le sens et l’antisens. Ainsi, une vérification
par PCR sur colonie avec les amorces suivantes a été faite pour vérifier que l’insertion a
eu lieu dans le bon sens :
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2. Clonage dans le pYeDP60
Une fois le clonage dans le vecteur pYep réalisé, j’ai utilisé ce dernier comme matrice
afin de récupérer la séquence correspondant à hPTCΔNΔC‐PMA. L’insertion s’est
effectuée entre Bamh1 et Kpn1. Les amorces suivantes ont été utilisées :
Amorce sens
Bcl1_ ATG_PTC_98
aaaaaaTGATCAatgggcaagttcttg
Amorce antisens
Kpn1_PTC_1171
aaaaaaGGTACCCGTCGACTTAGTGAT.
Elles permettent au fragment d’ADN à insérer d’avoir les sites de restrictions Bcl1 et
Kpn1. En effet, il y a deux sites Bamh1 dans le site d’affinité multiple PMA présent dans
l’insert. Ainsi, cet enzyme ne peut être utilisé pour couper l’insert. Cependant, Bcl1 et
BamH1 produisent des sites complémentaires.
BamH1 a pour site de coupure 5’…Gł GATCC…3’.
Bcl1 a pour site de coupure 5’…Tł GATCA…3’.
J’ai donc utilisé Bcl1 pour couper l’insert et BamH1 pour couper le vecteur. L’insertion
dans le vecteur s’est ainsi effectuée de manière unidirectionnelle
E. Tests d’expression
1. Microbiologie
J’ai testé l’expression de mes constructions dans différentes souches bactériennes listées
dans le tableau 4. Les souches Bl21(DE3) et C41(DE3) sont des souches B de E.Coli
utilisées historiquement dans le laboratoire. Les souches C41 sont des souches
sélectionnées en 1996 (Miroux and Walker, 1996). Elle ont un système T7 polymérase
très contrôlé ce qui permet de limiter l’expression de fuite des protéines et d’éviter ainsi
une mort prématurée des bactéries qui serait due à la toxicité de la protéine
recombinante. Elles possèdent un cytoplasme réducteur. Les bactéries Shuffle et Shuffle
express correspondent à une souche particulière de E.Coli. Elles ont un cytoplasme
oxydant, ceci permet la production dans le cytoplasme de protéines ayant des ponts
disulfures (Lobstein et al., 2012)
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2. Expression dans Escherichia Coli de hPTCD1D2
Plusieurs conditions d’expression de la protéine hPTCD1D2 ont été testées. Dans un
premier temps, j’ai testé la toxicité de la protéine en cultivant les bactéries C41(DE3),
Bl21(DE3), Shuffle, Shuffle express (Lobstein et al., 2012) sur des boites de pétri
contenant 25 ml de 2YT additionnées des concentrations croissantes d’Isopropyl β‐D‐1‐
thiogalactopyranoside (IPTG) (0, 10µM, 50µM, 100µM et 200µM).
Ensuite, j’ai exprimé la protéine en milieu liquide dans différentes conditions de
températures et de concentrations en IPTG.
L’expression s’est effectuée dans les souches BL21(DE3), C41(DE3), Shuffle et Shuffle
express.
Les bactéries ont été cultivées dans un milieu 2YT à différentes températures (30 et
37°C). L’induction a été effectuée pendant 4h ou O/N. Différentes températures
d’induction ont été testées, 16, 20 et 37°C avec des concentrations en IPTG variables (0,
10, 50, 100, 200 µM).
Une fois l’induction terminée, la densité optique à 600 nm de la culture est mesurée, une
quantité correspondant à DO600nm = 5 est récupérée, centrifugée 13200 rpm à
température ambiante pendant 5 min. Puis, une précipitation au TCA (acide
trichloroacétique) est effectuée.
La vérification de l’expression s’est faite par gel SDS PAGE (sodium Dodecyl Sulfate
Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 10 % suivie d’une immunoréplique anti étiquette
histidine. J’ai identifié la protéine exprimée en réalisant, avec la contribution de
Sandrine Masscheleyn, une expérience de spectrométrie de masse.
3. Expression dans Saccharomyces cerevisae de hPTC ΔNΔC
Les expériences d’expression de la protéine en levure ont été réalisées par Chloé
Galbert.
a. Test d’expression dans pYepDP60
Une transformation des levures a été effectuée avec les plasmides pYeDP60. Les clones
sélectionnés sont cultivés dans 5 ml de milieu minimum sans adénine (Arginine (SIGMA)
0,5 g/L, histidine (SIGMA) 0,25 g/l, Isoleucine (SIGMA) 1,5 g/l, Leucine (SIGMA) 1,5 g/l,
Méthionine (SIGMA) 0,25 g/l, phénylalanine (SIGMA) 1,5 g/l, thréonine (SIGMA) 1,25 g/l,
tryptophane (SIGMA) 1 g/l) 24h à 30°C sous agitation constante de 200 rpm. Lorsque la
DO600nm = 5 est atteinte, les cellules sont centrifugées 3 min à 6000g pour enlever le
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milieu de culture usagé puis, les culots sont repris dans 5 ml de milieu minimum
supplémenté de 2% de galactose. L’induction est ainsi réalisée sur la nuit sous agitation
(200 rpm) à 28°C.
Une fois l’induction terminée, une quantité de cellules correspondant à DO600nm = 5 est
récupérée, centrifugée, une précipitation au TCA est effectuée et l’expression de la
protéine est évaluée par immunoréplique avec un anticorps primaire anti étiquette
histidine après migration sur gel SDS PAGE 10%.
b. Test d’expression dans pYEP‐PMA.
Une transformation des levures a été effectuée avec les plasmides pYEP‐PMA. Les clones
sélectionnés sont cultivés dans 5 ml de milieu minimum sans leucine (Arginine (SIGMA)
0,5 g/L, histidine (SIGMA) 0,25 g/l, Isoleucine (SIGMA) 1,5 g/l, Méthionine (SIGMA) 0,25
g/l, phénylalanine (SIGMA) 1,5 g/l, thréonine (SIGMA) 1,25 g/l, tryptophane (SIGMA) 1
g/l) 24h à 30°C sous agitation constante de 200 rpm. Lorsque la DO600nm = 5 est atteinte,
les cellules sont centrifugées 3 min à 6000g, une précipitation au TCA est effectuée et
l’expression de la protéine est évaluée par immunoréplique après migration sur gel SDS
PAGE 10%.
F. Analyse de la protéine par spectrométrie de masse
Cette technique a été utilisée afin de vérifier que la protéine exprimée est bien celle
obtenue. Elle consiste en l’identification de la protéine en soumettant des peptides de
cette dernière (spécifiquement coupés et chargés) dans un champ électromagnétique.
Ces peptides chargés voleront d’une source vers un détecteur avec un temps de vol (TOF
time of flight) qui leur sera propre et qui permettra d’identifier la protéine avec le moins
de doute possible.
Pour ce faire, une fois les protéines migrées sur gel d’acrylamide, la bande d’intérêt est
coupée du gel, mise dans un tube (EPPENDORF) puis, elle est soumise à différents
traitements dans le but de digérer la protéine et d’extraire les peptides résultants pour
analyse.
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II. EXPERIENCES REALISEES SUR SUFU
A. Biologie moléculaire
Les clonages nécessaires pour l’expression de dSUFU, hSUFU et zSUFU ont été réalisés
par Amira Jabrani et Annick Paquelin. Les vecteurs utilisés sont les suivants :
Vecteurs

Microorganismes

pACYDUET

pDEST17

pCDNA3.1+

Bactéries

Bactéries

Cellules
humaine

Inducteurs

IPTG

IPTG

Antibiotiques

Chloramphénicol

Ampicilline

Ampicilline

Tableau 11 : Différents vecteurs d’expression utilisés pour l’expression dSUFU, hSUFU et zSUFU.

Figure 44 : Vecteur pACYDUET
Vecteur bicistronique d’expression bactérien. Il possède deux sites de clonage multiple, et deux promoteurs
inductibles à l’IPTG, une étiquette histidine et une étiquette streptavidine. Il possède également un gène de résistance
au chloramphénicol. Ce vecteur a servi pour l’expression de hSUFU et de hSUFUΔ30.
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Figure 45 : Vecteur pDEST17
Vecteur d’expression bactérien (Système Gateway). Le clonage a été réalisé par Amira Jabrani pour l’expression de
dSUFU et des mutants dSUFUH71A, dSUFUH73A et dSUFUH71AH73A. Il possède un site de résistance à l’ampicilline.
Il possède également une étiquette hexahistidine en N‐terminal de la protéine et un site de coupure à la protéase TEV.

Figure 46 : Vecteur pCDNA3.1
Vecteur d’expression en cellules humaines ayant servi pour le clonage de hSUFU et de hSUFUΔ30. Il possède un gène
de résistance à l’ampicilline pour le clonage.
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B. Production des protéines
1. Transformation des bactéries chimiocompétentes
Couler 25ml LB ou 2YT agar (avec l’antibiotique correspondant) dans des boîtes de pétri
et laisser refroidir. Retirer les bactéries du congélateur à ‐80°C et les mettre sur la glace.
Transformer 200 µl de bactéries chimiocompétentes avec 1µl d’ADN concentrée entre
500 et 1000 µM. Incuber 10 min sur la glace ; 1 min à 42°C ; 2 min sur la glace. Mettre
700 µl de 2YT et incuber 1h à 37°C. Etaler ensuite 100 µl sur boîte de Pétri. Pour
préparer une préculture, mettre le reste dans 100 ml de 2YT avec l’antibiotique
correspondant.
2. Production de protéines solubles en bactérie
Après la transformation des bactéries chimiocompétentes, utiliser 25 ml de la préculture
de la veille pour ensemencer 1L (ou plus selon le besoin) de 2YT avec l’antibiotique
correspondant. Cultiver les bactéries à 37°C sous agitation à 130 rpm dans un
incubateur (INFORS) jusqu’à une DO600 = 0,4. Baisser la température de l’incubateur à
20°C. Induire avec de l’IPTG à 200µM final. Laisser cultiver O/N.
Le lendemain, centrifuger les bactéries 20 min, 5000g, 4°C, laver les culots avec du
tampon phosphate (PBS), centrifuger à nouveau 20min 5000g, 4°C. Mettre le culot
bactérien ainsi obtenu au congélateur à ‐80°C.
C. Purification des protéines solubles
Tampon

Tampon A

Tampon B

Tampon A

Tampon B

Tampon

Tampon

Lyse

AC

AC

IEC

IEC

TEV

SEC

Tris pH 7,5

50 mM

50 mM

50 mM

50 mM

50 mM

50 mM

50 mM

NaCl

500 mM

500 mM

500 mM

50 mM

500 mM

500 mM

150 mM

Glycerol

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5 mM

300 mM

Imidazole
βmercaptoéthanol

2 mM

MgCl2

2,5 mM

Tableau 12 : Tampons généralement utilisés lors de la purification de protéines solubles.
Ce tableau présente la composition des tampons qui ont été utilisés pour la purification de protéines solubles.
Plusieurs étapes de purification se succèdent, une étape de lyse, une chromatographie d’affinité (AC), une étape de
coupure à la protéase TEV, une chromatographie échangeuse d’ion (IEC) plus spécifiquement une échangeuse
d’anions et une chromatographie d’exclusion moléculaire (SEC).
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La lyse est effectuée dans le tampon de lyse dans lequel 10 µg/ml de benzonase et un
cocktail d’inhibiteurs de protéases (1mg/ml d’aprotinin, leupeptine, pepstatin, antipain
chacun et 1M de benzamidin dilué dans du DMSO) ont été ajoutés. Elle s’effectue au
broyeur « Cell Disruptor » (CONSTANT SYSTEMS) avec une pression de 2,04 kbar. Les
cellules sont cassées, les débris cellulaires sont séparés du surnageant par centrifugation
à 9000 rpm pendant 1h. Dans le surnageant, 5 mM d’imidazole sont ajoutés puis, le
surnageant est passé sur une colonne de Nickel (ROCHE) de 5 ml prééquilibrée avec le
tampon A AC (Affinity Chromatography). La colonne est ensuite lavée abondamment
avec le tampon A AC. Les protéines qui se sont accrochées sont éluées avec un gradient
de 5 à 300 mM d’imidazole (Tampon B AC). Les protéines éluées sont dialysées contre le
tampon TEV pendant 14 h à 4°C. Ce tampon a été déterminé comme étant celui dans
lequel la protéase TEV (Tobacco Etch Virus) fonctionne le mieux (Jabrani, 2012). Les
protéines ainsi dialysées sont incubées avec la TEV (1/100) pendant 24h à 10°C afin de
couper l’étiquette histidine. Le tout est ensuite dialysé contre le tampon A IEC (Ion
Exchange Chromatography) puis incubé avec 1 ml de résine d’affinité IMAC nickel. Le
non retenu est déposé sur une colonne échangeuse d’anions HitrapQ HP (GE Healthcare
Lifescience) 1 ml. La colonne est lavée avec un excès de Tampon A IEC puis, les protéines
sont éluées avec un gradient de 50 à 500 mM de NaCl (Tampon B IEC). En fonction de
l’expérience à réaliser, une dernière étape de purification est effectuée. Les protéines
sont concentrées dans un volume inférieur ou égale à 500 µl puis, passées sur une
colonne de chromatographie d’exclusion stérique superdex 200 10/300 (GE Healthcare
Lifescience) dans le tampon SEC (size Exclusion Chromatography). Cette colonne est
idéale pour séparer les protéines de 10 à 300 kDa. La visualisation des protéines ainsi
purifiées se fait par SDS PAGE et/ou par immunoréplique anti étiquette histidine.
D. Analyses des protéines sur gel SDS PAGE et par immunoréplique
Les protéines migrent à l’aide d’un courant généré par la machine Electrophoresis
power supply EPS 301(Amersham Bioscience). Elles sont soumises à un courant de 300
V, 20 mA sur un gel de 12% d’acrylamide pendant 1h. Une fois dans le gel, les protéines
sont colorées au bleu de Coomassie instant bleu (Expedeon) ou transférées sur une
membrane de nitrocellulose (ThermoFisher Scientific).
Les protéines sont transférées sur la membrane de nitrocellulose grâce à un courant de
250 V, 150 mA, pendant 1h. Une fois transférées, la membrane est saturée dans du lait à
5% diluée dans 50 ml de tampon TBS tween.
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Composants

Quantités

Tris Base

15 g/l

Glycine

72 g/l

SDS 20%

0,5%

Ethanol

20%

H2O

QSP 1 l

Tableau 13 : Tampon de transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose
Composants

Quantités pour
20X

NaCl

160 g

Tris Base

48.44g (200mM)

H2OmilliQ

Qsp 1 l

Tableau 14 : Préparation du TBS Tween
Le tampon ainsi préparé doit au préalable avoir son pH ajusté à 7,6 avec de l’HCl. 50 ml de cette solution sont utilisés
pour préparer du TBS Tween en y ajoutant 500 µl de Tween (Sigma) dans 950 ml d’H2O et 50 ml de TBS.

La membrane est ensuite lavée abondamment avec du TBS tween, incubée O/N avec un
anticorps primaire anti étiquette histidine (inoculé chez la souris) dilué dans du TBS
Tween. Un deuxième lavage est ensuite effectué et la membrane est mise à incuber 1h
avec un anticorps secondaire anti souris dilué dans du TBS tween. Un dernier lavage est
ensuite effectué.

Anticorps primaires

Type

Concentration finale

Temps d’incubation

Anticorps de souris

1/3000

1h ou O/N

1/10000

1h

étiquette histidine
Anticorps secondaire

Anticorps de lapin anti

couplé à la peroxydase de

anticorps de souris

Raifort

Tableau 15 : Anticorps nécessaires pour faire une immunoréplique (western blot) anti étiquette
histdine
Généralement utilisés, ces composés permettent de révéler les protéines ayant une étiquette histidine.

La présence de la protéine est révélée grâce à la réaction de chimiluminescence (Figure
47). Les composés utilisés pour cette réaction proviennent de ThermoFisher Scientific.
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A partir des équations données dans Zimmermann et al., 2009 ainsi que des valeurs de
constantes d’affinité de l’EGTA pour le zinc données dans la table S4 du même article, il a
été possible de déterminer le KD(Zn – SUFU) (Équation 1 et Équation 2). Kexp1 est donnée
par l’Équation 5 et correspond à la constante à l’équilibre de la réaction de liaison de du
Zn sur SUFU Kexp2 lui, correspond à la constante à l’équilibre de la réaction de liaison du
Zn sur l’EGTA et est déterminée par l’Équation 6.

�� − ���� ⇌ �� + ���� �! �� − ����

�! �� − ���� =

���� [��]
�� − ����

Équation 1 : Détermination du KD(Zn‐SUFU)

�! �� − ���� = �! �� − ����

�!"#!
�!"#!

Équation 2 : Constante de dissociation de SUFU pour le Zn

La formation du complexe Zn(PAR)2 est régie par la constante β2 et est donnée par
l’équation suivante :
�� + (���)! ⇌ ��(���)! �!

�! =

�� ��� !
�� [���]!

Équation 3 : Détermination du β 2

�� − ���� ⇌ �� + ���� �! �� − ����

�! �� − ���� =

���� [��]
�� − ����

Équation 4 : Détermination du KD(Zn‐EGTA)
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��(���)! + ���� ⇌ �� − ���� + 2��� �!"#!

�!"#!

�� − ���� [���]!
=
= �! �� − ����
�� ��� ! [����]

!!

(�! )!!

Équation 5 : Constante à l’équilibre (Kexp1) de SUFU pour le Zn

��(���)! + ���� ⇌ �� − ���� + 2��� �!"#!

�!"#! =

�� − ���� ��� !
= �! �� − ����
�� ��� ! ����

!!

�!

!!

Équation 6 : Constante à l’équilibre (Kexp2) de l’EGTA pour le Zn

Les réactions 3 et 4 sont réalisées dans le même tampon Tris pH 7,5 50 mM ; NaCl 100
mM ; Glycérol 10%. Ceci permet d’avoir la même constante de fixation du Zn sur le PAR.
Le �! �� − ���� est une valeur connue.
A pH 7,5 ; �! �� − ���� = 9,39. (Martell and Smith, 1974).

�! �� − ���� =

1
⇒ �! �� − ���� = 10!!,!" = 4,07 ∗ 10!!" �
�! �� − ����

Équation 7 : Constante de dissociation de l’EGTA pour le Zn

�!

!!

= �!"#! ∗ �! �� − ����

Équation 8 : Détermination de la constante de formation du complexe ��(���)� ��

!�

Ainsi,
�! �� − ���� = �! �� − ����

�!"#!
�!"#!

