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RÉSUMÉ 

Caractérisation structurale de Miz-1 dans le cadre de la répression génique causée 
par le complexe c-Myc/Miz-1 

Par 
Mikaël Bédard 

Département de Biochimie 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l'obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Biochimie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,Canada, J1H 5N4 

c-Myc est un facteur de transcription (FT) dont les niveaux cellulaires sont dérégulés dans 
la majorité des cancers chez l’homme. En hétérodimère avec son partenaire obligatoire 
Max, c-Myc lie préférentiellement les séquences E-Box (CACGTG) et cause l’expression 
de gènes impliqués dans la biosynthèse des protéines et des ARNs,  dans le métabolisme et 
dans la prolifération cellulaire. Il est maintenant bien connu que c-Myc exerce aussi son 
potentiel mitogène en liant et inhibant différents FTs impliqués dans l’expression de gènes 
cytostatiques. Entre autres, c-Myc est en mesure d’inhiber Miz-1, un FT comportant 13 
doigts de zinc de type Cys2-His2 (ZFs) impliqué dans l’expression de plusieurs gènes 
régulateurs du cycle cellulaire comprenant les inhibiteurs de CDK p15INK4, p21CIP1 et 
p57KIP2. Plus récemment, il fut démontré qu’en contrepartie, Miz-1 est aussi en mesure de 
renverser les fonctions activatrices de c-Myc et de prévenir la prolifération de cellules 
cancéreuses dépendantes de c-Myc. Ces différentes observations ont mené à la suggestion 
de l’hypothèse intéressante que la balance des niveaux de Miz-1 et c-Myc pourrait dicter le 
destin de la cellule et a permis d’établir Miz-1 comme nouvelle cible potentielle pour le 
développement d’agents anti-cancéreux. Malgré le fait que ces deux protéines semblent 
centrales à la régulation du cycle cellulaire, les mécanismes moléculaires leur permettant de 
s’inhiber mutuellement ainsi que les déterminants moléculaires permettant leur association 
spécifique demeurent assez peu documentés pour le moment. De plus, la biologie 
structurale de Miz-1 demeure à être explorée puisque qu’aucune structure de ses 13 ZFs, 
essentiels à sa liaison à l’ADN, n’a été déterminée pour l’instant. 

Les travaux réalisés dans le cadre cette thèse visent la caractérisation structurale et 
biophysique de Miz-1 dans le contexte de la répression génique causée par le complexe c-
Myc/Miz-1. Nous présentons des résultats d’éxpériences in vitro démontrant que Miz-1 
interagit avec c-Myc via un domaine contenu entre ses ZFs 12 et 13. De plus, nous 
démontrons que Miz-1 et Max sont en compétition pour la liaison de c-Myc. Ces résultats 
suggèrent pour la permière fois que Miz-1 inhibe les activités de c-Myc en prévenant son 
interaction avec son partenaire obligatoire Max. De plus, ils laissent présager que que Miz-
1 pourrait servir de référence pour le développement d’inhibiteurs peptidiques de c-Myc. 
Finalement, nous avons réalisé la caractérisation structurale et dynamique des ZFs 1 à 4 et 
8 à 10 de Miz-1 et avons évalué leur potentiel de liaison à l’ADN. Les résultats obtenus, 
couplés à des analyses bio-informatiques, nous permettent de suggérer un modèle détaillé 
pour la liaison spécifique de Miz-1 à son ADN consensus récemment identifié. 

Mots clés: Cancer, transcription, biologie structurale, Miz-1, c-Myc, Max, biophysique, 
résonance magnétique nucléaire. 



 

 

v

 
 
  



 

 

vi

SUMMARY 

 Structural characterization of Miz-1 in the context of the transcriptional repression 
caused by the c-Myc/Miz-1 complex 

 
by 

Mikaël Bédard 
Département de Biochimie 

 
Thesis presented to the Faculté de médecine et des sciences de la santé for the diploma of 
philosophiae doctor (Ph.D.) in Biochemistry, Faculté de médecine et des sciences de la 

santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,Canada, J1H 5N4 
 
c-Myc is a transcription factor (TF) deregulated in the majority of human cancers. In 
heterodimer with its obligatory partner Max, c-Myc preferentially binds E-Box DNA 
sequences (CACGTG) and activates genes involved in protein and RNA biogenesis, 
metabolism and cell proliferation. It is now well established that c-Myc can also bind and 
inhibit some TFs involved in the expression of cytostatic genes to exert its mitogenic 
potential. Among those, the inhibition of Miz-1 by c-Myc is the best characterized case. 
Miz-1 is a TF containing 13 Cys2-His2 zinc fingers (ZFs) that is involved in the expression 
of many cell cycle regulators such as the CDK inhibitors p15INK4, p21CIP1 et p57KIP2. More 
recently, it was shown that, on the other hand, Miz-1 is also able to reverse the 
transcriptional activator functions of c-Myc and to prevent the proliferation of c-Myc-
dependent cancer cells. These observations led to the interesting hypothesis that the balance 
of c-Myc and Miz-1 levels could determine cell fate and establish Miz-1 as an interesting 
target for the design of novel cancer drugs. Although those proteins seem central to the 
regulation of the cell cycle, the molecular mechanisms allowing them to inhibit each other 
and the molecular determinants allowing their specific association remain poorly 
understood. Moreover, the structural biology of Miz-1 remains to be explored considering 
that none of its 13 ZF structures, essential to its DNA binding, have been determined so far. 
 
The work presented in this thesis aim at characterizing the structural biology of Miz-1 in 
the context of the transcriptional repression caused by the c-Myc/Miz-1 complex. We 
present results from in vitro experiments showing that a domain comprised between the 12th 
and 13th ZFs of Miz-1 is involved in its binding to c-Myc. Moreover, we demonstrate that 
Miz-1 and Max compete to engage c-Myc. These results suggest for the first time that Miz-
1 inhibits c-Myc by a sequestration mechanism preventing its association with its 
obligatory partner Max. Moreover, they argue that Miz-1 could serve as a reference for the 
development of c-Myc specific peptide inhibitors as a new approach for cancer drug design. 
Finally, we realized the structural and dynamical characterization of Miz-1 ZFs 1 to 4 and 8 
to 10 and the characterization of their DNA binding potential. The results collected, 
coupled to bioinformatics analysis, allowed us to suggest a model for Miz-1 specific 
binding to its consensus DNA sequence recently unveiled. 
  
Keywords: Cancer, transcription, structural biology, Miz-1, c-Myc, Max, biophysics, 
nuclear magnetic resonance. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Le réseau de facteurs de transcription Myc/Max/Mad 

1.1.1 Découverte de l’oncogène c-myc 

Dans les années 70, l’avènement de la biologie moléculaire et des techniques de génie 

génétique couplé à la découverte de différents rétrovirus transformant, capables d’induire 

de nombreux types de cancers chez leur hôte, ouvrent un champ de recherche prometteur 

afin d’accroître les connaissances liées au cancer. L’hypothèse prédominante est alors que 

ces virus ont acquis leur potentiel transformant en incorporant à leur génome des oncogènes 

provenant de leur hôte (Bishop, 1982). Par conséquent, l’étude des oncogènes viraux (v-

onc), contenus dans des génomes viraux peu complexes, permettrait l’identification de leur 

orthologue cellulaire grâce aux nouvelles techniques d’hybridations de l’ADN. L’étude du 

virus aviaire à myélocytose MC29, capable d’induire la formation de myélocytes, de 

carcinomes et de sarcomes chez le poulet, permet pour la première fois d’identifier 

l’oncogène viral v-myc (viral-myelocytosis) en 1978 (D. Sheiness et al., 1978). Tel 

qu’espéré, cette découverte permet d’identifier peu de temps après l’orthologue cellulaire 

de v-myc,  c-myc (D. K. Sheiness et al., 1980), chez les vertébrés. Il est rapidement 

démontré que les niveaux cellulaires de la protéine c-Myc sont dérégulés (concentration 

cellulaire supraphysiologique) dans une pléiade de cancers (Adams et al., 1983; Alitalo et 

al., 1983; Cole, 1986; Crews et al., 1982; Erikson et al., 1983; Favera et al., 1982; 

Groudine & Collins, 1982; Marcu et al., 1983; Taub et al., 1982). Il s’ensuit la découverte 

de différents homologues cellulaires de c-Myc, possédants aussi un potentiel oncogénique, 

dont N-Myc (Neuroblastome) et L-Myc (Leucocyte) (Dalla-Favera et al., 1982; Kohl et al.) 

qui sont les plus caractérisés. Ces protéines présentent tous un patron d’expression différent 

dans l’organisme et leur dérégulation est donc associée à différents types de cancers. Alors 

que c-Myc peut être dérégulé dans plusieurs type de cancers différents, N-Myc est 

généralement impliqué dans des cancers solides associés au système nerveux et L-Myc 

dans le cancer du poumon. En plus de son implication dans divers cancers, il est à noter que 

c-Myc a été identifiée comme une des quatre protéines (avec Oct4, Sox2 et Klf4) capables 
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de reprogrammer les cellules différenciées en cellules souches pluripotentes démontrant 

bien son potentiel mitogène. 

 

1.1.2 Découverte du réseau Myc/Max/Mad 

La découverte de la présence d’un domaine LZ (Leucine Zipper) (Landschulz et al., 1988) 

et d’un domaine HLH (Hélice1- Loop - Hélice2) (Murre et al., 1989) dans la structure 

primaire de c-Myc a contribué grandement à élucider les fonctions de cette protéine. En 

effet, suite à leur découverte dans c-Myc, ces motifs ont été répertoriés dans la séquence de 

plusieurs facteurs de transcription (FTs) suggérant pour la première fois que c-Myc était 

possiblement un FT. Plus précisément, la découverte de l’existence des domaines HLHs et 

LZs permet l’identification de trois nouvelles classes de FTs : i) les B-LZs (domaine 

basique suivit d’un LZ), ii) les B-HLHs et iii) les b-HLH-LZs comprenant c-Myc. Des 

évidences dans la littérature démontrent que pour ces classes de FTs, les domaines HLHs 

ou LZs permettent la formation d’un homodimère ou d’un hétérodimère avec un FT de la 

même famille menant à la liaison spécifique du dimère à l’ADN par l’entremise des 

domaines basiques (Figure 1) (Kouzarides & Ziff, 1988; Murre et al., 1989; Voronova & 

Baltimore, 1990). Comme il a été démontré que c-Myc ne peut pas homodimériser, 

l’hypothèse de l’existence d’un autre FT b-HLH-LZ partenaire de c-Myc a été suggérée. 

Tel qu’attendu, un criblage pour l’interaction de c-Myc contre une librairie de cDNA issue 

de cellules cancéreuses de babouin, permet d’identifier le b-HLH-LZ Max (Myc associated 

factor X). L’hétérodimérisation de c-Myc et Max permet la reconnaissance spécifique du 

dimère à l’ADN aux séquences E-box (Enhancer-box : CACGTG) (Blackwood & 

Eisenman, 1991). Depuis, Max est maintenant reconnu comme étant le partenaire 

obligatoire de c-Myc.  
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Figure 1. Représentation en ruban de la structure de l’hétérodimère c-Myc/Max lié à 
l’ADN. 

Le domaine basique permet la liaison spécifique des dimères b-HLH-LZs à l’ADN alors 
que les domaines HLHs et LZs permettent la dimérisation des protéines (code PDB 
(Protein Data Bank) 1NKP). 

 

Dans la même veine, plusieurs études de criblage de librairie de cDNA réalisées avec Max 

ont permis l’identification de nouveaux FTs b-HLH-LZs appartenant à la famille Mad  

(Max dimerization). Ceux-ci comprennent Mad1 (Mad) (Ayer et al., 1993), Mxi1 (ou 

Mad2), Mad3 et Mad4. Tout comme pour les Myc, les protéines Mad ne peuvent 

homodimériser et donc l’exécution de leurs fonctions passe nécessairement par leur 

hétérodimérisation avec Max (Amati et al., 1993; Ayer et al., 1993; Blackwood & 
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Eisenman, 1991; Ferré-D'Amaré et al., 1993; Meyer & Penn, 2008; Nair, 2003). Il est à 

noter que les hétérodimères Mad/Max lient, tout comme pour les hétérodimères Myc/Max, 

spécifiquement les séquences E-box. 

 

Contrairement à Max qui ne possède pas d’autres domaines que son b-HLH-LZ, c-Myc et 

Mad possèdent respectivement un domaine TAD (TransActivating Domain) et un domaine 

SID (mSin3 Interacting Domain) additionnel à leur extrémité N-terminale leur permettant 

de recruter différents co-régulateurs transcriptionnels (Figure 2). Le domaine TAD de c-

Myc et le domaine SID de Mad leur permettent respectivement d’activer et de réprimer les 

gènes cibles du réseau. Un modèle grossier du fonctionnement du réseau est que les 

hétérodimères Myc/Max seront principalement impliqués dans l’expression de gènes 

essentiels au métabolisme cellulaire, à la biosynthèse de l’ARN et des protéines et à la 

progression du cycle cellulaire, et stimuleront donc la prolifération cellulaire. En 

contrepartie, les hétérodimères Max/Mad réprimeront ces mêmes gènes et contribueront à 

promouvoir la différenciation cellulaire (Figure 3). D’ailleurs, une corrélation inverse existe 

entre les niveaux de c-Myc et de Mad dans les cellules en prolifération et les cellules 

différentiées (Grandori et al., 2000). Collectivement, toutes ces protéines font partie du 

réseau de FTs b-HLH-LZs Myc/Max/Myc dont les équilibres thermodynamiques 

contribuent à dicter le destin de la cellule.  
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 Figure 2. Représentations schématiques de c-Myc, Max et Mad. 

Les différents domaines fonctionnels sont présentés pour chaque protéine. c-Myc possède 
trois régions conservées à travers la famille nommée les Myc Box (MB) dont les MBI et 
MBII constituent le TAD. La Thr 58 et Ser 62 de c-Myc, impliquées dans la régulation de 
la stabilité de cette protéine, sont contenues dans la MBI. Plusieurs protéines clées 
interagissant avec les différents domaines fonctionnels de c-Myc, Max et Mad sont 
présentées. 
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Figure 3. Modèle démontrant l’effet du réseau c-Myc/Max/Mad sur le destin de la 
cellule. 

c-Myc, en hétérodimère avec Max, recrute des co-activateurs au niveau de ses gènes cibles 
par l’entremise de son domaine TAD menant à l’expression de plusieurs gènes essentiels à 
la croissance et à la progression du cycle cellulaire. En contrepartie, lorsqu’en hétérodimère 
avec Max, Mad va recruter des co-répresseurs à ces mêmes gènes réprimant leur expression 
et simulant par le fait même la différenciation cellulaire. Les niveaux cellulaires de c-Myc 
augmentent en réponse à différents signaux mitogènes (e.g. EGF, TGF-α et HGF) alors que 
ceux de Mad augmentent en réponse à divers signaux anti-mitogènes (e.g. TGF-β). Figure 
adaptée de (Rottmann & Luscher, 2006). 

