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RÉSUMÉ 

Les protéines Mye et Max appartiennent à la famille de facteurs de transcription de type 
b-HLH-LZ. L'hétérodimérisation entre Mye et Max, ou l'homodimérisation de Max 
permet à ces protéines de lier des séquences spécifiques au niveau de l' ADN (E-box, 
« CACGTG »). Des résultats récents suggèrent que l'hétérodimère c-Myc/Max pourrait 
interagir de manière tête-à-queue, composant ainsi un dimère de dimères, et former une 
boucle dans les promoteurs contenant plus d'une séquence E-box. Afin d'améliorer les 
connaissances actuelles du mécanisme transcriptionnel de l'hétérodimère c-Myc/Max, 
les complexes formés entre ce dernier et un fragment du promoteur hTERT (comprenant 
2 E-box) ont été visualisés par AFM. Bien que la spécificité de la liaison de 
l'hétérodimère ait été observée au niveau de chaque site, aucune boucle ne fut détectée. 
Ce résultat a aussi été confirmé par des essais sur gel dans lesquels l'hétérodimère c-
Myc/Max est capable de retarder une sonde E-box avec la masse moléculaire apparente 
d'un dimère. Un contrôle positif, effectuer avec un tétramère artificiel et obligatoire, a 
permis d'observer par AFM des boucles et croisements spécifiques parmi les brins 
d'ADN. Les résultats obtenus indiquent que si le dimère de dimères c-Myc/Max existe 
en solution, les interactions impliquées dans son oligomérisation sont probablement trop 
faibles pour permettre la formation de structures complexes dans un promoteur. 



INTRODUCTION 

1. RÉGULATION DE LA TRANSCRIPTION ET FACTEURS DE 

TRANSCRIPTION 

La régulation transcriptionnelle est primordiale dans les organismes vivants, car elle 

traduit en un message biochimique les conditions intérieures et extérieures auxquelles 

leurs cellules doivent réagir et s'ajuster. Ce processus est contrôlé par des protéines 

dénommées facteurs de transcription (FdT) qui jouent le rôle d'activateurs ou 

d'inhibiteur de la transcription en se liant au niveau de leurs gènes cibles. De manière 

générale, les séquences liées sont positionnées en amont du gène, au niveau du 

promoteur, mais il existe des exceptions. C'est l'équilibre entre les facteurs de 

transcription (répresseurs contre activateurs, présence de facteurs recrutant la machinerie 

transcriptionnelle) qui détermine si un gène cible est transcrit en réponse à un stimulus 

(cytokine, métabolite, choc mécanique ou autres, etc.). 

Afin de comprendre l'ensemble des évènements moléculaires impliqués dans l'activité 

d'un FdT, il est important dans un premier temps de connaître l'identité de ses séquences 

d'ADN cibles. Il devient alors possible de détecter ces séquences dans un promoteur, et 

de prédire si tel ou tel gène est sous le contrôle d'un FdT. Par contre, pour déterminer 

son mécanisme d'action exact, il est important de connaître les protéines et complexes 

protéiques qu'il recrute ainsi que la topologie qu'il induit dans l' ADN. Par exemple, 

certaines protéines sont reconnues pour former des boucles dans leurs promoteurs cibles 

(SEMSEY, et al., 2005). Cette structure a un impact important sur les caractéristiques 
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stéréochimiques et le niveau de la régulation. Bien qu'il soit généralement admit que la 

formation de boucles augmente la concentration locale d'un FdT, une étude récente 

réalisée par VILAR et al. (2005) démontre que trois effets majeurs surviennent. La 

formation d'une boucle par un FdT permet premièrement de diminuer le bruit 

transcriptionnel, car le FdT doit se détacher de chacun des sites avant d'être libéré. Il est 

ainsi probable que le FdT reforme la boucle avant d'être libéré du deuxième site, ce qui 

diminue son taux de libération/liaison, et stabilise son influence transcriptionnelle. 

Deuxièmement, les variations des niveaux de concentration d'un FdT ont un impact 

réduit (fonction convexe, influence vs concentration) si ce dernier peut former une 

boucle. En fait, les sites sont saturés à des concentrations plus basses de FdT. 

Finalement, la liaison d'autres facteurs de transcription peut dépendre de la formation 

d'une boucle par un premier FdT, un effet que les auteurs ont surnommé« cooperativity 

on demand » pour décrire la dépendance de la liaison de l'un des FdT à la liaison de 

l'autre. La formation d'une contrainte topologique autre que la boucle peut aussi 

affecter la liaison d'autres FdT. Par exemple, la formation d'un angle dans une 

séquence peut faciliter la formation d'une boucle (impact réciproque aux exemples 

donnés ci-haut) en diminuant l'énergie nécessaire pour forcer l' ADN à adopter cette 

confirmation (SANKARARAMAN et MARKO, 2005). 

En résumé, l'impact de la formation de structures topologiques complexes est un 

paramètre important lors de l'étude de l'activité d'un FdT. Il est donc nécessaire 

d'effectuer une caractérisation complète des aspects d'une liaison FdT-ADN afin de 

mieux comprendre les mécanismes transcriptionnels impliqués dans la régulation de ses 

gènes cibles. 
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2. LE RÉSEAU C-MYCIMAXIMAD 

2.1 La découverte de c-Myc, Max et les protéines Mad 

Durant les années 1970, une séquence possédant des propriétés oncogéniques fut 

identifiée dans un rétrovirus du nom de MC29 (BISHOP, et al., 1978;SHEINESS, et al., 

1978). Ce dernier causant l'apparition de myéloçytomatoses chez le poulet 

(MLADENOV, et al., 1967), cette séquence fut baptisée mye, puis par la suite v-mye 

pour en souligner la provenance virale. Quelques années plus tard, la séquence 

_çellulaire homologue de v-mye (c-myc) fut isolée, d'abord de plasmacytomes murins 

(SHEN-ONG, et al., 1982), puis dans des cellules humaines du lymphome de Burkitt 

(DALLA-FA VERA, et al., 1982). Dans ce dernier cas, la séquence de c-mye située 

normalement sur le locus 8q24 avait été juxtaposée à un gènes des immunoglobulines 

dans des cellules B malignes, menant à l'expression constitutive de c-mye (CROCE, 

1993). D'autres séquences mye furent découvertes dans le génome humain par la suite. 

Deux d'entre elles, surexprimées dans des cellules humaines de neuroblastome et de 

carnicome du poumon, furent baptisées N-mye et L-mye respectivement (COLE, 1986). 

Les études initiales portant sur le rôle de c-mye ont démontré qu'il était impliqué dans la 

prolifération et la différentiation, mais aussi dans la néoplasticité en conditions 

pathologiques (LUSCHER et EISENMAN, 1990;PENN, et al., 1990). Toutefois, les 

tests d'activité transcriptionnelle in vitro effectuées avec c-Myc se soldèrent par un 

échec, et il en fut déduit qu'une autre protéine était nécessaire à cette activité. C'est 

pourquoi BLACKWOOD et al. (1991) procédèrent au criblage d'une librairie 
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d'expression génomique à l'aide d'une protéine de fusion composée de c-Myc et de la 

GST (Glutathione S-transferase). Grâce à cette technique qui permet d'explorer 

aléatoirement un grand nombre de protéines à la recherche d'un partenaire intéractif, ils 

fûrent à même d'identifier une protéine de 151 résidus, qu'ils baptisèrent Max. Alors 

que Max rest à ce jour l'unique partenaire de c-Myc, des recherches subséquentes 

permirent de trouver à Max six partenaires: Madl (AYER, et al., 1993), Mxil 

(ZERVOS, et al., 1993), Mad3 et Mad4(HURLIN, et al., 1995), Mnt/Rox (HURLIN, et 

al., 1997;MERONI, et al., 1997) et finalement Mga (HURLIN, et al., 1999). 

2.2 Intéraction de c-Myc/Max/Mad et activité transcriptionnelle 

Les trois protéines c-Myc, Max et Madl (référée en tant que Mad à partir d'ici) 

possèdent les domaines b-HLH-Lz (Fig.l). Le domaine Lz (Leucine zipper, ou 

fermeture éclair à leucine) et le domaine HLH (helix-loop-helix ou boucle-hélice-

boucle) sont responsables de la dimérisation de ces protéines (FERRE-D'AMARE, et al., 

1993 ;LA VIGNE, et al., 1998). Une fois un dimère lié et replié, le domaine basique (b) 

de chaque b-HLH-LZ (chargés positivement) peut lier l' ADN au niveau de séquences 

spécifiques nommées E-box (« CACGTG ») (BLACKWOOD et EISENMAN, 1991). 



A) 

TAD 
Domaln9 ds tmnsactlvatlon 

B) 
LZ 

HLH 
B 

5 

c-Myc 

Max 

Mad 1 

Figure 1. Domaines des protéines c-Myc/Max/Mad . (A) Les trois protéines sont 

composées des domaines HLH et LZ, responsables de la dimérisation, et d'un domaine 

basique (B), responsable de la liaison à l' ADN au niveau des sites E-box. La protéine 

Max ne comprend aucun domaine pouvant recruter d'autres protéines. La protéine c-

Myc possède un domaine de transactivation, lequel contient deux MB (Mye Box). Les 

deux MB jouent un rôle différent dans le recrutement de protéines. La protéine Madl 

possède un domaine SID, responsable du recrutement d'un complexe avec activité 

HDAC (répression). (B) Portion b-HLH-Lz de l'homodimère max schématisée avec 

chaque domaine identifié. Le domaine basique lie une séquence E-box (rouge). 
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Les dimères formées (Fig.2) sont stabilisés par les intéractions hydrophobes aux 

interfaces LZ et HLH (FERRE-D'AMARE, et al., 1993). La sélectivité partenariale 

dépend beaucoup des charges à l'interface HLH-LZ. Il est admit que seule la protéine 

Max peut homodimériser. Cette structure est toutefois instable par la présence 

d'intéractions défavorables entre les acides aminés Gln-91-Asn-92 (Max)-Gln-91-Asn-

92 (Max) qui éclate le bout C-terminal du LZ (FERRE-D'AMARE, et al., 1993;NAIR 

et BURLEY, 2006). Par ailleurs, Max peut hétérodimériser avec c-Myc et Mad. Ces 

hétérodimères sont stabilisés par les ponts hydrogènes formés par les séquences Gln-Asn 

(Max) -Arg-Arg (c-Myc) et Gln-Asn (Max) - Gln-Glu (Mad) (NAIR et BURLEY, 

2003). Cette spécificité a mené NAIR et al. (2006) à conclure que l'espèce Max serait 

obligatoirement sous forme d'hétérotétramère avec Mye ou Max in vivo. Il est 

important de noter que les études mentionnées ci-haut n'utilisaient que la portion b-

HLH-LZ des protéines. Une étude plus récente par NAUD et al. (2005) avec la protéine 

Max complète a démontré que l'homodimère Max/Max est plus stable que 

l'homodimère fait des b-HLH-LZs de Max, dument à la présence du domaine acide N-

terminal pouvant masquer les intéractions électrostatiques défavorables dans le LZ de 

l'homodimère. Cette étude suggère que l'espèce Max/Max pourrait remplacer 

l 'hétérodimère c-Myc/Max sur les sites E-box de façon transitoire entre des états 

cellulaires Mye dominant (promitotique) et Mad dominant (quiescence). 
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Figure 2. Partenariats dans le réseau c-Myc/Max/Mad. Les formes dimériques des 

protéines c-Myc, Max et Mad sont très favorisées par rapport à leur forme monomérique 

dépliée. Ces dimères sont ensuite stabilisés encore davantage par la liaison à l' ADN. 

Seule la protéine Max (bleue) peut homodimériser en conditions physiologiques. Par 

contre, c-Myc (rouge) et Mad (verte) peuvent toutes deux s'approprier Max pour former 

un hétérodimère. Max/Max, c-Myc/Max et Mad/Max compétitionne pour les sites E-

box (ADN rouge) 
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Bien que Max pmsse homodimériser, cette protéine ne possède pas de domaine 

spécialisé capable de recruter des co-activateurs ou co-répresseurs. Il a donc été suggéré 

que le rôle de Max soit limité à une compétition pour les sites E-box et à la suppléance 

d'un partenaire de dimérisation pour les protéines c-Myc et Mad qui ne peuvent 

homodimériser (NAUD, et al., 2005). La protéine c-Myc possède un domaine de 

transactivation lui permettant de recruter d'autres protéines (comprenant les domaines 

MBI et MBII possédant des rôles différents, MB pour Mye Box). Sous forme 

d'hétérodimère avec Max, c-Myc recrute entre autres un cofacteur nucléaire nommé 

TRRAP (transactivation/transformation-domain associated protein) (MCMAHON, et al., 

1998) qui lui-même fait parti du complexe SAGA (SPT/ADA/GCN5/acetyltransferase), 

dont l'activité acétyltransférase est nécessaire à l'acétylation des histones et à 

l'ouverture de la chromatine (WANG, et al., 1997) (Fig.3A). c-Myc recrute aussi les 

polymérases I (ARABI, et al., 2005), II ((EBERHARDY et FARNHAM, 2001) et III 

(GOMEZ-ROMAN, et al., 2003) pour initier la transcription. ,Une revue par DANG et 

al. (1999) formule une liste des nombreux gènes ciblés par c-Myc, qui codent pour des 

protéines impliquées dans une multitude de fonctions cellulaires : croissance ( cdc2, 

cdc25A, cycline A/D1/E), apoptose (ARF, p19), métabolisme (eIF-2Â14E) réponse au 

stress (ISGF3y), immortalité (télomérase/hTERT), adhésion (LFA-1, collagen 

al/a2/a3) et bien d'autres. Le gène hTERT n'est pas amené ici de façon fortuite, mais 

sera utilisé comme modèle dans notre étude. En effet, la présence de deux sites E-box 

sur ce gène permettra la formation de structures c-Myc/Max/ADN complexes et 

possiblement indicatives de la nature l'organisation oligomérique des protéines c-Myc et 

Max. Quant à la protéine Mad, elle possède un domaine SID (Sin Interacting Domain), 

et sous forme d'hétérodimère avec Max, elle recrute un complexe protéique fait des 
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protéines Sin3A/B et des histone déacétylases HDACl/2 pour déacétyler les histones et 

refermer la chromatine (Fig.3B) (BILLIN, et al., 1999). L'action de Mad antagonise 

donc celle de c-Myc. 