Équation 9 : Détermination de �� �� − �����
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2. Spectroscopie d’absorption atomique à plasma à couplage
inductif (ICP‐AAS)
a. Principe de l’expérience
La spectrométrie d’absorption atomique (AAS) est une technique très ancienne
d’analyse des éléments de la matière. Walsh l’a développée afin de rendre son utilisation
plus simple (Walsh, 1968). L’AAS étudie les absorptions de lumière par l'atome libre.
C’est une des principales techniques mettant en jeu la spectroscopie atomique dans le
domaine UV‐visible utilisée en analyse chimique (Elhajji, 2012).
L’absorption atomique de flamme est une méthode qui permet de doser essentiellement
les métaux en solution. Cette méthode d’analyse élémentaire impose que la mesure soit
faite à partir d’un analyte (élément à doser) transformé à l’état d’atomes libres.
L’échantillon est porté à une température de 2000 à 3000 degrés pour que les
combinaisons chimiques dans lesquelles les éléments sont engagés soient détruites. La
spectrométrie d’absorption atomique est basée sur la théorie de la quantification de
l’énergie de l’atome. Celui‐ci voit son énergie varier au cours d'un passage d'un de ses
électrons d'une orbite électronique à une autre : ΔE=hν où h est la constante de Planck
et ν est la fréquence du photon absorbé. Généralement seuls les électrons externes de
l'atome sont concernés. L’énergie des photons absorbés étant caractéristique des
éléments absorbants, et leur quantité étant proportionnelle au nombre d'atomes
d'élément absorbant selon la loi de distribution de Boltzmann, l'absorption permet
d’identifier et de mesurer les concentrations des éléments à doser. L’analyse par
absorption atomique utilise la loi de Beer‐Lambert :
�! = −���!"

�
= �! ∗ � ∗ �
�!

� (��������é �é��������)
⟹ ������������� �� �� �������� ���� ����é
�! (��������é �� �� ����è�� ���������)
�! ⟹ ���������� �� ������é ������� à ��� �������� � ! ���� � ; ���� ��� ���� ����é
�! ⟹ ����������� � ! ����������������� �� �. ��� !! . ��!!
� ⟹ �������� �� ������ ������� ����é� �� ��!!
� ⟹ ������������� �� � ! é�ℎ�������� �� ���. �!!
Équation 10 : Loi de Beer Lambert
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b. Protocole expérimental
SUFU de drosophile (WT et mutant H73A), humain et de poisson Zèbre ont été purifiées
suivant le protocole de purification décrit plus haut. Les protéines ainsi que le lysozyme
(contrôle négatif) et SHH (contrôle positif) ont ensuite été mises dans différents
tampons (Tableau 16) et en présence ou non de Zn un temps nécessaire pour permettre
la fixation du cation (1h). Puis, plusieurs bains de dialyse dans 500 ml de tampon 1’, 2’ et
3’ (Tableau 16) ont été effectués pendant 2 fois 2 heures chacun pour enlever l’excès de
Zn en solution. Les protéines ont une concentration d’environ 2µM pour un volume d’un
millilitre. La présence de Zn a été analysée par spectrométrie d’absorption atomique sur
un appareil Varian AA20.
Une solution de concentration connue de Zn a été utilisée pour calibrer l’appareil. Une
courbe d’étalonnage à été tracée afin d’en tirer la concentration en Zn de notre
échantillon.
Tampon pour fixation du Zn
Tampon 1
Mes pH 6

Tampon 2

Tampon 3

20m mM

Tris pH 7

Tampon de dialyse
Tampon 1’ Tampon 2’ Tampon 3’
20m mM

20 mM

Tris pH 8

20m mM
20mM

Glycérol

10%

10%

10%

NaCl

50 mM

50 mM

50 mM

20m mM
50 mM

50 mM

50 mM

Tableau 16 : Préparation des échantillons pour l’ ICP AAS.
Différents tampons ont été réalisés pour effectuer les expériences d’ICP AAS. En effet, le pH de la solution a été
modifié afin de vérifier si la fixation de Zn sur SUFU est dépendante du pH. Le Tris ne tamponnant pas bien à pH6, le
MES a été utilisé. Le glycérol a été enlevé de la protéine juste avant l’expérience car il perturberait les mesures.
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F. Etudes structurales de SUFU
1. Dichroïsme circulaire
Afin de déterminer la composition en structures secondaires de la protéine dSUFU, des
expériences de dichroïsme circulaire (CD) ont été réalisées sur la ligne de lumière DISCO
du synchrotron SOLEIL.
La ligne DISCO utilise la gamme des longueurs d’ondes UV‐visibles (60‐700 nm) pour
réaliser des expériences de CD sur du matériel biologique mais aussi sur d’autres
échantillons comme des polymères par exemple. La source de lumière provient d’un
dipôle D04.1 (1.71 T). La station d’imagerie de la ligne contient 2 microscopes inversés
avec un pré et un post monochromateur et trois détecteurs un PPT, une caméra CCD et
un APD. Cette ligne de lumière permet trois types expériences ; microscopie de
fluorescence, dichroïsme circulaire et spectrométrie de masse.
La technique de dichroïsme circulaire repose sur la propriété qu’ont les molécules
chirales d’absorber la lumière polarisée droite ou gauche de manière différente. La
liaison peptidique des protéines présente un carbone α asymétrique, elle est donc
chirale et la chaine principale va générer un signal dichroïque qui est caractéristique de
la structure secondaire (Greenfield and Fasman, 1969). En effet, elle absorbe
différemment la lumière (dans la gamme de longueur d’onde des UV lointains c’est à dire
190‐250 nm) selon qu’elle se trouve dans une hélice α, dans un brin β ou dans une autre
structure. La Figure 51 montre les spectres de base des structures secondaires. Le
spectre des hélices α présente un maximum à 192 nm et deux minima à 209 et 222 nm.
Les feuillets β présentent des spectres variables selon la torsion des brins les uns par
rapport aux autres et selon que les brins sont parallèles ou antiparallèles. Cependant, le
spectre des brins β présente un maximum à 196 nm et un minimum à 218 nm. Lorsque
la protéine est non structurée, le spectre présente un minimum à 195 nm et un
maximum à 212 nm.
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Figure 51 : Spectres de dichroïsme circulaire de référence
La courbe noire désigne un spectre standard de protéine riche en structures α, celle en bleu un spectre standard de
protéine riche en structures β et celle en vert un spectre de protéine dépliée.

Afin de mesurer un spectre de dichroïsme circulaire, une lumière monochromatique et
polarisée est générée et l’échantillon lui est soumis. En fonction de la concentration en
structures secondaires, il y aura une déviation différentielle de la lumière.
Préparation des échantillons
Une fois la protéine purifiée, elle a été dialysée 2 fois 2h à 5°C contre un litre de tampon
(Phosphate pH 7,5 20 mM, Fluorure de sodium 50 mM) qui absorbe très peu dans la
gamme de longueur d’ondes utilisée (185 à 250 nm). Les protéines ainsi dialysées ont
été centrifugées à 13200 rpm 4°C 15 min afin d’éliminer les agrégats. 4 µl de
l’échantillon à 6 mg/ml environ ont été déposés dans une cuve de CaF2 (24,6µm de trajet
optique) puis placés dans le porte‐échantillon thermostaté par un dispositif à effet
Pelletier. Le spectre de dichroïsme est obtenu par mesure de l’ellipticité définie par
l’angle dont la tangente est égale au rapport entre les axes de l’ellipsoïde de polarisation
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de la lumière (exprimé en mdegrés) à une longueur d’onde donnée. La longueur d’onde
varie généralement entre 175 et 260 nm avec une vitesse de 50 nm/min. 3 spectres ont
été mesurés et moyennés. Une mesure du tampon seul a également été enregistrée.
Après soustraction du signal provenant du tampon et normalisation par rapport à la
concentration de l'échantillon, le contenu en structures secondaires a été estimé avec le
programme BestSel (Micsonai et al., 2015a). Une dénaturation thermique des protéines
a été suivie en mesurant les spectres de 175 à 260 nm et en appliquant un gradient de
température allant de 10 à 90°C avec un incrément de 3 à 5°C. Ensuite, on trace la
courbe présentant la valeur du dichroïsme à 208 nm en fonction de la température. La
longueur d’ondes à 208 a été choisie car c’est celle à laquelle le signal des structures
secondaires et en particulier des hélices α est la plus intense (Figure 51).
2. Diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS)
Afin d’évaluer la conformation des protéines en solution, des mesures de SAXS ont été
effectuées. Après la chromatographie échangeuse d’ion, les protéines sont dialysées
dans du tampon SEC (
Tableau 12) puis concentrées. Elles sont ensuite passées sur une colonne Agilent Bio SEC‐

3 prééquilibrée avec le même tampon.
De manière générale, la préparation de l’échantillon et le traitement des données se sont
effectués de la même façon, malgré quelques différences. En effet, les expériences ont été
réalisées sur la ligne SWING à SOLEIL (Saint Aubin France) et sur la ligne BM29 à l’ESRF
à Grenoble
a. Données obtenues sur SWING au Synchrotron SOLEIL
La protéine concentrée à environ 10 mg/ml était dans le tampon SEC (
Tableau 12).

Les mesures de SAXS ont été effectuées sur la ligne de lumière SWING au

synchrotron SOLEIL (Saint Aubin France) dont la gamme d’énergie est comprise entre 5
et 17 keV. Les échantillons sont injectés sur une colonne d’exclusion moléculaire Agilent
Bio SEC‐3 prééquilibrée avec le tampon SEC avant d’être analysés sur la ligne de rayon X
(RX). L’énergie du RX utilisée est de 12 keV et la distance entre l’échantillon et le
détecteur est de 1804 mm. La taille du faisceau de rayon X est de 450 x 20µm2. Le flux
de photons reçus par l’échantillon est de 8.1012 photons/s à 7 keV. Le système est
programmé pour mesurer 100 images du tampon et 240 images de la protéine en
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réalisant 1s d’exposition et espacé de 500ms de pause. Les données de diffusion sont
obtenues sur un détecteur CCD de la marque Aviex.
Les images ont été traitées à l’aide du programme FOXTROT développé à SOLEIL. Dans
un premier temps, la moyenne de l’intensité diffusée est calculée selon des cercles
concentriques centrés sur la position du faisceau incident, produisant la courbe de
diffusion I= �(�), q= (4π sin �)/� (où 2θ désigne l’angle entre le faisceau incident et le
faisceau diffusé et λ la longueur de l’onde incidente) (Figure 52) normalisée par rapport
à l’intensité de diffusion de l’eau pour chaque image. Les images du tampon ont été
moyennées, soustraites de celles de la protéine, permettant de calculer un rayon de
giration Rg pour chaque image et de sélectionner les images d’intérêt qui seront
moyennées pour produire la courbe de diffusion de la protéine.
b. Données obtenues sur BM29 à l’ESRF
Des données de SAXS ont été collectées sur la ligne BM29 BioSAXS à l’ESRF à Grenoble.
Cette ligne a une énergie variant entre 7 et 15 keV cependant, l’énergie standard de
travail est de 12,5 keV. La tailles du faisceau est de 700µm x 700µm. Le détecteur est un
Pilatus (DECTRIS) détecteur à pixels qui ne limite pas le nombre d’images. Il se situe à
2500mm de l’échantillon. Ce dernier reçoit 1012 photons/s. Les données de SAXS ont été
mesurées par le mode « Online HPLC » sur les protéines (10 mg/ml) directement éluées
d’une colonne Agilent Bio SEC‐3 équilibrée dans le tampon SEC.
L’analyse initiale (moyenne des images du tampon, soustraction de cette dernière sur les
images de diffusion de la protéine et la moyenne des images ayant un Rg stable) a été
réalisée sur la plateforme de BM29 avec le programme EDNA. Les intensités (�!"!,!"# )
ont été normalisées par rapport à celle de l’eau grâce à l’équation 8. L’intensité
théorique de l’eau à l’origine, �!! !,!! est égale à 0,0163 cm‐1 et celle expérimentale
�!! !,!"# est de 20,41. L’erreur σ a été ajustée de la même façon grâce à l’équation 9 et la
valeur du moment de transfert q a été ramenée en Å.
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c. Traitement des données de SAXS
Les données de diffusion par SAXS correspondent à des intensités (Figure 53) qui sont
fonction du moment de transfert q (ou Q).

�=

4 πsin �
�

Équation 14 : Moment de transfert

Les premiers éléments pouvant être calculés sont : le rayon de giration (Rg) et l’intensité
I0. Le rayon de giration désigne la racine carrée de la moyenne du carré des distances
interatomiques au sein de la protéine. Elle permet une première estimation de la taille
de la protéine. I0 désigne l’intensité de l’onde diffusée à 2� = 0. Ces valeurs ne sont pas
mesurées mais peuvent être déterminées en utilisant l’approximation de Guinier
(Guinier, 1939) dans un premier temps au niveau de la courbe ayant la plus haute
intensité, puis, sur toutes les autres courbes de diffusion. Cette approximation n’est
valide que pour des qRg < 1,3 pour les protéines globulaires.

� � = �(0)�

(!

!
! ! !!
)
!

Équation 15 : Approximation de Guinier valide aux petits angles, typiquement qRg < 1,3

Le rayon de giration Rg et l’intensité à l’origine I0 peuvent également être calculés en
utilisant l’ensemble du profil de diffusion. Pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer une
transformée de Fourier (Glatter, 1977) en calculant la fonction de distribution P(r)
(Figure 53). P(r) équivaut à la fonction de Patterson qui dépend de toutes les distances
interatomiques de la protéine.
�!!

=

!!"#
�(�)� ! ��
!
!
2 ! !"# � � ��

Équation 16 : Détermination de rayon de giration Rg dans l’espace réel

!!"#

� � ��

�! = 4�
!

Équation 17 : Détermination de I0 dans l’espace réel.

I0 correspond ainsi à l’aire en dessous de la courbe P(r) (Figure 53a).
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Une fois la courbe de diffusion obtenue en utilisant l’approximation de Guinier, les
données sont traitées en utilisant la suite de programmes ATSAS (Konarev et al., 2006).
Les coordonnées de la courbe de diffusion sont ouvertes avec PRIMUS. PRIMUS est une
interface de graphique permettant d’effectuer l’inversion de Fourier grâce au
programme GNOM (Svergun et al., 1988).
Afin d’avoir un aperçu de l’état de repliement de la protéine, une courbe de Kratky
normalisée (Figure 53) peut être calculée à partir des données de SAXS en utilisant
l’Équation 18.

�(��! ) =

�! �!! ∗ �!
�!

Équation 18 : Fonction pour tracer la courbe de Kratky normalisée (Durand et al., 2010)

En effet, la courbe de Kratky qui est donnée dans la Figure 53 représente le courbe
�(�) = �! �(�) et ne prend pas en compte la forme de la protéine. Ainsi, il est difficile de
comparer deux protéines de conformations différentes. Afin de palier à ce problème,
Javier Perez et ses collaborateurs ont proposé de normaliser la courbe de Kratky en y
intégrant le rayon de giration. La multiplication du moment de transfert Q par le rayon
de giration permet de s’affranchir de la taille de la particule (Durand et al., 2010). Dans
cet article, les auteurs ont décrits les courbes de Kratky de protéines globulaires,
dépliées et intermédiaires, auxquelles nous pouvons comparer les courbes de SUFU.
Calcul des enveloppes
Afin de déterminer l’enveloppe ab initio à partir de la courbe P(r), le programme
DAMMIN (ou la version rapide DAMMIF (Franke and Svergun, 2009) dans PRIMUS)
(Figure 53) a été utilisé. DAMMIN représente la particule en un ensemble de billes
(répartie dans une sphère d’un diamètre Dmax correspondant à la taille maximale de la
particule). Chaque bille correspond soit à la particule soit au solvant.
Les billes sont initialement positionnées de manière aléatoire. Ensuite, une simulation
de type Monte‐Carlo (Famille de méthodes algorithmiques visant à calculer une valeur
numérique ; ici l’énergie, en utilisant des procédés aléatoires c’est à dire une évolution
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discrète de cette valeur) est effectuée. Ceci entraine le changement aléatoire de la
position des billes tout en prenant en compte les données expérimentales qui doivent
être respectées en particulier le volume de la particule estimée grâce à la loi de Porod
(Porod, 1982) (Équation 19 ; Équation 20).

� = 2� !

�!
�

Équation 19 : Volume de la particule
!

�! � � ��

�=
!

Équation 20 : Invariant de Porod

De plus, le protocole de recuit simulé SA (simulated annealing) (méthode empirique
utilisée en optimisation pour trouver les extrêmes de l’énergie du système et l’amène
vers une minimisation) est utilisé afin de déterminer un modèle compacte qui s’ajuste à
l’enveloppe de diffusion.
Les commandes de DAMMIN permettent également d’introduire une symétrie en
fonction de l’échantillon. De cette façon, les modèles de particules ayant un axe de
symétrie tels que des homodimères par exemple sont plus adéquats.
DAMMIN utilise une commande « Keep ». Cette dernière, contrairement au mode
standard (qui garde le meilleur modèle obtenu après la procédure SA) garde tous les
modèles qui ont permis d’avoir de bonne adéquation avec les données expérimentales.
Puis, les modèles subissent une série de chauffage refroidissement virtuel. Permettant,
après minimisation, d’obtenir 15 modèles (chacun étant différent du précédent par un
changement de plus de la moitié de la position des bille) à partir desquels un modèle
moyen sera obtenu à l’aide de DAMAVER.
Un autre programme peut être utilisé pour déterminer l’enveloppe ab initio à partir des
données de SAXS. Il s’agit du programme GASBOR (Svergun et al., 2001). Les protéines
sont une succession d’acides aminés dont les carbones α (Cα) sont séparés d’environ
0,38 nm. A une résolution d’environ 5 Å, la structure protéique peut être représenté par
des pseudo‐résidus (dummy residues DR) centrés sur la position des Cα. Un modèle 3D
à partir des données de SAXS peut être généré en utilisant un arrangement spatial des
DR qui s’accommode le mieux aux données de diffusion. Les positions des Cα est utilisée
afin d’imposer des restrictions spatiales aux DR. En plus de cette distance de 0,38 nm,
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des restrictions liées aux effets de volume et d’interactions locales permettent d’obtenir
un meilleur positionnement des DR. Le programme GASBOR utilise la procédure de
recuit simulé pour modéliser une «chaine peptidique » des DR. Ces modèles basés sur
les DR permettent d’avoir plus de détails que ceux générés par DAMMIN.
Les programmes de calcul d’enveloppes ne génèrent pas une solution unique, mais un
ensemble d’enveloppes compatibles au mieux avec les données SAXS. Il est donc
nécessaire d’échantillonner l’espace en calculant au moins une dizaine d’enveloppes.
Une fois les modèles générés par DAMMIN ou GASBOR, la suite DAMAVER permet de
valider les solutions obtenues. Pour ce faire, il superpose les enveloppes générées par
ces programmes, élimine les plus éloignées et calcule une enveloppe moyenne.
DAMAVER est basée sur le programme SUPCOMB (Kozin and Svergun, 2000) qui aligne
deux modèles de faible et de haute résolution, généralement l’enveloppe SAXS et la
structure 3D en minimisant les différences spatiales.
Comparaison entre les courbes de diffusion d’un modèle et les courbes
expérimentales
Le programme CRYSOL (Svergun et al., 1995) calcule le profil de diffusion d’une
structure 3D. Les courbes de diffusion théoriques et expérimentales peuvent ainsi être
comparées afin de valider les résultats obtenus.
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3. Modélisation des résidus manquants dans la structure de
hSUFU
Comme vu dans l’introduction, les structures de hSUFU qui ont été publiées (Cherry et
al., 2013a; Zhang et al., 2013a) présentent des résidus désordonnés dont la
cristallographie ne montre pas les positions, mais qui sont présents dans notre protéine
purifiée et participent à la diffusion en SAXS. Afin d’avoir une bonne idées de la part de
la protéine (100 résidus sur 460) qui participe à la diffusion de la lumière, une
modélisation de ces résidus a été nécessaire. Ces séquences désordonnées ne peuvent
pas être modélisées par homologie. Pour ce faire, les acides aminés manquants ont été
construits en utilisant l’option MODELLER dans CHIMERA. Ces modèles ont également
été superposés avec SUPCOMB aux enveloppes générées par DAMAVER.
4. Utilisation de la triple détection pour caractériser les
protéines en solution
Pour déterminer la masse des particules, des mesures de SEC MALS (Size Exclusion
Chromatography Multi‐Angle Light Scattering), d’indice de réfraction et d’absorbance
des UV ont été effectuées.
Le SEC‐MALS est une technique qui combine la séparation des protéines par une
chromatographie d’exclusion stérique à un système de détection multiple comprenant
notamment un détecteur d’indice de réfraction, un détecteur de diffusion de lumière aux
multiples angles et un spectrophotomètre pour les UV (Figure 54). La diffusion de la
lumière par une particule est proportionnelle au produit de sa concentration et de sa
masse moléculaire. Ainsi, en mesurant la lumière diffusée par un échantillon, il est
possible, en connaissant sa concentration, de déterminer la masse de chacun des pics en
sortie de colonne.
L’expérience a été réalisée au laboratoire biologique du synchrotron SOLEIL à Saint
Aubin. Les échantillons concentrés à environ 2mg/ml et 100µl ont été injectés sur une
colonne d’exclusion moléculaire Agilent Bio SEC‐3 prééquilibrée sur la nuit avec le
tampon SEC (
Tableau 12)

filtré (filtre de 22µm) pour enlever la poussière qui peut participer à la

diffusion. L’appareil utilisé pour les mesures des constantes provient de Wyatt Viscotech
et le chromatographe haute pression est de la marque SHIMADZU.
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6. Diffraction des rayons X
Une fois les protéines cristallisées, les cristaux ont été pêchés avec une boucle de nylon
et congelés dans de l’azote liquide. La diffraction des rayons X s’est effectuée sur la ligne
Proxima 1 du synchrotron SOLEIL à Saint‐Aubin. Les données ont été collectées sur un
détecteur Pilatus. Le traitement des données (l’indexation) s’est effectué avec le
programme XDS (X‐ray Detector Software) (Kabsch, 1993, 2010) en utilisant la suite
XDS Made Easy (Pierre Legrand, SOLEIL).