 

1.2 Dimérisation et spécificité de liaison de Myc, Max et Mad 

Bien que les domaines HLH et LZ soient tous deux responsables de la dimérisation des 

protéines Myc, Max et Mad, c’est le LZ qui confère la spécificité de liaison. En effet, 

l’interface de dimérisation des HLHs présente exclusivement des résidus hydrophobes qui 

sont hautement conservés à travers la famille (Figure 4). En revanche, les LZs présentent 
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généralement quelques résidus polaires clés à l’interface de dimérisation permettant une 

reconnaissance spécifique (Naud et al., 2003; Lavigne et al., 1995; Lavigne et al., 1996; 

Montagne et al., 2008; Montagne et al., 2005; Lavigne et al., 1998; Sauvé et al., 2004).  

 

 

Figure 4. Implication des domaines HLHs dans la dimérisation des protéines b-HLH-

LZs. 

A, Un alignement de séquence des différents domaines HLHs des protéines Myc, Max et 
Mad est présenté. Les acides aminés situés à l’interface de dimérisation des HLHs sont 
surlignés en gris. On voit bien que ces résidus sont hydrophobes et conservés à travers les 
différents FTs b-HLH-LZs expliquant pourquoi ces motifs ne permettent pas de 
reconnaissance spécifique entre ces protéines. Les résidus surlignés dans l’alignement de 
séquence des HLHs sont présentés en bâtonnets et en sphères sur la structure de 
l’hétérodimère c-Myc/Max (code PDB 1NKP). 

 

Les LZs sont des domaines formant une hélice-α qui, en s’associant à un autre LZ, forment 

des super-hélices de pas de gauche (Figure 1). Le nom de ce domaine vient du fait qu’une 

Leu est généralement observée à tous les 7 acides aminés dans leur structure primaire. En 

fait, des répétitions d’acides aminés en heptade (identifiées ci-après par les lettres abcdefg) 

sont observées dans la structure primaire de ces domaines pour lesquelles la position a 

présente généralement un résidu hydrophobe et la position d une Leucine (Figure 5A et B). 

Ces résidus se retrouvent à l’interface de dimérisation et permettent la formation 

d’interactions hydrophobes intermoléculaires. Il est à noter que les acides aminés en 
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positions g (i) d’un LZ et en position e (i+5) de l’autre LZ, bien que plus exposés au 

solvant, font aussi partie de l’interface d’oligomérisation (Figure 5A).  Ces résidus sont 

souvent chargés et peuvent donc potentiellement former des ponts salins et contribuer à 

stabiliser les dimères (Lavigne et al., 1996; Lavigne et al., 1998).   

 

La présence de deux Glu (Glu 410 et 417) en position a du LZ de c-Myc et d’une Asp (Asp 

112) en a du LZ de Mad cause des répulsions électrostatiques à l’interface de leur LZ les 

empêchant d’homodimériser ou même d’hétérodimériser ensemble (Figure 5). Afin de 

permettre la formation d’un dimère de b-HLH-LZs impliquant c-Myc ou Mad, les chaines 

latérales de ces acides aminés chargés, qui se retrouveront partiellement enfouies dans un 

environnement hydrophobe lorsqu’en dimères, doivent nécessairement être impliquées dans 

des interactions électrostatiques à l’interface de dimérisation. En effet, dans le cas contraire, 

un coût enthalpique trop élevé, associé à leur déssolvatation, empêcherait la formation des 

dimères. De façon intéressante, l’observation de la structure cristallographique de 

l’hétérodimère c-Myc/Max et Mad/Max (Nair, 2003), nous permet de constater qu’une His 

en position d de Max (His 81) forme des ponts salins avec les Glu 410 et 417 de c-Myc ou 

avec l’Asp 112 de Mad dans les différents complexes. Ces résidus polaires aux positions a 

et d de c-Myc, Max et Mad sont essentiels à la spécificité de dimérisation de ces FTs.  

 

Contrairement à c-Myc et Mad, Max est en mesure d’homodimériser (Ferré-D'Amaré et al., 

1993; McDuff et al., 2009). En effet, Max ne présente aucun résidu acide ou basique aux 

positions a ou d pouvant causer de fortes répulsions électrostatiques. Par contre, le LZ de 

Max contient plusieurs résidus polaires plutôt que des résidus hydrophobes à ces positions 

qui contribuent à déstabiliser l’homodimère. En effet, Max possède deux Asn en position a 

(Asn 78 et 92) et une His en position d (His 81). Bien que ces résidus polaires soient en 

mesure de former des ponts hydrogènes (ponts H) lorsqu’ils se retrouvent enfouis à 

l’interface d’oligomérisation (Ferré-D'Amaré et al., 1993), il a été démontré que leur 

contribution stabilise moins l’homodimère que les interactions hydrophobes normalement 

présentes  pour les LZs (Naud et al., 2003; Tchan & Weiss, 2001). En fait, il a été proposé 

que ces résidus polaires seraient importants afin d’assurer la réversibilité des homodimères 
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Max pour que cette protéine demeure disponible pour interagir avec c-Myc ou Mad selon le 

contexte.  

 

 

Figure 5. Implication des domaines LZs dans la dimérisation spécifique des protéines 
b-HLH-LZs. 

A, Schématisation d’un dimère de LZs par le modèle des roues hélicoïdales présentant une 
répétition en heptade pour chaque LZ. Ce schéma démontre bien que les positions a, 

généralement un résidu hydrophobe, et d, généralement une Leu, se retrouvent directement 
à l’interface de dimérisation. Des interactions intermoléculaires électrostatiques entre les 
résidus des positions e et g (g i - e’ i+5 ou e i - g’ i+5) sont aussi fréquemment observées 
pour ces domaines. B, Un alignement de séquence des LZs des protéines Myc, Max et Mad 
est présenté pour lequel les résidus conservés sont surlignés en gris. Les positions a et d 

sont identifiées au-dessus des séquences. C, Les résidus clés permettant la dimérisation 
spécifique des LZs de c-Myc, Max et Mad sont identifiés et présentés en bâtonnets (basé 
sur les structures des dimères c-Myc/Max (code PDB 1NKP), Mad/Max (code PDB 
1NLW) et Max/Max (code PDB 1AN2). 
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1.3 Déterminants moléculaires de liaison des b-HLH-LZs à l’ADN 

Les dimères Myc/Max, Max/Max et Max/Mad lient tous spécifiquement la séquence E-box 

(C1-A2-C3-G4-T5-G6) palindromique en utilisant le même mode de reconnaissance. En 

effet, l’observation des structures cristallines des différents dimères liés à l’ADN (Ferré-

D'Amaré et al., 1993; Nair, 2003) permet de constater que les régions basiques forment des 

hélice-α qui s’insèrent dans le sillon majeur de l’ADN afin de permettre à certains acides 

aminés conservés de contacter spécifiquement les bases de l’ADN (Figure 6). En effet, dans 

tous les cas, une His, une Glu et une Arg, respectivement aux positions 6, 10 et 14 des 

domaines basiques (Figure 6), forment des ponts H avec les bases d’ADN. L’His interagit 

avec la base G6, la Glu forme une interaction bidénate complexe en formant un pont H à la 

fois avec les bases C1 et A2 et finalement, l’Arg interagit avec la base G4. Il est intéressant 

de mentionner que des études réalisées avec l’homodimère de Max ont démontré que bien 

qu’il lie les E-box avec une affinité dans le bas nM, il conserve une affinité considérable 

dans l’ordre du haut nM pour l’ADN non-spécifique (Guo et al., 2014; Sauvé et al., 2007). 

Cela correspond bien avec le fait que c-Myc et Max se retrouvent sur plusieurs promoteurs 

ne contenant pas de séquence E-box tel que révélé grâce à des expériences de ChIP-seq sur 

le génome complet (Lin et al., 2012; Nie et al., 2012; Sabò et al., 2014; Walz et al., 2014). 

Les fonctions précises de cette facette de c-Myc et Max seront abordées plus amplement ci-

dessous.   
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Figure 6. Liaison à l’ADN des protéines b-HLH-LZs. 

A, Un alignement de séquence des différents domaines basiques des protéines Myc, Max et 
Mad est présenté. Les résidus contactant les bases d’ADN, conservés à travers la famille, 
sont identifiés par des astérisques. B, Une représentation schématique de la séquence E-box 
palindromique CACGTG est démontrée et les contacts réalisés par les résidus du domaine 
basique de c-Myc et Max y sont présentés. C, Un gros plan de l’hétérodimère c-Myc/Max 
lié à l’ADN est présenté et les interactions permettant la reconnaissance spécifique de 
l’ADN sont mises en évidence (code PDB 1NKP). 
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1.4 Fonctions biologiques de c-Myc 

1.4.1 Régulation et stabilité de c-Myc 

Le fait que c-Myc est un des quatre facteurs capables de reprogrammer les cellules 

différentiées en cellules souches (Takahashi & Yamanaka, 2006) et que ses niveaux sont 

dérégulés dans la majorité des cancers humains (Stine et al., 2015) démontre bien sa 

capacité à stimuler la prolifération cellulaire. Il n’est donc pas surprenant de constater que 

la cellule ait développé plusieurs mécanismes afin de contrôler les niveaux de c-Myc, 

autant au niveau transcriptionnel que post-transcriptionnel et post-traductionnel, lui 

permettant de maintenir cette oncoprotéine à des niveaux physiologiques (Eilers & 

Eisenman, 2008; Grandori et al., 2000; Meyer & Penn, 2008). En général, les niveaux 

cellulaires de c-Myc sont régulés en réponse à divers signaux extracellulaires tels que ceux 

causés par les facteurs de croissances (e.g. EGF, TGF-α, HGF, Wnt, Notch, TGF-β) (Eilers 

& Eisenman, 2008; Grandori et al., 2000; Meyer & Penn, 2008; Nasi et al., 2001). D’abord, 

certains signaux mitogènes (e.g. Wnt, Notch) mèneront à une activation directe du gène 

alors que des certains signaux anti-mitogènes (e.g. TGF-β) provoqueront la répression de 

l’expression du gène c-myc. En second lieu, suite à la transcription du gène, l’ARNm de c-

myc subit un éventail de processus pouvant affecter son temps de demi-vie et pouvant 

l’empêcher de se rendre à l’étape de la traduction. Par exemple, le transport de l’ARNm de 

c-Myc du noyau au cytosol est assuré par le facteur d’initiation eIF4E dont les niveaux sont 

aussi finement régulés par divers signaux extracellulaires (Carroll & Borden, 2013; 

Culjkovic et al., 2006). En absence des signaux appropriés, le transport de l’ARNm de c-

Myc au cytosol peut donc être interrompu. De plus, il vaut la peine de mentionner que le 

temps de demi-vie de l’ARNm de c-Myc est extrêmement court, faisant en sorte que ses 

niveaux d’ARNm peuvent varier très rapidement en réponse aux différents signaux 

extracellulaires (Meyer & Penn, 2008). Finalement, la dégradation de c-Myc peut être 

dictée par différentes modifications post-traductionnelles de la protéine. Par exemple, la 

phosphorylation de la Thr 58 de c-Myc par la kinase GSK-3 va provoquer le recrutement de 

l’ubiquitine ligase Skp2 menant à son ubiquitination et à sa dégradation par le protéasome 

(Nasi et al., 2001; Sears, 2004). En contrepartie, la phosphorylation de la Ser 62 de c-Myc 

par ERK le stabilise (Nasi et al., 2001; Sears, 2004). Il est intéressant de noter qu’une 
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activation de la voie Ras cause l’activation de ERK et la répression de GSK-3 permettant 

de prévenir la dégradation de c-Myc (Nasi et al., 2001). Il n’est donc pas surprenant de 

constater que des mutations augmentant l’activité de Ras sont retrouvées dans environ 30 % 

des cancers (Fernández-Medarde & Santos, 2011). 

 

1.4.2 Régulation transcriptionnelle par c-Myc 

c-Myc est une des protéines les plus rapidement activées en réponse à divers facteurs de 

croissances et permet l’établissement d’un programme d’expression génique essentiel à la 

croissance et la prolifération cellulaire.  c-Myc active l’expression d’une panoplie de gènes 

impliqués dans plusieurs activités cellulaires distinctes telles que la biosynthèse des ARN et 

des protéines, le métabolisme, la croissance et la progression du cycle cellulaire (Figure 7) 

(Eilers & Eisenman, 2008; Grandori et al., 2000; Meyer & Penn, 2008; Stine et al., 2015). 

En contrepartie, bien que cette fonction soit moins bien caractérisée, c-Myc est aussi 

capable de causer la répression de plusieurs gènes cytostatiques tels que des gènes 

impliqués dans l’arrêt du cycle cellulaire ou dans l’adhésion cellulaire (Figure 7) (Wanzel 

et al., 2003; Wiese et al., 2013). Pour ajouter au niveau de complexité des fonctions de c-

Myc, des études récentes, réalisée avec des méthodes de pointes permettant des analyses 

sur le génome complet, ont démontré que c-Myc se retrouve sur la majorité des promoteurs 

actifs dans la cellule, où il agirait en tant qu’amplificateur général de la transcription (Lin et 

al., 2012; Nie et al., 2012; Rahl et al., 2010). Ces études récentes ont permis de redéfinir 

les paradigmes établis sur cette protéine et ont grandement contribué à en augmenter notre 

compréhension. Les différentes activités transcriptionnelles de c-Myc seront abordées ci-

dessous.   
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Figure 7. Schéma démontrant les diverses classes fonctionnelles de gènes activés ou 
réprimés par c-Myc afin de promouvoir la progression du cycle cellulaire. 

Adapté de Eilers et Eisenman, 2008. 

 

1.4.2.1 Activation de la transcription par c-Myc 

1.4.2.1.1 Le modèle classique: une vue microscopique  

Lorsqu’en hétérodimère avec Max, c-Myc va lier préférentiellement les séquences E-box de 

ses gènes cibles où il va recruter des co-activateurs via son TAD afin d’activer leur 

expression (Figure 8) (Blackwell et al., 1990; Blackwood & Eisenman, 1991; E. M. 