2.3 Structures des b-HLH-LZ de c-Myc/Max/Mad 

La première structure des protéines du réseau Mye/Max/Mad ayant été déterminée est 

celle de l'homodimère Max*/Max* lié à une séquence E-box (BROWNLIE, et al., 

1997). L'astérix souligne le fait qu'il est mention de la portion b-HLH-LZ seulement. 

L'unité cristalline comprenait deux homodimères arrangés de manière tête à queue et 

formant un homotétramère, la courte séquence d'ADN prenant une légère courbure 

(25°). La structure de Max*/Max* en solution et en absence d'ADN a aussi été 

déterminée récemment par RMN par SAUVÉ et al (2003). Les structures de 

Mad*/Max et de c-Myc*/Max* liés à l' ADN ont aussi été résolues par NAIR et 

BURLEY (2003). Il est important de noter que dans le cristal protéique produit pour 

cette dernière étude, l'hétérodimère c-Myc*/Max* s'organise aussi de manière tête à 

queue. Toutefois, les expérimentateurs ont poussé plus loin leur caractérisation du 

complexe en procédant à une sédimentation à l'équilibre et à une séparation par 

chromatographie d'exclusion de taille. Leurs résultats avec l 'hétérodimère c-

Myc*/Max* (b-HLH-LZs) montrent que celui-ci forment un hétérotétramère. De plus, 

les auteurs affirment que les protéines complètes forment aussi un hétérodimère (sans 

preuve directe), et que ce complexe est la forme biologique active du complexe in vivo 

(NAIR et BURLEY, 2003). Par contre, l'idée de la formation d'un tétramère par c-Myc 
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et Max en conditions physiologiques n'est pas encore acceptée par l'ensemble de la 

communauté scientifique (TURNER, 2003a). 

La possibilité pour deux dimères de s'associer en une structure bivalente signifie que les 

promoteurs contenant davantage qu'un site E-box pourraient être bouclés (Fig.4). Étant 

donné l'impact important de cette structure sur l'efficacité transcriptionnelle d'un FdT, il 

est nécessaire d'éclaircir la configuration exacte du système. Cela permettra de mieux 

comprendre les aspects mécanistiques de la régulation transcriptionnelle par c-Myc et 

l'effet de la variation de sa concentration. Pour y parvenir, le gène hTERT dont le 

promoteur contient deux E-box a été sélectionné comme modèle. En effet, un tétramère 

(oligomère bivalent) tel que proposé par NAIR et Burley (2003) devrait pouvoir lier les 

deux sites et refermer ce promoteur en une boucle qui pourra être observée en 

microscopie à force atomique. 
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A) 
Acétylation 

'OK, hTERT, --1 

c-Myc Max 

B) 
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(,_ 
Mad1 Max 

Figure 3. Activité transcriptionnelle de l'hétérodimère c-Myc/Max et Mad/Max. (A) c-

Myc/Max recrute un complexe HAT qui acétyle et ouvre la chromatine, ainsi que les 

polymérases I, II et III pour initier la transcription. (B) Madl/Max recrute un complexe 

HDAC qui déacétyle les histones et referme la chromatine, répressant ainsi la 

transcription. L'homodimère Max/Max n'est pas illustré ici car ce dernier n'a pas 

d'activité intrinsèque. Il peut toutefois entrer en compétition avec les deux 

hétérodimères pour la liaison aux sites E-box. 
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Figure 4. L'hétérotétramère de Nair et Burley. Si l'hétérodimère de c-Myc (rouge) et de 

Max (bleu) peut former un hétérotétramère en tête à queue grâce à des intéractions entre 

les LZ empilés, il peut potentiellement lier deux sites E-box. Un promoteur contenant 

plus d'un site E-box peut être bouclé. Selon Nair et Burley (2003), ce tétramère 

existerait in vivo, ce qui impliquerait la formation de boucles dans les promoteurs 

contenant plus d'un site de liaison. Ces boucles devraient être détectables par 

microscopie à force atomique in vitro. 
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Étant donné que les b-HLH-LZs ont été très bien caractérisés et ont été utilisés dans les 

expériences effectuées par NAIR et al.(2003), notre étude a aussi été réalisé avec des 

constructions b-HLH-LZs. Chacune détient une séquence Gly-Ser-Gly-Cys (JEAN-

FRANCOIS, et al., 2003) qui permet de forcer leur dimérisation (grâce à la cystéine qui 

peut former un pont disulfure avec celle d'un autre monomère en conditions oxydantes). 

3. IMAGERIE PAR MICROSCOPIE À FORCE A TOM/QUE 

3.1 Une introduction à la microscopie à force atomique 

La microscopie à force atomique a été mise au point par BINNIG et al (1986) et est 

basée sur l'utilisation d'une pointe nanoscopique pour balayer une surface ou un 

échantillon et en obtenir une image topographique (Fig.SA). La pointe est placée au 

bout d'un levier-ressort, ce qui permet de mesurer la force entre la pointe et la surface. 

Le déplacement du bout du levier par rapport à sa position initiale est directement reliée 

à la force applique sur le levier (F=kx, ou F est la force appliquée, k est la constante de 

ressort du levier-ressort et x est le déplacement du bout du levier par rapport à la 

position d'équilibre). La position du levier est mesurée grâce à un laser reflété à son 

extrémité et capté par quatre photodiodes (distribuées en quadrants). L'information 

initiale est obtenue en volt, car il s'agit ici d'une différence de tension entre les 

photodiodes. Lorsque le laser est centré (intensité égale sur chaque photodiode), le 

signal (la différence) est de OV, et cette tension peut être facilement convertie en force 
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(Newtons). Un voltage négatif implique que la pointe est attirée vers le bas, et un 

voltage positif que la pointe est repoussée vers le haut. 
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Figure 5. Schéma de l' AFM utilisé et des modes d'imagerie possibles. (A) La pointe de 

nitrure de silicium est placée au bout d'un levier-ressort, et sa position est déterminée grâce à un laser 

projeté à son extrémité. Les informations recueillies servent à réajuster la hauteur (Z) et la position (X,Y) 

par rapport à l'échantillon à l'aide des tubes piézoélectriques. (B) Mode contact: la pointe est en contacte 

avec la surface à une déflection constante (i). Les variations de déflection (ii) et le réajustement 

(rétroaction) du système (iii) permettent d'obtenir un contraste. (C) Mode tapping. La pointe oscille à sa 

fréquence de résonnance à une amplitude fixe (i). Les variations d'amplitude (ii) dues à une topologie et 

la rétroaction du système (iii) permettent d 'obtenir un contraste. Dans ce dernier mode, il est plus facile 

de minimiser la force de contact entre la pointe et l'échantillon, bien que dans les deux cas, l'utilisation de 

la force minimale fonctionnelle permet de limiter la déformation de l'échantillon. 
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Il existe deux prmc1paux «modes» d'imagerie par AFM (Fig.5B-C). Le mode 

« contact » implique que la pointe de l 'AFM est gardée à une déflection (force ou 

voltage) constante alors qu'elle balaye l'échantillon. Une variation du signal en volts 

(V) cause l'ajustement de la hauteur de la pointe par une boucle de rétroaction. Par 

exemple, une pointe appuyée sur une surface pour obtenir un signal de 2V balaye un 

échantillon. La pointe est recourbée vers le haut car une pression est appliquée. Si un 

creux est rencontré, la pointe se déplie et le signal retombe à OV. Afin de retourner à 

2V, la boucle de rétroaction entraîne l'abaissement de la pointe vers la surface. Cet 

ajustement est enregistré et correspond à l'image topologique créée (un abaissement a 

été nécessaire, donc la surface est plus basse à cet endroit). Il est important de noter que 

la vitesse de rétroaction est ajustable. Une vitesse élevée donne une image 

topographique de meilleure résolution et la variation de force appliquée à l'échantillon 

est minimisée. Une vitesse de rétroaction lente donne une image topographique en 

hauteur médiocre, mais la déflection du cantilevier est aussi mesuré et permet d'obtenir 

un autre type d'image, dite de « déflection ». Le principal avantage de ce mode est sa 

simplicité et sa résolution pour l'imagerie de surfaces fermes. 

Toutefois, le mode « tapping » est davantage adapté aux surfaces biologiques qui sont 

élastiques et dénaturables. Ce mode consiste à faire vibrer la pointe près de sa fréquence 

de résonnance naturelle. L'amplitude de cette oscillation est aussi une valeur en volt, 

car elle correspond à la différence entre les positions du levier-ressort à l'extrémité de 

son mouvement. Le contact entre la pointe et la surface atténue cette vibration. 

L'expérimentateur détermine la valeur à laquelle le système maintient l'amplitude (par 

exemple, 70% de l'amplitude de la pointe libre de tout contact). La pointe balaye ensuite 
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la surface et sa hauteur est ajustée pour conserver une amplitude fixe. Ce mode permet 

de minimiser l'intéraction entre la pointe et l'échantillon, donc d'éviter de trainer des 

molécules mal adsorbées. Pour ces raisons, les expériences d'imagerie entreprises au 

cours de cette étude seront en mode« Tapping ». 

Le signal obtenu par l' AFM est la somme de deux topologies qm se rencontrent : 

l'échantillon et la pointe (Fig.6). C'est pourquoi la largeur des objets observés est plus 

grande que la largeur réelle. Tel que démontré par BUST AMANTE et al (1992), 

W = 4(Rc + Rm) · (Rm(Rc-Rm))112 
• Re-! 

où W est la largeur apparente, Re le rayon de courbure de la pointe et Rm celle du 

rayon/taille de la molécule observée. Bien que n'importe quelle pointe puisse être 

utilisée, un rayon de courbure élevée résulte en une grande surface d'interaction avec 

l'échantillon, un élargissement évident des objets et une perte de résolution. Il est 

toutefois possible d'acheter des pointes avec un très faible rayon de courbure (<lünm) 

(http://www.veecoprobes.com), ou d'utiliser les hydrocarbures évacués par la pompe 

d'un microscope électronique pour recouvrir une pointe et obtenir un rayon de 10nm 

(BUST AMANTE, et al., 1992). Par contre, les mesures effectuées au cours de nos 

expériences ne nécessitent pas une telle précision, et c'est pourquoi des pointes avec un 

rayon d'approximativement 30nm ont été utilisées (RTESP7, veeco probes). 
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Figure 6. Convolution de la pointe et de l'échantillon. Lors du balayage d'un objet 

localisé sur une surface (A), la pointe est en contact avec l'objet plus longtemps que la 

largeur de l'objet en question. Cela résulte en une correction de la position de la pointe 

et l'obtention d'une image évasée (B) par rapport à la réalité. La force appliquée sur 

l'échantillon (l'objet élastique rond s'applatie en (A) au passage de la pointe) écrase 

légèrement les objets balayés, et donc la hauteur observée (C) n'est pas la hauteur 

normal de l'objet. Toutefois, au moment ou la pointe est en contact avec l'objet, ce 

dernier est belle et bien applati. La différence de hauteur fournit un indice sur la force 

appliquée alors que la différence de largeur permet de calculer le rayon de la pointe. 
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3.2 Imagerie de l' ADN par AFM 

3.2.1 Caractéristiques générales de l' ADN 

L' ADN est un biopolymère composé par 4 acides nucléiques : 2 purines (adénine et 

guanine) et 2 pyrimidines (thymine et cytosine). Ces acides nucléiques sont reliés 

ensemble via un désoxyribose et un groupement phosphate. L' ADN forme une double 

hélice stabilisée par des interactions entre les bases comprenant entre autre deux (A-T) 

ou trois (G-C) ponts hydrogènes. Selon la structure Watson-Crick, les uniques 

appariements possibles sont A-Tet G-C. La composition en bases (A-T vs G-C) dépend 

de l'organisme duquel provient l' ADN. Étant donné que les bases G-C effectue 

d'avantage de ponts hydrogènes, les séquences riches en GC seront plus stable et plus 

difficile à dénaturer. En conditions physiologiques, l' ADN est sous forme dite B (ADN-

B), dont la double hélice a un pas droit de 10 paires de bases. Puisque l'épaisseur de 

Wan Der Waals d'une paire de base d' ADN-B est de 3,4A, ainsi chaque pas d'hélice 

mesure 34A. Il est important de noter que les groupements phosphate le long de la 

double hélice sont chargés négativement à pH neutre : l 'ADN est donc un polyanion 

(DONALD VOET and JUDITH G VOET. 1998). La double hélice d'ADN possède un 

rayon de 2nm. Une étude réalisée par MORRENO-HERRERO et al (2003) démontre 

que l'impact de la force appliquée à un échantillon sur la hauteur observée des objets par 

AFM (Fig.6C) est faible si la force est minimisée. Par exemple, l'étude rapporte aussi 

que la hauteur de l' ADN observée en régime de force minimal est réduite à 1,8 nm, 

seulement 10% en dessous de la valeur théorique. 
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3.2.2 Déposition et imagerie de l' ADN 

Bien que les premières images d'ADN par AFM aient été réalisées par LINDSAY et al 

en 1989, il fut nécessaire d'attendre un développement de la technique et des protocoles 

d'imagerie afin d'obtenir les premiers résultats de bonne reproductibilité (Fig.7) 

(HANSMA, et al., 1992). Dans cette dernière étude, l'ADN en présence de Mg2+ fut 

déposé sur une surface de mica fraîchement clivée. Les échantillons furent ensuite 

séchés à l'azote et imagés avec un cantilevier de SÎ)N4, modifié avec des hydrocarbones 

provenant d'une pompe de microscope électronique. Ces conditions sont similaires à 

celles qui seront utilisées lors des expériences AFM entreprises au cours de notre projet, 

à l'exception des pointes employées. 