161

164

Makamté Staëlle – Thèse de doctorat – 2017

Résultats

DEUXIEME PARTIE : RESULTATS ET DISCUSSIONS

DEUXIEME PARTIE : RESULTATS ET DISCUSSIONS
I. ETUDES DE LA PROTEINE MEMBRANAIRE PATCHED
Le gène de Patched a été découvert chez la drosophile par Nusslein‐Volhard and
Wieschaus, 1980. Des études réalisées par Marigo et ses collaborateurs en 1996 (Marigo
et al., 1996) ont permis de mettre en évidence que Patched de vertébrés est un des
récepteurs membranaires de HH et plus spécifiquement, que ses domaines
extracellulaires sont nécessaires pour la réception de signal HH. La protéine Patched
humaine (hPTC) est une protéine membranaire à 12 segments transmembranaires.
La voie HH a été proposée comme pouvant être la cible de traitements chimio
thérapeutiques (Scales and de Sauvage, 2009). Cependant, une suractivation de la voie
HH a été observée comme étant corrélée avec une augmentation de la chimiorésistance
(Queiroz et al., 2010). Des travaux récents, effectués sur la protéine hPTC1 exprimée
dans la levure ont permis de mettre en évidence que cette résistance est due au rôle de
pompe d’efflux de cette dernière (Bidet et al., 2011, 2012; Joubert et al., 2010). Ces
travaux ont montré qu’une inhibition de hPTC1 entrainant son internalisation,
diminuant la quantité de récepteur à la membrane plasmique, permet la diminution de
l’efflux des drogues utilisées en chimiothérapie ciblant la voie Hedgehog.
Cependant, jusqu’alors, peu de données structurales de cette protéine membranaire
sont disponibles et le site de fixation de HH sur hPTC n’a pas été caractérisé d’un point
de vue atomique.
Dans le but d’obtenir ces informations afin de connaître la structure de hPTC, de
comprendre son fonctionnement et dans un plus long terme pouvoir améliorer les
traitements chimio thérapeutiques, j’ai entrepris des travaux pouvant conduire à ces
études structurales.
Je vais présenter les travaux réalisés durant cette thèse ; dans un premier temps, je
parlerai de la modélisation de la structure 3D de hPTC afin de prévoir les différentes
constructions que j’ai effectuées, de leurs clonages dans différents vecteurs et, enfin, des
tests d’expression effectués.
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A. Topologie de hPTC
La protéine hPTC est le récepteur membranaire de HH. Elle présente une région N‐
terminale cytoplasmique, 12 segments transmembranaires, un domaine SSD, 2 larges
domaines extracellulaires et une longue région cytoplasmique en C‐terminal (Figure 56).
C’est une large protéine de 1442 acides aminés et 152 kDa. Elle appartient à la famille
des transporteurs RND (Resistance nodulation and cell division).

Extracellulaire'

121#

437#
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457# 473#

493# 502#

568# 578#

522# 548# 598#

769#

749#

1028# 1076# 1084# 1141# 1155#

1048# 1056# 1104# 1122# 1175#

Sterol'sensing'domaine'
1447#

1#

Intracellulaire'
Figure 56 : Topologie de hPTC
Représentation de hPTC au niveau de la membrane plasmique. En rouge sang, les hélices transmembranaires, en bleu
foncé la région correspondant au « Sterol Sensing Domain » (SSD). Les numéros correspondent au positionnement des
hélices transmembranaires et au premier et dernier acide aminé de la protéine d’après la base de données Swissprot
code Q13635.

B. Modélisation de hPTCΔNΔC et de hPTCD1D2
Dans un premier temps, il a été nécessaire d’avoir un aperçu de la structure de cette
protéine. Aucune structure n’étant disponible, une modélisation de hPTCΔNΔC a été
effectuée afin de déterminer les limites des différentes constructions qui devront être
définies en évitant les zones désordonnées mais aussi les zone qui se situent dans des
régions bien repliées. Sa séquence en acides aminés a ainsi été soumise au serveur
Phyre.
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1. Modélisation de hPTCΔNΔC
a. Bornes du modèle
Le programme HCA prédit les 75 premiers acides aminés en N‐terminale comme étant
désordonnés (Figure 34). En effet, cette région présente essentiellement des acides
aminés polaires et très peu de groupes hydrophobes qui contribuent à constituer une
structure compacte. Il en est de même pour la région C‐terminale. En outre, En 2006 la
région C‐terminale de hPTC a été prédite comme étant la cible de NEDD4, une ubiquitine
ligase qui va ubiquitinyler cette région afin de permettre sa dégradation (Lu et al., 2006).
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Figure 57 : HCA de la région C‐terminale de la protéine hPTC
Les groupes d’acides aminés hydrophobes sont représentés en vert dans des zones délimitées en traits noirs épais.
Les régions désordonnées sont représentées par des acides isolés.

b. Modélisation de la région 61‐1179 de hPTC
En 2014, par alignement de séquence, le programme PHYRE a calculé un modèle à partir
de la structure de l’AcrB (multidrug efflux subunit AcriflavineB) (Yu et al., 2005). C’est
une protéine de la membrane périplasmique d’E.Coli appartenant à la famille des
transporteurs bactériens de type RND à laquelle hPTC est apparentée.
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Le modèle de hPTCΔNΔC construit à partir de NPC1 (pdb 5I31) présente la même
pseudo symétrie d’ordre 2 que celui généré avec AcrB, 12 hélices transmembranaires,
une hélice cytoplasmique et deux larges domaines extracellulaires organisés en hélices
α et brin β (Figure 60). Les domaines extracellulaires sont également intimement liés
entre eux et seraient donc nécessaires pour stabiliser la protéine.
Une des nouvelles fonctionnalités du programme PHYRE est de lancer une recherche de
site de liaison potentiel. Pour ce faire, la séquence de la protéine est soumise au
programme 3DLingandSite (Wass et al., 2010). Ce programme utilise des sites de
liaisons de structures similaires à celle qui lui est soumise, superpose ces derniers au
modèle de la protéine d’intérêt et ainsi, permet de prédire un site potentiel de liaison
(Figure 60C). Sur la Figure 60B, j’ai coloré en bleu foncé ce site potentiel et en bleu
turquoise le SSD. Ce site est présent au niveau des domaines transmembranaires 2, 3, 4
et 11 et se situe dans le SSD, ce dernier étant localisé dans les TM 2 à 6 et l’hélice
cytoplasmique. Il s’agirait probable d’un site de liaison d’une molécule de type stérol.
Cependant, le site 3DLingandSite y a modélisé un hème, provenant de la structure
2WDQ, la succinate quinone oxydoréductase de E.Coli. La modélisation de cet hème
semble aberrante car hPTC n’a pas été décrite comme une protéine fixant des hèmes.
Cependant, le site de fixation correspond à la région SSD.
L’étude de la protéine hPTC a pour but de déterminer sa structure et en particulier de
révéler le site de liaison de son ligand HH. Plusieurs études ont montré que les domaines
extracellulaires de hPTC étaient nécessaires à la fixation de son ligand HH (Bidet et al.,
2012; Marigo et al., 1995). Afin de déterminer la structure du site de fixation de son
ligand, j’ai décidé de réaliser deux constructions, une construction que j’ai nommée
hPTCΔNΔC dans laquelle les domaines N et C terminaux de la protéine ont été clivés, et
une construction que j’ai nommée hPTCD1D2 qui n’inclut que les domaines
extracellulaires de la protéine associés entre eux avec le lysozyme du phage T4L. La
séquence choisie pour l’étude de hPTCΔNΔC est représentée ci après avec, à sa suite, la
séquence du site multiple d’affinité nécessaire pour sa purification.

171

Makamté Staëlle – Thèse de doctorat – 2017

Résultats

hPTCΔNΔC
TM1_Domaine1_TM2_TM7_Domaine2_TM8_TM12_TEV_FixationCalmoduline_EtiquetteStreptavidine_Site
Thrombine_SiteThrombine_EtiquetteHA_EtiquetteHA_EtiquetteHA_EtiquetteHexahistidine
MG98KFLVVGLLIFGAFAVGLKAANLETNVEELWVEVGGRVSRELNYTRQKIG147EEAMFNPQLMIQTPKEEGANV
LTTEALLQHLDSALQASRVHVYMYNRQWKLEHLCYKSGELITETGYMDQIIEYLYPCLIITPLDCFWEGAKLQSGTA
YLLGKPPLRWTNFDPLEFLEELKKINYQVDSWEEMLNKAEVGHGYMDRPCLNPADPDCPATAPNKNSTKPLDMA
LVLNGGCHGLSRKYMHWQEELIVGGTVKNSTGKLVSAHALQTMFQLMTPKQMYEHFKGYEYVSHINWNEDKAA
AILEAWQRTYVEVVHQSVAQNSTQKVLSFTTT425TLDDILKSFSDVSVIRVASGYLLMLAYACLTMLRWDCSKSQG
AVGLAGVLLVALSVAAGLGLCSLIGISFNAATTQVLPFLALGVGVDDVFLLAHAFSETGQNKRIPFEDRTGECLKRTG
ASVALTSISNVTAFFMAALIPIPALRAFSLQAAVVVVFNFAMVLLIFPAILSMDLYRREDRRLDIFCCFTSPCVSRVIQ
VEPQAYTDTHDNTRYSPPPPYSSHSFAHETQITMQSTVQLRTEYDPHTHVYYTTAEPRSEISVQPVTVTQDTLSCQ
SPESTS705STRDLLSQFSDSSLHCLEPPCTKWTLSSFAEKHYAPFLLKPKAKVVVIFLFLGLLGVSLYGTTRVRDGLD
LTDIVPRETREYDFIAAQFKYFSFYNMYIVTQKADYPNIQHLLYDLHRSFSNVKYVMLEENKQLPKMWLHYFRDW
LQGLQDAFDSDWETGKIMPNNYKNGSDDGVLAYKLLVQTGSRDKPIDISQLTKQRLVDADGIINPSAFYIYLTAWV
SNDPVAYAASQANIRPHRPEWVHDKADYMPETRLRIPAAEPIEYAQFPFYLNGLRDTSDFVEAIEKVRTICSNYTSL
GLSSYPNGYPFLFWEQ1020YIGLRHWLLLFISVVLACTFLVCAVFLLNPWTAGIIVMVLALMTVELFGMMGLIGIKLS
AVPVVILIASVGIGVEFTVHVALAFLTAIGDKNRRAVLALEHMFAPVLDGAVSTLLGVLMLAGSEFDFIVRYFFAVLA
ILTILGVLNGLVLLPELASDIDGRDYDIPTT1171ENLYFQGARKLGATKRRWKKNFIAVSAANRFKKISSSGALGAHGS
GSGMDEKTTGWRGGHVVEGLAGELEQLRARLEHHPQGQREPGSGLVPRGSGAGLVPRGSPSIEGRYPYDVPDYAG
YPYDVPDYAGYPYDVPDYAGARLQHHHHHH*

Cette construction représente la séquence entière de hPTC à l’exclusion des régions N et
C terminales soit 97 et 276 acides aminés respectivement.
2. Discussion des résultats du modèle de hPTCΔNΔC
J’ai calculé les identités de séquences entre hPTC, AcrB et NPC1, qui ont servi pour
construire les deux modèles. Le tableau ci dessous représente les pourcentages
d’identité qui existent entre hPTC, NPC1 et AcrB basés sur un aligmement global et un
alignement limité aux régions concernées. J’y ai représenté les identités de la protéine
entière, du domaine SSD, des domaines extracellulaires 1 et 2 et des régions
transmembranaires.
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Protéine
entière
DE1
DE2
TM1
TM2
TM1‐
TM2
SSD
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NPC1
AcrB
Identités Similarités Identités Similarités
19
19,1
18,4
21,6
24,3

40,8
38,8
46,9
51,2
51,5

17,1
14,6
16,4
15,9
19,2

46,1
45,1
43,7
49
45,7

17,1
32,5

35,1
73,5

16,3

48,6

NPC1
Protéine
entière
DE1
DE2
TM1
TM2
TM1‐
TM2

AcrB
Identités Similarités
16,4
18,3
20,3
16,6
15,2

41,1
47,9
37,3
47,7
44,8

18

44,6

Tableau 17 : Identité et similarités (%) entre les différents domaines de chacune des protéines
hPtc, AcrB et NPC1
Les alignements ont été effectués sur les protéines entières, les domaines extracellulaires 1 et 2 (DE1, DE2,
respectivement), les domaines transmembranaires 1 et 2 séparément et les deux ensemble (TM1, TM2, TM1‐TM2
respectivement) et le domaine SSD (SSD). L’alignement avec le mode d’alignement global et réalisée avec l’option
« Global alignment » du programme LALIGN sur le site Expasy.