Blackwood et al., 1992). Le premier co-activateur de c-Myc identifié est la protéine 

TRRAP (TRansactivationv/tRansformation Associated-Protein). Cette protéine fait partie 

d’un complexe possédant une activité HAT (Histone Acetyl Transferase) grâce à la 

présence de la protéine GCN5 ou de TIP60 (Sovana Adhikary & Eilers, 2005; Meyer & 

Penn, 2008)En effet, l’acétylation des histones par les HAT GCN5 ou TIP60 permet 

l’ouverture de la chromatine et facilite l’assemblage de la machinerie transcriptionnelle et 

l’expression des gènes. c-Myc peut aussi recruter d’autres facteurs afin de permettre 

l’ouverture de la chromatine tels que les HAT p300 et le complexe de remodelage de la 

chromatine SWI/SNF (Sovana Adhikary & Eilers, 2005; Meyer & Penn, 2008).  

Finalement, il a été démontré récemment que c-Myc est en mesure de recruter directement 
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différentes composantes de la machinerie transcriptionnelle par son interaction avec la 

Cycline T1 qui fait partie du complexe d’élongation P-TEFb (Positive Transcription 

Elongation Factor b) (Eberhardy & Farnham, 2001; Gargano et al., 2007; Kanazawa et al., 

2003). Ce complexe participe à la phosphorylation de la Ser 2 du domaine C-terminal de la 

Pol II (CTD), une étape critique à la relâche de la pause transcriptionnelle. Il est important 

de mentionner que c-Myc active non seulement des gènes transcrits par la Pol II, mais aussi 

ceux dont l’expression dépend de la Pol I et la Pol III comprenant les gènes codant pour les 

ARNt et les ARNr (Sovana Adhikary & Eilers, 2005).  

 

 

Figure 8. Activation de la transcription par l’hétérodimère c-Myc/Max. 

L’hétérodimère c-Myc/Max lie les promoteurs de ses gènes cibles au niveau des séquences 
E-box et le TAD de c-Myc permet le recrutement de co-activateurs transcriptionnels 
entrainant leur expression. D’une part, c-Myc est en mesure de recruter différentes HAT 
par son interaction avec TRRAP et de stimuler l’acétylation des Lys des histones 
permettant l’ouverture de la chromatine. D’autre part, c-Myc recrute le complexe P-TEFb 
qui est impliqué dans la phosphorylation du CTD de la Pol II afin de stimuler la relâche de 
la pause transcriptionnelle. 
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Malgré des décennies d’efforts dirigés à l’identification de la signature des gènes activés 

par c-Myc, il est maintenant bien connu que les gènes cibles de c-Myc peuvent grandement 

varier d’un type cellulaire à l’autre (Meyer & Penn, 2008). Tel qu’il sera discuté à la 

prochaine section, cette idiosyncrasie observée a pu être expliquée grâce à des études 

récentes (Elmar Wolf et al., 2015). Malgré tout, il a été observé qu’une cinquantaine de 

gènes cibles de c-Myc se montrent invariablement activés par l’augmentation des niveaux 

de c-Myc peu importe le type cellulaire ou l’espèce (Dang, 2012). Ces gènes ont été 

nommé la signature cœur de c-Myc (MCS) qui comprend des gènes principalement 

impliqués dans la biogénèse des ribosomes et dans l’édition de l’ARN, démontrant bien le 

rôle de c-Myc dans l’accumulation de la biomasse.   

  

1.4.2.1.2 Un changement de paradigme, le modèle de l’amplificateur général: une vue 

macroscopique   

L’idiosyncrasie des programmes cellulaires instaurés par c-Myc d’un type cellulaire à 

l’autre mettait clairement en évidence le fait qu’une portion importante du casse-tête 

manquait concernant les fonctions de c-Myc. En effet, comment le même FT, présentant 

une spécificité de liaison pour les E-box, peut-il activer des patrons d’expression génique si 

différents d’un type cellulaire à l’autre ? Récemment, l’utilisation des techniques de ChIP 

(Chromatine ImmunoPrecipitation) couplé à du séquençage haut débit nouvelle-génération 

(ChIP-Seq) a permis de répondre à cette question et de découvrir un nouveau rôle pour c-

Myc, qui semble aussi agir en tant qu’amplificateur général de la transcription (Lin et al., 

2012; Nie et al., 2012). En effet, ces techniques ont permis pour la première fois de 

déterminer la localisation de c-Myc sur le génome complet et d’établir des corrélations 

entre la densité de c-Myc à divers promoteurs et l’expression des gènes. D’abord, des 

études de ChIP-Seq et d’analyse du transcriptome (par RNA-seq et micropuce à ADN) 

réalisées par le groupe de David Levens dans des leucocytes B et T primaires ont permis 

d’observer des propriétés assez inattendues (Nie et al., 2012). Ils ont démontré que c-Myc 

est lié au TSS (Transcriptionnal Starting Site) de pratiquement tous les promoteurs actifs 

suivant un gradient linéaire dicté par sa préférence de liaison à l’ADN (du E-box 
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canonique, au E-box non-canonique (CANNTG) à l’ADN non-spécifique). Une corrélation 

linéaire a été observée entre la densité de c-Myc retrouvé à un promoteur d’un gène donné 

et son niveau d’expression. Une telle corrélation a aussi été observée entre la densité de c-

Myc et celle de la Pol Il aux TSS des différents promoteurs. De plus, ils ont démontré que 

c-Myc active l’expression des gènes en stimulant la relâche de la pause transcriptionnelle 

par le recrutement de P-TEFb, tel qu’il avait été démontré précédemment dans une autre 

étude (Rahl et al., 2010). Suite à l’activation des leucocytes T et B, menant à 

l’augmentation des niveaux de c-Myc, ils ont observé que c-Myc envahit d’avantage les 

promoteurs préalablement activés selon le même gradient préférentiel de liaison et 

augmente globalement l’expression de ces gènes. Il était donc clairement établi pour la 

première fois qu’une augmentation de c-Myc cause l’amplification générale du programme 

génique pré-établi dans la cellule plutôt que de permettre une activation hautement sélective 

d’une signature propre à c-Myc. Par la suite, ces mêmes observations ont été faites dans des 

cellules cancéreuses et dans des cellules souches menant à la conclusion que c-Myc est un 

amplificateur général autant dans les cellules primaires que dans les cellules transformées 

(Nie et al., 2012). Pour revenir à la question initiale de ce paragraphe, le fait qu’une 

augmentation de c-Myc ne fait qu’amplifier l’expression des gènes préalablement actifs, 

couplé au fait que différents types cellulaires présentent des programmes géniques actifs 

variés, permet d’expliquer l’idiosyncrasie des gènes activés par c-Myc dans les différents 

types cellulaires.     

 

Bien que le modèle de l’amplificateur réponde à certaines questions, il en apporte aussi 

plusieurs autres. D’abord, si c-Myc est un amplificateur général de la transcription, 

comment expliquer la sélectivité observée pour l’expression des gènes de la MCS ? Tel que 

mentionné plus haut, la MCS comporte plusieurs gènes impliqués dans la biogénèse des 

ribosomes et dans l’édition de l’ARN. Il est intéressant de noter que les gènes impliqués 

dans ces processus sont généralement actifs dans la plupart des types cellulaires, car ils sont 

essentiels au maintien de l’homéostasie de la cellule. De plus, les gènes du MCS sont 

enrichis en séquence E-box (Stine et al., 2015; Zeller et al., 2006). Il n’est donc pas 

surprenant qu’une augmentation des niveaux de c-Myc ait un effet sur ces gènes actifs et 

riches en E-box, peu importe le types de cellules. Par la suite, si c-Myc se lie seulement aux 
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promoteurs déjà actifs, à quoi cela lui sert-il de recruter des HAT et autres co-activateurs à 

ces gènes cible ? En fait, tel que discuté ailleurs (Elmar Wolf et al., 2015), il doit 

certainement exister une coopérativité entre les fonctions «microscopique» et 

«macroscopique» de c-Myc lui permettant une régulation fine de certains gènes spécifiques 

tout en maintenant ses fonctions d’amplificateur général. Par contre, cette synergie 

potentielle est mal comprise pour l’instant et demeure à explorer.      

 

Dernièrement, le groupe de recherche du Pr Martin Eilers a récolté d’autres données par 

ChIP-Seq et analyse du transcriptome soulevant d’importantes interrogations face au 

modèle de l’amplificateur général (Walz et al., 2014). En fait, ils ont remarqué que 

l’augmentation des niveaux cellulaires de c-Myc semble causer la répression d’environ 

autant de gènes que de gènes activés par c-Myc. Pour expliquer cette observation, il a été 

suggéré que le mode de normalisation classiquement utilisé pour les analyses du 

transcriptome complet, basé sur la quantité totale d’ARN,  ne permettrait pas de détecter les 

gènes réellement réprimés par c-Myc selon le modèle de l’amplificateur général (Elmar 

Wolf et al., 2015). En effet, dans le cas où l’ARN augmente globalement dans la cellule 

suite à l’activation de c-Myc, des gènes faiblement liés par c-Myc apparaitront comme 

réprimés selon ce mode de normalisation. Il a aussi été suggéré que l’activation de gènes 

répresseurs de la transcription par c-Myc pourrait expliquer une portion de ces gènes qui 

apparaissent comme réprimés (Elmar Wolf et al., 2015). Malgré ces hypothèses, les 

fonctions de répression de la transcription par c-Myc sont maintenant bien reconnues 

(Wanzel et al., 2003; Wiese et al., 2013) et le groupe de Martin Eilers a clairement 

démontré qu’une bonne portion des gènes qui apparaissent comme réprimés dans leurs 

études dépend réellement d’une répression directe des gènes par c-Myc (ces études seront 

décrites à la section 2.4) (Walz et al., 2014). Cela démontre bien encore une fois que le 

modèle de l’amplificateur général ne tient pas compte de toutes les fonctions de c-Myc.  

 

1.4.2.2 Répression de la transcription par c-Myc 

Bien que les activités d’activateur transcriptionnel de c-Myc aient fait l’objet de la majorité 

des études parues jusqu’à maintenant sur cette protéine, il est connu depuis longtemps que 
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c-Myc est aussi capable de causer la répression de certains gènes (Wanzel et al., 2003). Par 

contre, les mécanismes de répression de c-Myc demeurent encore à ce jour beaucoup moins 

bien détaillés que ses mécanismes d’activation. Des études réalisées sur différents mutants 

de c-Myc ont permis de démontrer que les fonctions activatrices et répressives de c-Myc 

sont indépendantes les unes des autres(Conzen et al., 2000; Lee et al., 1996; Philipp et al., 

1994). Cette observation suggère donc que l’activation de gènes répresseurs de la 

transcription par c-Myc ne peut pas expliquer la totalité des gènes réprimés par cette 

protéine. De plus,  il fut initialement démontré que les activités de répression de c-Myc 

n’impliquent généralement pas sa liaison directe aux promoteurs des gènes réprimés 

(Seoane et al., 2001; Wu et al., 2003). Cela suggérait donc que cette fonction de c-Myc 

dépendait de son recrutement aux gènes réprimés par d’autres protéines. En effet, il a été 

démontré que c-Myc est capable d’interagir et de réprimer les activités transcriptionnelle de 

plusieurs FTs incluant Sp1, YY-1, TFII-I, Smad 2 et 3, NF-Y et Miz-1 (Wanzel et al., 

2003). Parmi ces protéines, l’association de c-Myc à Miz-1 a été de loin le cas le plus 

caractérisé jusqu’à maintenant et cette protéine est maintenant reconnue comme étant 

centrale à ses activités de répression génique (Walz et al., 2014; Wiese et al., 2013). En 

absence de c-Myc, Miz-1 est un facteur de transcription activant l’expression de plusieurs 

gènes, dont certains sont centraux au contrôle du cycle cellulaire (e.g. les inhibiteurs de 

cycline kinase (CDKi) p15INK4 (p15), p21CIP1 (p21) et p57KIP2 (p57))(S. Adhikary et al., 

2003; Seoane et al., 2002; Staller et al., 2001; J. van Riggelen et al., 2010). Lorsque c-Myc 

lie Miz-1, il réprime l’expression de ces gènes, contribuant ainsi à stimuler la prolifération 

cellulaire (Seoane et al., 2002; Staller et al., 2001; M. Wanzel et al., 2008). Dernièrement, 

il fut aussi démontré que lorsque dérégulé, Miz-1 est à l’inverse en mesure de réprimer les 

fonctions activatrices de c-Myc et de causer l’arrêt de la prolifération de cellules 

cancéreuses (Peter et al., 2014). Ces observations ont  mené à l’hypothèse que la balance 

des niveaux cellulaires c-Myc et Miz-1 pourrait dicter le destin de la cellule (Schaub & 

Cleveland, 2014). Avant d’entrer dans les détails des mécanismes de répression causés par 

l’association de ces deux protéines, qui sera au cœur de cette thèse, une revue de littérature 

résumant les caractéristiques et fonction de Miz-1 sera présentée à la prochaine section 

(section 2).   
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1.5 Fonctions cellulaires des dimères Max/Mad et Max/Max 

Les dimères Mad/Max et Max/Max sont en mesure de réprimer les activités 

transcriptionnelles de c-Myc (Ayer et al., 1993; Gu et al., 1993; Lindeman et al., 1995; 

Montagne et al., 2012a). D’abord, toutes les protéines de la famille Mad contiennent un 

domaine SIN capable de recruter une multitude de HDAC (ex. mSin3, N-CoR, SAP30, 

HDAC1 et HDAC2) à leur promoteurs cibles lorsqu’en hétérodimère avec Max (Sovana 

Adhikary & Eilers, 2005; Grandori et al., 2000). Le recrutement de ces divers effecteurs par 

les Mad permet la déacétylation des histones et la fermeture de la chromatine, renversant 

ainsi les fonctions de l’hétérodimère c-Myc/Max. Il n’est donc pas surprenant de constater 

qu’à l’inverse de c-Myc, des niveaux cellulaires élevés de Mad corrèlent avec plusieurs 

tissus rendus au stade de différentiation terminale (Sovana Adhikary & Eilers, 2005). 

D’ailleurs, la voie du TGF-β, responsable du maintien de l’homéostasie de la plupart des 

tissus, mène à une augmentation des niveaux cellulaires de Mad1 (Hein et al., 2011; 

Larsson et al., 1994; Massagué, 2012; Werner et al., 2001). 

 

Pour sa part, en se liant aux séquences E-box, le dimère Max/Max, ne possédant pas de 

domaine effecteur, se comporte comme un dominant négatif naturel des dimères c-

Myc/Max et de Max/Mad (Gu et al., 1993; Lindeman et al., 1995; Montagne et al., 2012a). 