Le mica est un substrat de choix pour adsorber et imager l' ADN, car sa structure en 

strates cristallines permet d'en retirer la couche superficielle, ce qui donne une surface 

propre et atomiquement plane (DRAKE, et al., 1989). Ensuite, les ions K+ à sa surface 

peuvent être remplacés par un ion divalent (Mg2+ est le plus utilisé), créant ainsi un pont 

salin entre le mica et les molécules d'un échantillon si ces dernières comportent des 

charges négatives (N.B. : l 'ADN est un polyanion) (BUST AMANTE, et al., 1992). Une 

étude théorique et expérimentale par P ASTRE et al. (2003) a permis de mieux 

comprendre le rôle exact des ions présents. Tout d'abord, (1) les forces d'attraction dues 

au partage de contre-ions divalents entre l' ADN et le mica permettent l'adsorption de 

l' ADN à la surface. Ensuite, (2) l'attachement peut être contré par la présence d'ions 

monovalents qui ne peuvent être partagés de la sorte. Finalement, (3) la force 

d'attachement est reliée à la concentration d'ions divalents à la surface. Ils ajoutent que 
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le traitement préalable du mica par un ion divalent permet de remplacer les ions K+ 

normalement présents et d'ainsi faciliter la liaison de l' ADN. De plus, l'efficacité des 

ions dépend aussi du milieu dans lequel les images sont réalisées. Il a été démontré par 

HANSMA et al. (1996) que le Ni2+, le Co2+ et le Zn2+ permettent l'attachement de 

l' ADN en milieu acqueux, mais que le Mg2+, très utilisé pour imager dans l'air, s'avère 

peu efficace. 

L'utilisation d'ions divalents est la méthode la plus utilisées pour adsorber l' ADN, mais 

la structure du mica permet aussi de le modifier facilement et de fonctionnaliser sa 

surface pour y lier l' ADN de manière covalente. Par exemple, en fonctionnalisant le 

mica avec de l'aminopropyltriéthoxylsilane (APTES), puis en activant la surface avec du 

glutaraldéhyde, la surface peut spontanément lier de l 'ADN modifié avec une amine de 

manière covalente (JI, et al., 2004). Un autre moyen consiste à fonctionaliser le mica 

avec un dérivé de psoralène. Une radiation aux UV de l'échantilon suffit alors pour lier 

l' ADN à la surface (SHL Y AKHTENKO, et al., 1999). Toutefois, ces méthodes sont 

utilisées principalement lorsqu'une cohésion très forte entre la surface et l' ADN est 

désirée, ce qui n'est pas le cas de notre étude. Il est important de noter que la 

fonctionnalisation utilisée a aussi un impact sur les caractéristiques de l' ADN adsorbé. 

Par exemple, la longueur de persistance de l' ADN (longueur maximale à laquelle l 'ADN 

est considéré inflexible) tombe de 55-l00nm sur du mica à 20-40nm sur du mica 

recouvert d'un silane contenant une amine. Cette diminution serait due à la 

neutralisation des groupements phosphate par les amines (APTES) à la surface 

(HANS MA et al., 1997), ce qui implique une dénaturation possible de la molécule 

d'ADN, événement indésirable dans l'étude actuelle. En résumé, l'utilisation de Mg2+ 
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est le meilleur choix pour adsorber l' ADN au mica, conserver sa forme native et réussir 

à en obtenir des images dans l'air. 
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Hansma et al. 1992 (350nm x 350 nm) 

Golan et al. 1997 (l,lµm x l,lµm) 

Danielsen et al. 2004 (lµm x lµm) 

Figure 7. Imagerie de plasmides par AFM. Depuis le début de son développement, 

l' AFM a permis de visualiser beaucoup de molécules biologiques. Parmi celles-ci, les 

plasmides et l' ADN en général sont des sujets d'étude de choix vu leur disponibilité et la 

facilité avec laquelle ils s'adsorbent sur les surfaces. Ici, trois études effectués par AFM 

(BUSTAMANTE, etal, 1992;GOLAN, etal., 1999;DANIELSEN, etal., 2004) 
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3.3 Imagerie de complexes protéines-ADN par AFM 

La microscopie à force atomique est un outil désormais très utilisé pour visualiser les 

molécules dans des conditions physiologiques. Une multitude d'études ont été entre 

autres effectuées sur la liaison de protéines à l' ADN. Par exemple, il a été possible de 

visualiser la polymérisation d'une brin d' ARN à partir de son brin matrice d'ADN par 

l' ARN polymérase de Escherichia coli (KASAS, et al., 1997;GUTHOLD, et al., 1999). 

D'autres expériences ont permit de visualiser les enzymes (EcoKI (BERGE, et al., 2000) 

et EcoP15I (REICH, et al., 2004)) liées à leur site de clivation ou encore les facteurs de 

transcription p53 (ZHOU, et al., 2001), c-Myb-C et C/EBP~ (OGATA, et al., 2003)) liés 

à leur site préférentiel. Une étude portant sur la liaison de Pho4b, une protéine de type 

b-HLH, à son promoteur pho5, a permit de constater la spécificité de la liaison de cette 

protéine à sa séquence cible (MORENO-HERRERO, et al., 2001). Une étude similaire 

mais plus récente sur une petite protéine de lOkDa nommée ORF80 a permi (1) 

d'identifier sa séquence cible, (2) d'obtenir des indices sur l'organisation oligomérique 

de ses compexes à son site de liaison et (3) de visualiser les changements topologiques 

que ces derniers induisent dans ses promoteur (Fig.SA) (L YSETSKA, et al., 2005). 

L' AFM est si précise que les auteurs ont pu discriminer deux sites spécifiques éloignés 

de seulement 60 pb. L'étude sur ORF80 est similaire aux expériences AFM qui ont été 

entreprises dans la présente étude. Il est possible de pousser très loin l'analyse 

statistique de la liaison de protéines à leur site spécifique comme dans l'étude par 

YANG et al (2006) de la liaison de Taq-MutS sur son site spécifique dont les résultats 

ont fournit des indications sur la constante d'affinité apparente, la stechiométrie et la 

sélectivité des complexes MutS-ADN formés (Fig.SB). 
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Figure 8. Imagerie de complexes protéines-ADN. (A) Images 3D de la liaison ORF80-

ADN. Les deux sites de liaison, espacés par 60 pb, ont pu être identifiés. La formation 

d'une boucle a aussi été répertoriée (LYSETSKA, et al., 2005). (B) L'analyse 

statistique de la liaison de Taq MutS sur différents fragments d'ADN a permi de 

déterminer la constante d'affinité, la spécificité et la stechiométrie et la conformation des 

complexes protéines-ADN (YANG et al (2006)). 
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4. ÉLECTROPHORÈSE ET ESSAIS SUR GEL 

L'électrophorèse est une méthode classique de caractérisation de la masse moléculaire et 

de la charge des molécules. En soumettant des molécules à un champ électrique, elles 

migrent vers le pôle opposé à leur charge nette. Aussi, en faisant passer les molécules à 

travers un matériel poreux (un gel d'agarose ou d'acrylamide), elles sont triées par leur 

masse et leur forme. La vitesse finale de migration à travers le gel est proportionnelle à 

(1) leur masse/forme (plus la molécule est encombrante/imposante, plus elle est retenue 

par les mailles du gel) et (2) leur charge net (une charge nette supérieure signifie une 

énergie potentielle supérieure dans un champs électrique). Certaines électrophorèses, 

comme la SDS-Page, utilisent des détergents anioniques pour dénaturer les protéines 

(perte de la forme) et leur octroyer une densité de charge similaire ( différence de charge 

devient minime pour des protéines de taille similaire), ce qui permet de les séparer par 

rapport à leur masse seulement. Un agent réducteur comme le ~-mercaptoéthanol est 

aussi ajouté pour briser les ponts disulfures. 

L'EMSA (electrophoretic mobility gel shift assay) est une électrophorèse en conditions 

natives qui permet de séparer et d'identifier des complexes protéines/ADN de masse et 

de charge différentes, donc de discriminer entre les complexes hétérodimère/ ADN et 

hétérotétramère/ADN (Fig.9). Une sonde d'ADN avec laquelle les protéines peuvent 

interagir est utilisée. La liaison de protéines à la sonde ralentit cette dernière en fonction 

de la masse et de la charge nette du nouveau complexe formé. La sonde est dévoilée au 

bromure d'éthidium. Les complexes protéiques ne liant pas la sonde ne sont pas 

observés, et la sonde non liée sert de contrôle négatif. La reconnaissance moléculaire 
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étant primordiale durant l'EMSA, aucun détergent ou agent réducteur n'est utilisé. Dans 

la présente étude, la mobilité électrophorétique d'une sonde d'ADN contenant un site E-

box est évaluée en présence des complexes formés par les b-HLH-LZs de c-Myc et de 

Max. L' ADN a une charge négative suffisante pour entraîner l'ensemble des complexes 

b-HLH-LZ/phTERT vers l'anode (+). Les b-HLH-LZs ne liant pas l' ADN sont 

entraînés vers la cathode car ils sont chargés positivement au pH de l'EMSA. La 

différence de charge entre c-Myc et Max est mise en évidence, et la masse moléculaire 

des complexes formés entre c-Myc* et Max* est évaluée par rapport à un contrôle 

négatif et un contrôle positif. 
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Figure 9. L'EMSA. L'EMSA est une électrophorèse en conditions natives qui permet de 

séparer des complexes de masse et de charge différentes liant une sonde qui est dévoilée 

à la fin de la migration. La liaison de molécules à la sonde ralentit cette dernière en 

fonction de la masse, forme et charge nette du complexe formé. Les molécules ne liant 

pas la sonde ne sont pas observées. 
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5. LE DICHROÏSME CIRCULAIRE 

Le dichroïsme circulaire est une technique optique d'évaluation des structures chirales 

présentes dans une solution. Elle se base sur la différence d'absorption des ondes 

lumineuse en fonction de leur polarisation (plan de propagation) par ces structures 

chirales. La prise d'un spectre par dichroïsme circulaire permet, par exemple, de 

déterminer la concentration des structures secondaires des protéines en solution, car ces 

dernières sont asymétriques (chirales). 

Une source lumineuse diffuse est polarisée pour en obtenir des faisceaux lumineux en 

phase, de même amplitude et de même fréquence, mais chacun en rotation en sens 

inverse (Fig.1 OA). Le tracé des ondes forme un cercle (Fig.1 OA), et la résultante a une 

amplitude quand les ondes initiales se croisent et nulle lorsque elles s'opposent. 

Toutefois, dans le cas ou des structures chirales sont présentes, l'onde polarisée vers la 

gauche sera plus ou moins absorbée que celle polarisée vers la droite. En d'autres 

termes, les coefficients d'extinction du milieu pour la lumière polarisée à gauche et la 

lumière plarisée à droite sont différents. La résultante passée l'échantillon formera alors 

une ellipse (Fig.1 OA). La forme de cette ellipse est fonction des coefficients 

d'instinction, qui eux-mêmes dépendent de la teneur en structure chirales du milieu. 

Une région du spectre de l 'UV particulière, localisée entre 190 nrn et 250 nm (UV 

éloigné), est particulièrement utile pour déterminer la concentration des structures 

secondaires protéiques présentes (Fig.1 OB). Dans le cas de b-HLH-LZs, qui sont 

majoritairement composés d'hélices a, le signal par dichroïsme circulaire donne des 

minima à 208 et 222nm. 
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Figure 10. Le dichroïsme circulaire (CD). Le CD est une technique très utilisée pour 

évaluer la teneur en structure secondaire des protéines, et se base sur la variation 

d'absorption par les structures chirales de la lumière en fonction de son plan de 

polarisation. Cette différence est observée par la formation d'une ellipse créée par la 

rotation de deux faisceaux lumineux polarisés en rotation inverse et absorbée 

différemment (A). L'ellipsicité molaire (0) en fonction de la longueur d'onde est le 

spectre de dichroïsme circulaire. (B) Spectre théorique de structures pures (Hélices a, 

feuillets 0, aléatoire). Les b-HLH-LZs sont principalement composés d'hélices a, et 

donc devrait montrer des minima à 208nm et 222nm. 
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OBJECTIFS DE TRAVAIL 

L'objectif principal de notre étude est de déterminer l'impact topologique que la liaison 

spécifique du dimère de b-HLH-LZs c-Myc*/Max* a sur l'ADN. De par cet impact, il 

sera possible d'évaluer si deux de ces dimères peuvent interagir et oligomériser en un 

complexe d'ordre supérieur (hétérotétramère). Les indices visuels que cette 

oligomérisation devrait fournir sont (1) la formation de boucle et (2) de croisements 

spécifiques, entre respectivement deux E-box d'un seul brin ou de deux brins différents. 