Protéine entière
DE1
DE2
TM1
TM2
TM1‐TM2
SSD

hPtc
1449
320
262
162
258
418
161

NPC1
1280
314
249
233
180
413
166

AcrB
1051
308
316
219
178
397

Tableau 18 : nombre de résidus impliqués dans la comparaison

Parce qu’elles sont toutes les deux des protéines humaines, hPTC présente plus
d’identité de séquence avec NPC1 qu’avec AcrB. Cependant, le taux de similarité entre
hPTC et AcrB est plus élevé que celui entre hPTC et NPC1.
Région transmembranaire
Les deux modèles de la protéine qui ont été construits à partir de AcrB et de NPC1
présentent 12 segments transmembranaires. Au sein de ces segments, il y a une
symétrie d’ordre 2 avec une organisation 1‐5 (un segment transmembranaires, un
domaine extracellulaire et 5 segments transmembranaires). Les segments 1, 2, 3, 4, 5 et
6 sont respectivement symétriques aux segments 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (Figure 61). Ceci
est valable pour les deux modèles. De plus, cette région est la plus conservée (Figure 62).
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protéines RND hPTC et NPC. Elle présentent 32,5% d’identité (Tableau 17) Cette région
très conservée a été détectée comme pouvant renfermer un site potentiel de liaison
d’une molécule par le programme 3DLingandSite dans le modèle calculé d’après NPC1.
De plus, le programme PHYRE est capable de calculer un pourcentage de confiance dans
le modèle sorti et celui ci est de 100%. En outre, la protéine hPTC a été décrite par
comme permettant le transport de cholestérol (Bidet et al., 2011) tout comme NPC1
(Carstea et al., 1997). Ces informations permettent de valider le modèle réalisé avec la
protéine NPC1 même si aucune des 2 structures de NPC1 ne présentent pas de ligand
dans le site SSD.
Comme décrit en introduction, SHH subit deux modifications post‐traductionnelles : une
acylation N‐terminale et l’ajout d’un cholestérol au C‐terminal. Cette dernière
modification est introduite au cours de la maturation de Hedgehog par une coupure de
liaison peptidique de type intéine. Ce cholestérol est nécessaire pour son activation et
pour le déplacement de la protéine dans le milieu extracellulaire. Le cholestérol permet
également la réception correcte du signal au niveau des cellules cibles (Gallet, 2011;
Gallet et al., 2003, 2006).
De plus, hPTC exerce une inhibition sur SMO de manière non stœchiométrique ce qui
suggère un mécanisme faisant intervenir des intermédiaires. Le cholestérol a été
proposé comme pouvant être cette intermédiaire (Bidet et al., 2011; Luchetti et al.,
2016) entre les deux protéines et activer ainsi la transcription du signal HH.
Les domaines extracellulaires
Les données recueillies avec ces modèles ont permis de construire une protéine
chimérique constituée des deux domaines extracellulaires associés entre eux par le
lysozyme du phage T4.
Les domaines extracellulaires présentent 19,1% et 14,6 % d’identité entre hPTC et NPC1
et hPTC et AcrB respectivement pour le domaine 1 et 18,4 et 16,4 % d’identité entre
hPTC et NPC1 et hPTC et AcrB respectivement pour le domaine 2. Et enfin, 18,3 et 20,3
% pour les domaines 1 et 2 respectivement entre NPC1 et AcrB (Tableau 17). En effet,
ces régions sont responsables de la spécificité de liaison du ligand notamment dans AcrB
(Yu et al., 2005) et de la liaison de SHH sur hPTC (Marigo et al., 1996). Cette région est
logiquement celle qui présente le plus faible taux de conservation au sein du modèle
selon le serveur PHYRE. Cependant, dans les deux modèles, ces domaines sont organisés
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en hélices α et en brin β et sont intimement liés l’un à l’autre. De par les liaisons faibles
présentes au sein de cette association, il semblerait que ces deux domaines soient
nécessaires pour stabiliser la charpente de la protéine et, plus particulièrement, pour
stabiliser la charpente d’une protéine chimérique qui n’exprimerait que les deux
domaines extracellulaires afin de s’affranchir des 12 segments transmembranaires de la
protéine hPTC.
3. Modélisation de hPTCD1D2
Une fois que le modèle de la protéine entière a été construit par rapport à AcrB, la région
correspondant aux domaines extracellulaires a été utilisée pour modéliser la protéine
chimérique constituée de ces deux domaines liés par le T4L. Ci‐dessous, la séquence de
cette protéine avec l’étiquette hexahistidine nécessaire pour la purification sur colonne
d’affinité de nickel ainsi que le site de coupure à la protéase TEV.
hPTCD1D2
Début‐traduction_EtiquetteHexahistidine_Linker_TEV_Linker_Domaine1_Lysozyme_Domaine2
MRSETMSYYHHHHHHDYDIPTTENLYFQGAMGRPG147EEAMFNPQLMIQTPKEEGANVLTTEALLQHLDSALQA
SRVHVYMYNRQWKLEHLCYKSGELITETGYMDQIIEYLYPCLIITPLDCFWEGAKLQSGTAYLLGKPPLRWTNFDP
LEFLEELKKINYQVDSWEEMLNKAEVGHGYMDRPCLNPADPDCPATAPNKNSTKPLDMALVLNGGCHGLSRKYM
HWQEELIVGGTVKNSTGKLVSAHALQTMFQLMTPKQMYEHFKGYEYVSHINWNEDKAAAILEAWQRTYVEVVH
QSVAQNSTQKVLSFTTT425NIFEMLRIDEGLRLKIYKDTEGYYTIGIGHLLTKSPSLNAAKSELDKAIGRNTNGVITK
DEAEKLFNQDVDAAVRGILRNAKLKPVYDSLDAVRRAALINMVFQMGETGVAGFTNSLRMLQQKRWDEAAVNLA
KSRWYNQTPNRAKRVITTFRTGTWDAYS705STRDLLSQFSDSSLHCLEPPCTKWTLSSFAEKHYAPFLLKPKAKVV
VIFLFLGLLGVSLYGTTRVRDGLDLTDIVPRETREYDFIAAQFKYFSFYNMYIVTQKADYPNIQHLLYDLHRSFSNVK
YVMLEENKQLPKMWLHYFRDWLQGLQDAFDSDWETGKIMPNNYKNGSDDGVLAYKLLVQTGSRDKPIDISQLTK
QRLVDADGIINPSAFYIYLTAWVSNDPVAYAASQANIRPHRPEWVHDKADYMPETRLRIPAAEPIEYAQFPFYLNG
LRDTSDFVEAIEKVRTICSNYTSLGLSSYPNGYPFLFWEQ1020*
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N‐terminal du domaine 2 dans notre modèle par homologie (respectivement 7,3 et 9,2
Å), l’insertion de cette protéine ne devrait pas déstabiliser les deux domaines. Nous
n’avons pas envisagé d’exprimer les domaines indépendamment car modèle de hPTC
prédit les deux domaines comme étant intimement liés l’un à l’autre, ceci suggère que
l’un serait nécessaire pour la stabilité de l’autre du fait des interactions non covalentes.
4. Discussion des résultats du modèle de hPTCD1D2
Le modèle du trimère a une énergie favorable
La protéine hPTC est une grosse protéine qui fait 152 kDa et 12 segments
transmembranaires. Pour s’affranchir de ces régions hydrophobes, j’ai choisi de
tronquer la protéine et de travailler avec la partie soluble de cette dernière qui est
nécessaire et suffisante pour se lier au ligand SHH. J’ai obtenu un modèle dont l’énergie
calculée par le programme Rosetta est négative donc à priori favorable.
Le modèle est compatible avec la formation d’au moins un pont disulfure
Les domaines extracellulaires ainsi sélectionnés possèdent 9 cystéines qui peuvent être
impliquées dans la formation de ponts disulfures lors de l’expression dans E.Coli. En
effet, dans le modèle construit à partir de NPC1, au moins deux de ces cystéines sont
impliquées dans la formation d’un pont disulfure (Figure 64 ci‐dessous). Trois autres
cystéines sont modélisées mais ne sont pas engagées dans la formation de ponts
disulfures, les autres cystéines (4) n’ont pas été modélisées.
Afin d’essayer d’exprimer cette protéine ayant des ponts disulfures dans une bonne
conformation, l’expression a été effectuée dans une souche particulière d’E.Coli, la
souche Shuffle (Lobstein et al., 2012).
Les sites potentiels de glycosylation sont accessibles au solvant
Cette région possède également les 6 sites de N glycosylation prédit comme étant
présents au sein de hPTC ainsi, j’ai également exprimé cette région dans la levure.
Ces sites, 4 au totale, se situent à la surface du modèle construit et donc accessibles aux
enzymes de glycosylation. Ceci contribue à valider ce modèle. Cependant les
glycosylations pouvant gêner la cristallisation et étant absentes des organismes tels que
E.Coli, je n’ai pas tenu compte de ce paramètre dans le cas de l’expression en bactérie. De
plus, l’expression réalisée en levure de la protéine entière a déjà permis d’avoir une
protéine fonctionnelle (Bidet et al., 2012; De Rivoyre et al., 2006) ainsi, ces sites de
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Discussions
Le gène exprimant la protéine hPTCD1D2 a été clonée dans un vecteur pet 28 FA. Une
mutagenèse dirigée a permis de rétablir le gène de la protéine dans le bon cadre de
lecture. Afin de déterminer que la protéine exprimée est bien celle attendue, j’ai identifié
la protéine par spectrométrie de masse. Le logiciel a pu déterminer que la protéine
Patched humaine est présente dans ma construction avec un score de 75. Ce résultat a
été possible après avoir effectué une attribution manuelle des peptides. En effet, le
logiciel a eu du mal à trouver automatiquement une correspondance puisque hPTCD1D2
est une chimère de protéine humaine hPTC tronquée et du lysozyme du phage T4.
Néanmoins, tout au long des expériences, j’ai pu attester de la présence de la protéine
par immunoréplique anti étiquette histidine. Ainsi, je peux affirmer sans ambigüité que
la protéine hPTCD1D2 s’exprime dans les souches C41 et shuffle d’E.Coli.
Dans la souche C41
L’expression de la protéine n’induit pas de mort cellulaire, à la fin d’une expression en
milieu liquide, la densité optique de 7,7 (1 mAU correspond à [5x108 ‐ 1x109]
cellules/ml). Avant l’induction, il n’y a pas d’expression de la protéine. 4h après
induction à 20°C, la protéine de 89 kDa peut être détectée sur une immunoréplique.
Cette protéine s’exprime à 16, 20, 25 et très fortement à 37°C. Cependant, elle est
entièrement exprimée sous forme non soluble. Ces corps d’inclusion pourraient être
solubilisés sous la forme native de la protéine, cependant, ce processus est long et
compliqué par la présence probable de ponts disulfures et cette option n’a pas été
effectuée au cours de ma thèse.
Dans la souche shuffle
L’expression de la protéine ralentit la croissance cellulaire. Sur milieu solide, plus on
augmente la concentration d’IPTG, plus les colonies sont petites de plus, après induction
et culture O/N, la densité optique à 600 est de 2,4. De même que lors d’une expression
en C41, avant l’induction, la protéine ne s’exprime pas : il n’y a pas d’expression de fuite.
Elle s’exprime à 16, 20, 22 et 30°C. La fraction soluble obtenue après culture à 16°
s’accroche sur une résine de nickel. L’accessibilité de l’étiquette histidine permet de
poser l’hypothèse que la protéine serait dans une bonne conformation à 16°C puisque la
protéine est présente dans les élutions de la chromatographie d’affinité après l’avoir
exprimer à cette température.
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Les domaines extracellulaires de hPTC présentent plusieurs cystéines dont au moins
deux sont présentes dans modèle obtenu avec NPC1 et ont été prédites comme étant
impliquées dans la formation de ponts disulfures. La formation de ponts disulfures
s’effectue dans un milieu oxydant (Figure 41) et est très souvent nécessaire pour
permettre le bon repliement d’une protéine.
E.Coli a un cytoplasme réducteur. La souche C41 ne déroge pas à la règle. La souche
shuffle par contre a été créée en effectuant des mutations successives des protéines
DsbC (chaperonne) et DsbA (enzyme catalysant la formation des ponts disulfures), les
obligeant à rester dans le cytoplasme plutôt que dans le périplasme (Lobstein et al.,
2012). Ceci permet d’avoir un cytoplasme oxydant et donc de favoriser le repliement de
protéines ayant des ponts disulfures dans le cytoplasme de cette souche de bactéries.
Cependant, la croissance de ces bactéries n’est pas optimale après l’induction de
l’expression de hPTCD1D2. Dans les conditions d’expression testées, je n’ai pas pu avoir
suffisamment de protéines pour effectuer des tests de cristallisation. Contrairement à la
souche C41 qui a été isolée pour permettre de diminuer la toxicité des protéines
exprimées sous le contrôle d’un promoteur T7 polymérase, la souche shuffle présente
une mauvaise croissance cellulaire.
Afin d’améliorer l’expression de la protéine hPTCD1D2, des mutations cellulaires
permettant d’obtenir une souche shuffle « C41 like » pourraient s’avérer nécessaires. Je
n’ai pas eu le temps de le faire pendant la durée de cette thèse. La protéine peut
également être exprimée avec un peptide signal qui permettrait son adressage dans le
périplasme des cellules C41 qui est moins réducteur que le cytoplasme. De même, je n’ai
pas essayé cette option. En revanche, J’ai essayé de ralentir l’expression à l’aide d’un
vecteur différent, le pBAD24 qui exprime les protéines sous le contrôle d’un promoteur
arabinose. La protéine ne s’est pas exprimée dans ce vecteur mais je ne présenterai pas
ces résultats.
La protéine a été clonée avec, comme protéine scaffold, le lysozyme du phage T4. Ce
dernier peut inhiber l’expression de hPTCD1D2 en inhibant la T7 RNA Polymérase
(Düring et al., 1999)
Par la suite, j’ai décidé de tester l’expression en système eucaryote. Ainsi, j’ai cloné le
gène exprimant hPTCD1D2 dans un vecteur pYeDP60 permettant l’expression dans la
levure Saccharomyces cerevisiae.
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J’ai purifié les différents fragments d’ADN plasmidique. Le séquençage réalisé a permis
d’affirmer que hPTCD1D2 s’est bien inséré dans le vecteur pYeDP60.
b. Tests d’expression dans Saccharomyces cerevisiae
Une fois le vecteur de levure exprimant la protéine hPTCD1D2 obtenu, il a servi pour
transformer la souche de levure W303. Chloé Galbert, la stagiaire responsable de
l’expression en levure a ainsi pu obtenir les clones de levures exprimant la protéine
hPTCD1D2. Cependant, l’expression de cette construction dans les levures n’est pas
encore mise au point au laboratoire.
4. Discussions sur le clonage et l’expression de hPTCD1D2
Afin de déterminer la structure du site de fixation de SHH sur son récepteur Patched, j’ai
effectué le clonage de la construction hPTCD1D2 recouvrant les 2 domaines
extracellulaires de cette dernière, nécessaires pour la fixation de son ligand. Dans un
premier temps, j’ai réalisé l’expression de cette protéine dans la bactérie. J’ai utilisé deux
souches de bactéries, une permettant de limiter la toxicité due à l’expression de
protéines recombinantes dans E.Coli, la souches C41 et une souche qui a été construite
pour exprimer les protéines ayant besoin de former des ponts disulfures, la souche
shuffle. L’expression de hPTCD1D2 dans la souche C41 n’a pas permis d’avoir une
protéine bien repliée. Elle s’exprime sous forme de corps d’inclusion à 37°C.
L’expression dans la souche shuffle, n’a pas permis d’avoir une quantité de protéines
suffisante pour réaliser les expériences de cristallisation. Plusieurs hypothèses peuvent
être formulées pour comprendre ce problème d’expression en bactérie :
•

Les ponts disulfures seraient mal formés induisant ainsi l’agrégation de la
protéine.

•

Le lysozyme T4L ne stabiliserait pas la protéine au contraire gênerait son
repliement (si les modèles sont faux ou si les bornes ont été mal choisies).

•

Les glycosylations seraient importantes pour le bon repliement de la protéine.

•

La protéine serait trop grosse pour la bactérie (89 kDa), elle aurait du mal à
produire une protéine d’une telle taille.

•

Le lysozyme serait un inhibiteur de la T7 polymérase. Cette dernière hypothèse
ne se vérifie pas puisque la protéine s’exprime dans des corps d’inclusion.

Ainsi, j’ai sous cloné le gène exprimant hPTCD1D2 dans un vecteur de levure.

195

Makamté Staëlle – Thèse de doctorat – 2017

Résultats

problèmes pour le métabolisme de E.Coli (Preston, 2003). D’autre part, le vecteur qui
nous a été fourni n’a pas pu être séquencé car le pYep a une très grande taille (7850 pd).
Cependant, pour pallier le manque d’information sur le site multiple de clonage,
plusieurs digestions enzymatiques ont été effectuées. Finalement, le clonage s’est réalisé
au niveau de NheI (les sites NheI et SpeI étant compatibles). Afin de vérifier le sens de
l’insertion, il était nécessaire de trouver deux sites de digestion enzymatique, un sur le
vecteur (à l’extrémité 5’ du site NheI) et le deuxième à l’extrémité 3’ du fragment d’ADN
de hPTCΔNΔC. Après avoir vérifié que l’enzyme SacII ne possède qu’un seul site de
coupure sur le vecteur, la digestion du produit du clonage a été effectuée avec cet
enzyme confirmant ainsi que l’insertion s’est effectuée dans le bon sens.
Le vecteur pYep est utilisé pour exprimer des protéines nécessaires pour des test
fonctionnels (Joubert et al., 2010). Cependant, pour surexprimer la protéine, une étape
nécessaire pour cristalliser les protéines, nous avons décidé de sous‐cloner le fragment
d’ADN hPTCΔNΔC dans un vecteur de surexpression pYDP60.
Les premiers tests d’expression ont permis de mettre en évidence que le clonage et la
transformation des levures se sont correctement effectués. Une mise au point des
conditions d’expression et d’extraction des membranes plasmiques de levures sera donc
nécessaire pour aller au bout de cette expérience et obtenir la protéine en quantité
suffisante pour la cristallisation de cette protéine membranaire.
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II. ETUDES DES PROTEINES SOLUBLES SUFU (DROSOPHILE, HUMAIN, POISSON
ZEBRE)
SUFU est une protéine d’une cinquantaine de kDa qui agit comme l’un des régulateurs
négatifs de la voie de signalisation HH. Initialement découverte chez la drosophile dans
laquelle une délétion n’a pas de phénotype grave, elle s’est avérée être plus importante
chez les mammifères. Afin d’effectuer l’étude de cette protéine, nous avons choisi
d’effectuer les expériences avec les homologues humain, de poisson zèbre et de
drosophile. Je présenterai les expériences ayant conduit à l’obtention d’une protéine
pure, des résultats qui permettent d’affirmer que cette protéine fixe le Zn et enfin, les
structures en solution des différents homologues obtenues par SAXS.
A. Les protéines dSUFU, hSUFU et zSUFU présentent différentes
conformations en solution
1. Purification des protéines
Les étapes de purification décrites dans les matériels et méthodes se sont appliquées
aux différentes protéines SUFU (dSUFU, hSUFU et zSUFU) ainsi qu’aux mutants. La
protéine SUFU est exprimée avec une étiquette histidine à l’extrémité N‐terminale.
Une fois la culture cellulaire effectuée et l’induction de l’expression de SUFU réalisée, les
cellules sont congelées à ‐80°C. La décongélation se fait à température ambiante puis, les
cellules sont mises en suspension dans du tampon de lyse et cassées. La centrifugation à
9000g permet de faire tomber les débris cellulaires et les cellules non cassées. Le
surnageant est ensuite passé sur une colonne de nickel. L’étiquette histidine, qui permet
de retenir la protéine sur une colonne de chromatographie d’affinité au nickel, (Figure
82) est ensuite retirée par une digestion enzymatique à la protéase TEV.
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d. Discussion sur la purification des protéines
La purification des protéines SUFU (hSUFU, dSUFU, zSUFU, dSUFUH73A et dSUFUH70A)
a été réalisée dans le but d’obtenir des informations sur la structure en solution de ces
dernières mais aussi pour les cristalliser. Ainsi, il a été nécessaire d’obtenir une protéine
homogène et concentrée.
La protéine dSUFU a été exprimée et les premières purifications ont été réalisées par
Amira Jabrani (Jabrani, 2012). La protéine a été obtenue avec un bon repliement qui a
permis d’obtenir des premières données de structures en solution notamment par la
détermination de la présence de Zn dans sa structure (Figure 22). Cependant, le
rendement de la purification n’était pas optimal.
Afin d’améliorer le rendement de la purification, j’ai joué sur la salinité du tampon de
lyse. En effet, plus le tampon est salé, moins les protéines s’agrègent. De plus, une forte
salinité du tampon de fixation lors de la chromatographie d’affinité réduit la fixation de
protéines non spécifiques sur la résine de nickel favorisant ainsi la fixation de la
protéine d’intérêt.
Ainsi, le passage de 100 mM à 500 mM NaCl a permis d’améliorer le rendement de la
chromatographie d’affinité. Après cette première étape de purification, je suis passée de
1,6 mg de protéines à 4,8 mg pour 48 g de bactéries au départ.
Dans un deuxième temps, j’ai joué sur la quantité de protéines à fixer sur la colonne
d’affinité. En effet, La fixation étant limitée à un nombre de sites disponibles, j’ai divisé la
quantité de bactéries à casser par deux. J’ai effectué la lyse de 24 g de bactéries au lieu
de 48 g. La lyse cellulaire a également été améliorée grâce à l’utilisation du « Cell
Disruptor » au lieu de la presse de French. Ces modifications ont permis d’avoir une
nette amélioration du rendement de la purification de 2,5 mg de protéines pour 25 g de
bactéries à 8,2 mg de protéines pure pour 25 mg de bactéries.
Les étapes de chromatographie échangeuses d’ion et de chromatographie d’exclusion
stérique n’ont pas été modifiées. La chromatographie d’exclusion moléculaire a été
effectuée pour les expériences de cristallisation sur une colonne superdex 200 et, elle a
été couplée aux expériences de SAXS et de SEC‐MALS. Pour ces dernières, la
chromatographie d’exclusion moléculaire a été effectuée sur une HPLC Agilent Bio SEC‐
3.
La purification a été améliorée sur dSUFU et étendue à toutes les autres protéines SUFU.
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Le rendement protéique a ainsi été multiplié par 6 et, les cristaux ont été réalisés sur
une protéine pure à 86% pour dSUFU (Figure 84) et sur une protéine pure à environ
100% pour zSUFU (Figure 88). La protéine hSUFU est purifiée avec une pureté de 64%.
Les protéines SUFU migrent sensiblement à la même taille. Cependant, les profils de
chromatographie d’exclusion moléculaire de ces protéines sont sensiblement différents.
La protéine dSUFU s’élue à un volume de 14,3 ml. Ceci correspond au volume d’élution
d’une protéine de 75 kDa. La protéine zSUFU s’élue à un volume de 13 ml ; ceci
correspond à une protéine de 158 kDa et enfin, la protéine hSUFU s’élue à 12 ml avec un
épaulement à 10,4 ml ; ceci correspond à des protéines de 440 kDa. (Figure 89)
Cependant, le profil d’élution d’une protéine par chromatographie d’exclusion
moléculaire est fonction de sa masse moléculaire, mais aussi de son rayon de
hydrodynamique ou rayon de Stokes qui varie en fonction de la solvatation de la
protéine et de la forme de cette dernière.