Des études réalisées au laboratoire ont démontré que l’augmentation des niveaux cellulaires 

du b-HLH-LZ de Max dans des cellules HeLa, permet d’inhiber les fonctions activatrices et 

répressives de c-Myc et mène à une diminution de la prolifération de ces cellules 

cancéreuses (Montagne et al., 2012a). Ces observations démontrent bien le potentiel de 

l’homodimère de Max d’inhiber les fonctions de c-Myc.  
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1.6 Le facteur de transcription Miz-1: pierre angulaire des activités de 

répression transcriptionnelle par c-Myc   

1.6.1 Miz-1, découverte et généralités  

Dans le but d’identifier une protéine interagissant avec c-Myc qui est impliquée dans ses 

activités répressives, le groupe du Pr Eilers procède à des expériences de double-hybride 

chez la levure et identifie Miz-1 (Myc-Interacting Zinc finger protein 1) (Peukert et al., 

1997). Miz-1 est un FT à doigts de zinc de type Cys2-His2 (ZFs) dont les fonctions 

activatrices sont renversées par son interaction avec c-Myc (Wanzel et al., 2003). Cette 

protéine a un poids moléculaire de 83 kDa et contient dans sa structure primaire un 

domaine d’interaction protéine-protéine (IPP) POZ (POX virus and Zinc finger),  13 ZFs 

putatifs lui permettant de lier l’ADN et deux domaines de liaison potentielle à Myc 

(appelés ci-après MID: Myc-Interacting-Domain) (Figure 10) (Peukert et al., 1997). Les 

fonctions activatrices de la protéine passent par le recrutement de co-activateurs aux TSS 

de ses gènes cibles tels que la HAT p300 et la nucléophosmine (NPM1) (Figure 9A).   

 

Bien que Miz-1 soit un FT, cette protéine localise dans le noyau et dans le cytosol (Peukert 

et al., 1997). En fait, Miz-1 ne possède pas de signal de localisation nucléaire (NLS) et son 

transport au noyau dépend donc de son association avec d’autres protéines. Par exemple, 

dans des expériences de co-transfection en cellules, il a été démontré que c-Myc et p300 

sont en mesure d’augmenter la localisation de Miz-1 au noyau (Peukert et al., 1997; Staller 

et al., 2001).  

 

Pour l’instant les mécanismes régulant les niveaux cellulaires de Miz-1 dans la cellule 

demeurent peu explorés. Par contre, il a récemment été démontré que Miz-1 est la cible 

d’une ubiquitination soutenue par l’ubiquitine ligase HUWE-1 dans des cellules de 

kératinocytes primaires, suggérant que la durée de vie de cette protéine est finement 

contrôlée (Y. Yang et al., 2010; Zhao et al., 2009).  
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Figure 9. Répression de la transcription par c-Myc dépendant de son association avec   
Miz-1. 

A, En absence de c-Myc, Miz-1 recrute la HAT p300 ainsi que la chaperonne d’histone 
NPM1 à ses gènes cibles incluant des gènes cytostatiques importants tels que p15 et p21. B, 
Lorsque c-Myc s’associe à Miz-1 il déplace les co-activateurs de c-Myc et recrutent la 
méthylase Dnmt3 permettant la répression des gènes cibles de Miz-1. 

 

1.6.2 Domaines protéiques 

Les domaines POZ sont des domaines d’environ 115 acides aminées permettant 

généralement la formation d’homodimères ou d’hétérodimères avec d’autres protéines 

contenant un domaine POZ. D’ailleurs, la structure cristallographique du domaine POZ de 

Miz-1 a été déterminé pour l’homodimère (Figure 10B) et l’homotétramère (Stead et al., 

2007; Stogios et al., 2010) et pour deux hétérodimères avec le POZ de BCL-6 et de Nac1 

(Stead & Wright, 2014a, 2014b). L’association de Miz-1 avec l’une ou l’autre de ces 
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protéines mène, tout comme pour c-Myc, à la répression des fonctions activatrices de Miz-

1(Phan et al., 2005; Stead & Wright, 2014a).  

 

 

Figure 10. Domaines protéiques de Miz-1. 

A, Schématisation des différents domaines protéiques de Miz-1. Les régions d’interaction 
de Miz-1 à c-Myc, Smad 3 et p300 sont mises en évidence. B, Structure de l’homodimère 
de POZ de Miz-1 (code PDB 3M52). C, Structure des ZFs de Zif268 liés à leur ADN cible 
(code PDB 1AAY). 

 

Pour leur part, les ZFs sont des motifs ubiquitaires parmi les plus abondants chez les 

eucaryotes dont la fonction la plus reconnue à ce jour est la liaison à l’ADN (Figure 10C) 

(S. A. Wolfe et al., 2000). En effet, ces motifs se retrouvent chez un nombre élevé de FTs 

et ils sont responsables de la liaison spécifique de plusieurs d’entre eux à l’ADN.  

D’ailleurs, l’implication des ZFs de Miz-1 à la liaison de ces gènes cibles a été bien établie 

(Peukert et al., 1997; Seoane et al., 2002; Seoane et al., 2001). Bien que les ZFs soient 
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considérés principalement comme des domaines de liaison à l’ADN, il y a de plus en plus 

d’exemples de ZFs impliqués dans la liaison de protéines et d’ARN, suggérant que le 

potentiel de ces motifs ubiquitaires n’a pas encore été exploré en profondeur (Brayer & 

Segal, 2008; Brown, 2005). D’ailleurs, tel qu’il sera discuté ci-dessous, des évidences 

supportant un rôle des ZFs 1-4 de Miz-1 dans des IPP avec les protéines Smad 2/3/4 ont été 

rapportées (Seoane et al., 2001). Une section complète (section 4) est réservée à la 

description détaillée des ZFs puisque la caractérisation structurale et fonctionnelle des ZFs 

de Miz-1 représente une partie importante des travaux présentés dans cette thèse.   

   

1.6.3 Fonctions cellulaires de Miz-1 

1.6.3.1 Gènes cibles 

La voie du TGF-β est une des voies anti-mitogénique la mieux caractérisée qui est 

impliquée dans l’arrêt de la progression cellulaire, la différentiation et l’apoptose. En fait, 

cette voie est responsable du maintien de l’homéostasie dans la majorité des tissus 

épithéliaux (Massague, 2008; Massagué, 2012). Cette voie assure ces fonctions entre autres 

en activant l’expression de gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire tel que les 

CDKi p15 et p21. Dans les cellules transformées, il a été démontré que c-Myc contourne la 

voie du TGF-β en causant la répression de ces deux gènes cytostatiques (Claassen & Hann, 

2000; Warner et al., 1999). En conséquence, il fut suggéré que p15 et p21 pourraient être 

des cibles de Miz-1. Tel qu’attendu, il est démontré que p15 et p21 sont des cibles de Miz-1 

et que c-Myc est en mesure de réprimer leur expression par son association avec Miz-

1(Seoane et al., 2002; Seoane et al., 2001; Staller et al., 2001). Par la suite, le même constat 

est fait pour d’autres gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire comme p57, 

Mad4 et C/EBPδ et pour différentes intégrines (Wiese et al., 2013). Tel qu’il sera discuté 

plus amplement ci-dessous, il n’est donc pas surprenant de constater que la répression des 

gènes cibles de Miz-1 a été démontrée comme importante dans plusieurs étapes du 

processus de carcinogénèse (Wiese et al., 2013).   
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Bien que les séquences des promoteurs de p15 et p21 liées par Miz-1 aient été identifiées 

(Seoane et al., 2002), aucun motif consensus de liaison propre à Miz-1 n’a pu être identifié 

dans ces promoteurs si ce n’est de la présence d’un élément INR dans p15. Il est intéressant 

de mentionner que dans les deux cas, Miz-1 lie deux séquences distinctes séparées 

respectivement par 35 et 139 pb pour p21 (régions -105 à -81 et -46 à -32) et p15 (-155 à -

140 et -1 à +13). Tel qu’il a été observé pour d’autres FTs possédant un POZ, cela pourrait 

suggérer que la liaison de Miz-1 à ces promoteurs implique son homodimérisation et que sa 

liaison pourrait potentiellement permettre la modification de la topologie de l’ADN 

(Katsani et al., 1999). Il est aussi intéressant de noter que dans le cas de p15, 140 pb 

représentent environ le nombre de pb nécessaires afin de faire un tour de nucléosome, 

faisant en sorte que les deux séquences se retrouvent à proximité l’une de l’autre dans la 

chromatine fermée. Dans ce contexte, il pourrait donc être envisageable qu’un monomère 

de Miz-1 puisse lier simultanément les deux régions du promoteur de p15. 

 

Plus récemment, deux études distinctes ont révélé coup sur coup la séquence consensus 

d’ADN lié par Miz-1 in vivo et in vitro par ChIP-Seq et Bind-n-Seq respectivement 

(Barrilleaux et al., 2014; Wolf et al., 2013). De façon inattendue, la séquence ne se retrouve 

pas dans les gènes cibles de Miz-1 initialement identifiés, mais se retrouve plutôt dans une 

série de gènes impliqués dans le transport vésiculaire et dans l’autophagie, révélant donc de 

nouvelles fonctions indépendantes du cycle cellulaire pour Miz-1 (Wolf et al., 2013). De 

plus, des rôles de Miz-1 dans l’expression de gènes impliqués dans la réponse 

inflammatoire et dans la réparation de l’ADN ont récemment été mis en évidence (Chen et 

al., 2015; Do-Umehara et al., 2013; Rashkovan et al., 2014).  

 

1.6.3.2 Répression génique causée par le complexe c-Myc/Miz-1 

Bien qu’initialement seulement quelques gènes cibles spécifiques de Miz-1 aient été 

identifiés comme réprimés par c-Myc (e.g. p15 et p21), deux études récentes du groupe du 

Pr Eilers, présentant des données de ChIP-Seq et d’analyse du transcriptome, ont permis de 

démontrer que c-Myc et Miz-1 se recrutent en réalité l’un et l’autre aux TSS de centaines 

de leurs gènes cibles respectifs et se répriment mutuellement (Peter et al., 2014; Walz et al., 
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2014). D’abord, dans une première étude, ils ont démontré que sur 680 gènes qui 

apparaissant comme réprimés suite à une augmentation de c-Myc dans les cellules U2OS, 

la déplétion de Miz-1 dans ces cellules (grace à l’utilisation de shRNA) permet d’en dé-

réprimer 259 (Walz et al., 2014). Cela démontre bien que Miz-1 est central au mécanisme 

de répression génique de c-Myc. Dans une seconde étude, ils ont démontré que 

l’augmentation des niveaux de Miz-1 dans des cellules de cancer du côlon mène à 

l’inhibition des fonctions activatrices de c-Myc et à un arrêt de la prolifération cellulaire 

(Peter et al., 2014). Dans cette étude, les auteurs ont identifié deux composés capables 

d’inhiber l’ubiquitine ligase HUWE-1, responsable de la dégradation de Miz-1. 

L’inhibition de HUWE-1 mène à l’accumulation de Miz-1 aux promoteurs des gènes cibles 

de c-Myc et à l’inhibition des activités transcriptionnelles de c-Myc. Ensemble, ces deux 

études mettent en évidence le rôle crucial que joue la balance des niveaux de c-Myc et Miz-

1 dans la régulation du cycle cellulaire et démontre le potentiel de Miz-1 comme cible pour 

le développement de molécules anticancéreuses (Schaub & Cleveland, 2014). 

 

Alors que les détails mécanistiques de répression de gènes cibles de c-Myc par Miz-1 

demeurent inconnus à ce jour, les mécanismes de répression des gènes cibles de Miz-1 par 

c-Myc sont partiellement compris (Wiese et al., 2013). D’abord, la liaison de c-Myc au 

MID2 de Miz-1 déplace la HAT p300 liée à Miz-1 au même endroit (Figure 9B) (Staller et 

al., 2001). Par la suite, il a été démontré que c-Myc est en mesure de recruter la 

methyltrasférase Dnmt3 lorsqu’en complexe avec Miz-1, lui permettant de réprimer 

d’avantage les gènes cibles de Miz-1 (Brenner et al., 2005).  

                 

1.7 Bases moléculaires et structurales de l’interaction c-Myc/Miz-1 

Malgré les études récentes qui montrent le rôle important que joue Miz-1 en tant que 

régulateur transcriptionnel de c-Myc, les bases moléculaires de reconnaissance entre ces 

deux macromolécules ne demeurent pour le moment explorées qu’avec une faible 

résolution. Tel que mentionné plus haut, l’interaction entre c-Myc et Miz-1 fut mise en 

lumière par des expériences de double-hybride chez la levure dans une étude menée par le 

groupe du Pr Martin Eilers (Peukert et al., 1997). En utilisant la même méthode, les auteurs 
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ont démontré que la délétion d’une région en amont du premier ZF (MID1, Figure 10A) ou 

d’une région située entre les ZFs 12 et 13 (MID2) de Miz-1 ainsi que la délétion du HLH 

de c-Myc brise l’interaction entre les deux protéines. De plus, dans une série d’expériences 

in vitro, ils ont démontré que Miz-1 est en mesure d’interagir avec c-Myc en absence de 

Max et que Miz-1 et Max n’interagissent pas ensemble. Il est à noter que des expériences 

de double-hybride chez la levure ont aussi révélé que Miz-1 n’interagit pas avec Mad, 

démontrant ainsi sa spécificité de liaison pour c-Myc (Staller et al., 2001). Basé sur des 

prédictions bio-informatiques démontrant la présence d’une hélice-α amphiphile dans le 

MID2 de Miz-1 susceptible d’interagir avec le HLH de c-Myc, il a été suggéré que le MID2 

de Miz-1 devait jouer un rôle prédominant dans son interaction avec c-Myc (Peukert et al., 

1997). De plus, il a été démontré que la mutation de certains résidus contenus dans cette 

hélice en Pro étaient suffisante afin de perdre l’interaction entre les deux protéines en 

double-hybride (Peukert et al., 1997). Finalement, un autre argument pointant vers un rôle 

prédominant pour le MID2 dans l’interaction c-Myc/Miz-1 est le fait que ce domaine est 

impliqué dans le recrutement de p300 et qu’il a été démontré que c-Myc entre en 

compétition avec p300 pour la liaison de Miz-1 (Staller et al., 2001). Par contre, aucune 

étude n’a été réalisée jusqu’à maintenant pour évaluer la contribution individuelle des deux 

MID. De plus, aucune étude structurale n’a été faite sur ces domaines pour valider la 

présence d’une hélice-α dans le MID2.   

