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Description du stage (2 pages maximum) :

Titre : Identification des partenaires protéiques de Hef impliqués dans le redémarrage de la réplication chez
l'archée Haloferax volcanii
Mots clés : Réplication, Stabilité des génomes, Archées, H. volcanii
Contexte et objectifs généraux :
Il a été établi chez différents organismes, des bactéries aux eucaryotes, que des défauts de réplication
de l’ADN induisent une augmentation de la fréquence de recombinaison, et sont ainsi une source importante
de réarrangements chromosomiques. De plus, des liens entre défauts de réplication et cancer ont désormais
été identifiés. Ainsi comprendre les mécanismes moléculaires préservant l’intégrité du génome est un enjeu
majeur. Beaucoup d’études tendent à identifier les mécanismes moléculaires mis en jeu chez les bactéries et
les eucaryotes pour détecter les fourches de réplication arrêtées et permettre leur redémarrage. Or ces
processus sont encore très mal connus chez les archées, qui constituent également des modèles d’étude
pertinents, notamment de par la similitude des protéines archées avec les protéines eucaryotes. C’est
pourquoi nous utilisons l’archée halophile H. volcanii comme modèle d’étude.
Afin de comprendre comment se fait le maintien de la stabilité génétique chez cet organisme, nous
nous intéressons plus particulièrement au rôle de la protéine Hef. Hef est une hélicase/nucléase de la famille
XPF/MUS81/FANCM trouvée chez les eucaryotes et les archées, mais absente chez les bactéries. L’étude
fonctionnelle de Hef chez H. volcanii a permis de proposer un rôle dans le redémarrage des fourches de
réplication arrêtées (Lestini et al, 2010). Puis l’étude de sa localisation cellulaire et dynamique de diffusion au
sein des cellules vivantes, grâce à l’expression de Hef fusionnée à la protéine verte fluorescente GFP et
l’utilisation de différentes techniques d’imageries, nous a permis de montrer que Hef est recrutée aux
fourches de réplication arrêtées (Lestini et al., 2013). Afin de mieux comprendre le rôle de Hef dans le
redémarrage des fourches de réplication, nous nous sommes intéressés à la dynamique de la réplication
chez H. volcanii et avons développé de nouveaux outils nous permettant de mieux comprendre ce processus
fondamental chez cet organisme (Delpech et al., 2018).

Projet de stage :
Nous souhaiterions désormais comprendre quel est le rôle de Hef aux fourches de réplication arrêtées,
et comment elle est recrutée. Dans ce contexte, le projet de Master 2 vise à identifier les partenaires
protéiques de Hef en exprimant la protéine fusionnée à l’étiquette FLAG afin de réaliser une coimmunoprécipitation. L’identification des protéines présentes en conditions normales de croissance, et en
réponse à des stress réplicatifs induisant l’arrêt de la réplication, nous permettra d’identifier les principaux
acteurs de la réplication et du redémarrage, qu’ils soient conservés chez les bactéries et/ou les eucaryotes ou
spécifiques des archées.
Les objectifs de ce stage M2 sont :
- Réaliser les expériences de coimminuprécipitation en suivant le protocole établi par des collaborateurs (Van
tran et al., 2018 – DOI : 10.1093/nar/gky638)
- Analyse des résultats et sélection des partenaires d’intérêt
- Validation des interactions d’intérêt en co-exprimant le(s) partenaire(s) individuellement avec une étiquette
histidine pour détecter chacun des partenaires spécifiquement et tester l’intéraction in vivo
- Construire les souches d’H. volcanii permettant de surexprimer chacun des partenaires afin de purifier les
protéines d’intérêt
- Validation et étude des intéractions d’intérêt in vitro
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Ce stage peut-il se poursuivre par une thèse ? : Oui