Figure 89 : Profil de migration de protéine standard sur une superdex 200 10/300 GL (GE
healthcare)
F : Ferritine 440 kDa ; Ald : Aldolase 158 kDa ; C : Conalbumin 75 kDa ; O : Ovalbumiine 44 kDa ; CA Anhydrase
Carbonique 29 kDa ; R : Ribonucléase 13,7 kDa ; Apr : Aprotinine 6,5 kDa.

Afin de déterminer la conformation en solution des protéines ainsi purifiées, des
expériences de SEC‐MALS et de SAXS ont été réalisées au synchrotron SOLEIL.
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2. Etat d’oligomérisation des protéines SUFU
Afin de déterminer la masse exacte des protéines hSUFU, dSUFU et zSUFU, des
expériences de SEC‐MALS ont été réalisées. Ensuite, la conformation en solution a été
déterminée par SAXS.
a. SEC‐MALS
La protéine purifiée jusqu’à l’étape de chromatographie échangeuse d’ions est passée
sur une colonne HPLC Agilent Bio SEC‐3 couplée à un appareil permettant la triple
détection. La protéine utilisée pour effectuer ces expériences est celle qui s’élue à 250
mM de NaCl pour hSUFU, dSUFU et pour zSUFU. Le SEC‐MALS permet notamment de
déterminer la masse moléculaire d’une protéine contenue dans un échantillon, son
indice de réfraction et sa concentration.
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Figure 90 : Masse moléculaire des différentes protéines SUFU
L’absorbance de la protéine est représentée en bleu. Elle désigne la concentration de la protéine. La masse de la
protéine est représentée en vert En encadrée, j’ai désigné en encadré la masse de chacun des pics observés en
ultraviolet.
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Les protéines hSUFU, dSUFU et zSUFU ont respectivement une masse moléculaire
théorique de 54, 53 et 53 kDa. La protéine hSUFU est présente en solution sous forme de
deux espèces qu’il n’a pas été possible de séparer totalement avec les colonnes de
chromatographie d’exclusion moléculaire utilisées. Ces deux espèces ont des masses de
118 et 61 kDa respectivement. De même, la protéine zSUFU est présente sous forme de
deux espèces en solution. Ces deux espèces sont assez bien séparées par
chromatographie d’exclusion moléculaire. Elles font chacune 121 et 56 kDa. La protéine
dSUFU quant à elle, fait 57 kDa en solution et n’est présente que sous forme d’une
espèce. Il semblerait que les protéines hSUFU et zSUFU, contrairement à la protéine
dSUFU, sont présentes sous forme de dimère en solution.
Afin de déterminer leur conformation en solution, des expériences de SAXS ont été
réalisées sur ces protéines.
b. SAXS
Les expériences de diffusion des rayons X aux petits angles permettent, comme montré
dans les matériels et méthodes, de déterminer la conformation des protéines en
solution. Même si elle est peu résolutive, elle permet néanmoins de calculer l’enveloppe
à basse résolution (environ 15 Å) de la protéine.
Avant que je n’arrive au laboratoire, des expériences de SAXS sur la protéine dSUFU
avaient été effectuées. Ces dernières ont permis de mettre en évidence que la protéine
est monodisperse en solution et qu’elle possède deux domaines. Dans l’enveloppe ainsi
obtenue, il a été possible d’insérer la structure du domaine N‐terminal de la protéine
dont la structure cristalline (code PDB 1M1L) avait alors été déterminée. Par la suite, j’ai
produit et analysé hSUFU et zSUFU. Dans cette partie, je présenterai les résultats
obtenus après analyse des données de diffusion des rayons X effectuées sur les protéines
hSUFU et zSUFU en les comparant avec ceux de dSUFU.
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Figure 91 : Courbe des intensités diffusées et des rayons de giration en fonction de l’image pour
dSUFU, hSUFU et zSUFU.
Les courbes d’intensités sont données en bleue, celles représentant le rayon de giration sont données en violet.
L’espèce de SUFU correspondant est indiquée en haut du graphe. Les zones encadrées en rouge représentent les
images utilisées pour effectuer la moyenne et obtenir la courbe de diffusion.

Espèce

Rg (Å)

I0

Images

hSUFU Dimère

52,39

0,024

60‐76

hSUFU Monomère

29,26

0,033

212‐228

dSUFU

30,65

0,025

78‐107

Tableau 20 : Valeurs expérimentales de Rg et de I0 pour les deux pics de hSUFU et pour le pic
d’intensité de dSUFU
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Comme le montre la Figure 91, les courbes � ������ = �(0) ont des formes similaires
aux courbes obtenues par SEC‐MALS (Figure 90) pour les trois protéines.
La protéine dSUFU a un Rg stable au niveau du pic d’intensité, et il été aisé de
sélectionner les images (images 78 à 107) sur lesquelles la moyenne a été effectuée. Par
contre, les protéines hSUFU et zSUFU ont des Rg qui fluctuent tout au long de
l’expérience. Afin d’effectuer une moyenne des images pour la protéine hSUFU, les zones
dans le pic d’intensité dont le Rg variait le moins ont été sélectionnées et correspondent
aux images 60 à 76 et 212 à 228. Ces deux pics vont être appelés par la suite dimère et
monomère puisque ces espèces ont été identifiées par SEC‐MALS.
Les résultats qui suivent présenteront l’analyse des données de SAXS obtenues pour la
protéine hSUFU principalement en les comparant avec ceux les résultats de SAXS
obtenus pour la protéine dSUFU.
Dans le but de vérifier la qualité des informations de diffusion de dSUFU, hSUFU
monomère et dimère, j’ai tracé la courbe de diffusion � � = ��� �(�) (Figure 92) et
vérifié grâce à la courbe � �! = �� �(�) (Figure 93) que ces données respectent loi de
Guinier. Cette loi annonce qu’aux alentours de l’origine (��� < 1,3), �� �(�) varie de
façon linéaire en fonction de Q2.
L’analyse de Guinier des courbes a montré que la protéine dSUFU migre sous forme
d’une seule espèce dont le Rg est égal à 30,65 Å. La protéine hSUFU migre sous forme de
deux espèces ayant respectivement un Rg de 52,39 et 29,26 Å. La protéine zSUFU
également migre sous forme deux espèces ayant respectivement des Rg de 39 et 31 Å.
Cependant, les données correspondant à cette protéine sont bruitées, et se situent dans
des valeurs d’intensités très faibles ; il serait nécessaire de collecter de nouvelles
données pour valider ces résultats.
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Figure 92 : Courbes de diffusion de dSUFU, hSUFU monomère et dimère.
Les espèces protéiques auxquelles les courbes correspondent sont désignées en haut du graphe.

Les données aux petits angles sont lisses et ne présentent pas de formation d’agrégats
(absence de données qui montent aux petits angles). Les données de diffusion sont
bruitées pour des valeurs de Q élevées. Ces données semblent de bonne qualité.
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Figure 94 : Courbes de Kratky
Représentations de Kratky des données de SAXS obtenues sur les protéines dSUFU, hSUFUMonomère et
hSUFUDimère.

La courbe de Kratky normalisée est une courbe sans dimension permettant de
caractériser le type de repliement adopté par une protéine en solution (globulaire,
allongée, partiellement repliée, totalement dépliée).
La courbe de dSUFU (Figure 94) présente un maximum à QRg = 1,6 et un minimum à
QRg = 4. Ceci est caractéristique d’une protéine globulaire (Durand et al., 2010).
Cependant, la courbe ne redescend jamais à 0 ; ceci confirme que c’est une protéine
présentant deux domaines structurés qui effectuent un léger mouvement l’un par
rapport à l’autre.
Les courbes de Kratky des deux pics de hSUFU présentent des maxima à QRg = 2 et 2,6
respectivement pour le pic de monomère et pour le pic de dimère. La courbe du pic de
monomère présente un minimum aux alentours de QRg = 4. Ceci confirme que c’est une
protéine présentant deux domaines structurés qui communiquent l’un avec l’autre. Le
pic de dimère ne présente pas de minimum, ce pic se comporte comme une protéine

216

Makamté Staëlle – Thèse de doctorat – 2017

Résultats

allongée que la protéine dSUFU mais présente également deux domaines structurés qui
communiquent l’un avec l’autre tandis que le dimère de hSUFU se comporte comme une
protéine allongée qui possède deux domaines en l’occurrence qui met en jeu deux
partenaires qui ne communiquent pas entre eux.
Afin de vérifier cette observation, les courbes P(r) représentant la distribution des
distances au sein de ces protéines ont été tracées.
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Figure 96 : Fonction de distribution des distance P(r) de dSUFU et de hSUFU monomère et dimère
calculées à partir de leurs courbe I(q) extrapolées pour une concentration de 0.
La protéine dSUFU a son pic à R = 39 Å et une distance maximale Dmax = 100 Å. Le monomère de hSUFU a son pic à R =
25 Å et une distance maximale Dmax = 100 Å. Enfin, le dimère de hSUFU à un pic de R = 29 Å et la distance maximale
Dmax = 200 Å.

Ces valeurs de Dmax et de Rg (Figure 96) viennent confirmer que la protéine dSUFU ainsi
que le monomère de hSUFU sont des monomères tandis que la protéine hSUFU
dimérique présente un maximum de la distribution des distances en son sein deux fois
plus importante que celle de dSUFU et que celle du monomère confirmant ainsi que c’est
un dimère allongé.
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Les enveloppes de SAXS des protéines dSUFU, hSUFU monomère et hSUFU dimère ont
été générées et sont présentées en Figure 97.
A"

B"

C"

D"

Figure 97 : Enveloppes de SAXS des dSUFU et hSUFU monomère et dimère.
A : Enveloppe de SAXS de dSUFU, la structure présente dans cette enveloppe est celle de dSUFU ayant pour code pbd
4KMA (Zhang et al., 2013a). B : Enveloppe de SAXS de hSUFU générée à partir des données du dimère. La structure
insérées dans cette enveloppe est un modèle du dimère de hSUFU généré à partir de la protéine hSUDU 4KMD (Zhang
et al., 2013a). Chacun des monomères a été coloré séparément, rouge et cyan. C : Enveloppe de SAXS de hSUFU
générée à partir des données du monomère. La structure dans cette enveloppe est celle de hSUFU ayant pour code
pdb 4KM9 (Zhang et al., 2013a). D : Enveloppe de SAXS de hSUFU générée à partir des données du monomère. La
structure dans cette enveloppe est un modèle de hSUFU généré à partir des données de structure de la protéine ayant
pour code pdb 4KM9 (Zhang et al., 2013a) dans lequel les boucle manquantes ont été modélisées. Les boucles
désordonnées dans cette dernière structure sont colorées en bleues.

Les données de SAXS ainsi obtenues ont permis de générer des enveloppes de dSUFU et
de hSUFU à la fois avec les données du monomère et celles du dimère (Figure 97). Dans
l’enveloppe de dSUFU, il est possible d’insérer la structure de la protéine ayant été
publiée en 2013 (Zhang et al., 2013) dont le code pdb est 4KMA. Cependant, il y a des
régions de cette structure qui ne s’insèrent pas dans l’enveloppe. Ces régions sont des
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boucles qui peuvent avoir une conformation légèrement différente en solution, ou bien
cette différence peut être due à un manque d’informations de diffusion.
L’enveloppe du monomère de hSUFU a été générée et, la structure hSUFU 4KM9 ainsi
que celle du modèle de hSUFU dont les boucles manquantes ont été modélisées par
MODELLER ont été insérées dans cette enveloppe (Figure 97C et D). L’insertion de la
structure de hSUFU laisse de la densité qu’il est facile de combler lorsqu’on insère les
boucles manquantes (Figure 97D).
Enfin, l’enveloppe de hSUFU générée à partir des données du dimère a été calculée avec
une symétrie d’ordre 2 et on constate qu’elle est assez large pour y insérer deux
molécules de la structure de hSUFU 4KMD interagissant entre elles selon l’interface
sélectionnée par le serveur PDBePISA (Figure 20) (Figure 97B) (Zhang et al., 2013a).
Cependant, il serait nécessaire de construite un modèle du dimère présentant les
boucles manquantes qui sont présentes dans le monomère et l’insérer à nouveau dans
l’enveloppe afin de vérifier que le dimère ainsi obtenu respecte toujours les données de
diffusion.
Cherry et collaborateurs ont effectué des mesures de SAXS et constatent que la protéine
qu’ils ont cristallisée est un monomère en solution (Cherry et al., 2013a). Cependant,
dans leur structure, hSUFU est liée à la MBP (maltose binding protein), une protéine de
grande taille. Nos expériences de SAXS ont été faites sur hSUFU qui contient uniquement
la séquence entière de la protéine sans son étiquette histidine. Et nos deux données
s’accordent à dire que les domaines désordonnés dans le cristal participent parfaitement
à la diffusion des rayons X de la protéine et contribueraient ainsi à donner une structure
allongée à hSUFU.
c. Discussions sur l’état oligomérique des protéines
Contrairement à dSUFU qui est une protéine globulaire avec deux domaines qui
interagissent l’un avec l’autre, les protéines hSUFU et zSUFU seraient présentes sous
forme de deux populations en solution. La première population a une masse double de
celle de la deuxième population ; les résultats de SEC‐MALS ainsi obtenus laissent
suggérer que les protéines seraient monomériques et dimériques en solution. En effet,
les données de SAXS obtenues pour ces deux protéines confirment ces observations. Ces
données SAXS permettent aussi de mettre en évidence la contribution des régions
flexibles de hSUFU qui participent à la diffusion des rayons X, contribuant ainsi à lui
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donner une forme allongée et dont il a été impossible d’obtenir la structure par
diffraction des rayon X du fait d’une trop grande flexibilité (Figure 98 et Tableau 5).

Figure 98 : Alignement des séquences de hSUFU dont les structures sont déposées dans la PDB.
La protéine entière a été cristallisée et est présente sous différents codes PDB. Cependant, certaines régions de la
protéine sont trop flexibles (0‐19 ; 280‐354 ; 452‐455 et 481‐483) et ne permettent pas d’avoir des données de
diffraction par rayon X. Ces régions ont été modélisées pour insérer le modèle dans l’enveloppe SAXS du monomère
de hSUFU.

L’analyse de la structure de hSUFU avec le programme PDBePISA a permis de mettre en
évidence un contact cristallin impliquant une région en N terminale de la protéine qui
serait assez stable pour permettre la dimérisation de la protéine en solution (Figure 20).
Le dimère résultant de ce contact a un Rg et une forme totalement compatibles avec les
données SAXS (Figure 97B). De plus, Il a été montré que hSUFU serait dimérique (Stone
et al., 1999) et, les données de SAXS ainsi obtenus viennent confirmer ces résultats.
Un mutant hSUFUΔ30, dont les 30 premiers acides aminés ont été supprimés a été
généré. Plus tard, je présenterai les résultats préliminaires obtenus sur ce mutant.
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2. Dénaturation en température
Afin de déterminer le comportement de ces protéines en fonction de la température, les
spectres de CD ont été réalisés en faisant varier la température. D’après les données
obtenues, il est possible de dire que.
Effet de la temperature sur les spectres CD de hSUFU
La protéine hSUFU présente un spectre CD à 15° similaire a ceux des protéines dSUFU et
zSUFU. La température ne semble pas beaucoup affecter les spectres de CD de hSUFU
(Figure 100A). En effet, les spectres de CD obtenus en fonction de la variation de la
température ne présentent pas une diminution du spectre à 190 nm ni une
augmentation à 208 et 220 nm caractéristiques de la dénaturation d’une protéine
possédant des hélices et des feuillets. Cependant, l’analyse en structures secondaires sur
le graphe Figure 100B tend à indiquer que sa composition en structures secondaires
varie. La protéine s’enrichit en hélices α (18,5, 23,3 et 29,5% à 15, 40 et 90°C
respectivement) et perd en structures β (24, 19 et 10% à 15, 40 et 90°C
respectivement). La composition de tournants et de structures non définies ne varie que
très peu entre 14,5 et 13,7 et 43,3 et 46% respectivement. Ces variations ne sont pas
perçues sur les spectres de dichroïsme circulaire qui se ressemblent beaucoup et sont
influencés par une augmentation d’helices alpha.
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Effet de la temperature sur les spectres CD de zSUFU
La protéine zSUFU est stable à basse température et à température ambiante. Lorsqu’on
la soumet à de fortes températures, elle se dénature. En effet, les spectres de dichroïsme
circulaire diminuent à 190 nm et augmentent à 208 et 220 nm lorsque la température
augmente (Figure 101B). Lors de cette dégradation, zSUFU s’enrichit en structures β et
perd en hélices α (Figure 101A)
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Figure 101 : Dénaturation en température de la protéine zSUFU
A Spectres de CD de zSUFU en fonction de la longueur d’onde à différentes températures de 10 à 90°C avec un
incrément de 5°C. B Estimation de la composition en structures secondaires (réalisée avec le serveur BeStSel) à 15, 40
et 90°C. Ici, la couleur la plus claire correspond à la température la plus élevée.

Effet de la temperature sur les spectres CD de dSUFU
De même, la protéine dSUFU est stable à température ambiante et à basse température.
Mais, une augmentation de la température entraine une dénaturation se manifestant par
une diminution de l’ellipticité à 190nm et un gain d’ellipticité à 208 et 220 nm (Figure
102A). Cette dénaturation se décrit aussi par une perte d’hélices et un gain de structures
β comme il est possible de le voir sur la Figure 102B représentant l’analyse de la
composition en structure secondaires à différentes températures réalisée par le serveur
BeStSel.
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pouvant supporter des températures entre 5 et 30°C, ses protéines seraient moins
stables que celles de l’homme qui a une température corporelle de 37°C. De même, la
drosophile qui supporte des températures de 10 à 30°C aurait des protéines moins
stables que celles de l’homme.
Enfin, la perte d’helice α, et le gain de brin β est caractéristique de la dénaturation de
plusieurs protéines (Ahmad et al., 2015; Fandrich et al., 2003; Yang et al., 2003).