 

Dans une autre étude du groupe du Pr Eilers, les auteurs ont généré des mutations aléatoires 

du domaine b-HLH-LZ de c-Myc afin d’identifier des mutants capables de briser 

l’interaction Myc/Miz-1 (Herold et al., 2002). Plusieurs mutations de l’hélice 2 du HLH de 

c-Myc, localisées sur la face exposée au solvant considérant l’hétérodimère c-Myc/Max, 

ont significativement diminué son interaction avec Miz-1 (Figure 11). Parmi les mutations 

identifiées (Val393Ala, Val394Asp, Lys397Glu et Ser405Phe), la mutation Val394Asp 

(V394D) a été identifiée comme étant la plus efficace pour briser l’interaction. Il a été 

démontré que cette mutation n’empêche pas l’hétérodimérisation de c-Myc avec Max et par 

conséquent, qu’elle inhibe seulement les fonctions répressives de c-Myc. Fait intéressant, 

l’expression conditionnelle de ce mutant dans un modèle de souris prédisposé au 

développement de lymphomes diminue grandement le potentiel transformant de c-Myc 
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comparativement à la protéine sauvage. En regardant un alignement de séquence des 

différentes protéines du réseau c-Myc/Max/Mad, on peut voir que les résidus exposés au 

solvant des H2 ne sont pas conservés à travers la famille, contrairement aux résidus 

présents à l’interface de dimérisation (Figure 11). Cela pourrait expliquer la spécificité de 

liaison de Miz-1 à c-Myc.  

 

 

Figure 11. Mutation de c-Myc permettant de briser l’interaction c-Myc/Miz-1. 

Les différents résidus de c-Myc dont la mutation brise son interaction avec Miz-1, 
identifiées par Herold et al. (Herold et al., 2002), sont présentées en bâtonnets sur la 
structure de l’hétérodimère (code PDB 1NKP) et sont en rouge dans l’alignement de 
séquence de l’Hélice 2 des différentes protéines b-HLH-LZs. 

 

Une autre question qui n’a pas été abordée en profondeur est celle du rôle de Max dans la 

répression transcriptionnelle de c-Myc et Miz-1 résultant de leur association. La question 

est de savoir si c-Myc doit être en hétérodimère ou non avec Max afin d’exercer ses 

activités de répression sur Miz-1 et vice versa. Cette question est importante puisque la 

réponse permettrait de mieux comprendre l’effet de l’association de c-Myc et Miz-1 sur les 

populations de dimères Max/Max et Max/Mad pouvant aussi avoir un impact sur 

l’expression des gènes cibles de c-Myc  (Ayer et al., 1993; Gu et al., 1993; Lindeman et al., 

1995; Montagne et al., 2012). Depuis la découverte de Miz-1, plusieurs études différentes 

ont donné lieu à des interprétations contradictoires concernant cette question. D’abord, dans 
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la première étude parue sur Miz-1 (Peukert et al., 1997), les auteurs démontrent que Miz-1 

peut interagir avec c-Myc en absence de Max et rapportent des évidences laissant croire que 

les complexes Miz-1/c-Myc et c-Myc/Max sont mutuellement exclusifs. En effet, dans des 

expériences d’essais luciférase, l’expression du gène rapporteur causée par Miz-1 est 

d’abord réprimée par l’ajout c-Myc et cette répression peut par la suite être renversée par 

l’ajout de Max (Peukert et al., 1997). De plus, tel que mentionné plus haut, nous avons 

démontré que l’augmentation des niveaux cellulaires du b-HLH-LZ de Max cause la 

répression non-seulement des activités d’activation de c-Myc, mais aussi de ses activités de 

répression (Montagne et al., 2012a). Cela suggère donc que l’augmentation de Max dans la 

cellule brise les interactions de c-Myc avec Miz-1 et est donc en faveur d’un modèle où il 

existe une compétition entre Miz-1 et Max pour la liaison de c-Myc. 

 

En revanche, plusieurs résultats suggérant l’existence d’un complexe ternaire Miz-1/c-

Myc/Max ont aussi été rapportés dans la littérature. D’abord, une étude de pull-down in 

vitro a démontré que la protéine GST-Miz-1 est en mesure de retenir c-Myc et Max 

simultanément sur une résine de Glutathione (Staller et al., 2001). Par contre, dans ces 

expériences, il est possible de remarquer qu’il y a beaucoup plus de c-Myc lié à Miz-1 que 

de Max, soulevant un questionnement sur la spécificité et la pertinence de ce complexe 

dans un contexte cellulaire. Par la suite, des expériences de Re-ChIP, une technique faisant 

à appel à la réalisation de ChIP séquentiels afin de vérifier la présence simultanée de 

différentes protéines sur un segment d’ADN génomique, a permis de détecter Miz-1, c-Myc 

et Max sur des promoteurs proximaux de gènes cibles de c-Myc (Walz et al., 2014). Par 

contre, ce type d’expériences n’indique pas l’état d’oligomérisation des protéines et ces 

résultats ne constituent pas une preuve irréfutable de l’existence d’un complexe ternaire 

Miz-1/c-Myc/Max. Par exemple, les mêmes résultats seraient obtenus par cette méthode si 

les dimères c-Myc/Max, Max/Max et Miz-1/c-Myc étaient liés aux promoteurs cible de c-

Myc. Des études supplémentaires sont requises afin de vérifier le rôle de Max dans 

l’interaction Miz-1/c-Myc. 
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1.8 Implication de c-Myc et Miz-1 dans le cancer 

1.8.1 Dérégulation de c-Myc dans le cancer 

Environ 1 000 000  de personnes dans le monde meurent chaque année après avoir 

développé un cancer impliquant une dérégulation de c-Myc (Tansey, 2014). c-Myc est la 

première oncoprotéine identifiée chez l’homme et contrairement à plusieurs protéines qui 

deviennent oncogéniques après avoir subi des mutations, c-Myc ne requiert pas de mutation 

pour exercer son potentiel transformant. La simple dérégulation de c-Myc dans divers 

modèles de souris transgéniques suffit à induire le processus de carcinogénèse (Morton & 

Sansom, 2013). Par contre, en général, l’activation d’autres oncogènes (e.g. Ras, Wnt et 

Notche) ou la perte de fonction de différents suppresseurs de tumeur (e.g. p53) est 

nécessaire au développement de cancer par c-Myc (Sovana Adhikary & Eilers, 2005).  

 

Plusieurs mécanismes différents peuvent causer une augmentation non-contrôlée des 

niveaux de c-Myc. Ces mécanismes incluent la translocation du gène, l’amplification du 

gène, l’activation du gène causée par des insertions d’éléments rétroviraux ou encore 

l’activation de voies de signalisation telle que la voie Wnt, Ras et Notch (Dang, 2012; 

Meyer & Penn, 2008). Par exemple, la voie Ras se retrouve constitutivement activée dans 

plusieurs types de cancer (e.g. cancer du poumon et colon), menant respectivement à une 

diminution et une augmentation de la phosphorylation de la Thr 58 (par GSK-3) et la Ser 

62 (par ERK) de c-Myc, prévenant la dégradation de cette dernière (Sovana Adhikary & 

Eilers, 2005; Sears, 2004). Ces différents mécanismes de dérégulation rendent la croissance 

et la prolifération de la cellule indépendante de la signalisation induite par les facteurs de 

croissance et mène donc à la prolifération dérégulée des cellules.  

 

1.8.2 Rôle de c-Myc dans le développement du cancer 

Comme c-Myc est un FT capable de causer l’expression ou la répression de milliers de 

gènes, il n’est pas étonnant de constater qu’il est impliqué dans plusieurs facettes du 

processus de carcinogénèse et dans le maintien de l’état cancéreux. c-Myc participe 

notamment à stimuler la progression du cycle cellulaire, stimuler la croissance, altérer le 
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métabolisme des cellules, augmenter l’instabilité chromosomique, promouvoir 

l’angiogenèse et à favoriser l’immortalisation des cellules cancéreuses (Dang, 2012; Meyer 

& Penn, 2008; Tansey, 2014). Dans le cadre de cette thèse, nous allons nous concentrer sur 

divers mécanismes clés utilisés par c-Myc pour stimuler la progression du cycle cellulaire 

et éviter la mort cellulaire impliquant la protéine Miz-1.  

 

1.8.2.1 Passage du point de contrôle G1/S 

c-Myc est une des protéines dont les niveaux sont augmentés le plus rapidement en réponse 

à la signalisation de différents facteurs de croissances (e.g. EGF, TGF-α, HGF) (Tansey, 

2014). En réponse à divers signaux mitogéniques, ou lorsque ces niveaux sont dérégulés, c-

Myc cause un réengagement des cellules quiescentes dans le cycle cellulaire et leur permet 

de passer le point de restriction G1/S de façon efficace. Pour ce faire, c-Myc va causer 

l’expression de la kinase cycline-dépendante CDK4 et des cyclines D et E nécessaires à la 

phosphorylation de rétinoblastome (pRb) et à la libération des FTs E2F essentiels au 

passage de ce point de contrôle (Figure 12) (Weinberg, 2013). De plus, c-Myc va 

directement promouvoir la transcription des FTs de la famille E2F. En contrepartie, c-Myc 

va réprimer les CDKi p15 et p21 par son interaction avec Miz-1 et va causer la dégradation 

de l’inhibiteur de CDK p27 par l’augmentation des niveaux de l’ubiquitine ligase Cul1 

(O'Hagan et al., 2000; Seoane et al., 2001; Staller et al., 2001). Cela empêche l’inhibition 

de CDK2 et CDK4 et favoriser donc l’hyperphosphorylation de pRb, permettant le passage 

de la phase G1 à la phase S (Weinberg, 2013). C’est par ces actions combinées 

d’expression et de répression de gènes clés impliqués dans la régulation du cycle cellulaire 

que c-Myc peut induire la prolifération cellulaire.      
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Figure 12. Activité transcriptionnelle de c-Myc permettant le passage du point de 
contrôle G1/S. 

Pour stimuler le passage de la phase G1 à la phase S, c-Myc va activer plusieurs gènes 
essentiels à la progression du cycle cellulaire tels que CDK4, la cycline D et les FTs E2F 
alors qu’il va réprimer des gènes inhibant la progression du cycle tels que p15, et p21. Cela 
va mener à la phosphorylation de pRb et à la libération des FTs E2F qui permettront 
l’entrée en phase S. Figure adaptée de Weinberg, 2007.   
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1.8.2.2 Contournement de la voie du TGF-β 

La voie du TGF-β est responsable du maintien de l’homéostasie dans plusieurs types de 

cellules épithéliales, endothéliales, myéloïdes et lymphoïdes. Cette voie est impliquée dans 

l’arrêt de la prolifération cellulaire, la différentiation, l’activation de l’apoptose et dans 

l’inhibition de l’immortalisation cellulaire (Massagué, 2008, 2012). Échapper à la 

régulation du TGF-β est souvent une étape critique dans le processus de carcinogénèse et 

d’ailleurs cette voie se retrouve souvent inactivée par diverses mutations dans différents 

cancer (Massague, 2008). L’interaction extracellulaire du TGF-β avec ses récepteurs 

transmembranaires (TβRI et TβRII) de type Ser/Thr kinase permet la transduction du signal 

dans la cellule. Suite à leur activation, les récepteurs recruterons et phosphoryleront les 

protéines Smad2 et Smad3, qui s’associeront par la suite à Smad4 dans le cytosol, 

permettant l’activation du complexe Smad2/3/4 (Figure 13A). Le complexe actif pourra 

ensuite se transloquer dans le noyau où les Smad vont activer ou réprimer les gènes clés 

dictant le signal anti-mitogénique de cette voie (Massagué, 2008, 2012).  

 

Afin de promouvoir l’arrêt de la progression du cycle cellulaire, les Smad procèdent en 

partie en sens contraire à c-Myc. Premièrement, les Smad vont directement lier le 

promoteur du gène c-myc et vont recruter divers co-répresseurs afin de réprimer son 

expression (Figure 13A)(Chen et al., 2002; Gomis et al., 2006). Par la suite, en réponse au 

TGF-β, les Smad2/3/4 se lient directement au promoteur de p15 et p21 où ils forment un 

complexe avec les FTs Miz-1 et SP1 afin d’augmenter les niveaux de p15 et p21 (Seoane et 

al., 2001; Jan Van Riggelen et al., 2010). À l’inverse de c-Myc, cela mène à l’inhibition 

des CDK2 et CDK4 et prévient la transition G1/S (Massagué, 2008). Par contre, lorsque c-

Myc est dérégulé, les Smad ne parviennent plus à réprimer les niveaux de c-Myc, faisant 

que cette dernière est en mesure d’outrepasser la voie du TGF-β (Seoane et al., 2001; Jan 

Van Riggelen et al., 2010; Wiese et al., 2013). En fait, il a été démontré que c-Myc peut 

lier simultanément Miz-1 et les Smad 2 et 3 afin d’inhiber l’expression de p15 en réponse 

au TGF-β (Figure 13B) (Seoane et al., 2001). Tel qu’il sera discuté ci-dessous, trouver une 

façon d’inhiber l’interaction c-Myc/Miz-1 pourrait potentiellement contribuer à rétablir la 

sensibilité des cellules cancéreuses à la voie du TGF-β.   
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Figure 13. Contournement de la voie du TGF-β par c-Myc dans les cellules 
cancéreuses. 

A, Dans la majorité des tissus, la voie du TGF-β est activée et empêche la prolifération des 
cellules différentiées. La liaison extracellulaire du TGF-β à son récepteur mène à la 
phosphorylation des Smad2 et 3 dans le cytosol qui formeront un complexe avec Smad4. 
Afin d’inhiber la prolifération cellulaire, le complexe Smad2/3/4 actif se transloque au 
noyau et inhibe directement l’expression de c-Myc. De plus, le complexe des Smad est en 
mesure d’interagir directement avec Miz-1 et SP1 aux promoteurs de p15 et p21 afin de 
permettre une expression optimale de ces gènes cytostatiques. B, Lorsque c-Myc est 
dérégulé, les Smad ne sont plus en mesure de réprimer adéquatement son expression et 
cette oncoprotéine forme un complexe avec Miz-1 et les Smads au niveau des promoteurs 
de p15 et p21 afin d’en réprimer l’expression et de contourner la voie du TGF-β. 