De plus, en mesurant les brins ph TER T par le plus court chemin, une population de 

fragments de longueur inférieure devrait apparaître si une boucle spécifique se forme 

( diminution de la taille de par la longueur de cette boucle). Pour parvenir à cette fin, 

d'autres objectifs devront tout d'abord être atteints. Initialement, la caractérisation des 

molécules utilisées est primordiale. (1) Le fragment de phTERT servant de modèle doit 

être de longueur unique et connue pour fins de mesure, et (2) l' oligomérisation initiale 

en solution des b-HLH-Ls doit être déterminée. Il est ensuite nécessaire de (3) 

confirmer la validité de la méthode d'analyse utilisée pour déterminer la spécificité des 

évènements de liaison en employant un standard de taille connue, c'est-à-dire le 

fragment phTERT, sur lequel la position des E-box est aussi prédéterminée. Une 

corrélation des valeurs expérimentales et théoriques prouvera que la technique de 

mesure est correcte. Ces trois points seront discutés dans le premier chapitre. Une fois 

ces objectifs atteints, les expériences principales pourront être entamées, à savoir, la 

visualisation de l'hétérodimère c-Myc*/Max* au niveau des sites E-box sur les 

fragments de phTERT, la caractérisation de la spécificité de cette liaison et des 

contraintes topologiques qu'elle entraîne. Dans le cas ou la formation d'un 
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hétérotétramère ne serait pas évidente (absence de boucles spécifiques), il sera essentiel 

de procéder à un contrôle positif avec un complexe dont la structure connue et bivalente 

permet de former les boucles et croisements attendues pour un tétramère. Ce contrôle 

est nécessaire pour confirmer un résultat négatif qui serait obtenus par AFM avec 

l'hétérodimère c-Myc*/Max*. Les complexes protéines/ADN les plus simples qui 

devraient pouvoir être observées avec l'hétérotétramère sont schématisés en Fig.11. Les 

résultats de ces expériences et la discution s'y rattachant sera l'objet du second chapitre, 

sous forme d'une publication soumise au journal Biochemistry. Pour conclure, les 

résultats obtenus devraient permettre de déterminer si le tétramère décrit en NAIR et 

BURLEY (2003) existe bel et bien en solution. 
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Fig. 11. Exemples de complexes tétramère/phTERT possibles. Étant donné la présence 

de deux E-box, chaque site pourra être occupé individuellement (ii, iii) ou 

simultanément (iv). Des croisements, dus à la structure bivalente d'un éventuel 

tétramère, devraient survenir spécifiquement au niveau des sites de liaison (v, vi et vii). 

D'autres structures complexes pourraient aussi être formées (un exemple en viii). 

Finalement, la formation de boucle serait un évènement des plus indicatifs de la 

présence d'un complexe tétramérique (ix). Des complexes comprenant trois brins 

phTERT ou plus sont aussi possibles, allant jusqu'à la formation d'un réseau d'ADN et 

de protéines. 



CHAPITRE 1 : PRÉPARATION, CARACTÉRISATION ET 

VALIDATION DU MODÈLE D'ÉTUDE PHTERT/8-HLH-LZ 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
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Amplification par PCR. Les fragments d'ADN utilisés ont été obtenus en amplifiant la 

séquence désirée par une réaction de polymérisation en chaîne (PCR). Deux amorces 

corespondant aux séquences 5' et 3' du fragment ciblé (25 µM) étaint ajoutées à l' ADN 

matrice (plasmide pGL2-phTERT, 50nM, l'insert phTERT corresponds aux positions -

1250 à +394 du gène, fourni par l'équipe de Sylvia Bacchetti (CONG, et al., 1999)). La 

réaction était effectuée avec des billes Pureîaq TM (Amersham Bioscience, 

Buckinghamshire, R.-U.), dont la dissolution dans 25µL (volume réactionnel) permet 

d'obtenir des concentrations de 200µM de chaque dNTP, l0mM Tris-HCl (pH 9.0 à 

température ambiante), 50mM KCl et 1,5mM MgCh. L'amplification comportait 40 

cycles. Chaque cycle comprenait un passage à 92°C durant 1,5 minutes (dénaturation), à 

55°C durant 30 secondes (hybridation), et à 72°C durant 2 minutes (polymérisation). 

Les produits étaient déposés sur un gel d'agarose (1% agarose, Tris-Acétate l0mM 

EDTA lmM pH 7) et extraits grâce à un ensemble QIAGEN (QIAquick Gel Extraction 

Kit, QIAGEN Sciences, Maryland, É.-U.). Une dissolution 1/500 de chaque solution 

d'ADN était ensuite caractérisée par spectroscopie à 230nm et 260nm pour en vérifier la 

pureté (spectrophotomètre U-2010 Hitachi, Finchampstead, Wokingham, R.-U.). 
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Gels des b-HLH-LZs. Les gels de compression contenaient 4% de bisacrylamide, 

133mM Tris-HCl pH 6,80, 0,1% SDS, 0,05% APS et 0,1% N',N',N',N'-Tetra-methyl 

ethylenediamine (TEMED). Les gels de séparation contenaient 16,5% bisacrylamide, 

375mM Tris-HCI pH 8,80, 0,1 % SDS, 0,1 % APS et 0,1 % TEMED. Il est important de 

souligner qu'aucun gel ne contenait d'agent réducteur (ex. : B-mercaptoéthanol, DTT). 

Un tampon Tris-glycine pH 8,80 était utilisé pour la migration (250mM Glycine, 25mM 

Tris, 0,1 % SDS). La migation était effectuée à 200V et 16mA durant 35 minutes. Les 

échantillons contenaient une concentration finale de 3,75µM des b-HLH-LZs (unités 

monomériques), 10% glycérol, 1,25% SDS, 0,001% bleu de bromophénol. Les 

échantillons dans lesquels la réduction des ponts disulfures était désirée contenaient 

aussi 5mM de dithiothréitol (DTT). 

2. RÉSULTATS (PRÉPARATION DU SYSTÈME) 

2.1 Préparation du fragment de phTERT utilisé en AFM 

La séquence de phTERT incluse dans le site de clonage du plasmide pGL2-basic 

correspondait à une séquence à cheval entre le gène hTERT et son promoteur, incluant le 

cœur du promoteur et les deux sites E-box. Les premiers essais d'amplification à partir 

du plasmide depuis les extrêmités du fragment phTERT se sont soldés par un échec 

(Résultats non montrés). Le design de nouvelles amorces correspondant à des séquences 

jonchant le site de clonage a permit d'obtenir l'amplification de fragments dont la taille 

ne correspondait pas à la longueur théorique attendue, mais à des segments plus courts 
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(Fig.12, puit 2). Après addition de diméthyl sulfoxyde (DMSO) (Fig.12, puits 3 à 6), le 

fragment désiré a pu être amplifié de manière plus spécifique. L' ADN était ensuite 

extrait du gel pour être purifié, puis dosé et caractérisée par spectroscopie pour en 

confirmer la pureté. Les ratios D0260/D02so étaient au minimum de 1,75, ce qui 

correspond à une pureté suffisante. 

2.2 Caractérisation de l'état des cystéines des bHLH-LZ de c-Myc* et de 

Max* 

Les fragments Max* et Mye* utilisés ont été caractérisés par électrophorèse pour en 

vérifier l'intégrité et l'oligomérisation (Fig.13). La présence de cystéine pourrait en 

effet amener à l'apparition d'artéfacts causés par l'oxydation des groupements thiols. 

L'électrophorèse en présence de SDS qui empêche toute reconnaissance et dénature les 

protéines devrait montrer que les b-HLH-LZs sont monomériques, même en absence 

d'agent réducteur. Les solutions de Max* et c-Myc* étaient diluées et conservées dans 

un tampon à pH 7 pour refléter des conditions physiologiques. Les résultats initiaux 

obtenus par électrophorèse suggèrent que les espèces monomériques conservées dans ce 

tampon avaient tendance à former des oligomères. Pour contrer la formation de ponts 

dissulfides, du DTT a été rajouté en solution. Les protéines ont alors migré avec le 

poids apparent de monomères (Fig.14). 
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Figure 12. Mise au point de l'amplification du fragment phTERT. La présence de 

structures secondaires mène à l'amplification de fragments non spécifiques, dont un 

principal. L'ajout de DMSO à 3,5% (puit 3), 5% (puit 4), 6,5% (puit 5) et 8% (puit 6) 

permet d'augmenter la spécificité de la réaction et de favoriser l'amplification du 

fragment pleine longueur de phTERT, mais une trop haute concentration réduit 

l'efficacité de la réaction (diminution croissante de l'intensité des bandes entre 3,5% et 

8%deDMSO). 
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Figure 13 . Caractérisation des solutions de protéines c-Myc et Max par électrophorèse. 

Cette électrophorèse standard permet de comparer une solution de Max (puit 1) 

conservée dans un tampon phosphate l00mM pH 4.8, S0mM KCl, lOmM DTT, avec les 

différentes espèces conservées dans un tampon Tris-acétate l00mM, pH 7. Les autres 

puits contiennent soit de l'homodimère Max/Max oxydé (puit 2), du monomère Max 

(puit 3), du monomère c-Myc (4), de l'hétérodimère c-Myc/Max oxydé (5) ou de 

l'hétérotétramère (6), c'est à dire un mélange d'homodimère c-Myc/c-Myc et 

d'homodimère Max/Max covalents. Ce dernier puits contient deux bandes, une pour 

chaque homodimère, localisé à la hauteur des bandes présentes dans les puits des 

homodimères séparés (puits 3 et 4). La présence de SDS empêche toute reconnaissance 

entre les homodimères : il n'y a donc pas de tétramère. Toutefois, les puits 3 et 4, 

contenant les espèces monomériques, donnent des bandes à la même hauteur que les 

espèces oxydées (dimères). Cela signifie que de façon spontanée, les espèces s'oxydent 

pour former des dimères covalents. 
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Figure 14. Caractérisation des solutions de protéines c-Myc et Max par électrophorèse -

ajout de DTT. La formation de ponts disulfures entres les différentes espèces c-Myc et 

Max peut causer l'apparition d'artéfacts. Afin d'éviter cela, du DTT a été ajouté dans 

les solutions de protéines dont le tampon est à pH 7. Il est évident en regardant ce 

résultat que l'addition du DTT scinde les espèces dimériques en espèces monomériques. 
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3. DISCUSSION 

Lors des tests d'amplification de la séquence de phTERT désirée, différentes 

complications sont survenues, entre autre l'obtention de fragments plus courts ou non 

spécifiques. Étant donné le contenu riche en bases GC du promoteur et des amorces 

s'hybridant à l'intérieur des limites du promoteur, la formation de structures secondaires 

(dans le brin matrice et/ou les amorces) et l'arrimage non spécifique des amorces ont pu 

survenir. C'est pourquoi les amorces sélectionnées par la suite jonchaient le site de 

clonage du plasmide (région moins riche en GC) et que du DMSO a été ajouté en 

solution. Ces deux stratégies avaient pour but de diminuer la formation de structures 

secondaires. Le DMSO est reconnu pour son efficacité à faciliter l'amplification des 

segments d'ADN riches en GC ou AT, mais cause aussi une diminution de l'efficacité 

de la polymérase (CHOI, et al., 1999). La Fig.12 montre bien la diminution de 

l'amplification avec l'augmentation de concentration du DMSO (puits 3 à 6, la bande 

spécifique diminue en intensité). Cet effet secondaire est toutefois minime à 3,5% de 

DMSO, et le fragment désiré a pu ainsi être amplifié de manière spécifique. 

Les constructions b-HLH-LZs utilisées dans notre étude ont été caractérisées par 

électrophorèse. Étant donné que chacune comprenaient une cystéine à leur extrémité, il 

était important de vérifier si elles avaient tendance à s'oxyder dans le tampon dans 

lequel elles étaient conservées. Or, un premier gel (Fig.13) effectué en se servant d'une 

solution de b-HLH-LZ Max monomérique en présence de DTT comme contrôle a 

démontré qu'il était possible que les espèces dimérisent spontannément dans le tampon 
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de conservation. Afin d'éviter la production d'artéfacts reliés à ce phénomène, il a été 

nécessaire d'ajouter du DTT en solution lorsque l'oxydation n'était pas désirée. Une 

concentration de DTT de 1 0mM a été suffisante pour réduire les ponts et obtenir à 

nouveau les espèces monomériques (Fig.14 ). 

4. IMAGERIE D'UN SYSTÈME PROTÉINE/ADN PAR AFM 

4.1 Conditions d'imagerie 

L'adsorption des brins d'ADN sans protéine et des complexes b-HLH-LZs/ADN est 

réalisée grâce au Mg2+ en solution. Cet ion est souvent utilisé en AFM et est utilisé pour 

créer un pont ionique entre la surface de mica ( chargée négativement) et le squelette 

phosphatidique de l'ADN, dont la densité de charge est similaire (PASTRE, et al., 

2003). Il a été démontré que l'ajout de 5 mM de Mg2+ en solution n'affecte pas la 

liaison de l 'hétérodimère c-Myc* /Max* à son site spécifique (W ALHOUT, et al., 1997). 

La présence de Mg2+ ne devrait donc pas influencer les résultats obtenus par AFM. De 

plus, les essais sur gel qui seront présentés dans le second chapitre, effectués en absence 

de Mg2+, supportent les résultats par AFM, ce qui confirme à nouveau que cet ion 

n'affecte pas la liaison de l'hétérodimère à l' ADN. Les images présentées dans cette 

étude ont été faite en présence Mg2+, bien que le Zn2+ et Ni2+ aient aussi été essayés, 

mais sans succès (résultats non montrés). 

Lors de l'adsorption au mica, les brins d'ADN et les complexes b-HLH-LZ/phTERT qui 

s'approchent près de la surface sont piégés par les intéractions ioniques. Le volume de 
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la solution s'en retrouve échantillonné, car les molécules diffusant jusqu'au mica y sont 

adsorbées. Ce procédé permet de figer sur un plan 2D l'aspect général de la solution. 

Une fois les molécules fixées, elles peuvent difficilement être libérée ou se 

repositionner, ce qui permet d'obtenir une image représentative de la réalité. Étant 

donné cette immobilisation, il était essentiel de laisser l'échantillon incuber au préalable 

pour donner le temps aux complexes protéines/ ADN et structures de se former. 