C. Les protéines SUFU fixent le Zinc
Amira Jabrani a mis en évidence la présence de Zn dans un échantillon contenant SUFU.
Nous avons montré plus haut que ces protéines (hSUFU, dSUFU et zSUFU) présentent
sensiblement la même composition en structures secondaires. dSUFU est une protéine
globulaire en solution alors que les protéines hSUFU et zSUFU sont présentes sous forme
de monomères et de dimères en solution. Nous avons voulu, par la suite savoir si ces
trois protéines présentent du Zn dans leur structure et surtout déterminer les
caractéristiques qui régulent cette fixation de Zn au sein de la protéine SUFU. Différentes
expériences ont été effectuées, notamment de la spectroscopie d’absorption atomique et
de la colorimétrie. La première a permis de déterminer la stœchiométrie du complexe
Zn‐SUFU et la deuxième de déterminer son affinité. Un site potentiel de fixation de Zn
sur SUFU a été déterminé, il s’agit d’une poche constituée des H71 et H73. Des mutants
de ces histidines en alanines ont été générés. Ces mutations ont été effectuées
séparément et un double mutant a également été généré. Les étapes de purification ont
permis de se rendre compte que le double mutant dSUFUH71AH73A n’était pas stable et
s’exprimait dans la fraction non soluble de E.Coli. De même, le rendement de purification
de la protéine dSUFUH71A était trop faible pour réaliser les expériences qui suivront
mis à part celle de CD. La composition en structures secondaires des mutants
dSUFUH71A et dSUFUH73A a été déterminée puis, des expériences à différents pH ont
été effectuées afin de se positionner de part et d’autres du pKa théorique de l’histidine
(pKa = 6,5).

227

Makamté Staëlle – Thèse de doctorat – 2017

Résultats

Dans des conditions normales (sans Zn ajouté), SUFU présente une quantité 0,25 Zn par
protéine. Ainsi, 1 protéine sur 4 a du Zn dans sa structure. Ceci indépendamment du pH
auquel on se place. Cette fixation est spécifique de la protéine puisque, le tampon ne
présente pas de Zn et le témoin négatif utilisé, le lysozyme, fixe moins de 0,05 Zn en
absence d’ajout de ce dernier (Données non présentées).
Lorsqu’on ajoute du Zn sur la protéine, des sites de fixation de Zn accessibles sont
utilisés, à pH 6, 2 sites sont disponibles, à pH 7 et 8, 5 sites supplémentaires sur la
protéine sont accessibles au Zn. L’affinité de SUFU pour le Zn augmente avec le pH, cette
affinité fait probablement intervenir des sites basiques, qui ont une charge négative à pH
7 et 8.
Nous avons mis en évidence par plusieurs méthodes complémentaires que les protéines
SUFU de trois espèces présentent une affinité pour le Zn. Comme SUFU ne présente pas
de site de fixation canonique, nous avons recherché les régions conservées et
particulièrement les histidines et les cystéines, qui sont présentes dans les sites de zinc
de nombreuses protéines. SUFU ne présente pas de cystéine conservée dans les trois
espèces étudiées, mais plusieurs histidines (71, 73, 368, 371 chez la drosophile et 87, 89,
391 et 394 chez l’humain). Nous avons donc tourné notre attention vers ces résidus et
particulièrement les histidines 71 et 73 qui sont présentes dans une poche ne contenant
que des résidus conservés.
L’ affinité de SUFU pour le Zn diminue fortement lorsque l’une des histidines d’un des
sites prévisionnels est muté en alanine. La mutation de l’histidine 71 et des deux
histidines 71 et 73 déstabilise fortement la protéine réduisant ainsi le rendement de la
purification. Les expériences de colorimétrie et de spectroscopie n’ont pas pu être
réalisées par manque de protéine stable.
Un deuxième site potentiel a également été identifié par analyse de séquence (D53, H83,
V88 et H89) mais les mutants des histidines ce dernier n’ont pas été réalisés.
Cette affinité de l’ordre du nanomolaire se situe dans la moyenne des valeurs d’affinité
pour le Zn. En effet, ce cation est utilisé comme cofacteur pour le fonctionnement de
certaines protéines telles que l’anhydrase carbonique (Lesburg et al., 1997) qui présente
une affinité de 0,8 pM pour le Zn et la rhodopsine (Stojanovic et al., 2004) qui présente
une affinité de 0,1 µM pour le Zn. Le Zn permet également le bon repliement d’un facteur
de transcription MTF qui fixe le Zn avec une affinité de 30 pM (Guerrerio and Berg,
2004).
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Même si nous ne connaissons pas le rôle de la fixation du zinc sur SUFU, nous savons
que le Zn joue un rôle important dans la voie de signalisation Hedgehog. En effet, SUFU
est le partenaire de Gli, un facteur de transcription de la famille des protéines à doigts de
Zn. De plus, SHH présente un pseudo domaine catalytique dans son domaine N terminal
dont la structure a révélé la présence d’un Zn (Tanaka Hall et al., 1995).
Afin de mieux comprendre le rôle de ce Zn au sein de la protéine SUFU, il serait
nécessaire, d’une part, de faire des expériences de spectroscopie d’absorption sur les
protéines hSUFU et zSUFU. Ceci permettrait de connaître le nombre de Zn présents sur
ces protéines. D’autre part, la cristallisation des protéines en présence de Zn est
nécessaire pour déterminer l’emplacement exact de cet ion au sein de la protéine. En
effet, des tests de cristallisation de dSUFU et zSUFU en présence de Zn ont été effectués.
La concentration de Zn nécessaire pour permettre la saturation de SUFU en Zn et
suffisante pour éviter la précipitation du réservoir a été déterminée, mais les cristaux en
présence de Zn n’ont pas encore été obtenus et sont en cours d’optimisation.
Je propose deux expériences supplémentaires, une fois l’emplacement déterminé, le site
peut être muté dans des modèles cellulaires d’expression de SUFU pour l’étude de la
voie de signalisation HH. Il serait aussi possible d’effectuer ces expériences en présence
de la protéine sauvage mais aussi, avec un chelateur spécifique du Zn. Ceci donnerait
une information sur l’importance de ce cation au sein de SUFU et de la voie de
signalisation HH en plus de ceux mentionnées en introduction.
D. Données préliminaires obtenues sur le mutants hSUFUΔ30
1. Composition en structures secondaires de la protéines à
température ambiante
Les conditions d’expression et de purification du mutant sont similaires à celles de la
protéine sauvage, mais le mutant ne présente qu’un seul pic sur colonne échangeuse
d’anions et il est très difficile de couper son étiquette hexahistidines.
Les spectres de dichroïsme circulaire de hSUFU et du mutant hSUFUΔ30 obtenus à 15°C
sont similaires avec un maximum à 190 nm et un minimum à 208 nm. L’analyse de la
composition en structures secondaires de ces protéines permet de mettre en évidence
qu’elles ont une composition sensiblement similaire (Figure 110). hSUFU est constituée
à 18,5% d’hélices, 23,6% de structures β, 14,5% de tournants et 43,3% de structures
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Figure 111 : Dénaturation en température de la protéine hSUFUΔ30
A Spectres de CD de hSUFUΔ30 en fonction de la longueur d’onde à différentes températures de 10 à 90°C avec un
incrément de 5°C. B Estimation de la composition en structures secondaires (réalisée avec le serveur BeStSel) à 15, 40
et 90°C. Ici, la couleur la plus claire correspond à la température la plus élevée.

3. Discussion
La protéine hSUFU est une protéine très stable, la dénaturation en température ne
permet pas de voir un changement drastique de sa composition en structures
secondaires. La protéine hSUFUΔ30 pour sa part se dénature plus facilement et, on
remarque pour les hautes températures, une augmentation radicale de l’ellipticité à 209
et 220 nm caractéristique d’un dépliement totale de la protéine.
Cette protéine est très peu stable, la décongélation entraine une déstructuration de la
protéine comme nous l’avons remarqué sur tamis moléculaire (résultats non présentés).
L’instabilité de la protéine hSUFUD30 peut expliquer pourquoi il a fallu faire un
ajustement du facteur d’échelle sur BestSel avec un facteur élevé, indiquant que la
concentration effective de la protéine est inférieure à celle que nous avons mesurée au
début de l’experience. En effet, le programme prévoit un ajustement d’un facteur 1,5 ce
qui entraine une des valeurs du maximum et du minimum d’ellipticité très différents
entre les données obtenues et les données en sortie du programme BestSel (Figure 110
et Figure 111).
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Afin d’obtenir des données de bonnes qualité sur cette protéine, il serait nécessaire de la
préparer extemporanément ce qui permettra également de mesurer des données de
SAXS.
Des données phénotypiques sont attendues sur cette protéine dont le gène a été cloné
dans un vecteur PCDNA+ nécessaire pour l’expression dans des cellules humaine ainsi
que le gène de hSUFU. La différence phénotypique devrait nous éclairer sur le rôle de la
dimérisation de hSUFU sur son fonctionnement.
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ABSTRACT
Suppressor of Fused (SUFU) is a highly conserved protein that acts as a negative
regulator of the Hedgehog (HH) signalling pathway, a major determinant of cell
differentiation and proliferation. Therefore, SUFU deletion in mammals has devastating
effects on embryo development. SUFU is part of a multi‐protein cytoplasmic signal‐
transducing complex. Its partners include the Gli family of transcription factors that
function either as repressors, or as transcription activators according to the HH
activation state. The crystal structure of SUFU revealed a two‐domain arrangement,
which undergoes a closing movement upon binding a peptide from Gli1. There remains
however, much to be discovered about SUFU’s behaviour. To this end, we expressed
recombinant, full‐length SUFU from Drosophila, Zebrafish and Human. Guided by a
sequence analysis that revealed a conserved potential metal binding site, we discovered
that SUFU binds zinc. This binding was found to occur with a nanomolar affinity to SUFU
from all three species. Mutation of one histidine from the conserved motif induces a
moderate decrease in affinity for zinc, while circular dichroism indicates that the mutant
remains structured. Our results reveal new metal binding affinity characteristics about
SUFU that could be of importance for its regulatory function in HH.
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INTRODUCTION
The evolutionarily conserved Hedgehog (HH) pathway is crucial during multiple steps of
animal embryo development as it controls a number of cell functions including division,
survival, migration and differentiation. For example, HH controls the patterning of the
wings and the appendages in flies, and the development of the limbs, nervous tube,
brain, muscles and vessels in humans. In humans, dysfunction of HH is implicated in
numerous pathologies such as developmental defects, cardiovascular diseases and
cancers (Scales and de Sauvage, 2009b).
To understand the mechanism underlying the function of HH, the Drosophila model has
been essential. The HH protein binds to its co‐receptors at the plasma membrane. One of
them, the transmembrane receptor Patched (PTC), catalytically inhibits the "G‐Protein
Coupled Receptor ‐like" Smoothened (SMO) protein in the absence of HH (Ogden et al.,
2008),(Ruel et al., 2007). Once activated, SMO acts on an intracellular multi‐protein
complex, the Hedgehog Transducing Complex (HTC), whose composition varies
according to the HH activation state (Robbins et al., 1997),(Monnier et al.,
1998b),(Stegman et al., 2000), but which contains and controls the zinc‐finger
transcription factor Cubitus interruptus (CI), which belongs to the Gli family. When the
HH ligand is not bound to PTC, the HTC associates with microtubules (Farzan et al.,
2008b; Sisson et al., 1997). This triggers CI phosphorylation, ubiquitination and
targeting to the proteasome (Aza‐Blanc et al., 1997; Smelkinson and Kalderon, 2006;
Wang et al., 2008). As a result, CI is partially proteolysed into a shorter form that acts as
a repressor towards HH target genes. On the other hand, when HH binds to PTC, its
inhibitory effect on SMO is suppressed and SMO accumulates as a hyperphosphorylated
form at the cell surface. Consequently, the HTC bound to the SMO C‐terminal tail leaves
the microtubules and is also recruited at the plasma membrane (Shi et al., 2011; Zhao et
al., 2007b). CI cleavage is thus prevented, and full‐length CI triggers the transcription of
target genes in the nucleus (Aza‐Blanc et al., 1997; Ohlmeyer and Kalderon, 1998).
In mammals, a key component of HH signalling is the pioneer protein Suppressor of
Fused (SUFU). This protein was initially discovered in flies for its ability to suppress the
reduction in HH signalling resulting from mutations in a protein kinase called Fused
(FU), pointing to SUFU’s inhibitory function (Preat, 1992b). It was later shown to
directly interact with FU and CI, and to be associated with the HTC in the cytoplasm
(Monnier et al., 1998b, 2002; Stegman et al., 2000). It acts as an ultimate gatekeeper that
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limits the activity of CI in the absence of HH both via limiting the nuclear entry of
uncleaved CI, and probably as a cofactor that modulates CI transcriptional activity
(Methot and Basler, 2000; Sisson et al., 2006; Wang et al., 2000). In all organisms, SUFU
is seen both in the cytoplasm and in the nucleus, is associated with CI/Gli, and seems to
enhance Gli affinity to DNA (Pearse Ii et al., 1999b; Sisson et al., 2006).
There is a high‐level of sequence conservation of SUFU: amino‐acid sequence identity is
37.6% between Drosophila melanogaster and human, 36.3% between Drosophila
melanogaster and Zebrafish (Danio rerio), and 81.2% between human and Zebrafish.
Despite this high sequence conservation, SUFU removal in mammals and Drosophila has
very contrasting effects: in flies, loss‐of‐function SUFU mutants do not exhibit a notable
developmental or reproduction phenotype (Preat, 1992b), whereas SUFU deficient mice
die before birth due to severe defects linked to HH upregulation (Barnfield et al., 2005;
Cooper et al., 2005b). In zebrafish, the dre loss‐of‐function mutant affects SUFU and
results in a point mutation replacing Thr 111 by a lysine. It triggers HH overactivation
resulting in eye, ear and fin defects in the embryo and misformed gill reminiscent of lung
defects in mice (Koudijs et al., 2005). Regardless of those phenotypic differences, SUFU
seems to have a conserved function across species. Drosophila SUFU can restore proper
HH signalling in SUFU deficient mammalian cells (Chen et al., 2009b), and murine SUFU
can interact with FUSED and CI from Drosophila, and can be regulated by HH in flies
(Delattre et al., 1999b; Zhou and Kalderon, 2011b).
In Drosophila melanogaster, SUFU is a 468 amino acid, 53 kDa, protein composed of two
highly conserved regions at the N‐ and C‐termini (42% and 29% identity between
human and fruit fly sequences, respectively), interposed by a less conserved region of
about 80 amino acids The recently published crystal structures of the human and
Drosophila SUFU show that the protein has two alpha/beta domains arranged in an
elongated shape (Cherry et al., 2013b; Zhang et al., 2013b).
Zinc is the second most abundant transition element in the human body and its
electronic properties, with a saturated d electron shell, make it a very flexible binder
with no particular preferential geometry as well as a stable divalent ion that is not easily
oxidised or reduced (Berg and Shi, 1996). The role of Zinc is far more complex than its
definition as an essential nutrient. It is a cofactor for many enzymes (for example
carbonic anhydrase that catalyses zinc‐dependent hydration of CO2 reviewed in
(Lindskog, 1997)) and it is necessary for the structuration of transcription factors or
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other proteins such as Sonic hedgehog (Hall et al., 1995) itself as a 1.7 Å structure
revealed the presence of Zinc in its N terminal domain. Zinc homeostasis is regulated by
transporters(Eide, 2006) and is essential for signal transduction in the brain and in
immunity (reviewed in (Bonaventura et al., 2015),(Takeda et al., 2014)). Still now, many
things are unknown about zinc, in particular because it is spectroscopically silent in the
UV‐visible light range and therefore difficult to trace.
We present here the zinc binding properties of SUFU. Analysis of multiple sequence
alignment revealed a conserved HWHY motif that is part of a pocket containing other
conserved aminoacids in the N‐terminal domain of SUFU. A search for protein structures
with similar aminoacids suggested that this pocket might bind cations. In order to test if
this was the case, we expressed and purified full‐length SUFU from Drosophila, Zebrafish
and Human, hereafter named dSUFU, zSUFU and hSUFU, respectively. We chose to
express SUFU from these organisms because they represent important phyla in
evolution, and have different requirements for SUFU and FUSED. Our spectroscopic
studies demonstrate that SUFU does bind zinc in a pH‐dependent manner, and with a
nanomolar affinity. Mutation of the two histidines by alanines resulted in destabilisation
of the protein for the first histidine and in a decrease in the zinc affinity for the second
one.
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RESULTS
1) Structural characterisation of SUFU in solution using circular dichroism
Synchrotron Radiation Circular Dichroism (SRCD) spectra were collected at the DISCO
beamline at the SOLEIL synchrotron.

a) CD spectra and thermal unfolding of dSUFU.
The SRCD spectrum of dSUFU at 15 degrees presents a maximum at 190 and a
minimum at 208 (Figure1A). This is characteristic of a protein with α‐helix, β strand and
aperiodic secondary structures (i.e., “coil”). The BestSel method (Micsonai et al., 2015b)
indicates that dSUFU CD spectrum is consistent with secondary‐structure content of
20% helix and 22% ß‐strand at 15°C. This is in agreement with the crystal structure of
the Drosophila protein 4KMA that contains 24% helix and 21% ß‐strand (Table 1). SRCD
spectra were measured as a function of increasing temperatures to characterise thermal
unfolding of dSUFU (Figure 1A). An isobestic point is present at 200nm, indicating that a
transition occurs between two states. The minima at 208 and 222nm become shallower
as the temperature rises suggesting a loss of α−helix in the structure of the protein. As
analysed by the BestSel program, the thermal unfolding of SUFU indeed results in an
increase in beta structure and a decrease in helix content, whereas turns and "other
conformations", i.e., aperiodic, remain almost constant (figure 1B). This is rather
frequent in many proteins, including an all‐helical protein such as myoglobin, which
undergoes helix‐to‐beta transition during thermal unfolding and aggregation (Fändrich
et al., 2003; Yang et al., 2003b).
b) CD spectra of dSUFU, hSUFU and zSUFU show similar secondary structure content.
The three proteins present very similar spectra at 15°C with a maximum ellipticity at
190 nm and a minimum at 208 nm (Figure 1C). The BestSel analysis of the spectra
indicates a similar secondary structure content (Figure 1D), confirming that they belong
to the same fold family. Table 1 summarises the secondary structures contents as seen
in the X‐ray structures of dSUFU and hSUFU and as estimated from the CD spectra by
BestSel for hSUFU, dSUFU and zSUFU. All indicate an equivalent amount of helix and
beta strand, showing that the solution secondary structure is equivalent to that of the X‐
ray structures and that zSUFU has a similar spectrum as hSUFU and dSUFU.
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2) Characterisation of SUFU zinc binding properties

a) Bioinformatic analysis discloses a potential metal binding site in SUFU.
A multiple alignment of SUFU amino‐acid sequences from various species revealed
several conserved motifs. One of them is a remarkably conserved H71WH73Y motif
featuring a pair of Histidine residues that point into a site that includes several other
conserved residues: Y29, T104, R107, D178 and Q180, which are all located in the N‐terminal
domain and buried in the protein core (Figure 2A for the sequence alignment and Figure
2B for the 3D structure). We used the coordinates of those conserved residues as the
input into ASSAM(Nadzirin et al., 2012), a program that searches the protein database
for sites with similar chemical features: 89 sites belonging to 52 individual proteins, and
containing a structural arrangement of 4 aminoacids with an RMSD less than 1.8Å
relative to those in SUFU, were identified. Among these sites, many involved two
histidines and interacted with a ligand. The ligands are diverse, but a large majority of
them are divalent cations: Mg2+, Fe2+, Zn2+, etc., thus indicating that SUFU may bind a
metal ions at this site. This prompted us to search for a potential metal bound to SUFU.