 

1.8.2.3 Contournement des voies apoptotiques et des boucles de rétroaction 

Paradoxalement à ces fonctions liées à son potentiel oncogénique, une des fonctions 

physiologique de c-Myc est aussi d’activer l’apoptose (Meyer & Penn, 2008; Tansey, 

2014). En effet, il semblerait que la cellule ait développé des mécanismes de défense afin 

d’éviter une prolifération anarchique lorsque c-Myc atteint des niveaux supra-

physiologiques. Entre autres, c-Myc cause l’expression d’Arf, une protéine capable de 

séquestrer l’ubiquitine ligase Mdm2 responsable de la dégradation de p53 (Li & Hann, 

2009). L’activation de p53 peut par la suite mener à l’arrêt du cycle cellulaire ou à 

l’apoptose. Entre autre, p53 causera l’expression de p21 afin de provoquer l’arrêt du cycle 
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cellulaire et l’expression de gènes pro-apoptotiques tels que Bax et Puma (Bieging et al., 

2014). Il est donc intéressant de noter que l’inhibition de l’expression de p21 par 

l’association c-Myc/Miz-1 est encore un des mécanismes pouvant être utilisé par c-Myc 

afin de contourner cette régulation dans les cellules cancéreuse.  

 

Outre l’activation de l’apoptose par c-Myc, plusieurs boucles de rétroaction permettant de 

limiter l’action de c-Myc ont été identifiées. Par exemple, Arf est capable d’interagir 

directement avec le TAD de Myc et de réprimer ses fonctions d’activateur transcriptionnel 

(Qi et al., 2004; Zindy et al., 1998). De façon intéressante, Arf est aussi capable d’inhiber 

l’ubiquitine ligase HUWE-1 responsable de la dégradation de Miz-1 par le protéasome 

(Chen et al., 2005; Herkert et al., 2010). Comme il a été démontré récemment que Miz-1 

est en mesure d’inhiber les activités transcriptionnelles de c-Myc (Peter et al., 2014; Walz 

et al., 2014), il a été suggéré que cette protéine fait probablement partie des mécanismes 

développés par la cellule pour se protéger contre une activité dérégulée de c-Myc (Elmar 

Wolf et al., 2015).  

 

1.8.3 c-Myc le talon d’Achille des cellules cancéreuses: la dépendence à 

l’oncogène 

Il est certain que le fait que c-Myc possède un spectre d’action aussi large dans 

l’établissement et le maintien de l’état tumorigénique couplé au fait qu’il se retrouve 

dérégulé dans la majorité des cancers fait de cette protéine une cible attrayante pour le 

développement d’agents anti-cancéreux. Par contre, comme c-Myc est essentiel au 

fonctionnement des cellules saines, l’anticipation d’effets secondaires indésirables résultant 

d’un traitement dirigé contre c-Myc a soulevé beaucoup d’interrogations concernant la 

faisabilité d’une telle approche. Au cours des dernières années plusieurs études ont apporté 

des évidences probantes démontrant le potentiel de c-Myc comme cible thérapeutique 

(Tansey, 2014). En fait, il a été démontré que la diminution transitoire et partielle des 

niveaux de c-Myc dans les cellules cancéreuses était suffisante pour induire la régression de 

tumeurs (Felsher & Bishop, 1999; Giuriato et al., 2006; Jain et al., 2002; C.-H. Wu et al., 
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2007). En effet, l’augmentation des niveaux de c-Myc amène les cellules cancéreuses dans 

un état anarchique dans lequel une panoplie de signaux pro-apoptotiques et de mécanismes 

d’autorégulation sont activés. C’est l’action continue des oncogènes qui permet aux cellules 

cancéreuses d’échapper à ces différents mécanismes de régulation. Les cellules développent 

donc en quelque sorte une « dépendence à l’oncogène » expliquant pourquoi une simple 

inactivation transitoire de c-Myc est suffisante pour causer la mort des cellules cancéreuses 

(Evan, 2006; Tansey, 2014; Weinstein & Joe, 2008). D’autres oncogènes tels que K-Ras et 

H-Ras et Wnt-1 mènent aussi à une dépendence similaire à celle retrouvée pour c-Myc et 

ces différentes protéines suscitent donc beaucoup d’intérêt pour le développement de 

médicaments contre le cancer (Weinstein & Joe, 2008).  

 

1.8.4 Difficultés reliées au développement de petites molécules ciblant c-Myc 

Malgré des décennies d’efforts concertés par des centaines de laboratoires différents dans le 

monde afin de développer des petites molécules capable d’inhiber directement c-Myc, 

aucun petit composé chimique ne s’est rendu en phase clinique pour le moment (McKeown 

& Bradner, 2014). La stratégie privilégiée jusqu’à maintenant a été de cribler des banques 

de petites molécules afin d’identifier des composés qui seraient en mesure d’empêcher 

l’interaction entre c-Myc et Max (McKeown & Bradner, 2014; Posternak & Cole, 2016). 

Malheureusement, les composés identifiés selon cette approche présentent pour la majorité 

une faible affinité et spécificité pour c-Myc. La difficulté vient du fait que c-Myc ne 

possède aucune cavité définie permettant de maximiser la surface d’interaction avec une 

petite molécule. Pour ces raisons, c-Myc a même été caractérisé comme étant une cible « 

undruggable » (McKeown & Bradner, 2014; Posternak & Cole, 2016). En fait, ce problème 

est récurrent pour l’inhibition des FTs par les petites molécules en général. Malgré ces 

difficultés, Hart et al. ont récemment identifié un composé (KJ-Pyr-9) présentant une 

affinité dans le bas nM et démontrant une bonne spécificité de liaison à c-Myc (Hart et al., 

2014). Le composé est même en mesure de réprimer la progression de xénogreffes de 

tumeurs humaines induites par c-Myc chez la souris démontrant bien le potentiel de cette 

approche. Bien que l’identification de ce composé représente une avancée significative 

dans le domaine, la faible quantité de composés similaires parus dans les dernières années 
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démontre bien que des stratégies alternatives doivent être développées afin d’augmenter les 

chances de succès d’une thérapie ciblant c-Myc.  

 

1.8.5 La thérapie peptidique, une alternative intéressante pour l’inhibition de c-

Myc  

Le développement de médicaments basé sur les peptides gagne en popularité depuis 

quelques années. En effet, des avancées significatives concernant leur stabilité, 

administration, distribution et synthèse ont été réalisées récemment rendant attrayante leur 

utilisation dans le développement d’agents thérapeutiques. En fait, en janvier 2015, il y 

avait au-dessus de 60 médicaments peptidiques approuvés par la FDA et environ 140 et 500 

peptides en phase clinique et préclinique respectivement (Fosgerau & Hoffmann, 2015). 

Comme ces macromolécules présentent une grande surface d’interaction avec leur cible,  

un de leurs avantages majeur est leur spécificité de liaison. Considérant le fait que c-Myc 

ne possède pas de cavité, le développement de peptide inhibiteur de c-Myc s’avère une 

alternative forte intéressante aux petits composés chimiques. Une autre caractéristique 

intéressante des peptides est que leur design initial peut reposer sur des séquences et/ou 

structures de protéines connues qui possèdent l’activité recherché. Par exemple, sur la base 

de la structure de l’hétérodimère de LZs de c-Myc/Max (Lavigne et al., 1995; Lavigne et 

al., 1998), Soucek et al. ont développé une protéine variante du b-HLH-LZ de c-Myc, 

nommée Omomyc, contenant 4 mutations dans son LZ lui permettant d’interagir avec c-

Myc et Max et de prévenir la liaison de c-Myc endogène à l’ADN (L. Soucek et al., 1998).  

Dans un modèle de souris développant un cancer du poumon, les auteurs ont démontré que 

l’expression d’Omomyc était en mesure de causer l’éradication complète des tumeurs sans 

présenter d’effets secondaires affectant la santé des souris (Laura Soucek et al., 2008; 

Laura Soucek et al., 2013). Bien que cette étude ne repose pas directement sur l’utilisation 

de peptides, elle démontre bien le potentiel d’utiliser des polypeptides afin d’inhiber c-

Myc.  
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1.8.6 Le complexe c-Myc/Miz-1 comme tremplin pour le développement 

d’inhibiteurs peptidiques de c-Myc 

Tel que discuté dans les sections précédentes, des études récentes ont démontré que Miz-1 

est un inhibiteur naturel de c-Myc (Peter et al., 2014; Walz et al., 2014). Miz-1 présente 

une spécificité de liaison à c-Myc puisque qu’il ne lie pas Max (Peukert et al., 1997) et des 

évidences reportées dans la littérature suggèrent qu’il n’interagit pas avec Mad non-plus 

(Staller et al., 2001). De plus, tel que mentionné à la section 1.7, plusieurs études ont 

rapporté des données pointant vers l’existence d’une compétition de liaison entre Max et 

Miz-1 pour c-Myc (Montagne et al., 2012a; Peukert et al., 1997), mais cela reste à éclaircir 

par des analyses plus poussées in vitro. Dans le cas où une tel compétition était confirmé, 

un peptide représentant la région minimale d’interaction de Miz-1 pour c-Myc devrait être 

en mesure de i) empêcher l’interaction de Miz-1 et c-Myc inhibant ainsi les fonctions 

répressive de c-Myc, ii) prévenir l’interaction entre c-Myc et Max permettant d’inhiber les 

fonctions activatrices de c-Myc et iii) permettre une augmentation des dimères Max/Max et 

Mad/Max et donc d’accentuer la répression des activités de c-Myc. La structure de la 

région minimale de Miz-1 nécessaire à son interaction avec c-Myc complexée au b-HLH-

LZ de c-Myc constituerait une architecture structurale forte intéressante pour le 

développement de peptides inhibiteurs.    

 

1.9 Les domaines à doigts de zinc de type Cys2-His2 

1.9.1 Découverte 

Les ZFs ont été découverts pour la première fois chez le FT TFIIIA (Brown et al., 1985). 

Ce FT se lie au promoteur du gène 5S chez Xenopus laevis et se retrouve aussi complexé 

au produit du gène (l’ARN 5S). En effet, en 1985, le groupe de Patrick Argos démontre que 

TFIIIA présente 9 motifs répétés dans sa structure primaire prédits comme possédant une 

topologie ββα pouvant potentiellement permettre la coordination  d’un atome de zinc par 

deux Cys et deux His conservés (Figure 14). Tel que prédit, il fut démontré que le zinc est 

essentiel à la liaison de TFIIIA à ses acides nucléiques cibles (Hanas et al., 1983). 

Quelques années plus tard, les structures 3D d’un ZF de la protéine ADR1 et de TFIIIA 
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sont résolues coup sur coup validant la structure prédite et l’implication du zinc dans la 

stabilité du domaine (Lee et al., 1989; xe et al., 1988). Depuis, le motif a été identifié dans 

plusieurs FTs et a été démontré comme étant essentiel à la liaison à l’ADN de la plupart 

d’entre eux leur valant le titre de domaine de liaison à l’ADN. En fait, les ZFs sont 

conservés dans tous les règnes et représentent un des motifs les plus abondants chez les 

eucaryotes (S. A. Wolfe et al., 2000). Chez l’humain, le domaine se trouve dans environ la 

moitié des FTs et représente le domaine de liaison à l’ADN le plus abondant (contenu dans 

plus de 1000 gènes) (S. A. Wolfe et al., 2000).  

 

1.9.2 Structure 

Le ZF est un domaine constitué d’environ 30 acides aminés présentant le patron suivant : 

(F/Y)-X-C-X2-5-C-X3-(F/Y)-X5-L-X2-H-X3-4-H, où X représente n’importe quel acide 

aminé. Le motif adopte un repliement constitué d’un petit feuillet-β à deux brins suivi 

d’une hélice-α (Figure 14). Les résidus aromatiques et la Leu conservés stabilisent le 

domaine en formant un petit cœur hydrophobe à l’interface du feuillet-β et de l’hélice-α 

alors que les deux Cys et les deux His conservées participent à la coordination tétraèdrale 

d’un cation divalent de zinc. Tel que démontré à la Figure 14, la coordination du zinc par 

ces derniers résidus permet l’interconnexion du feuillet-β et de l’hélice-α, un élément 

structural essentiel au repliement de ces motifs. La coordination du zinc se fait 

généralement par les Nε2  des His et les Sγ des Cys. Par conséquent, le repliement de ces 

motifs ne dépend pas seulement de la présence du zinc, mais aussi du pH puisque ces 

résidus doivent être dans leurs états déprotonés afin de pouvoir opérer la coordination du 

zinc.  
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Figure 14. Doigt de zinc de type Cys2-His2. 

Structure du premier ZF de Zif-268 (code PDB 1AAY). La séquence consensus des ZFs 
est présentée au bas de l’image. Les acides aminés impliqués dans la coordination sont 
représentés par des bâtonnets verts, ceux impliqués dans la formation du cœur 
hydrophobe sont en bleu et les résidus qui contactent généralement l’ADN sont en 
magenta. 
 
 

1.9.3 Liaison à l’ADN 

Au cours des dernières années, des efforts considérables ont été déployés afin de 

caractériser la liaison des ZFs à l’ADN. La première structure publiée d’un complexe 

ZFs/ADN est celle du FT Zif268 liée à son ADN cible en 1991 (Pavletich & Pabo, 1991). 

Cette structure est devenue l’exemple de référence (mode canonique de liaison) pour 

l’interaction des ZFs à l’ADN (Figure 15A). Dans cette structure, les hélices-α des 3 ZFs 

consécutifs de Zif268 sont insérées dans le sillon majeur de l’ADN et chaque ZF contacte 3 

bases consécutives d’un même brin d’ADN via les chaînes latérales des résidus en position 

-1, 3 et 6 de leur hélice-α (par rapport au commencement de l’hélice). La liaison se fait du 

3’ au 5’ du brin lié en partant du ZF N-terminal au ZF C-terminal.  Le résidu en position 2 

de l’hélice-α va quant à lui être impliqué dans la liaison de la base du brin complémentaire 
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qui forme la paire avec celle liée par le résidu en position 6 du ZF précédent (Figure 15A). 

Bien que la reconnaissance spécifique de l’ADN par les ZFs passe par la formation de pont 

H entre ces résidus clés et les groupements donneurs et accepteurs de pont H (D-H et A-H) 

des bases d’ADN dans le sillon majeur, d’autres résidus conservés contribuent à abaisser 

l’énergie libre du complexe par la formation d’interactions électrostatiques non-spécifiques 

avec le squelette phosphaté de l’ADN (S. A. Wolfe et al., 2000). En général, un résidu 

basique présent deux résidus suivant la deuxième Cys conservée ainsi que le groupent Nδ1 

de la première His conservée du motif sont impliqués dans ce type d’interaction avec les 

groupements phosphate de l’ADN.   

 

Bien que depuis la publication de la structure du complexe Zif268/ADN plusieurs autres 

ZFs se sont révélés lier l’ADN selon le même mode de reconnaissance, il est important de 

mentionner que plusieurs structures déviant de ce mode ont aussi été rapportées (S. A. 