4.2 Imagerie d'ADN en absence de protéines par AFM 

La mise au point des différents paramètres discutés dans les sections précédentes a permi 

d'obtenir les images initiales d'ADN en absence de protéine par AFM (Fig.15). Ces 

dernières montrent des molécules en forme de fil de longueur et hauteur homogène pour 

la plupart. Leur faible densité était nécessaire pour analyser leur longueur, car elle évite 

une présence trop grande de croisements ou d'enchevêtrement aléatoire empêchant leur 

visualisation. Cette démarche était primordiale pour déterminer si l 'ADN restait 

toujours de forme B (0,34nm/pb ), ou si les conditions utilisées avaient mené à sa 

dénaturation. Grâce au programme « Image J », il est possible de mesurer à l'écran le 

contour d'un brin d'ADN avec le curseur, et d'enregistrer la valeur de distance 

parcourue. Chaque mesure de longueur a été effectuée cinq fois de façon à minimiser 

l'erreur encourue par la méthode. Toutes les longueurs obtenues dans ces expériences 

préparatoires sont présentées sous la forme d'un histogramme (Fig.16). Ces 

distributions ont été paramétrisées avec une gaussienne. Le choix de cette fonction vient 

de la nature de la prise de mesure : l'expérimentateur doit tracer les brins d'ADN à 
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l'écran, ce qui résulte inévitablement en une dispersion normale des valeurs. Le centre 

de la gaussienne correspond à la valeur moyenne expérimentale de la longueur d'un 

brin, 613 ± 10 nm ou 1802 pb, ce qui correspond bien à la longueur théorique du 

fragment d'ADN en forme B (1814 pb ). Ce résultat confirme que la méthode utilisée 

pour imager et mesurer les brins donne des valeurs concrètes et réalistes, à savoir 

l'adsorption grâce à du Mg2+, l'imagerie dans l'air en mode tapping et l'emploi du 

programme « Image J ». En conclusion, cela signifie qu'il est possible de pousser plus 

loin les expériences de visualisation en ajoutant au milieu les b-HLH-LZs, et de vérifier 

si ces derniers lient leurs sites spécifiques. Les longueurs qui seront obtenues devraient 

être aussi valides que les précédentes, et les topologies observées représentatives de la 

réalité. 
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Figure 15. Image de brins phTERT. Image de 3µm x 3µm. Les brins présents sont 

homogènes pour la plupart, mais plusieurs croisements et boucles non spécifiques sont 

présents, et les sections de brins plus élevées peuvent faire penser à des évènements de 

liaison. Ce phénomène est non spécifique et correspond au bruit de fond. 
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Figure 16. Analyse de la longueur des brins d'ADN. (A) Exemple d'un brin d'ADN sur 

la surface de mica. (B) Distribution des longueurs observées, la paramétrisation de la 

distribution par une gaussienne permet de déterminer la longueur moyenne 

expérimentale (613 ± 10 nm). (N.B. Cette figure revient dans le chapitre 2) 
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4.3 Imagerie de complexes b-HLH-LZ/phTERT par AFM 

Afin de faciliter l'observation de la liaison des protéines à l' ADN, la concentration 

d'ADN utilisée pour les expériences précédentes a été maintenue, car la faible densité de 

molécules sur la surface se prête bien à la démonstration que nous désirons effectuer. 

Pour limiter le nombre de liaisons non spécifiques des b-HLH-LZs à l' ADN, il était 

essentiel d'en ajouter une concentration similaire à celle des fragments phTERT. Un 

ratio b-HLH-LZ (monomère)/brin de phTERT variant entre 4/1 et 10/1 a été utilisé, (soit 

2-5 dimères ou de 1-2 hétérotétramères par brin d'ADN). En théorie, cela devrait 

permettre d'observer la formation de structures spécifiques entre deux hétérodimères, 

sans encombrer tous les sites E-box. L'ajout des b-HLH-LZs s'est manifesté dans les 

images par l'apparition de globules, surélevés pour la plupart, et semblables à ce qui est 

observé par AFM dans la littérature (Fig.17). Toutefois, étant donnée la faible taille des 

complexes (20kDa pour un dimère), les globules ne sont pas aussi visibles que des 

protéines plus volumineuses. Afin d'évaluer les sites de liaison préférentiels des b-

HLH-LZs sur hTERT (qui devraient être les sites E-box), la distance des globules à 

partir de chaque bout de la molécule d'ADN sur laquelle ils sont liés a été mesurée .. 

Cette mesure en nanomètre était ensuite convertie en pb (0,34pb/nm). Comme il est 

impossible dans les images effectuées de distinguer une extrémité des brins de l'autre, 

ces deux distances, qui se veulent réciproques, sont rangées dans un même histogramme. 

Parralèllement, la prédiction des sites de prédilection des b-HLH-LZs sur phTERT, à 

partir des valeurs théoriques, fournit aussi deux distances réciproques par site. Étant 
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donné la présence de deux sites E-box, quatres distances théoriques ont été déterminées 

(518 pb, 726 pb, 1088 pb et 1296 pb). 

Les résultats obtenus avec les différents b-HLH-LZs ont été compilés en Fig.ISA. Toute 

d'abord, la longueur des fragments d'ADN liés par un complexe protéique a été 

caractérisée. L'obtention d'une valeur similaire (1807 ± 22 pb) à la valeur théorique 

(1814nm), et à la valeur obtenue dans la section précédente (1802 pb), suggère que la 

présence des b-HLH-LZs n'engendre ni dénaturation, ni la formation d'une structure 

dans !'ADN, ni son enroulement autour du complexe lié. Ce résultat confirme la validité 

des valeurs de localisation des b-HLH-LZs sur les brins qui sont présentée dans la 

Fig.18B. La distribution des évènements de liaison des b-HLH-LZs sur phTERT est 

hétérogène, mais concentrée principalement en quatre pics. Chaque pic a été considéré 

individuellement et paramétrisé avec une courbe gaussienne. Les quatres locations 

extraites des données correspondent aux quatres valeurs théoriques. Ainsi, le fait 

d'avoir mis toutes les distances dans le même histogramme n'a pas d'impact quant à la 

détermination des valeurs de location, qui se sont avérées être correctes. Ces résultats 

reconfirment à nouveau la méthode d'imagerie et de mesure, tout en permettant 

d'affirmer que les intéractions intermoléculaires spécifiques entre les complexes 

protéiques et l 'ADN sont détectables. Les complexes entre l' ADN et les 

l'hétérotétramères devraient aussi être visibles : boucles (un brin) et croisements (deux 

brins) spécifiques (au niveau de deux E-box) devraient pouvoir être identifiés en 

mesurant leur localisation sur les brins (un globule liant deux sites E-box). 
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Figure 17. Images de brins phTERT liés par des b-HLH-LZ. Image de 2µm x 2µm. 

Plusieurs globules apparaissent le long des brins. L'analyse statistique de 

l'emplacement des évènements de liaison permet de déterminer quels évènements sont 

spécifiques. Les flèches indiquent quelques évènements qui seront considérés dans 

l'analyse. 
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Figure 18. Caractérisation des évènements de liaison b-HLH-LZ/ADN. Des tests 

effectués avec plusieurs combinaisons de b-HLH-LZ ont été compilées dans ces 

histogrammes. (A) La distribution de la longueur des brins liés par un complexe 

protéique montre un seul pic, localisé à 1817±22 pb, ce qui correspond très bien à la 

valeur théorique. (B) La localisation des évènements de liaison correspond aussi aux 

valeurs attendues. 
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FACTEURS DE TRANSCRIPTION C-MYC ET MAX LIÉS AUX 

SITES E-BOX DU PROMOTEUR DU GÈNE HTERT 
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Plusieurs études ont porté sur la liaison coopérative de l'hétérodimère c-Myc/Max sur 

son site spécifique (WALHOUT, et al., 1997;VERVOORTS et LUSCHER, 1999), mais 

aucun consensus n'avait été atteint. Étant donné la publication récente de la structure 

cristalline des b-HLH-LZs de c-Myc et de Max sous forme d'un hétérotétramère par 

NAIR et BURLEY (20003), le débat reste d'actualité et la controverse persiste 

(TURNER, 2003b). Il est important de pousuivre l'investigation de la structure du 

complexe c-Myc/Max à l'aide d'approches plus convaincantes que celles utilisées 

jusqu'ici. Cette section du mémoire consiste en un article soumis au journal 

Biochemistry en janvier 2007. Grâces aux expériences préliminaires, il a été possible de 

mettre au point un système d'analyse fiable pour vérifier la formation de structures 

spécifiques. Les résultats présentés dans l'article, obtenus par AFM et par des essais sur 

gel, infirment la théorie de l 'hétérotétramère, en mettant en doute sa stabilité en 

conditions physiologiques, et donc sa formation in vivo telle que soutenue par NAIR et 

BURLEY (2003). 
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Abstract 

Mye and Max belong to the b-HLH-LZ family of transcription factors. Heterodimerization between 

Mye and Max, or homodimerization of Max allows these proteins to bind their cognate DNA sequence 

known as the E-box (CACGTG). Recent evidence has suggested that the c-Myc/Max heterodimeric b-

HLH-LZ could interact to form a head-to-tail <limer of dimers and induce complex topologies such as 

loops in promoters containing more than one E-box sequence. In an attempt to shed light on this 

hypothesis, the interaction between the heterodimeric b-HLH-LZ of c-Myc/Max and a fragment of the 

hTERT promoter that contains two E-box sequences was studied by atomic force microscopy. Specific 

binding events were observed at both E-box sites with equal probabilities. In accordance with 

previous results obtained by EMSA, we observe that the specific binding of the c-Myc/Max b-HLH-

LZ bends the promoter. However no looping could be observed in a wide range of concentration 

encompassing the Ka (association constant) of the putative tetramer and the Ka for the specific binding 

of the heterodimer. In contrast, experiments performed with a mandatory c-Myc/Max b-HLH-LZ 

tetramer incubated with the hTERT promoter fragment allowed for the visualization of loops and 

cross-linked DNA strands originating from specific binding. Altogether, our results indicate that the c-

Myc/Max b-HLH-LZ <limer binds specifically and equally to both E-box sites of the hTERT promoter, 

induces a significant bending of the promoter and that the suggested oligomerization of the c-

Myc/Max heterodimeric b-HLH-LZ, if existing, is most likely too weak to induce the formation of a 

loop in a promoter. 
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Introduction 

Transcription factors bind specific DNA sequences in promoters to activate or inhibit the transcription 

of genes. The accurate localization of their specific binding sites is cmcial to the understanding of the 

mechanisms involved in activation and repression of gene transcription. Interestingly, some 

transcription factors are reported to have the ability to loop promoters as part of their regulation 

mechanism (1). lndeed, looping has been proposed to influence the sensitivity of promoters to 

transcription factor levels, to reduce transcriptional noise, to allow cooperative binding of multiple 

sites, and also to impose topological constraints that could significantly affect DNA binding and gene 

regulation by other transcription factors (2). 

c-Myc and Max are members of the Mye/Max/Mad network of b-HLH-LZ transcription factors. This 

network is central to the control of cell growth and proliferation (3,4). The HLH and the LZ domains 

are essential to the dimerization of these proteins and their association with specific DNA sequences 

(5). The Max protein can dimerize (Max/Max homodimer) and bind E-box sequences "CACGTG"(S). 

However, the proteins from the Mye and Mad farnilies cannot homodimerize and rely on Max to 

heterodimerize and bind E-box sequences in the promoter of target genes (3,4). As a heterodimer with 

Max, c-Myc can activate the transcription of growth and proliferation (3). Activation of transcription 

by c-Myc is associated with the recruitment of co-activators with histone acetyl transferase activity 

(3). Because Max is lacking specialized domains capable of recruiting co-activator or co-repressors, 

its role was proposed to be limited to the competition for identical binding sites as a homodimer and 

paiinership to other bHLH-LZ proteins that cannot homodimerize (5). As a heterodimer with Max, the 

Mad protein antagonizes c-Myc by competing for Max and recruiting co-repressors with histone 

deacetylase activity to target gene promoters (4). 
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The solution structure of the homodimeric b-HLH-LZ of Max/Max free of DNA has been solved (7) 

and the crystal structures of the Max/Max (8, 9), Mad 1/Max and c-Myc/Max (10) b-HLH-LZ bound 

to an E-Box have also been detem1ined. In the latter case, the heterodimeric c-Myc/Max b-HLH-LZ 

( cross-linked by the c-termini) bound to DNA packs as a head-to-tail <limer of dimers in its crystalline 

form (10). In the absence of DNA, this cross-linked <limer is reported to sediment as a dissociable 

specie with a molecular weight corresponding to a tetramer. This has led to the hypothesis that the 

functional fom1 of the c-Myc/Max heterodimer is a <limer of dimers. Moreover, it was proposed that 

this head-to-tail tetramer could loop promoters containing more than one E-box. This looping was also 

proposed to be an integral component of the mechanism of the c-Myc transcriptional activities. 

Verification of this hypothesis is of tremendous importance for our understanding of c-Myc activities. 

Experimental approaches that allow for the direct observation of protein/DNA interactions and 

topological changes are necessary. Atomic force microscopy (AFM) qualifies as such an approach. 

lndeed. recent work by Lysetska et al. (2005) with the ORF80 protein demonstrates that even a small 

protein (9.5kDa) can be visualized on its cognate DNA sequence (11), and that two binding sites as 

close as 60 bp apart can be resolved. This study also allowed determining the identity of the binding 

site of ORF80 and the oligomeric state of this transcription factor as well as topological changes 

induced on a target promoter. Other DNA binding/processing proteins also have been successfully 

studied using AFM: MutS (12), EcoKI (13), RNA polymerase from Eschericha coli (14-16), RecA 

(17), EcoP15I (18), Pho4b (19), c-Myb-C & C/EBPP (20), p53 (21) and histones/nucleosomes (22). 