b) Spectroscopic measurements show that SUFU co‐purifies with zinc
The X‐ray fluorescence spectrum measured on a very concentrated (30 mg/ml) solution
of dSUFU, expressed and purified with no added metal, showed the presence of an
absorption edge at 9.66 keV, characteristic of the Zinc K level (Figure 3A). Zinc was also
detected using a more precise absorption spectrum around the energy of Zinc K edge,
showing a clear absorption jump (Figure 3B). In both cases, the buffer showed no trace
of any metal. The presence of Zinc was also confirmed by plasma induced atomic
emission spectroscopy, with a stoichiometry of 0.3 Zinc per protein monomer. Together,
these measurements show that dSUFU collects zinc during expression, probably from
the cell growth medium.

c) SUFU binds zinc with nanomolar affinity and histidine mutant has a lower affinity
but a similar structure.
The affinity of SUFU for zinc was measured using the PAR reagent with Drosophila,
Human and Zebrafish full‐length SUFU. The affinity constant was calculated using
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equation 1 given in the Experimental Methods section. As shown in figure 3C, the zinc
affinity of wild‐type dSUFU, zSUFU and hSUFU are measured at Kd values of 0.5, 1.6 and
1.9 nM, respectively, showing that SUFU from the three species bind zinc with similar
affinity. These values are intermediate relative to the affinity of other zinc binding
proteins. For example, zinc‐finger protein Metal responsive element‐binding
Transcription Factor MTF1 has an affinity of 30 pM (Guerrerio and Berg, 2004b),
carbonic anhydrase II, an important enzyme using zinc as a cofactor, has an affinity of
0.8 pM (Lesburg et al., 1997b), and rhodopsin, which uses zinc as a structural element,
has an affinity of 0.1 µM (Stojanovic et al., 2004b). Finally, addition of zinc does not seem
to perturb the secondary structure as shown by a very similar SRCD spectrum between
zinc‐free and zinc‐added dSUFU (figure 4A).
dSUFU has 9 histidine residues, hSUFU has 17 and zSUFU has 19. Amongst those,
Histidine 71, 73, 89 and 371 (numbered according to dSUFU) are conserved in the three
species. In order to further test the hypothesis of the histidine involvement in zinc
binding, we lowered the pH to a value below 6.5, which corresponds to the histidine side
chain pKa. As PAR loses its metal binding properties at pH values lower than 7.5, we
used atomic absorption spectroscopy to monitor the amount of zinc bound to SUFU at
different pH values. As shown in Table 2, SUFU co‐purifies with a small, but significant,
amount of zinc that does not depend on the pH. Then when incubated with 10 zinc
atoms per monomer and dialysed to remove excess zinc, SUFU binds more zinc at pH 7
and 8 than at pH6. Given that the Histidine pKa values is 6.5, most histidine side chains
are likely to be protonated at pH6 and thus lose their zinc binding properties. Our result
is compatible with an involvement of histidines in zinc binding.
To probe the importance of the two histidines in the H71WH73Y site of the Drosophila
sequence, we replaced them by alanine. The double mutant was however extremely
insoluble and we could not obtain enough soluble protein to analyse it, which thus
demonstrates that this region is important for SUFU stability. Mutant H71A was also
quite unstable, albeit less so than the double mutant, and only enough material could be
produced for CD measurements. Conversely, mutant H73A behaved like the wild‐type
protein in terms of both expression and purification yields. CD spectra (Figure 4A) show
that the H73A mutant had a similar fold as the wild‐type protein, whereas H71A had a
much shallower spectrum than the wild type protein and H73A mutant at 208nm,
indicative of a lower content of regular secondary structure. Surprisingly, Bestsel
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analysis (figure 4B) denotes a similar content in helix and beta structures to that of the
wild‐type protein (figure 1B). We could not calculate the zinc dissociation constant for
H71A because a reliable titration could not be performed due to lack of protein. In
contrast, it was possible to calculate a dissociation constant for H73A, which at 8 nM is
quite high, but still 16 times lower than for the wild‐type protein. This decrease in
affinity is much less drastic than that observed for carbonic anhydrase which loses a
factor of 104 in affinity for zinc upon mutation of Histidine 94 to alanine (Lesburg et al.,
1997b).
In summary, SUFU from three species is capable of binding zinc in a pH dependent
manner. In the presence of an excess of zinc, it binds four ions at pH 6 and and six ions at
pH 7 and 8 per monomer.

d) Analysis of a potential Zinc binding
The crystal structure of SUFU was then analysed to determine whether it could
accommodate a zinc ion at the site of the conserved pocket including His71 and His73
found by the ASSAM program. The presence of two Histidines separated by only one
aminoacid is rather rare in protein sequences (30049 HXH hits vs. 202957 AXA hits in
human sequences where X is any aminoacid, H is histidine and A is alanine). Amongst
those, it is difficult to know how many bind zinc. However, a survey of the BioLiP
database (http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/BioLiP) for proteins binding one Zn2+,
revealed 311 unique PDB entries with an HXH sequence of the total 9422 zinc binding
structures in the PDB. The environment around His71 and His73 in SUFU (i.e., the
presence of Tyr60, Gln180 and Asp178), constitutes a pocket that can accommodate an
ion such as Zn++. Moreover, pKa calculation using pdb2pka.org server on dSUFU
structure 4KMA showed that the pKa of His71 and His73 are 2 and 3.2, respectively
(Figure 4C). pKa calculation of hSUFU histidines gives similar results (not shown). These
are considerably lower pKa values than the average pKa value of 6.5 for Histidine.
A review article by Alberts et al. disclosed that Zinc binding in protein X‐ray structures
occured most often via histidines but other binding sites included acidic residues Glu
and Asp(Alberts et al., 1998). Examination of SUFU structures revealed other several
conserved pockets. His83, His89 and Asp53 are all bound to the same water molecule.
This site is complemented by Val88. All residues are conserved and could constitute a
zinc‐binding site. In addition, several acidic residues are conserved between hSUFU and
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dSUFU, but it would be very speculative to predict which ones could form a zinc‐binding
site. In conclusion, the site harboring conserved His71 and His73 is appropriate for zinc
binding, but it is probably not the only one.
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DISCUSSION

SUFU binds zinc.
Two grams of Zinc are present in an average human body, making it the second most
abundant transition metal in the organism,

and its physiological importance is

underscored in its structural influence in proteins such as zinc fingers (Wang et al.,
2006), as well as its regulatory role in many metabolic processes such as carbonic
anhydrase (Laity and Andrews, 2007),(Lindskog, 1997). We discovered that SUFU binds
zinc in a manner not modifying its secondary structure and that one of the binding sites
may involve two conserved histidines from the N‐terminal domain. This was a surprise
because, i) SUFU does not present a canonical zinc‐binding site and, ii) no zinc is visible
in any SUFU crystal structure. Even after careful re‐examination of electron density
maps calculated using PDB deposited coordinates and structure factors, we were unable
to detect any zinc atom(s) in the crystal structures of hSUFU and dSUFU, even though
the pocket containing the HWHY motif is particularly well ordered, with temperature
factors 20% lower than the mean of the structure (Cherry et al., 2013b; Zhang et al.,
2013b). In most structures, either EDTA or tartrate are present in the protein solution,
or in the crystallisation conditions, and may therefore have chelated cations during the
several day ‐ long crystallisation process. Two crystal structures of a construct
composed of a 6‐Histidine tag, hSUFU and Maltose‐Binding Protein were obtained by
Cherry et al., in the presence of one zinc equivalent per protein monomer (PDB entries
4BLB and 4BLD) (Cherry et al., 2013b). The zinc is bound in a non‐physiological site at
the interface between the 6‐Histidine tag of one protein and the Maltose‐Binding Protein
tag of another chain. Therefore, the nine deposited structures of SUFU are devoid of zinc,
most probably due to crystallisation conditions. Alternatively, it is also possible that the
occupancy of zinc taken from the growth medium is too low to be seen by diffraction.
Indeed, the background zinc binding of 0.3 atom per protein monomer that we observed
with atomic emission spectroscopy and colorimetric measurements may be distributed
over several binding sites. A valid comparison can be made with carbonic anhydrase, an
enzyme that binds zinc with high affinity in a site containing three histidines but
remains structured and stable when zinc is removed by dialysis against a chelating
agent over a period of days (Lindskog and Malmström, 1960).
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We identified a conserved aminoacid motif around His71‐His73 and showed that zinc
affinity is reduced when His73 is mutated into alanine, and that the amount of zinc
bound to SUFU is lower at pH below the pKa of histidine, indicating that this residue
might be involved in one of the metal binding sites. A possible explanation may be that,
in the absence of His73, part of SUFU uses His71 and Gln180 as an alternative ligand for
zinc, thereby retaining part of this mutant’s affinity for zinc. pKa calculation for histidine
residues showed that His71 and H73 have much lower pKa than other residues. This
may explain i) the destabilisation of SUFU upon mutation of His71 and double mutation,
and ii) the relative decrease of affinity for zinc of the H73A mutant. As shown in figure
4C, the other histidine residues have higher pKa values, which may explain the increase
in zinc binding observed at pH values above 6. The importance of this region is also
emphasized by the observation that the dre mutant in zebrafish incurs overactivation of
the Hh pathway due to a loss of SUFU function. This is a point mutation replacing
Thr111 by a lysine (Koudijs et al., 2005). This Threonine (numbered 105 in drosophila)
interacts with His73 in the crystal structure of dSUFU. Its substitution by a more bulky
and negatively charged lysine undoubtedly changes the pocket and probably
destabilises the protein. This reinforces our findings that this region is important for
SUFU stability and folding.
Zinc homeostasis is crucial for the HH pathway. Zinc is necessary for the formation of
complex between Hedgehog‐interacting protein and sonic hedgehog (Bishop et al.,
2009b; Bosanac et al., 2009b), and zinc depletion leads to an activation of the HH
pathway via SHH intein cleavage (Xie et al., 2015b). Zinc balance may also be important
for intracellular partners of the HH cascade. Inside the cell and in the nucleus, SUFU
interacts with CI/Gli, a five zinc‐finger transcription factor. In another case, the zinc‐
binding DNA binding domain of p53 needs to be supplied with zinc, but too high a
concentration is deleterious for its proper folding, resulting in aggregation (Butler and
Loh, 2007) and zinc concentration can be buffered by zinc binding proteins such as
metallothionein (Meplan et al., 2000). Thus, in a tightly regulated pathway such as HH,
zinc bound to SUFU could modulate CI/Gli structure or select CI/Gli gene target in the
nucleus (Falkenstein and Vokes, 2014).
Our work presents a novel finding, the zinc binding property of SUFU, which so far has
remained undetected. Further studies are needed to characterise the role of zinc on the
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affinity between SUFU and its partners and also the possible phenotypic changes of
mutants affecting zinc binding in the cell.
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METHODS
Protein structures are displayed with Pymol v. 1.2 (DeLano scientific, 2009. Unless
otherwise stated, residue numbering is according to dSUFU Uniprot entry Q9VG38.
1) SUFU Cloning, Expression, and Purification
The dSUFU gene was cloned using the Gateway technology (Invitrogen), into the
pDEST17 (Invitrogen) expression vector according to standard GatewayTM protocols.
The final construct encoded an N‐terminal hexahistidine tag and a TEV protease
cleavage site before the gene of interest. Mutants His71A and His73A of dSUFU were
obtained by site‐directed mutagenesis using the quikchange protocol (Invitrogen). The
resulting plasmid was used to transform E. coli strain BL21 (DE3) STAR. Cells were
grown in 2YT medium at 37 °C until the optical density reached 0.6. Protein expression
was induced with 0.2 mM isopropyl β‐thiogalactoside overnight at 20 °C. Bacterial cells
were recovered by centrifugation at 5000 g for 15 min and frozen at ‐80°C. Similar
procedures were used for hSUFU and zSUFU, which were cloned in a pACYDuet vector.
Lysis was achieved in buffer A (50 mM Tris pH 8.0, 500 mM NaCl, 5 mM imidazole, 5%
glycerol). Cells were thawed with shaking in the presence of 5 mM MgCl2 and 10 μg/ml
of DNase for 1 hour then lysed with Constant cell disruptor at 2 kbar. Soluble proteins
were separated from inclusion bodies and cell debris by a 1‐hour centrifugation step at
9000 g. The supernatant was loaded on a 1 mL HisTrap nickel affinity column (Roche)
equilibrated in buffer A. The column was washed with buffer A and eluted with a 5‐ 300
mM imidazole gradient. The eluted protein was dialysed against buffer B (10 mM Tris
pH 8.5, 100 mM NaCl, 5 % glycerol, 2.5 mM MgCl2 and 2 mM β‐mercaptoethanol) for 12
+ 2 hours, then incubated with Tobacco Etch Virus protease for 24 hours at room
temperature to cleave the 6‐Histidine tag and the associated linker. The cleavage
mixture was then dialysed back into buffer A and incubated with Ni sepharose (GE
Healthcare) resin for 1 hour so that uncleaved protein, the TEV protease and the 6‐
Histidine‐tag can be separated from the cleaved protein. The flow through was then
concentrated and injected on a preparative HiLoad 16/91 XK Superdex 200 (GE
Healthcare) size exclusion column in a buffer containing 10 mM Tris pH 8.0, 100 mM
NaCl, 5% glycerol, 2 mM β‐Mercapto‐ethanol. Purified material was appropriately
concentrated on a Vivaspin (Sartorius) centrifugal filter unit with a 10‐kDa cutoff;
aliquoted, and frozen in liquid nitrogen for further use.
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2) Synchrotron radiation circular dichroism (SRCD)
CD Spectra were measured at the DISCO beamline (Giuliani et al., 2009) (SOLEIL
synchrotron source at Saint Aubin, France). Aliquots of SUFU were dialysed against
phosphate 20 mM pH 7.5 and NaF 50 mM. All sample concentrations were measured
using the absorbance at 280nm, after centrifugation and just prior to measurement,
using a theoretical extinction coefficient calculated using Protparam server
http://web.expasy.org/protparam/. All concentrations were between 4 and 6 mg/ml.
The beamline monochromator was calibrated using a camphorsulfonic acid solution
prior to measurements. Four microlitres of sample was deposited on one face of a
calcium fluoride circular cuvette (Hellma), then the second face was carefully positioned
and the cuvette closed by capillary force. Interferometry measurement showed the
optical path to be 12 µm. The cuvette was placed in an airtight, metal sample holder that
was positioned in the beamline Peltier temperature controlled chamber, allowing for
quick temperature changes with very little evaporation. Spectra were measured
between 280 and 170 nm, each final spectrum averaged from three measurements.
Thermal unfolding measurements were performed by averaging three spectra collected
in steps of 5°C between 15 and 95 °C. Buffer spectra were taken in the same conditions
for subtraction from the protein spectra. Spectra were then processed for buffer
subtraction and scaling using the CDTools program(Lees et al., 2004). Secondary
structure decomposition was done using the program BestSel(Micsonai et al., 2015b).
3) Search for 3D sites with similar aminoacid organisation
A multiple alignment of SUFU aminoacid sequences disclosed a number of conserved
motifs, amongst which, one with sequence H71WH73Y that is universally conserved in
dSUFU sequences. Examination of the protein structure showed that this site is buried in
the protein and in contact with other conserved residues Y29, T105, R107 and D178
forming a potentially interesting pocket (see figure 2B). The PDB coordinates of the
corresponding residues Y45, H87, H89, T121, R123 and D182 from structure 1M1L of
hSUFU was input in the ASSAM server, a program that searches the protein data bank to
locate structures with similar amino‐acid composition and geometry (Nadzirin et al.,
2012).
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4) Metal binding site characterisation

a) X‐ray fluorescence and absorption measurements
Experiments were performed at the Proxima1 beamline (SOLEIL synchrotron). About
1µl of the concentrated protein (37 mg/ml or 71 µM), or its purification buffer, were
scooped into a nylon loop and flash frozen at 100 K in a cryo‐stream. The excitation
energy used for the fluorescence scan was 15 keV, thus exciting the K or L absorption
edges of most transition metals. The buffer data was subtracted from the protein
spectrum and plotted. Absorption spectra were measured in a 200 eV region around the
edge of interest, with 10 seconds exposure per eV.

b) Atomic emission spectroscopy inductively coupled plasma ‐ optical emission
spectrometry
This experiment was performed on a Varian Vistapro apparatus. Standards containing
solutions of known concentration for Al, Ba, Ca, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Si, Sr, Ti and Zn
were first used for calibration. Then the buffer and the protein (300 µl at 0.3 mg/ml)
solutions were injected and the emission spectra were analysed for quantisation of the
above‐mentioned ions.

c) Atomic absorption spectroscopy (AAS)
This experiment was performed on a Varian AA20 apparatus calibrated with a freshly
diluted zinc standard solution at the appropriate pH, at concentrations between
0.625µM and 10µM. Several 100 µl aliquots of the protein sample at concentrations
between 1 and 5 µM were injected and the absorbance peak measured.

d) Affinity measurements
Affinity measurements were performed using 4‐(2‐pyridylazo) resorcinol (PAR) reagent
on a Hewlett Packard spectrophotometer at 27°C. Free PAR has an absorption maximum
at 410 nm whereas Zinc‐bound PAR has a maximum at 500 nm (Schwarzenbach and
Flaschka, 1969). We started from fully ligated PAR at 10 µM with 4 µM zinc and
progressively added SUFU or Ethylene glycol‐bis(2‐aminoethylether)‐N,N,N′,N′‐
tetraacetic acid (EGTA) to titrate the zinc. The absorbance at 500 nm decreased in a
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hyperbolic fashion and the Kex experimental affinity constant was calculated by a least‐
squares fit with the Kaleidagraph programme to the equation [Zn‐SUFU]=[Zn‐SUFU]max x
[SUFU] / (Kex + [SUFU]), where [Zn‐SUFU] is the concentration of the SUFU‐Zn complex
derived from measurement of the absorbance at 500 nm, and [Zn‐SUFU]max is the
maximum complex concentration measured. Kd between SUFU and Zinc was calculated
using equation 1 and data listed in Table S4 from (Zimmermann et al., 2009);
Kd (Zn‐sufu) = Kd (Zn‐EGTA) x (Kex Zn‐EGTA/Kex Zn‐Sufu) (equation 1)
with Kex