Wolfe et al., 2000). En effet, il arrive que les résidus aux positions -1, 2, 3 et 6  

reconnaissent plus d’une base (ex., ZFs de GAGA (Omichinski et al., 1997)), que des 

résidus inattendus lient spécifiquement une base (ex., position 5 du ZF de GLI (Pavletich & 

Pabo, 1993) ou encore que certains ZFs agissent en tant qu’éléments structuraux modulant 

la longueur de la séquence d’ADN qui sera liée (ex., ZF 4 de TFIIIA (Nolte et al., 1998)). 

Tel qu’il sera discuté à la section 1.9.5, ces déviations du mode de reconnaissance classique 

complexifient grandement le développement d’outils de prédiction des cibles d’ADN liées 

par les ZFs.  
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Figure 15. Liaison des doigts de zinc Cys2-His2 à l’ADN. 

A, Structure des trois ZFs de Zif-268 liés à l’ADN (code PDB 1AAY). Les hélices-α 
des ZFs s’insèrent dans le sillon majeur de l’ADN permettant aux résidus en positions -
1, 2, 3 et 6 par rapport au commencement des hélices de contacter les bases d’ADN. Un 
schéma résumant les contacts faits entre les acides aminés à ces positions et les bases 
d’ADN est présenté (tiré de Kaplan et al., 2005). B, Le premier code de reconnaissance 
qualitatif proposé sur la base de résultats de phage display et sur l’observation de  
structures de complexes ZFs/ADN (S. A. Wolfe et al., 2000). C, Code probabiliste 
proposé par Kaplan et al. (Kaplan et al., 2005). Le code est présenté sous la forme de 
séquences logo, pour lesquelles la hauteur d’une lettre détermine la probabilité de voir 
cette interaction et l’intensité de la couleur détermine le niveau de confiance. 
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1.9.4 Importance des linkers reliant des séries de ZFs 

En général, les ZFs vont lier leur cible d’ADN en série de 3-5 avec une affinité dans l’ordre 

du bas nM alors que leur liaison non-spécifique à l’ADN se situe plutôt dans l’ordre du µM 

(Greisman & Pabo, 1997; S.A et al., 1999; S. A. Wolfe et al., 2000; Levani Zandarashvili 

et al., 2015). Les séries de ZFs sont généralement connectées par des linkers de séquence 

conservés TGEKP qui ont été démontrés comme étant important pour la liaison de ces 

motifs à l’ADN (Y. Choo & Klug, 1993; J. H. Laity et al., 2000; Ryan & Darby, 1998). En 

fait environ la moitié des linkers connectant les tandems de ZFs présente cette séquence (S. 

A. Wolfe et al., 2000). Des études réalisées par RMN ont permis de constater qu’en 

absence d’ADN, les linkers sont relativement flexibles et que les ZFs sont plutôt 

indépendant les uns des autres (Chou et al., 2010; John H. Laity et al., 2000; Potter et al., 

2005). De plus, l’analyse des données de relaxation en 15N des amides de la chaine 

principale (T1, T2 et {1H}-15N NOE) de différents tandems de ZFs a permis de déterminer 

que ces protéines ont une diffusion rotationnelle anisotrope en solution et que leur hélice-α 

sont généralement alignées avec l’axe unique du tenseur de diffusion rotationnelle de la 

protéine en absence d’ADN (Bruschweiler et al., 1995; Potter et al., 2005). Lors de la 

liaison à l’ADN, la formation d’un pont H entre l’amide de la Glu du linker et le Oγ de la 

chaine latérale de la Thr du linker, ainsi que la formation d’un pont salin entre la chaine 

latérale de cette même Glu et d’un résidu basique conservé en position 9 de l’hélice-α du 

ZF précédent,  permet au ZFs d’adopter la conformation optimale nécessaire à l’insertion 

de leur hélice-α dans le sillon majeur de l’ADN (Figure 16). De plus, la Lys du linker 

contacte généralement le phosphate du squelette phosphodiester de l’ADN contribuant 

directement à la formation du complexe. Pour leur part, la Thr et la Gly du linker 

permettent le capping de l’hélice-α en C-terminal suite à la liaison de l’ADN (J. H. Laity et 

al., 2000) et la proline confèrerait une rigidité structurale favorable à la prise de structure 

adoptée par les ZFs en complexe avec l’ADN (S. A. Wolfe et al., 2000). Plusieurs études 

de mutagénèse ont démontré que la mutation de chacun des résidus du linker peut réduire 

significativement l’affinité des séries de ZFs pour l’ADN (Y. Choo & Klug, 1993; Ryan & 

Darby, 1998). Par contre, bien que la moitié des ZFs en série présente des variations par 

rapport à la séquence conservée TGEKP, peu d’études ont démontré l’impact de ces 

variations sur l’orientation et la fonction des ZFs.  
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Figure 16. Implication des linkers TGEKP dans la liaison de séries de ZFs à l’ADN. 

En absence d’ADN, les linkers des poly-ZFs sont plutôt flexibles faisant en sorte que les 
ZFs sont indépendants les uns des autres et leur hélices-α sont généralement alignées avec 
l’axe unique du tenseur de diffusion rotationnel de la protéine. Lors de la liaison, la 
formation d’un pont H entre l’amide de la Glu du linker et le Oγ de la Thr du linker ainsi 
que la formation d’un pont salin entre la chaine latérale de cette même Glu et d’un résidu 
basique conservé en position 9 de l’hélice-α du ZF en amont du linker fixe le tandem dans 
l’orientation optimale permettant l’insertion des hélices-α dans le sillon majeur de l’ADN. 
Il est à noter que la Lys du linker est souvent impliquée dans des interactions 
électrostatiques avec les groupements phosphates du squelette phosphodiester de l’ADN. 
La structure du complexe protéine/ADN présentée est celle des ZFs de Zif268 liés à leur 
ADN cible (code PDB 1AAY). 

 

Deux cas intéressants rapportés dans la littérature soulignent l’impact que peuvent avoir de 

telles variations. D’abord, le linker TDVRP connectant les deux ZFs de MBP-1 permet la 

formation d’interactions hydrophobes entre les deux domaines, en absence d’ADN, qui les 

maintiennent dans une orientation différente de ce qui est généralement observé pour la 

liaison classique des ZFs à l’ADN (Figure 17A) (Omichinski et al., 1992). De façon 

intéressante, ces deux ZFs reconnaissent 10 bp plutôt que 6 pour 2 ZFs selon le mode de 

reconnaissance classique (Fan & Maniatis, 1990; Omichinski et al., 1992). Cette 

observation suggère que l’orientation particulière adoptée par les ZFs de MBP-1 impose 
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une reconnaissance non classique de l’ADN par cette protéine à doigts de zinc (ZFP). Il est 

à noter, qu’au meilleur de nos connaissances, ce cas représente la seule structure de tandem 

de ZFs publiée dont l’orientation des motifs est fixée en absence d’ADN. Un autre cas 

intéressant peut être mis en évidence en observant les ZFs 4 et 5 de TFIIIA, connectés par 

un linker TQQLP, dans les structures de la protéine en complexe avec son ADN cible ou 

avec son ARN cible (Figure 17B) (Alexandra Searles et al., 2003; Nolte et al., 1998). Tel 

qu’il peut être observé à la Figure 17B, la Leu133 non-conservée du linker permet encore 

une fois la formation d’interactions hydrophobes à l’interface des deux ZFs qui semble 

contribuer à les maintenir dans une orientation non-classique autant en présence d’ADN 

que d’ARN. Il est important de noter que dans le cas de la liaison de la protéine à l’ADN, 

cette orientation prévient l’interaction du ZF 4 avec l’ADN, qui devient un élément 

structural (spacer), alors qu’elle s’avère essentielle à la liaison spécifique du ZF 4 à l’ARN.  

Ces deux cas démontrent bien que des études structurales réalisées avec des ZFPs 

possédant des variations de linker par rapport au TGEKP classique pourrait mener à 

l’identification de règles permettant de prédire l’orientation relative des ZFs dans un 

tandem et ultimement, de prédire leur fonction. Il est intéressant de mentionner que 

seulement 3 des 11 linkers connectant les 12 ZFs consécutifs de Miz-1 présentent la 

séquence TGEKP (Figure 19) faisant de cette ZFP un très bon candidat pour approfondir 

nos connaissances sur ce sujet.  
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 Figure 17. Orientations particulières adoptées par les ZFs 5 -6 de MBP-1 et 4-5 de 
TFIIIA. 

A, Les traces des 20 conformères de plus faible énergie de la structure RMN des ZFs 5-6 de  
MBP-1 (code PDB 1BBO) sont présentés démontrant bien l’orientation fixe adoptée par 
ces ZFs en absence d’ADN. En dessous, les résidus impliqués dans les interactions 
hydrophobes à l’interface de ces deux ZFs sont montrés en sphères. À droite, une 
superposition du ZF 5 de MBP-1 au ZF 2 de Zif-268 lié à son ADN cible (code PDB 
1AAY) démontre que l’orientation adoptée par les ZFs 5-6 de MBP-1 est différente de ce 
qui est normalement observé pour la liaison des ZFs à l’ADN. B, Structures 
cristallographiques de TIFIIA lié à l’ADN (magenta, code PDB 1TF6) ou à l’ARN (gris, 
code PDB 2HGH). L’orientation non classique adoptée par les ZFs 4 et 5 de TFIIIA est 
conservée dans les deux structures. Cette orientation empêche le ZF 4 de contacter l’ADN 
alors qu’elle lui permet de lier spécifiquement l’ARN. Les résidus impliqués dans les 
interactions hydrophobes à l’interface de ces ZFs sont présentés en sphères à droite. La 
numérotation des acides aminés utilisée pour la figure est celle détaillée dans les structures 
PDB. 
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1.9.5 Les outils de prédiction de la liaison spécifique des ZFs à l’ADN 

Avec l’émergence des champs de recherche axés sur le développement d’outils 

moléculaires permettant l’édition du génome, des efforts considérables ont été déployés 

afin d’identifier un code de reconnaissance des ZFs à l’ADN (Benos et al., 2002; Yen Choo 

& Klug, 1994b; Garton et al., 2015; Kaplan et al., 2005; Molparia et al., 2010; Anton V. 

Persikov & Singh, 2011; A. V. Persikov & Singh, 2014; Scot A. Wolfe et al.; S. A. Wolfe 

et al., 2000). En effet, le mode de reconnaissance relativement simple de l’ADN détaillé par 

la structure classique du complexe Zif268/ADN, où les résidus en position -1, 2, 3 et 6 des 

hélices-α lient chacun une seule base d’ADN, constitue une plateforme attrayante pour 

l’ingénierie de ZFPs liant des séquences d’ADN spécifiques  (Pavletich & Pabo, 1991). Dès 

la publication de la structure du complexe, de nombreuses études de mutagénèse et de 

phage display, majoritairement réalisées avec les ZFs de Zif268, ont permis de déterminer 

des corrélations entre la nature des résidus aux positions -1, 2, 3 et 6 des ZFs et les 

séquences d’ADN liées (Yen Choo & Klug, 1994a, 1994b; Jamieson et al., 1996; Rebar & 

Pabo, 1994; S. A. Wolfe et al., 2000; H. Wu et al., 1995). Un premier code de 

reconnaissance qualitatif, basé sur l’analyse des structures du complexe ZFs/ADN et de 

divers résultats de phage display, a d’abord été proposé par différents groupes (S. A. Wolfe 

et al., 2000) et a permis le développement de tandems de ZFs capables de lier 

spécifiquement différentes séquences d’ADN avec succès (Figure 15B). Par la suite, avec la 

quantité toujours croissante de données sur les cibles d’ADN de différentes ZFPs par phage 

display, SELEX, ChIP-Seq, micro puce d’ADN et simple hybride chez la bactérie (B1H) 

,différents groupes ont proposé des méthodes de prédiction basées sur des modèles de 

probabilité et d’apprentissage automatiques (Benos et al., 2002; Gupta et al., 2014; Kaplan 

et al., 2005; Molparia et al., 2010; Anton V. Persikov & Singh, 2011; A. V. Persikov & 

Singh, 2014). Par exemple, la Figure 15C montre un des premiers codes de reconnaissance 

probabiliste proposé par Kaplan et al. basé sur la liaison de 455 ZFPs à leur cible d’ADN 

naturelle. Malgré les tendances identifiées par ces codes, les seules interactions hautement 

spécifiques observées semblent dictées par une Arg en position -1 ou 6 liant une guanine ou 

une par une Asp en position 2 ou 3 liant une cytosine tel qu’il peut être facilement visualisé 

par le code proposé par Kaplan et collègues (Figure 15C). En fait, c’est pour cette raison 

que le design de ZFPs liant des séquences riches en guanine et cytosine est souvent plus 
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fructueux que pour des séquences riches en adénine et thymine (Yen Choo & Klug, 1994a, 

1994b; Jamieson et al., 1996; Rebar & Pabo, 1994; S. A. Wolfe et al., 2000; H. Wu et al., 

1995). En effet, tel que souligné ailleurs (Luscombe et al., 2001; Seeman et al., 1976), le 

fait que l’Arg présente plusieurs groupements D-H lui confère une grande spécificité et 

affinité de liaison à la guanine présentant deux groupements A-H dans le sillon majeur de 

l’ADN (Figure 18). D’ailleurs, la mutation de l’Arg en position -1 ou 6 de l’hélice-α du ZF 

1 de Zif268 en Ala augmente le ∆G de liaison de 3 kcal/mol diminuant l’affinité de Zif268 

pour sa cible de plus de 100 fois (Elrod-Erickson & Pabo, 1999). Il est à noter que la Lys 

est aussi capable de former simultanément deux ponts H avec les deux groupes A-H de la 

guanine lui conférant aussi une spécificité significative pour cette base (Figure 18) 

(Luscombe et al., 2001). De façon intéressant, la mutation de l’Asp en position 2 du ZF1 de 

Zif286 par une Ala ne modifie que légèrement l’affinité du complexe (Elrod-Erickson & 

Pabo, 1999). Par contre, comme la cytosine est la seule base qui ne présente pas de 

groupement A-H dans le sillon majeur, susceptible de causer des répulsions avec la chaine 

latérale de l’Asp, et qu’elle présente un groupement D-H, les Asp s’y lie spécifiquement et 

contribuent à la spécificité de liaison des ZFPs. Quoi que moins spécifique, les différents 

codes de reconnaissance proposés révèlent aussi que les Asn et Gln en position -1 et 3 ont 

tendance à lier une adénosine alors que les résidus hydrophobes ont tendance préférer une 

thymidine. Encore une fois, ces préférences peuvent être rationalisées par le fait que 

l’adénosine présente un groupement D-H et un A-H pouvant former des pont H spécifiques 

avec les groupements D-H et A-H des Asn et Gln (Figure 18) (Luscombe et al., 2001; 

Seeman et al., 1976). Les résidus hydrophobes quant à eux exhibent une préférence pour la 

thymidine qui présente un groupement méthyle dans le sillon majeur de l’ADN (Figure 18) 

(Luscombe et al., 2001).  
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Figure 18. Schématisation des interactions spécifiques de différents acides aminés à 
l’ADN. 