To observe loop structures formed by a potential c-Myc/Max b-HLH-LZ <limer of dimers, we used a 

region of the promoter of human telomerase reverse transcriptase gene (phTERT) which is well known 
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to be regulated by c-Myc. This region of the promoter contains two E-box sequences that allow for 

the simultaneous binding of two c-Myc/Max b-HLH-LZ heterodimers. Specifically, our goals were to 

observe the specific binding of the heterodimeric c-Myc/Max b-HLH-LZ onto phTERT, and to 

directly evaluate the impact of this interaction on the topology of DNA in physiological conditions 

through AFM imaging and electrophoretic mobility shift assays (EMSA). We were able to unveil the 

specific interactions by the statistical analysis of the location of binding events on phTERT. We also 

report that the specific binding induces a bend in the promoter region studied. However, no specific 

loop strncture (or cross-link) was observed at concentration near the Kd (dissociation constant) of b-

HLH-LZ / E-box interaction. To ascertain the oligomeric state of the c-Myc/Max complex, an EMSA 

was performed, confirming the absence of any tetrameric entity (under the conditions used). On the 

other hand. an artificial mandatory tetramer of the c-Myc/Max b-HLH-LZ allowed for the formation 

and observation of loops and cross-links of the phTERT sequence. 
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Materials and Methods 

DNA substrate. A 1814 bp long DNA fragment was amplified by PCR from outside the multicloning 

site of a pGL2-basic plasmid containing an insert of phTERT (-1250 to + 394) (kindly provided by 

Sylvia Bacchetti (23)). The PCR product was loaded on a 1 % agarose gel and the specific band was 

extracted with the QIAGEN kit and protocol. DNA substrate solutions obtained were characterized by 

spectroscopy and diluted to 50 nM in lOmM Tris-HCI lmM EDTA, pH 8 (TE). 

Expression and purification of the b-HLH-LZs of c-Myc and Max. A pET3a vector containing the 

cDNA sequence coding for the c-Myc b-HLH-LZ (aa 353 to 436) plus a GSGC c-terminal tail was 

transformed in E. coli BL21 Codon+ (Novagen). For clarity this construct will be referred to as c-

Myc* in the rest of the text. Single colonies were picked and gro\\-n ovemight as pre-cultures of 10 ml 

of LB medium. Then, l L of LB medium was inoculated. The culture was incubated at 37°C until the 

O.D.59snm reached 0.6. Protein expression was induced ovemight at 37°C by adding IPTG (0.6 mM). 

Cells were harvested by centrifugation at 3 500 g and frozen at -20°C until purification. Bacteria were 

lysed in 10 ml of a buffer containing 50 mM HEPES-NaOH (pH 7.5), 100 mM NaCI, 10 mM MgCli, 

5 mM DTT, 0.35 mg/ml lysozyme, and incubated 30 minutes at 37°C. Triton X-100 was added to the 

solution to obtain a final concentration of 1 %, then cells were homogenized by sonication on ice. 

DNAase I (0.04 mg/mL) was added and the solution was incubated at 37°C for 60 minutes. Inclusion 

bodies were collected by centrifügation at 30 000 g for 30 minutes at 4°C and resuspended with 15 ml 

of a buffer containing 6 M urea, 100 mM sodium acetate (pH 5.0), 0.5 M GuHCI and 25 mM DTT. 

After solubilization, 15 ml of 2 M urea was added to dilute the solution, followed by a centrifugation 

at 30 000 g for 30 minutes at 4 °C. Supematant was loaded on a HiTrap SP HP column (GE 
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Healthcare) preconditioned with Buffer A (50 mM sodium acetate (pH 5.0)). The column was washed 

with 5 volumes of a buffer containing 4 M urea, 50 mM Tris-HCI (pH 7.5). Elution of c-Myc was 

performed with a gradient (25 mM/ml) from 0% to 100% of buffer B (buffer A with 5 M NaCI). The 

b-HLH-LZ of Max (aa 22 to 104 plus the GSGC c-tenninal tail) was expressed and purified as 

described elsewhere (24). Again, this construct will be referred to as Max* in the rest of the text. 

Preparation of protein samples. In solution, Max* forms a stable and dissociable dimer at room 

temperature (24-27). However, in presence of c-Myc*, it preferentially and reversibly assembles as a 

heterodimer, while c-Myc* does not appreciably homodimerize (25-27). The reported Kd for the 

Max* homodimer and c-Myc/Max homodimer are in approximately 600 nM and 100 nM respectively 

(25-27). The cysteines located at their C-termini will be either kept in a reduced state by adding OTT 

(10 mM) in solution or cross-linked by air-oxidation at pH 8.8 in presence of 30 mM of Cu++ (CuSO4) 

in a Tris-HCI buffer (100 mM) containing 6M GuHCl overnight followed by a buffer exchange. The 

covalent Max*/Max* and c-Myc*/c-Myc* were formed accordingly. The covalent c-Myc*/Max* 

heterodimer was generated through oxidation of an equimolar mixture of Max* and c-Myc*, and by 

further purifying the mixture by HPLC on a homemade reverse-phase C12 column using a gradient of 

acetonitrile dissolved in water using tri-fluoroacetic acid as a counter-ion (to isolate the heterodimer 

from the homodimers formed). The mandatory c-Myc*/Ma'<:* tetramer was obtained by mixing an 

equimolar ratio of c-Myc*/c-Myc* and Max*/Max*. 

Electrophoretic mobility shift assays (EMSA). The dsDNA was annealed by heating 

oligonucleotides containing E-Box sequence (underline) 5·-d(CCCCCAACACGTGTTGCCTGA)-3' 

and 5' -d(TCAGGCAACACGTGTTGGGGG)-3' at 90°C and cooling the solution slowly to room 
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temperature. Ali complexes were obtained by incubating 15 µM of proteins in <limer units with 15 µM 

of dsDNA, at room temperature for 20 minutes in 20 mM Tris-HCI (pH 8.0) and 50 mM KCl. For the 

DNA complexes with dissociable Max*/Max* and c-Myc*/Max*, 10 mM DTT was added. The 

complexes were loaded on a polyacrylamide gel (6% in a IX Tris-Acetate buffer; 40 mM Tris, 20 mM 

acetic acid) and run in 1 X TBE at 100 V. The gels were stained in ethidium bromide and visualized 

under UV light to reveal the DNA and DNA-protein complexes. 

Cationic PAGE, His-HEPES-KOH. The conditions for the cationic electrophoresis were adapted 

from the work of Chrambach and Jovin (28). In more details, free base histidine was used as the 

trailing ion and potassium hydroxide as the leading ion, in a HEPES buffer. A 4% acrylamide bis-

acrylamide (29:1) stacking gel (125 mM HEPES-KOH, pH 7.7, 6 M urea) and a 12% acrylamide bis-

acrylamide (29:1) resolving gel (375 mM HEPES-KOH, pH 7.0, 6 M urea) were used. The anode 

buffer was made of 25 mM HEPES and 175 mM histidine free base and the cathode buffer was 

composed of200 mM HEPES-KOH (pH 7.0). Loading buffer (62.5 mM HEPES-KOH (pH 7.7), 30% 

glycerine and 6 M urea) was added to the samples with a ratio of 1: 1. Horse heart c11ochrome C was 

used to follow the migration. Polarity was inverted and the migration was conducted at 200V and 18 

rnA for 2 hours. 

Circular dichroism spectropolarimetry. Circular dichroism measurements were perforrned on a 

Jasco J-810 spectropolarimeter equipped with a Jasco Peltier-type thermostat. The instrument was 

calibrated with an aqueous solution of d-10-(+)-camphor-sulfonic acid at 290.5 mn. Samples werc 

loaded into quaiiz cells (path length of 0.1 cm). Far-UV CD spectra were recorded at the desired 
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temperature from 200 nm to 250 nm by averaging three scans at 0.1 nm intervals. Sample of proteins 

from the stock solutions were diluted to the desired concentration in 50 mM KH2PO4 (pH 6.8), 50 mM 

KCI. Before measurement. the samples were incubated for 24 hours at room temperature to ensure 

equilibrium. 

Preparation of samples for AFM imaging. DNA samples without protein: a stock solution of the 

phTERT was diluted in Tris-acetate buffor to a final concentration of 2nM DNA, l0mM Tris-acetate 

(pH 7.0) and IOmM MgC}z. Protein-DNA samples. Proteins were incubated with DNA for 30 

minutes in Tris-acetate buftèr at a final concentration of 2nM DNA, 20 to 100 nM protein (<limer 

units), lOmM Tris-acetate (pH 7.0) and IOmM MgCh. MgCh was added in ail the buffers as it was 

found to be the best clivaient cation to promote the DNA adsorption unto the mica (29). Considering 

the reported Kd for the heterodimer (see above) and the Kd of the E-Box complex (90 nM (25)), our 

conditions are adequate to expect specific binding of the c-Myc/Max b-HLH-LZ. Because the bHLH-

LZ constructs contained a cysteine at their C-termini, experiments were conducted in presence of DTT 

unless cross-linking was desired. AFM imaging performed at a higher concentration of <limer 

(200nM) were not suitable for AFM analysis due to extensive coating of the mica surface 10 ~tL of the 

samples to be imaged were applied on a freshly cleaved mica surface, and incubated at RT for 3 

minutes before being washed with 3mL of de-ionized water. Finally, the surface was gently dried 

under argon. 

AFM imaging and analysis. All AFM measurements were performed in tapping mode, in air, with a 

bioscope (Digital Instruments, Santa Barbara, CA). RTESP7 tips (Veeco Probes, Santa Barbara, CA) 

were oscillated near their resonance frequency ( ~300kHz) and minimal force was applied on the 
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sample (1 V amplitude oscillation, setpoint lowered by small increments until clear images were 

obtained). Ail scans were performed at rates varying between 512 and 1024 pixels/sec ( 1 to 2 

lines/sec ), and resolution was kept above 1702 pixels/µm2
• Ail image flattening and rescaling were 

made using the WSxM software (WSxM©; http://www.nanotec.es), while lengths, distances and 

angles were measured with the Image J software (National Institute of Health, USA; 

http://rsb.info.nih.gov.ij). Each DNA length and distance was manually traced five times with the 

program, and the values were averaged. The length is taken to be the shortest path from one end to the 

other, skipping loops into the strand. In such an approach, the presence of a specific loop is detected 

as a shorter DNA strand population. The proteins binding events on the phTERT fragment were 

measured similarly. Each event accounted for a single N, but yielded two reciprocal distances (one 

from each end of the DNA fragment), which were plotted together. 

Results and Discussion 

Measurement of the length of the phTERT fragment. Initially, the average length of the phTERT 

fragment was assessed. Only strands totally included in the scan area, and free of contact with other 

strands were considered for this measurement (Figure lA). Figure lB shows the histogram of the 

lengths obtained as described in Materials and Methods. The measured length of the DNA strand 

obtained (613 ± 10 nm, N = 119), is close to the 616 nm value expected for a 1814 bp long ds B-DNA 

(0.34nm/bp). This indicates that the surface-DNA interactions do not alter the conformation of DNA. 

This point is paiiicularly important as the overall length of the DNA strands is used to detect the 

presence of loops and the position of the binding sites. It also indicates that the AFM images 

performed on the mica surface reflect the DNA conformation in solution prior to its adsorption. The 
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accuracy of the length determination procedure is estimated at ± 10nm from the standard deviation of 

the Gaussian fits. 

Binding of the c-Myc*/Max* heterodimer to phTERT. 

As described above, the concentrations of DNA and proteins used are close to or above the Kd of the 

heterodimeric c-Myc/Max b-HLH-LZ and of its complex with an E-box sequence ensuring the 

existence of specific binding events. The binding of c-Myc*/Max* to phTERT fragments are 

visualized by AFM as small globular abjects, on specific location of the DNA strands (Figure 2). 

Interestingly, as one can observe the binding of c-Myc*/Max* induces bends in DNA, which were 

quantified by measuring angles at the protein binding locations. An average angle of 100° (±40°) was 

obtained, which corresponds to bending a linear strand with a reciprocal angle of 80° (Figure 2A). 

This result is in good agreement with the previously measured bending angle (74°-82°) of a 120 bp 

probe caused by the binding of a dimeric b-HLH-LZ (30). However, the crystal structures of the b-

HLH-LZs bound to E-Box sequences (8; 10) revealed no appreciable deviation from the B-Form of 

DNA. This suggests that the conformational change leading to DNA bending originates from the 

binding event but is transmitted away from the interaction site. This could be due to the restricting 

effoct of the crystal packing forces, or could suggest that long range interactions are responsible for the 

observed bending of the promoter. Since c-Myc* and Max* bear an excess of positive charge (Z) Zc-

Myc'SH(pH 7.00) = 7.15 and ZMax'SH(pH 7.00) = 4.51 respectively, it is possible that DNA charge screening 

takes place causing the promoter to bend toward the protein complex. Additionally, it is reasonable to 

speculate that the formation of an angle from the site of interaction could be the first step toward the 

formation of a loop in a promoter or more complex topologies by other transcription factors or 
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histones, since such angle would reduce the necessary energy for the formation of loops (33) or other 

specific conformations. 

The assessment of the specificity of binding of c-Myc*/Max* to the E-box sites was based on the 

schematized phTERT fragment presented in Figure 3. As previously stated, the selected phTERT 

fragment contains two E-boxes. Because the identity of each end of the DNA strand cannot be 

differentiated by AFM, one must measure the two reciprocal DNA-end/Binding event distances. 