Zn‐EGTA=

5 µM (our unpublished results) and Kex

Zn‐Sufu

the measured

experimental affinity. log KapH7.5 (Zn‐EGTA) = 9.39 at pH 7.5, therefore KapH7.5 (Zn‐EGTA)
= 2.45x109 and Kd=1/Ka=4.07x10‐10 M. Therefore Kd(Zn‐sufu) = 4.07x10‐10 x 11/Kex Zn‐
sufu.
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FIGURE LEGENDS
Figure 1 Circular dichroism studies of dSUFU shows that it becomes richer in beta
strand upon thermal unfolding and that SUFU from different species have similar
secondary structure contents. A, CD spectra of dSUFU in Hepes buffer at different
temperatures; B, Graph of secondary structure evaluation in Hepes buffer at three
different temperatures; C, CD spectra of hSUFU (orange dotted line), zSUFU (blue hashed
line) and dSUFU (red solid line) at 15°C; D, Secondary structure estimation using Bestsel
analysis of CD spectra of hSUFU, zSUFU and dSUFU (same color code as C).
Figure 2 Conserved sequence and HWHY pocket in SUFU structure. A, Part of aminoacid
sequence alignment showing residues involved in the putative zinc‐binding pocket. The
numbers at the top correspond to Drosophila sequence. Conserved aminoacids are
boxed and coloured as in figure 4A. Sequences are named using Uniprot entry code
followed by species abbreviated name. DROME, Drosophila melanogaster; DROVI,
Drosophila virilis; AEDAE, Aedes Aegypti; NEMVE, Nematostella vectensis; HUMAN, Homo
sapiens; XENLA, Xenopus laevi; DANRE, Danio rerio; BOVIN, Bos Taurus; MOUSE, Mus
musculus; CANFA, Canis familiaris; HORSE, Equus caballus; CHICK, Gallus gallus; PEDHC,
Pediculus humanus subspecies corpori. B, Global view and close‐up of dSUFU crystal
structure 4KMA showing the superposition of several cation binding sites selected by
ASSAM server. The main chain is represented as a grey cartoon; the ions are displayed
as spheres and conserved aminoacid side chains are coloured as follows: His, red; Asp or
Glu, blue; Tyr, magenta; Thr, cyan.
Figure 3 Zinc binding measurements. A, X‐ray fluorescence spectrum in the 0‐12 keV
range B, X‐ray absorption spectrum shows the presence of zinc in dSUFU. In both
figures, the protein spectra are shown in green and the buffer is purple. C, Dissociation
constant of zinc for hSUFU (orange), zSUFU (blue), dSUFU wild type (red) and dSUFU
His73A mutant (purple).
Figure 4 CD spectra of dSUFU with zinc added and mutants and calculated pKa of
Histidine residues. A, CD spectra of dSUFU wild type (red solid line), His71A mutant
(green dotted line), His73A mutant (purple hashed line) and dSUFU with zinc added
(brown mixed line); B, Secondary structure estimation using Bestsel analysis of CD
spectra of dSUFU wild type, His71A and His73A mutants (same color code as A). C,
Histidine residues pKa calculated using server propka.org on dSUFU structure 4KMA.
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TABLES
Table 1 secondary structure contents of SUFU from X‐ray structures and CD estimation.

dSUFU X‐ray 4KMA
dSUFU

CD

Helix

Beta strand

Other

24

21

55

21.7

58

15°C 20.1

BestSel
hSUFU X‐ray 4KM9

19.0

20.0

61

hSUFU CD 15° BestSel

18.5

23.6

58

zSUFU CD 15° BestSel

22.2

21.2

56

Table 2 number of zinc atoms bound per protein molecule (raw/added)
dSUFU
dSUFU+zinc
pH 6
0.23 ± 0.05
4.4 ± 0.38
pH 7
0.20 ± 0.04
6.7 ± 0.65
pH 8
0.39 ± 0.02
6.9 ± 0.46
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CONCLUSIONS

CONCLUSIONS
La voie de signalisation Hedgehog, comme je l’ai mentionné en introduction, est
essentielle pour la mise en place et le développement d’un embryon normal (Nusslein‐
Volhard and Wieschaus, 1980). Chez les adultes, elle participe au maintien du lot de
cellules souches. Un dysfonctionnement de cette voie est souvent associé à la survenue
de cancers et au développement de malformation congénitales (Briscoe and Therond,
2013).
Les protéines de cette voie font l’objet de nombreuses études dans le but de cibler la
voie lors des traitements en chimiothérapie. Cependant, la voie de signalisation
Hedgehog est aussi associée à la résistance aux drogues (Sims‐Mourtada et al., 2007).
Notre laboratoire s’intéresse à l’aspect structural des protéines de la voie Hedgehog
dans le but de mieux comprendre leur fonction et de participer à améliorer la
connaissance concernant cette voie de signalisation essentielle. Au cours de ma thèse,
j’ai mis en place l’expression d’une nouvelle protéine, le récepteur Patched humain, qui
est la porte d’entrée de la voie et également impliquée dans des phénomènes d’efflux de
drogues. Par ailleurs j’ai caractérisé une protéine soluble, Suppressor of Fused, dont le
rôle est assez mal connu mais dont les interactions avec d’autres partenaires sont
fondamentales pour le bon fonctionnement de la voie de signalisation HH.
I. CONCLUSIONS EXPRESSION DE HPTC
La voie de signalisation HH est initiée lorsque la protéine HH se fixe sur son récepteur
Patched. PTC a été associée à la famille des RND, une famille de protéines possédant un
« sterol sensing domain » (SSD) et impliquées dans l’efflux de drogues en
antibiothérapie (Kuwabara and Labouesse, 2002; Yamaguchi et al., 2015). Certaines
études ont permis de mettre en relation la protéine PTC et l’efflux de drogues souvent
utilisées en chimiothérapie telles que la doxorubicine (Bidet et al., 2012) ce qui entraine
la résistance à ces drogues.
La fixation de HH sur son récepteur PTC déclenche l’internalisation de la protéine et sa
dégradation et diminue ainsi l’efflux des drogues. Cependant, très peu de données
existent sur le site de liaison de HH sur PTC mis à part qu’il met en jeu un site hydrophile
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(KADYPNIQH) (Nakamura et al., 2012). De manière générale, très peu de données
structurales existent sur la protéine PTC.
Dans le but de résoudre la structure de hPTC, j’ai entrepris de surexprimer la protéine
entière dans laquelle les extrémités N et C terminales impliquées dans la déstabilisation
de la protéine ont été retirées (Lu et al., 2006; Yamaki et al., 2016) dans des levures. Les
premiers tests d’expression réalisés au laboratoire et en particulier par Annick Paquelin
et Chloé Galbert ont permis de produire la protéine à la membrane des levures. La mise
au point de la purification est en cours. Dans un second temps, j’ai réalisé le clonage des
domaines structurés extracellulaires de la protéine hPTC nécessaires pour la réponse du
signal HH. J’ai cloné une construction associant ces domaines par le lysozyme du phage
T4 dans un vecteur d’expression bactérien et dans un vecteur d’expression en levure.
Les premiers tests d’expression en bactéries mettent en évidence que la protéine
s’exprime dans des corps d’inclusion. L’expression en levure est en cours d’optimisation.
J’ai ainsi mis en place des outils qui vont permettre de progresser dans la connaissance
structurale et biochimique de hPTC.
La résolution de la structure de hPTC permettra de déterminer une nouvelle cible de
traitements chimiothérapeutiques. En effet, contrôler la voie HH pourrait contribuer non
seulement à contrôler la prolifération des cellules cancéreuses, mais aussi à contrôler
des évènements significatifs qui se mettent en place lors de la cancérogenèse tels que
l’angiogenèse et le contrôle des métastases (Nagase et al., 2008; Stecca et al., 2007).
II. CONCLUSIONS ETUDES DE SUFU
La protéine SUFU appartient à un complexe intracellulaire qui reçoit et transmet le
signal HH aux facteurs de transcriptions de la famille des protéines à doigts de zinc
CI/Gli.
En absence de HH, SUFU immobilise les protéines Gli2 et Gli3 au niveau du cil primaire
et entraine ainsi leur protéolyse partielle. Ces protéines (Gli2 et Gli3) vont ensuite agir
comme des inhibiteurs de la transcription des gènes cibles de la voie HH.
La fixation de HH sur PTC entraine un mouvement du complexe SUFU‐Gli en haut du cil
primaire, accompagné d’une déstructuration de ce complexe. Les protéines Gli sortent
du cil primaire sous leur forme longue activatrice de l’expression des gènes cibles de la
voie HH.
Les structures de SUFU récemment publiées mettent en évidence que les protéines
dSUFU et hSUFU sont des protéines solubles à deux domaines. Ces domaines bougent
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l’un par rapport à l’autre lors de la fixation d’un peptide de Gli, le peptide SYGHLS
hautement conservé au sein de ces protéines (Cherry et al., 2013a; Zhang et al., 2013a)
et en fonction de l’état d’activation de la voie HH. La protéine humaine présente de
nombreux résidus désordonnés dont certains peuvent être importants pour la fixation
de Gli.
Amira Jabrani a exprimé la protéine dSUFU et mis en évidence la présence de Zn dans sa
structure par des expériences de fluorescence et d’absorption des rayons X. Les
expériences de SAXS qui ont été réalisées sur cette protéine ont permis de mettre en
évidence que c’est une protéine globulaire présentant deux domaines.
Mes travaux de thèse ont consisté à étudier les protéines dSUFU, hSUFU et zSUFU en
solution. L’humain (h), la drosophile (d) et le poisson zèbre (z) ont été choisis car ils
représentent 3 grands groupes phylogénétiques. J’ai ainsi déterminé les constantes de
fixation du Zn sur chacune des ces protéines et étudier les structures en solution de
hSUFU et zSUFU.
Les expériences d’absorption atomique ont mis en évidence que dSUFU fixe le Zn. 0,25
Zn est présent sur la protéine en absence d’ajout de Zn quelque soit le pH. Lorsqu’on
ajoute le Zn, jusqu’à 7 ions Zn sont présents sur un monomère SUFU à pH 8. Cette
fixation dépendante du pH met en lumière l’implication de sites basiques dans la fixation
de Zn. Une analyse de la séquence en acides aminés de dSUFU a mis en évidence
plusieurs histidines (His71, His73, His89, His368, His371) conservées qui pourraient
servir de sites potentiels de fixation de Zn.
L’utilisation du PAR, un composé coloré, a permis de mettre en évidence que SUFU fixe
le Zn avec une affinité de l’ordre du micromolaire et que le mutant dSUFUH73A fixe
moins bien le Zn que le sauvage suggérant ainsi que cette histidine serait impliquée dans
la liaison de SUFU pour le Zn.
Le Zn est un élément très important au sein de l’organisme en générale et de la voie HH
en particulier. En effet, il stabilise la structure de SHH, une protéine clé de cette voie. Il
ne serait pas exclu que le Zn ait un rôle dans le fonctionnement de SUFU et, en
particulier lors de la liaison entre SUFU et les protéines Gli.
Les expériences de SAXS et de SEC‐MALS ont permis de mettre en évidence que les
protéines SUFU ont une conformation différente en solution. Alors que dSUFU est une
protéine monomérique compacte et présente deux domaines, hSUFU et zSUFU sont
présents sous forme de monomères et de dimères en solution.
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La protéine monomérique est une protéine allongée ayant deux domaines structurés qui
communiquent l’un avec l’autre. La protéine dimérique est allongée, possède une
distribution des distances maximales deux fois supérieure à celle de dSUFU mais, les
deux monomères qui forment le complexe ne communiquent pas l’un avec l’autre.
Dans l’enveloppe de SAXS générée avec les données correspondant à un monomère de
hSUFU, il est possible d’insérer un modèle de la protéine hSUFU dont les boucles
manquantes dans le cristal ont été ajoutées avec MODELLER. En effet, hSUFU possède un
domaine intrinsèquement désordonnée, IDR (intrinsically disordered region) présent
dans la région C‐terminale entre les acides aminés 286 et 363 qui serait déstructurée
mais aurait un rôle régulateur de la fonction de hSUFU (Cherry et al., 2013a). Cette
région n’est pas ordonnée dans les cristaux cependant, elle participe à la diffusion en
SAXS. L’analyse de ces données de SAXS permet de se rendre compte que cette région
IDR contribue à donner à la protéine monomérique hSUFU une forme plus allongée que
celle de son homologue de drosophile dSUFU. Cette conclusion est en adéquation avec
les conclusions que Cherry et ses collaborateurs ont faites en 2013 à savoir que la
protéine hSUFU est plus allongée que la protéine dSUFU.
De plus, l’analyse effectuée avec le programme PISA, de la structure cristalline de hSUFU,
a permis de mettre en évidence une région située dans le domaine N‐terminale de la
protéine hSUFU dont la liaison est indépendante des contacts cristallins et qui seraient
probablement une zone de contact protéine‐protéine. Un mutant hSUFUΔ30 pour
lesquels les 30 premiers acides aminés ont été tronqués a été produit au laboratoire, il
se comporte différemment de la protéine sauvage et les expériences sur ce dernier sont
en cours d’optimisation.
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PERSPECTIVES
I. PATCHED
L’expression des domaines extracellulaires de hPTC a été réalisée dans des bactéries
mais la protéine s’est exprimée dans des corps d’inclusion de la souche C41(DE3). La
protéine ainsi produite peut éventuellement être renaturée. Les bactéries shuffle
utilisées pour exprimer la protéine sous une forme repliée dans le cytoplasme de E.Coli
ont une croissance limitée. Afin d’améliorer la croissance de ces bactéries, il peut être
utile de sélectionner des cellules « Shuffle C41 like », une pratique très courante dans
notre laboratoire. Cette souche aurait la capacité d’exprimer des protéines avec des
ponts disulfures dans le cytoplasme et d’être moins sensible à la toxicité de l’expression
de protéines exogènes. Enfin, l’expression en levure doit être maîtrisée.
L’optimisation de l’expression de la protéine hPTCΔNΔC est en cours au laboratoire.
Une fois les protéines hPTCΔNΔC et hPTCD1D2 exprimées et correctement repliées, il
sera nécessaire d’effectuer des tests de fixation avec le ligand HH (SPR, ITC…) et enfin,
cristalliser les protéines seules ou en complexe avec leur ligand. La résolution de la
structure de ces protéines apporterait de nouvelles perspectives et de nouvelles cibles
de « docking » de peptides ou autres composés inhibiteurs de hPTC. Ceci avec pour
finalité d’améliorer les traitements chimiothérapeutiques.
II. SUFU
La fixation du Zn sur SUFU peut être étudiée par diffraction des rayons X ; les
expériences de cristallisation des protéines en présence de Zn sont en cours
d’optimisation.
Il serait également intéressant d’étudier cette fixation par SPR (surface plasmon
resonance) en fixant les protéines SUFU sur la « sensor chip ».
Afin de déterminer l’environnement atominque du Zn, Des expériences d’absorption des
rayons X types XANES ou EXAFS peuvent être réalisées.
Les expériences d’ICP AAS devraient également permettre de déterminer la
stœchiométrie de hSUFU et zSUFU pour le Zn.
Afin d’améliorer les informations sur la dimérisation de hSUFU, un mutant hSUFUΔ30 a
été généré, la purification de cette protéine a permis de faire des expériences de
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dichroïsme circulaire en fonction de la température qui montrent que cette protéine est
moins stable que la protéine sauvage. Il n’a pas été possible d’obtenir des informations
sur sa conformation en solution par SAXS car la protéine est peu stable et ne supporte
pas les cycles de congélation décongélation. Ainsi, il serait nécessaire de préparer cette
protéine extemporanément pour effectuer ces études structurales. De plus, la coupure
de l’étiquette histidine sur cette protéine par la protéase TEV n’est pas optimale. Il serait
nécessaire de faire une mutagenèse d’insertion afin de rallonger le lien entre l’étiquette
hexahistidine et la protéine hSUFUΔ30.
L’analyse du phénotype de ce mutant pourrait mettre en lumière l’importance de la
dimérisation de hSUFU sur la régulation de sa fonction au sein de la signalisation HH.
Cette étude est réalisée avec un collaborateur américain David Robbins à qui les
vecteurs d’expression (contenant les protéines hSUFU et hSUFUΔ30) ont été envoyés. Il
serait intéressant de comparer l’effet inhibiteur de hSUFU et hSUFUΔ30 sur les
protéines Gli à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme et corréler cette inhibition à la
concentration de la protéine dans chacun des deux compartiments.
La stœchiométrie du complexe de hSUFU et zSUFU peut également être analysée par
ultracentrifugation analytique. De plus, la réalisation de la diffusion des rayons X aux
petit angles sur des échantillons de concentrations différentes de hSUFU et zSUFU peut
également permettre d’avoir une idée sur la stœchiométrie de formation des complexes
et aussi avoir des données plus intéressantes pour chacune des deux de ces protéines en
solution.
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RESUME
TITRE : ETUDES DES PROTEINES PATCHED ET SUFU IMPLIQUEES DANS LA VOIE DE SIGNALISATION
HEDGEHOG
La voie de signalisation Hedgehog (HH) est impliquée dans la différentiation cellulaire au cours du
développement embryonnaire. Elle participe également à la mise en place et le maintien des cellules
souches chez l’adulte. Des mutations des gènes de cette voie sont impliquées dans la survenue de cancers
et dans des malformations congénitales. Durant cette thèse, j’ai effectué des travaux sur deux protéines
clés de cette voie, la protéine Suppressor of Fused (SUFU), principal inhibiteur de la voie de signalisation
HH et la protéine Patched, récepteur de HH à la surface des cellules cibles qui est également impliquée
dans l’efflux des drogues et la résistance aux traitements chimio thérapeutiques. Les travaux réalisés sur
SUFU ont mis en évidence qu’elle fixe le Zinc avec une affinité de l’ordre du nanomolaire. J’ai également
montré que les protéines SUFU humaine et de poisson zèbre sont à la fois monomériques et dimériques en
solution contrairement à la protéine de drosophile qui est monomérique. Les résultats obtenus sur
Patched ont permis de mettre en place le matériel nécessaire pour l’expression de la protéine en levure.
MOTS CLEFS : Voie de signalisation Hedgehog, Patched, Suppressor of Fused, Diffusion des rayons X aux
petits angles, Dichroïsme circulaire, SEC‐MALS, structure en solution

ABSTRACT
TITLE: STUDY OF PROTEINS PATCHED AND SUFU INVOLVED IN THE HEDGEHOG SIGNALLING
PATHWAY
The Hedgehog (HH) signalling pathway is responsible for cell differentiation during embryogenesis. It is
also part of the stem cells maintenance during adulthood. Mutation in this pathway is involved in cancers
and in embryonic defect. During this Ph.D, I have studied two main proteins of this pathway, Suppressor of
Fused (SUFU), the main inhibitor of the HH signalling pathway and Patched, receptor of HH at the cell
surface of the target cells. Patched is also involved in drugs efflux and cancers cells resistance in
chemotherapy drugs. I have been able to determine that SUFU binds Zinc with a nanomolar affinity. I have
also shown that human and zebra fish SUFU are present as monomer and dimer in solution whereas
drosophila SUFU is monomeric. Results obtained on Patched produced the tools necessary for its
expression in yeast.
KEYWORDS: Hedgehog signalling pathway, Patched, Suppressor of Fused, Small angle X‐Ray Scattering,
circular dichroism SEC‐MALS, solution structure
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