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RESUME DU PROJET :

Le cuivre est un métal biologique important ; c’est un cofacteur redox nécessaire à l’activité
de plusieurs enzymes. Cependant, le cuivre est toxique à fortes concentrations. Il est d’ailleurs utilisé
comme agent antimicrobien par le système immunitaire lors d’une infection, mais aussi en agriculture
et en milieu hospitalier. Ainsi, pour faire face à la toxicité du cuivre, les bactéries ont développé des
systèmes d’homéostasie diversifiés pour réguler le taux de cuivre intracellulaire.
Nos recherches ont notamment pour objectif d’identifier les protéines impliquées dans
l’homéostasie du cuivre chez la bactérie photosynthétique environnementale Rubrivivax
gelatinosus. Nous avons ainsi identifié 3 protéines impliquées dans ce mécanisme : (i) l’ATPase à
cuivre CopA, assurant l’efflux du cuivre du cytoplasme vers le périplasme ; (ii) le régulateur
transcriptionnel CopR et (iii) la nouvelle protéine à cuivre périplasmique CopI (Rg_CopI) dont la
fonction est encore inconnue [Ref. 1 et 2]. CopI serait-elle une chaperone à cuivre ou une protéine de
stockage du cuivre et/ou a-t-elle une activité d’oxydation du cuivre ?
Ce projet de stage propose donc de compléter la caractérisation fonctionnelle et biochimique
de Rg_CopI pour identifier sa fonction et aussi d’initier l’étude de son homologue chez Vibrio
cholerae.
La 1ère partie du projet porterait sur l’identification chez Rg_CopI des sites de liaison du
cuivre et de leur importance fonctionnelle.
Les séquences des gènes codant pour des formes mutées des 3 sites potentiels de fixation du
cuivre seront obtenues par mutagenèse dirigée ou par synthèse et sous-clonées dans un plasmide
réplicatif. Ces plasmides seront introduits dans le mutant copI- de R. gelatinosus (sensible au cuivre)
pour i) analyser leur capacité à restaurer un phénotype de croissance en présence de cuivre, ii)
exprimer les formes mutées dans cette souche.
La protéine CopI sauvage (dont la purification est au point) et les protéines mutées exprimées
à un taux suffisant seront alors purifiées et caractérisées par différentes approches : structurale
(cristallographie collaboration avec P. Arnoux, CEA Cadarache) ; spectrale (UV-visible ; analyse
RPE : collaboration avec Pierre Dorlet, I2BC CEA Saclay) ; détermination du potentiel redox ;

quantification du cuivre associé (ICP-MS : plateforme UVSQ). Actuellement, une de ces formes
mutées est produite et la purification reste à optimiser.
La 2ème partie du projet porte sur la caractérisation de l’homologue de Rg_CopI chez la
bactérie pathogène Vibrio cholerae (32% d’identité avec Rg_CopI, protéine aussi impliquée dans la
tolérance au cuivre, mais non caractérisée). En effet, parmi les systèmes d’homéostasie du cuivre
bactériens décrits à ce jour celui de V. cholerae est le plus proche de celui de R. gelatinosus. Ainsi,
le gène copI de V. cholerae sera synthétisé et exprimé chez R. gelatinosus copI- pour vérifier sa
capacité à restaurer un phénotype de croissance en présence de cuivre. La purification de Vc CopI
sera réalisée pour une caractérisation à plus long terme de la protéine.
Ainsi, l’ensemble de ces résultats permettrait i) d’identifier des résidus de CopI impliqués
dans la fixation et dans la tolérance au cuivre, ii) d’identifier le rôle de la protéine CopI, iii) de
proposer un nouveau mécanisme d’homéostasie du cuivre bactérien et iv) d’étendre ce modèle à V.
cholerae.
Au cours de ce stage, l’étudiant(e) utilisera des techniques de microbiologie, biologie
moléculaire, génétique et biochimie. Ce projet pourra être poursuivi et complété au cours d’un
doctorat, pour identifier et caractériser des partenaires potentiels de CopI. Une partie du projet portera
notamment sur la caractérisation de CopJ, une protéine de fonction inconnue, impliquée dans la
tolérance au cuivre, co-induite avec CopI en réponse à un stress au cuivre et ayant aussi un homologue
chez V. cholerae (41% d’identité avec Rg_CopJ) impliqué dans la tolérance au cuivre et non
caractérisé.
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