Hence, each E-box yield two distances which sum to the full length (A+D = B+C = L, the full length 

of the molecule, Figure 3). Validation of the specific binding sites is carried through a statistical 

analysis of the binding events along the strand, and comparison against the expected location. A 

specific loop between E-boxes with a length E would decrease the shortest end-to-end distance to a 

new length L' (where L' = L - E). Binding events on a single (Figure 4A) or both (Figure B) E-box 

sites were observed, but the specific double binding event was slightly less frequent. The location of 

the binding events on phTERT were extracted from Gaussian fits of the four peaks present in the 

histogram (Figure 40) and corresponded to the expected positions of the E-box sites. For example, the 

distance D which is measured from the 5' end of the promoter region to the second E-Box site 

theoretically gives 441 nm and experimentally determined to be 442 ± 6 nm. Ail values have been 

reported in Table 1. Because all expected values are within a single standard deviation from the 

obtained location, it can be assumed that the method employed here is very accurate to localize the E-

box sequences in the phTERT fragment through the specific binding of the c-Myc*/Max* <limer. It 

should also be noted that the area under the localization peaks of each E-box (A and D, B and C) are 

similar. which can be expected from sites of equal affinity. lmportantly, no other complex topologies 

such as cross-linked DNA strands or loops within single strands were observed. The formation of 
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such topologies are expected if c-Myc*/Max* dimer are to form head to tail <limer of dimers as 

previously proposed (10). In this context the observation of two binding events on a single DNA 

strand (Figure 4A) is particularly interesting since two c-Myc*/Max* dimers associated with a single 

hTERT strand correspond to a local concentration of the dimer estimated at 2 ~tM, a concentration well 

above the proposed Kd for dimer to <limer head to tail association (10). To estimate this concentration, 

we have assumed a sphere with a diameter of 71 nm, the distance between the two E-box sites. In 

these conditions one should confidently expect the formation of a loop in the DNA strand. However 

such looping was never observed in our conditions despite the fact that more than one hundreds AFM 

micrograph were analyzed. This result is consistent with another study probing the heterodimerization 

of dissociable c-Myc and Max b-HLH-LZ by fluorescence anisotropy. Indeed, at concentrations above 

the reported Kd of the head-to-tail dimer of crosslinked heterodimers the anisotropy measured was 

consistent with that of a <limer (25). 

Alternatively we have evaluated the length of the DNA fragments in presence of the c-Myc*/Max* 

complexes in order to indirectly detect the fonnation of loops. Here we posit that the formation of a 

loop would reduce the length of the strand by approximately 71nm, i.e. the distance between the two 

E-box sites. For this analysis only strands bound by at least one c-Myc*/Max* complex were 

considered. A length of 616 ± 9 nm (n= 129) was obtained (Figure 4C), which correspond to the 

expected length (617 nm) of an single hTERT strand, again indicating that no specific loop forms and 

that the binding of c-Myc* /Max* as little cffcct on the contour length of DNA. This is also in 

agreement with the expcrimentally mcasured contour lengths of the DNA only (Figure 1). To further 

investigate concentration effects on the possible formation of loop structures and crosslinked hTERT 

strand by c-Myc*/Max*, attempts were made to increase the <limer concentrations in solution to 
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200nM. AFM images resulting from these experiments were at best ambiguous. indeed the surface 

became extensively coated with proteins and as a result, very few isolated DNA strands were found 

uniformly adsorbed on the mica surface. Therefore, to ascertain the oligomeric state of the dissociable 

heterodimer in presence of DNA, EMSA were performed. 

The oligomeric state of c-Myc*/Max* and the formation of an mandatory c-Myc*/Max* 

tetramer. 

It has been observed that the cross-linked version (C-termini of the LZ) of the heterodimeric b-HLH-

LZ bound to DNA packs as a head-to-tail dimer of dimers in the crystalline form (10). In absence of 

DNA, this cross-linked <limer apparently sediments as a dissociable specie. In order to ascertain the 

oligomeric state of the dissociable c-Myc*/Max* heterodimer in presence of DNA, an EMSA was 

carried out. This assay was done with the premise that if the dissociable heterodimer associates as a 

heterotetramer, it will fom1 a stable complex with an E-box probe and shift it with the apparent MW of 

a tetramer. On the other band, if the dissociable c-Myc*/Max* exists only as a heterodimer, it should 

modify the electrophoretic mobility of an E-box probe with an apparent molecular weight similar to 

that of the Max*/Max* dimer, which is a bonafide <limer (Figure 5A, lanes 2 and 3). Note that the 

dissociable and cross-linked c-Myc*/Max* heterodimers form complexes with the E-Box with a 

slightly higher apparent MW (lane 4 and 5) than the Max* /Max* /E-box complexes. This slightly 

higher apparent molecular weight of the heterodimeric complexes does not correspond to a tetrameric 

molecular weight, but to an intrinsic difference of the overall charge (Zc-Myc(pH 7.oo) = 7 .15 vs. ZMax(pH 

7.oo) = 4.51 ), thus a change in electrophoretic mobility. This assertion is validated on Figure 6 where 

the electrophoretic mobility of covalent c-Myc*/c-Myc* and Max*/Max* dimers in urea and in 

absence of SDS are displayed. Here, the electrophoresis was run in a reverse electric field leading to 
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cationic migration. One can see that the covalent c-Myc*/c-Myc* complex has a larger 

electrophoretic mobility than that of the covalent Max*/Max* complex, as expected from the higher 

density of positive charges on c-Myc*. Therefore, since the overall structure of ail dimeric complexes 

are expected to be similar, one can rationalize the lesser electrophoretic mobility of the heterodimeric 

DNA complexes on the basis of a lesser negative charge density rather than on a MW or oligomeric 

state difference. We further demonstrate this point with the electrophoretic mobility measurement of a 

mandatory c-Myc*/Max* tetramer/E-box complex (Figure 5A, lane 6). 

The overall structure and assembly of the tetramer are described in Figure 5. On figure 5B, we 

present the far UV, CD spectra of c-Myc*/c-Myc*, Max*/Max* and the mixture of the two. The 

shallow minimum at 222 nm indicates that very little folding and helical content occurs in the covalent 

c-Myc*/c-Myc* (Figure 5B, red). However, as described before (24) the covalent Max*/Max* 

displays a strong helical content (Figure 5B. blue). Interestingly, when the covalent c-Myc*/c-Myc* 

is mixed with Max* /Max*, the interaction between both dimers results in a dran1atic increase in helical 

content. The minimum at 222nm is much more negative than the arithmetic sum of both homodimers 

signais. This can only be explained by the stabilization of c-Myc*/c-Myc* helical structure through 

interactions with Max*/Max* in a tetrameric state as depicted on Figure 5C. On Figure 5A, lane 6, 

where the mixture between c-Myc*/c-Myc* and Max*/Max* was incubated with E-box DNA, two 

bands can be distinguished, one with the molecular weight ofMax*/Max*/E-box complex (Jane 2) and 

another at a higher molecular weight. This band corresponds to the mandatory c-Myc*/Max* tetramer 

in complex with E-Box DNA. For the sake of clarity the mandatory c-Myc*/Max* tetramer is refen-ed 

to as tetramer* in the rest of the text. Taken altogether, these results clearly demonstrate that in our 
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conditions, the covalent and dissociable c-Myc*/Max* have molecular weights of dimeric rather than 

tetrameric protein complexes. 

Binding of the tetramer* to phTERT. An equimolar mixture between the covalent c-Myc*/c-Myc* 

and covalent Max*/Max* (tetramer*) was added to DNA and the resulting complexes were imaged by 

AFM (Figure 7). The binding events recorded with the tetramer* were found to be specific, as in the 

case of the heterodimer. The Figure 7F shows an histogram of the localization of the binding events 

(N=l47). The four expected binding signatures were recorded (see Table 1). However, an additional 

signature emerges, i.e. the formation of several specific loops (in Figure 7 A and collapsed loop in 

Figure 7B) and cross-linking events (Figure 7D). Moreover, the binding of the tetramer* engendered a 

shorter population of the promoter (538 ± 8 nm (L'), Figure 7E) compared to the full length population 

(614 ± 11 mn (L)). As expected, this length difference (L-L') corresponds to the length of a loop (208 

bp or 71 nm, see Figure 3 and Table 1). Here, the length measurements were done following the 

shortest path from one end to the other end of the promoters and omitting any discontinuity along the 

measuring path. It should be noted that a large number of loops appeared collapsed in our AFM 

images (Figure 7B and C). It is fascinating to relate that some double cross-link (Figure 7D) could be 

imaged. Indeed, considering that a promoter can be modeled as a rod made of 31 segments of 20 nm, 

it is very unlikely that four E-box sites from two promoters can come in contact randomly. The 

probability for this event can be estimated to 1 /31 4
. This strongly advocates for a highly specific 

protein/DNA interaction mediated by two tetramers*. Altogether, these results indicate that loops can 

be induced by an artificial tetramer and imaged by AFM. Because no loop were found at this range of 

concentration with the c-Myc*/Max* <limer, this also signifies that if the dimer of dimers proposed by 

Nair and Burley (10) exists, then the interaction between the E-box and each dimer is stronger than the 
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proposed interaction between dimers to form a tetramer. Hence we speculate that this dimer-dimer 

interaction is not strong enough to sustain the entropie cost associated with loop formation. 

Imaging of the Max*/Max* on phTERT. Because the covalent Max*/Max* is also present with the 

tetramer*, one could argue that the various features (loop and/or cross-links of DNA strands) seen 

were caused by the Max*/Max* specie. ln order to rule out such a possibility, the binding of the 

dissociable Max homodimer to phTERT was imaged. Once again, the length of the DNA substrate 

(Table 1, histograms as supplementary material) was unaffected by the binding of the proteins (N=69), 

and the repartition of the binding events was similar to that of the heterodimer, with peaks fitted close 

to the expected values (Table 1) and no occurrence of specific cross-links or loops. 

Conclusion 

We report the direct visualization of the specific binding of the dimeric Max/Max and c-Myc/Max b-

HLH-LZ to the two E-box sequences of the hTERT promoter by AFM. In contradiction with a recent 

hypothesis, the heterodimeric c-Myc/Max b-HLH-LZ was not observed to forma <limer of dimers and 

to loop the phTERT promoter. While we cannot totally exclude that a population of a head to tail 

<limer of the c-Myc/Max b-HLH-LZ exist in solution, we speculate that the interactions responsible for 

the proposed tetrameric form are too weak to support the entropie cost of maintaining two E-box 

sequences close together in space. However using a designed and mandatory heterotetrameric c-

Myc/Max b-HLH-LZ, it was possible to induce and observe by AFM the formation of loop in the 

hTERT promoter. It can therefore be assumed that the binding strength between the two b-HLH 

domains of the mandatory tetramer and the E-box sequences is large enough to allow for the fonnation 

of cornplex topological states in DNA strands containing several E-box sites -that is for sustaining 
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DNA looping or cross-linking. Overall, our results argue against the induction of complex DNA 

topologies by a heterotetramer of c-Myc/Max in vivo. Interestingly, the binding of the c-Myc/Max b-

HLH-LZ was found to induce a bending of the phTERT strand. This bending could facilitate the 

binding of other proteins involved in transcription regulation (1). Interestingly, in vivo Mye binding 

was shown to be preferentialJy located to euchromatic islands and to depend on specific histone marks 

(32). This suggests that Mye could participate in the structural maintenance of nucleosomes by its 

effect on the curvature of DNA. Finally, we found that the accuracy in DNA binding site localization 

of our experiments is approximately 20 bp and that E-box sites are specifically recognized and with 

equal apparent affinity (based on similar binding probability observed in the histogram) of the protein 

complexes for the phTERT promoter. This establishes our AFM protocol as a valuable method for the 

identification of binding sites for transcription factors whose cognate DNA binding sequence is 

unkno\\-n, and to explore the peculiar topologie changes induced by the binding of a transcription 

factor. 
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Figure 1. Imaging of the phTERT fragment in absence of protein. (A) A phTERT strand on the mica surface imaged by 

AFM. (B) Length of the DNA strands in absence of protein. Gaussian fit results are reported in Table 1. 
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Figure 2. The binding of c-Myc*/Max* causes a bend into the promoter. (A) The measured angle of the bend (99° ± 40°) 

is the reciprocal of the angle caused into the strand. (B) Example of an angle measurement (yellow lines). 
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Figure 3. phTERT fragment used in AFM imaging experiments. Outer segments (yellow) are located in the plasmid while 

the inner (blue) segment is the selected phTERT region. Each E-box (bleu arrows) yields two possible locations (from 

each end of the molecule). The four possible measurable lengths are labeled from A to D. The theoretical distances have 

been reported in Table 1. 
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Figure 4. Binding of the dissociable c-Myc*/Max* heterodimer to E-boxes on phTERT. Itnages of a phTERT strand 

bound by (A) one or (B) two heterodimers. (C) Histogram showing the length of phTERT strands bound by the 

heterodimer. (D) Histogram showing the position of the heterodimer on the phTERT fragments. Each peak corresponds to 

a theoretical position labeled from A to D. All Gaussian fits resruts are reported in Table 1. The four Gaussian fits 

superimpose at their baselines which correspond to the occurence of unspeci:fic binding events. 



A) 

2 3 4 

C) 

-

5 

' ). 
l. > 

î 
li 

1 
6 

B) 

20 

î .2Q 
N 

al' -40 

" E 

-00 

./JO 

'- \ ' ' ( 

J 

) 

200 

ci 
{ \ 

210 

E-Bo« 
---+ 

220 230 

Wavelength (nm) 

26 

240 250 

Figure 5. Characterization of the oligomeric state of c-Myc*/Max* by EMSA and circular dicroism. Max* is depicted in 

blue and c-Myc* in red. (A) Lane 1. Free double-stranded E-Box DNA. Lane 2. Covalent Max*/Max* homodimer and 

E-Box DNA. Lane 3. Dissociable Max*/Max* homodimer and E-Box DNA. Lane 4. Covalent c-Myc*/Max* 

heterodimer and E-Box DNA. Lane 5. Dissociable c-Myc*/Max* heterodimer and E-Box DNA. Lane 6 shows two DNA 

complexes resulting from the incubation of equimolar quantities of covalent c-Myc*/c-Myc* and covalent Max*/Max* 

(tetramer*) in presence of E-Box DNA. All complexes were formed at a total protein concentration of 0.5 µM of protein 

"'ith a molar excess (100%) of double-stranded E-Box DNA. (B) Far UV-CD spectra of covalent c-Myc*/c-Myc* (red,), 

covalent Max*/Max* (blue) and the mixture of covalent c-Myc*/c-Myc* and Max*/Max* (purple/tetramer*) recorded at 

pH 6.8 and 20°C at 16, 32 and 64 µMin total concentration (monomeric units) respectively. (C) Sketch describing the 

formation of the mandatory c-Myc*/Max* heterotetramer (tetramer*) and its complex with an E-Box probe. Note that the 

covalent c-Myc*/c-Myc* do not existas a folded b-HLH-LZ both in absence or in presence ofE-Box sequence. Both the 

tetramer* and covalent Max* homodimer are present and form their corresponding DNA complexes, while the covalent c-

Myc* /c-Myc* dimer remains unfolded. c-Myc* and Max* are rendered in red and blue respectively. 
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Figure 6. Electrophoretic mobility of the cross-linked c-Myc*/c-Myc* and Max*/Max* at different concentrations 

measul'ed by cationic PAGE (in absence of SDS) in presence of 6 M urea at pH 7.00. The electrophoresis was perlbrmed 

in reverse polarity or in cationic migration. The cross-linked c-Myc*/c-Myc* is observed to have a larger electrophoretic 

mobility than the cross-linked Max*/Max* <limer by virtue of its larger charge/mass ratio (l. 10 · 10·22 C/g vs. 7.08 · 10·23 

C/g at pH 7.00). Cytochrome C (Cyt-C) is used as a marker. 



F) 
16 

14 

12 

10 

N 8 

6 

4 

2 

A B 
i 
i 

1\ 
! 

f : 

i 
' l 

N 

25 

20 

* 
15 n 

i\ 
10 \ 

5 

0 
500 600 
Length (nm) 

C D ., 
:\ 

: ! \ 
: : 

0 __ ....... ......,-1-'-'=!.!.!d."-bblbb!.!.od.!d~oddd.ddd.d~ddd.d ...... .._ ...... """-.---

0 100 200 300 400 
Location (nm) 

500 600 

28 

Figure 7. Binding of the mandatory c-Myc*/Max* heterotetramer to E-boxes on phIBRT. Images of a DNA strand bound 

by the tetramer* (A) causing a loop, (B and C) or a collapsed loop. (D) A bivalent structure caused by specific interactions 

between each E-box of each promoter. (E) DNA length of phIBRT strands bound by the heterotetramer. The asterisk 

marks a shorter population specific to experiments using the tetramer*. (F) Position of the tetramer* on the phIBRT 

fragment. Each peak corresponds to a theoretical position labeled from A to D (See Figure 3). Gaussian fitting results are 

reported in Table 1. The four Gaussian fits superimpose at their baselines which correspond to the occurence of unspecific 

binding events. 
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Experiment DNA A B C D 
Length (nm) (nm) (nm) (rnn) 
(mu) 

Expected 617 175 246 370 441 546* 

I-Ieterodimer" 6[6±8 172±7 241 ±6 374± 442±6 1 l 

*tetramer 614± Il 168± 240± 373 ± 439± 
538 ± 8* 16 12 18 26 

Homodimcr'1 616±8 173 ± 9 243±7 373 ± 9 442± 
ll 

No protcin 613 ± 10 

* phTERT fragment looped between its E-boxes 
"'Refers to the dissociable c-Myc*/Max* heterodimer 
i'· Refors to the dissociable Max*/Max* homodimer 

Table 1. Theoretical and experimental DNA strands length and E-box locations. Theoretical distances are calculated 

based on B-DNA dimensions (0.34 nm/bp). Distances labeled from A to D (See Figure 3). 
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DISCUSSION 

Dans le chapitre « Préparation, caractérisation et validation du système b-HLH-

LZ/phTERT », le système utilisé pour nos expériences a été mis au point. Les 

fragments de phTERT, devant mesurer 1814 ph, ont été amplifiés de manière spécifique 

malgré les difficultés encourues par la présence de régions riches en GC dans leur 

séquence. La caractérisation des solutions des b-HLH-LZs utilisés a montré qu'ils ont 

tendance à former des dimères covalents en solution à pH neutre. Cela a prouvé qu'il est 

essentiel d'empêcher l'apparition de complexes artéfactuels en ajoutant du DTT pour 

réduire les ponts disulfures lorsque ces derniers sont non-désirés. 

Le système phTERT/b-HLH-LZ a ensuite été imagé par AFM, et les meilleures 

conditions ont été sélectionnées (imagerie dans l'air, en mode Tapping, et en présence de 

Mg2+). Les résultats obtenus avec les fragments phTERT seuls ou en présence de b-

HLH-LZ de Max ont permi de valider la méthode d'analyse. Les distances et positions 

des E-box mesurées correspondent aux valeurs théoriques en considérant quel' ADN est 

de forme B. Cela indique que les évènements spécifiques (boucles et croisement au 

niveau des sites E-box) devraient être observables lors des expériences subséquentes par 

AFM. 

Dans le second chapitre, intitulé « Visualisation directe des b-HLH-LZ des facteurs 

de transcription c-Myc et Max liés aux sites E-box du promoteur du gène hTERT », 

une caractérisation approfondie de la liaison entre l'hétérodimère c-Myc*/Max* et 

phTERT a été effectuée. L'observation de l'induction d'un angle dans l'ADN par 
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l'hétérodimère corrèle avec une observation faite à l'aide d'essais sur gel par FISHER et 

al. (1982). Cette corrélation confirme que les conditions utilisées permettent de 

conserver les molécules dans un état fonctionnel et non dénaturé. Les évènements de 

liaison se sont avérés spécifiques au niveau des sites E-box. Toutefois, la recherche de 

structures divalentes spécifiques, c'est-à-dire la liaison de deux E-box par un complexe 

protéique, s'est avéré vaine. L'hétérodimère c-Myc*/Max* ne semblait donc pas, à la 

lumière de ces résultats, être capable de former les structures théoriques (ex. : boucles) 

prédites pour un dimère de dimères. Toutefois, un contrôle positif était essentiel pour 

conclure à l'inexistence de ces structures. À cette fin, un hétérotétramère artificiel et 

obligatoire a été mis en solution avec les fragments de phTERT. La liaison de cette 

structure bivalente s'est révélée aussi spécifique aux E-box que la liaison de 

l'hétérodimère. Avec l'hétérotétrarnère artificiel, deux indices ont permit de dévoiler la 

formation de boucles dans l' ADN : la définition d'une nouvelle population de brins plus 

courts dans la distribution des longueurs (à 538nm, correspondant au promoteur sans la 

boucle), et la visualisation directe de boucles dans l 'ADN parmi les brins imagés en 

AFM. En ajout à ce chapitre, les complexes théoriques prévus avec un tétramère ont 

tous été observés (Fig.19), ce qui augmente encore la certitude des résultats avec 

l'hétérodimère c-Myc*/Max*. Il est intéressant de noter que bien que BROWNLIE et 

al. (1997) aient observé dans la structure cristalline de Max*/Max* lié à son promoteur 

une organisation tête à queue des homodimères, ils n'en n'ont pas pour autant conclu la 

formation de l'homotétramère in vivo. Aucun indice dans les résultats de cette étude n'a 

d'ailleurs permi de déduire la formation d'un tel complexe in vitro en conditions 

davantage physiologiques. Il est important à ce point de noter que les travaux effectués 

par Nair et Burley en 2003 ont été réalisés avec des constructions b-HLH-Lz de c-Myc 
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et de Max possédant une cystéine en extrémité c-terminale. Étant donné qu'aucune 

précaution n'ait été prise pour éviter l'oxydation des cystéines, il est possible que des 

artéfacts se soient créés, soit la formation de dimères et de tétramères obligatoires (voir 

annexe 1 ). Donc, il serait possible de poser l'hypothèse que l 'oligomérisation des 

dimères de b-HLH-LZs en tétramère dans leurs travaux serait soit due à une 

concentration trop élevée des protagonistes dans les cristaux utilisés pour obtenir leurs 

structures, ou encore par la présence des cystines. 

Toutefois, il est intéressant de constater que la liaison de c-Myc*/Max* induit la 

formation d'un angle de 81 ° dans l' ADN. Cette contrainte topologique pourrait faciliter 

ou induire la liaison de d'autres facteurs de transcription (SANKARARAMAN et 

MARKO, 2005;SEMSEY, et al., 2005). Finalement, la méthode employée ici pour 

déterminer les séquences d'ADN liées par une protéine est extrêmement précise 

(±20pb). Il serait possible d'étudier un facteur de transcription dont la liaison à l'ADN 

est encore mal connue pour en déterminer le site de liaison, son organisation 

oligomérique et son influence topologique sur l' ADN. 
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Figure 19. Complexes dans les expériences *tétramère/phTERT. Beaucoup de brins 

d'ADN étaient dépourvus de protéines (i, A). Le *tétramère était aussi présent sur 

chacun des sites E-box (ii-B, iii-C) de façon égale, et les deux sites E-box pouvaient 

aussi être occupés simmultannément (iv-D). Ces quatres possibilités (i, ii, iii, iv) ont 

aussi été répertoriées avec l'hétérodimère c-Myc*/Max*. Toutefois, les structures 

suivantes ne l'ont été qu'en présence du *tétramère. Le croisement spécifique entre 

deux E-box (v-E, vi-F, vii-G), le croisement divalent entre les sites E-box de deux brins 

(viii-H) et la formation de boucle (ix-I) n'ont été formées qu'en présence de 

l'hétérotétramère obligatoire, c'est-à-dire le contrôle positif 
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CONCLUSION 

Les expériences entreprises durant le cours de ce projet ont permis de visualiser la 

liaison de l'hétérodimère c-Myc*/Max* au promoteur du gène de hTERT par AFM. 

Cette liaison a été analysée et sa spécificité au niveau des E-box ne fait aucun doute. 

Les quatres emplacements de prédilection expérimentale du complexe correspondaient 

aux quatres localisations théoriques. Par contre, aucune signature particulière n'a 

apporté confirmation quant à la présence d'un tétramères (formation de boucles et 

croisements). 

Les résultats obtenus par AFM indiquent qu'en utilisant un hétérotétramère obligatoire, 

il est possible d'observer ces structures. Ce contrôle positif confirme que l'absence de 

ces mêmes structures dans le cas de l'hétérodimère c-Myc*/Max* et de l'homodimère 

Max*/Max* n'est pas due à la méthode utilisée. Cela ne démontre pas nécessairement 

que le tétramère proposé par NAIR et BURLEY (2003) n'existe pas, mais simplement 

que s'il est présent en solution, les intéractions le stabilisant sont trop faibles pour 

maintenir deux séquences E-box ensemble. Ainsi, le coût entropique de la formation de 

boucles et de croisements serait trop élevé pour observer le tétramère dans la gamme de 

conditions utilisées pour notre étude. Dans le même ordre d'idée, un tétramère aussi 

instable aurait un impact très limité in vivo, jetant un sérieux doute sur la probabilité de 

son existence. 
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Annexe 1 

Il est possible qu'un artéfact se soit produit lors de la synthèse de l'hétérodimère ayant 

servit aux expériences de Nair et Burley (2003). Les auteurs ont utilisé un Max-SH 

qu'ils ont dérivé avec du 2,2'-dipyridyl sulfide, cette étape visant à activer le sulfydryl 

de Max, et former un hétérodimère sélctif avec c-Myc-SH. Toutefois, la présence de 

Guanidine HCL durant ces étapes empêche le repliment des HLH et du LZ. Lorsque les 

protéines sont remises dans des conditions favorables au repliement, il est possible qu'en 

plus de l'hétérodimère attendu, l'arrivée d'un second dimère encore non replié cause la 

formation d'un tétramère (qui est de la même forme que notre tétramère obligatoire). 

Lors de la crystallographie, il est possible que le tétramère n'ait pas crystalliser avec le 

dimère (donc il n'est pas visible dans la structure crystalline). La structure cristalline ne 

montre pas de cystine, bien que les atomes de souffre correspondant soient à 3A de 

distance, et que Nair et Burley (2003) n'aient pas ajouté d'agent réducteur lors de la 

production de leur cristal. Les expériences de sédimentation à l'équilibre auraient 

permit à Nair et Burley (2003) d'observer une espèce tétramérique : non pas celle de leur 

cristal, mais bien un tétramère artéfactuel tel que décrit dans la figure ci-dessous. 
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Tétramère 

artéfactuel 

2,2'-dipyrldyl sulfide 

;---s -2-pyrldylsu•enyl ,,/ 

/ ~z 2x J 6MGuanldlneHCL ' - S 

Guanldlne HCL 

_s_,, 
/ ,/ 

cr 
...._ Hétérodimèredimère 
' -- SH 

Figure 20: Synthèse de l'hétérodimère sélectif c-Myc-SS-Max par Nair et Burley 

(2003). La préparation de l'hétérodimère débute par la dérivation de c-Myc-SH afin de 

le rendre sélectif pour c-Myc-SH. Après avoir ajouté c-Myc-SH, un hétérodimère est 

obtenu, mais il est son possible que le repliement des complexes c-Myc-SS-Max résulte 

en un hétérotétramère. 
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