A, Schématisation des paires de base de l’ADN. Les groupements A-H et D-H du sillon 
majeur et mineur de l’ADN double brin sont mis en évidence par des flèches. B, 
Schématisation des interactions bidénates spécifiques entre différents acides aminés et les 
bases d’ADN du côté du sillon majeur. Tiré de Luscombe et al., 2001. 

 

Malgré ces préférences, tel que discuté ci-dessus, ces domaines ne lient pas toujours l’ADN 

selon le mode classique. En effet, il arrive que les résidus clés lient plus d’une base à la fois 

ou que plus d’un résidu participe à la reconnaissance d’une base rendant la reconnaissance 

dépendante du contexte (Luscombe et al., 2001; S. A. Wolfe et al., 2000). Cela explique les 

nombreuses dégénérescences observées dans les différents codes de reconnaissance (Figure 

15B et C) et explique pourquoi la prédiction des séquences liées par les ZFPs s’avère 
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souvent un processus laborieux. Par exemple, un des outils les plus performant développé 

récemment (A. V. Persikov & Singh, 2014) permet de prédire plus de 60 % des bases liés 

pour seulement environ 50 % des ZFPs d’une banque de ZFPs dont les ligands d’ADN sont 

connus. Cela démontre bien qu’il y a encore place à l’amélioration pour le développement 

de ce type d’outils. Pour ajouter à la complexité de la reconnaissance de l’ADN par des 

tandems de ZFs, une étude récente à clairement démontré que les ZFs ne sont pas 

indépendant les uns des autres lors de leur liaison à l’ADN contrairement à ce qui avait été 

proposé initialement. Dans cette étude, les auteurs montrent que des contacts inter-ZFs 

entre les résidus en position 9 d’un ZF et en position -2 du ZF n+1 (par rapport au début des 

hélices) sont en mesure de changer la symétrie des hélices-α dans le sillon majeur de 

l’ADN et de modifier les préférences des acides aminés pour les bases d’ADN (Garton et 

al., 2015). En résumé, bien que d’énormes progrès aient été faits dans la compréhension 

des intéraction protéine-ADN (IPA) par les ZFs, l’identification d’un code de 

reconnaissance des ZFs à l’ADN se montre beaucoup plus complexe que ce qui avait 

initialement été anticipé et beaucoup de données structurales et fonctionnelles devront 

encore être récoltées afin d’améliorer les différents outils de prédiction.  

 

Une autre problématique quant à la prédiction de séquences d’ADN liées par les ZFPs est 

d’identifier les ZFs qui participeront à des IPA. En effet, bien que la liaison spécifique des 

ZFs fasse généralement intervenir de 3 à 5 ZFs consécutifs, le nombre de ZFs par ZFP a 

augmenté au cours de l’évolution avec une moyenne de 8 et une limite supérieure d’environ 

40 chez l’homme (Schmidt & Durrett, 2004; S. A. Wolfe et al., 2000). En effet, ce nombre 

de ZFs utilisé par les ZFPs pour lier spécifiquement leur cible d’ADN semble assez logique 

considérant le fait qu’une séquence d’ADN liée par 5 ZFs (15 bp) a une probabilité 

statistique de se retrouver seulement trois fois dans le génome humain (considérant un 

génome de 3,4 Gbp). Étonnamment, la façon la plus efficace d’identifier les ZFs qui seront 

impliqués dans des IPA est encore à ce jour de regarder l’identité des linkers les raccordant 

(Brayer & Segal, 2008; Y. Choo & Klug, 1993; J. H. Laity et al., 2000; Ryan & Darby, 

1998). En effet, ceux présentant des linkers TGEKP ont une plus grande probabilité d’être 

impliqués dans ce type d’interaction bien que plusieurs séries de ZFs connectées par des 

linkers non-classiques liant l’ADN ont été rapporté.  
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1.9.5.1 Prédiction des ZFs de Miz-1 impliqués dans son interaction spécifique à 

l’ADN  

Miz-1 présente 13 ZFs putatifs dans sa séquence dont la structure n’a pas encore été 

résolue. Les 12 premiers sont disposés en tandem alors que le 13 est isolé du 12e par 80 

acides aminés. Bien que la séquence consensus de Miz-1 ait été déterminée récemment et 

que les séquences des promoteurs p15 et de p21 liées par Miz-1 soient connues (Barrilleaux 

et al., 2014; Seoane et al., 2002; Wolf et al., 2013), aucune information n’est disponible 

pour l’instant quant à l’identité des ZFs impliqués dans la reconnaissance spécifique des 

ADN cibles de Miz-1. De plus, prédire les ZFs de Miz-1 qui seront impliqués dans cette 

reconnaissance spécifique n’est pas une tâche facile malgré la disponibilité des différents 

outils de prédiction. En fait, la difficulté vient du fait que ces ZFs ne présentent pas 

beaucoup de résidus Arg en positions -1 et 6 ou d’Asp en position 2 et 3 qui reconnaissent 

respectivement une guanine ou une cytosine avec une haute spécificité indépendamment du 

contexte (Figure 19). En fait, considérant les 12 ZFs en tandem, seulement 6 Arg sont 

retrouvés en position -1 ou 6 des motifs et 2 Asp en position 2 et 3 (sur une possibilité de 

24 dans les deux cas). Cela fait en sorte qu’il existe plusieurs dégénérescences dans les 

prédictions rendant l’identification des ZFs impliqué dans les IPA de Miz-1 ambigus. Par 

exemple, en utilisant un des derniers outils de prédiction développé parmi les plus 

performants, on peut voir que plusieurs tandems de Miz-1 seraient susceptibles de lier la 

séquence consensus (considérant la séquence la plus probable de la séquence logo 

consensus déterminée à partir d’expérience de ChIP-Seq (Wolf et al., 2013)). La Figure 20 

montre le nombre de contacts prédits par ce code lorsque qu’on fait glisser graduellement 

les ZFs 1 à 12 de Miz-1 en partant du C-terminus vers le N-terminus sur l’ADN consensus 

du 5’ vers le 3’ (positions 1 à 59) pour le brin sens et anti-sens. Comme il peut être observé 

sur cette figure, plusieurs positions des ZFs de Miz-1 le long des séquences du consensus 

permettraient la formation de nombreux contacts favorables avec le consensus. De plus, en 

observant toutes positions présentant au moins 10 contacts favorables prédits par le code, il 

est possible de constater que plusieurs sous-ensembles différents de ZFs en tandem 

pourraient être potentiellement impliqués (Figure 20; ZFs 1-3, ZFs 5-10, ZFs 7-12, ZFs 8-

11 et ZFs 9-11). Il est à noter qu’il en est de même pour la liaison des promoteurs de p15 et 

de p21.   
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Une autre caractéristique intéressante des ZFs de Miz-1 est qu’ils sont connectés 

majoritairement par des linkers non-classiques (Figure 19). En fait, seulement 3 des 11 

linkers reliant les 12 ZFs de Miz-1 en tandem possèdent la séquence TGEKP. Les ZFs 8-10 

représentent la seule série d’au moins 3 ZFs connectés par ce type de linker. Cela pourrait 

suggérer que les ZFs 8-10 soient ceux responsable de la liaison de Miz-1 à l’ADN ou 

encore que Miz-1 pourrait potentiellement lier l’ADN selon un mode non-classique 

(comme MBP-1 ou TFIIA par exemple (Nolte et al., 1998; Omichinski et al., 1992)). À la 

lumière de ces observations, il est possible d’affirmer que Miz-1 constitue un excellent 

modèle d’étude pour approfondir nos connaissances sur les ZFs.  

 

 

Figure 19. Alignement de séquence des ZFs de Miz-1. 

Les résidus conservés impliqués dans la formation du cœur hydrophobe sont en bleu, les 
résidus impliqués dans la coordination sont en vert et les résidus en position -1, 2, 3 et 6 de 
l’hélice-α, normalement impliqués dans la liaison à l’ADN, sont en magenta. Ces différents 
résidus sont présentés en bâtonnets et avec le même code de couleur sur la structure du ZF 
1 de Zif268 (code PDB 1AAY) à droite.  
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Figure 20. Prédiction de la liaison de Miz-1 à son ADN consensus. 

L’ADN consensus de Miz-1 identifié par Wolf et al. est présenté et les trois régions les plus 
conservées sont en gras (Wolf et al., 2013). La séquence prédite par l’outil de prédiction 
développé par Persikov et al. (A. V. Persikov & Singh, 2014) apparaît sous la forme d’une 
séquence logo. Le graphique montre le nombre de contacts prédits par ce code lorsqu’on 
fait glisser graduellement les ZFs 1 à 12 de Miz-1 en partant du C-terminal vers le N-
terminal sur l’ADN consensus du 5’ vers le 3’ (positions 1 à 59) pour le brin sens et anti-
sens. Pour chaque position des ZFs le long de l’ADN présentant au moins 10 contacts 
prédits, les sous-ensembles de ZFs participant aux interactions sont mises en évidence. 
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1.9.6 Interactions protéines-protéines 

Tels que mentionné ci-dessus, chez l’homme, les ZFPs possèdent généralement plusieurs 

ZFs ne participant pas à leur reconnaissance spécifique à l’ADN. On pourrait alors se 

demander quel est le rôle de ces  ZFs « superflus » ? En fait, de plus en plus d’études 

démontrent que les ZFs sont aussi impliqués dans des IPP (Brayer & Segal, 2008) et des 

interactions protéine-ARN (IPR) (Brown, 2005) révélant la nature multifonctionnelle de ce 

motif. Il y a plus de 100 cas de ZFs impliqués dans des IPP rapportées dans la littérature 

jusqu’à maintenant. Le groupe de David Segal à même publié une étude suggérant que les 

ZFs auraient un potentiel de liaison aux protéines plus élevé qu’à l’ADN (Brayer et al., 

2008). En fait, dans leur étude, les auteurs ont évalué le potentiel de liaison de six sous-

ensemble de tandems de ZFs de la protéine humaine OAZ (comptant 30 ZFs au total) à 

l’ADN (par CAST : Cyclical Amplification and Selection of Targets) ou aux protéines (par 

double-hybride chez la levure). Les auteurs ont démontré que les six sous-ensembles de 

ZFs étaient en mesure de lier plusieurs protéines différentes alors que seulement un sous-

ensemble était en mesure de lier l’ADN spécifiquement. Cette étude suggère donc que le 

potentiel des ZFs à être impliqué dans des IPP a grandement été sous-évalué. Par contre, 

malgré le fait que les IPP semblent centrales aux fonctions des ZFs, pour l’instant 

seulement quelques études ont exploré cet aspect avec une haute résolution par des études 

de perturbations de déplacement chimique en RMN ou par mutagenèse par balayage 

(Brayer & Segal, 2008; Hoffmann et al., 2003; Merithew et al., 2003; Raina et al., 2004; 

Westman et al., 2004). Par contre, ces quelques cas décrits (moins d’une dizaine) 

permettent bien de voir que les modes de reconnaissance utilisés pour les IPP par les ZFs 

semblent beaucoup plus versatiles que pour les IPA. En effet, les IPP impliquant les ZFs 

peuvent faire intervenir soit l’hélice-α du motif seulement (ex. interaction FOG1 ZF 

5/TACC3 (Raina et al., 2004)), l’hélice-α et le feuillet-β (ex. interaction Eos ZFs 5-

6/Ikaros) ou le feuillet-β seulement (ex.  interaction EEA1 ZF/Rab5 (Merithew et al., 

2003)). Beaucoup plus d’études structurales sont requises afin de mieux comprendre cette 

facette des ZFs qui demeure plutôt inexplorée pour l’instant. D’ailleurs, au meilleur des 

connaissances,  aucune structure de complexe ZFs/protéine n’a été reportée pour le 

moment. 
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1.9.6.1 Interaction de Miz-1 avec les protéines SMAD2/3/4  

Tel que mentionné plus haut, dans une série d’expérience de co-immunoprécipitation, il a 

été démontré que les ZFs 1-4 de Miz-1 sont impliqués dans l’interaction de cette dernière 

avec le complexe Smad 2/3/4 en réponse à la voie du TGF-β (Seoane et al., 2001). De plus, 

une interaction directe entre Miz-1 et le domaine MH1 de Smad 3 a été rapporté in vitro 

(Seoane et al., 2001). Il est intéressant de noter que la structure primaire des ZFs 1-4 de 

Miz-1 révèle plusieurs caractéristiques inhabituelles potentiellement intéressantes pour la 

promotion d’IPP. Entre autres, les acides aminés en position -1, 2, 3 et 6 des hélices-α des 

ZFs 2 et 3 sont majoritairement hydrophobes (3 Ala et 3 Leu, Figure 19). Comme ces 

résidus devraient normalement être exposés au solvant, ils pourraient constituer une 

plateforme hydrophobe intéressante pour des IPP tout en prévenant de fortes interactions 

avec les bases de l’ADN. Par la suite, deux des trois linkers connectant ces ZFs présentent 

d’importantes variations par rapport à la séquence TGEKP qui pourrait potentiellement i) 

contribuer à diminuer l’affinité de ce sous-ensemble de ZFs à l’ADN afin de promouvoir 

des IPP, ii) permettre à ces ZFs d’adopter une orientation non classique requise pour les 

IPP,  iii) être directement impliqué dans l’interaction spécifique de ces ZFs avec les 

protéines cibles ou iv) une combinaison de ces points.  L’étude structurale de ces ZFs et de 

leur interaction avec le MH1 de Smad3 pourrait donner de l’information utile permettant 

d’approfondir nos connaissances sur les IPP impliquant les ZFs et sur l’impact structural de 

la variation des linker TGEKP qui a été très peu explorée jusqu’à maintenant.      

 

1.9.7  Interactions protéines-ARNs 

Bien que les ZFs furent identifiés initialement comme étant impliqués dans des IPR avec la 

protéine TFIIIA, cette fonction des ZFs a été la moins caractérisée jusqu’à maintenant. Par 

contre, tout comme pour leur implication dans des IPP, il y a de plus en plus de cas d’IPR 

rapportés dans la littérature pour ces motifs (Brown, 2005; Caricasole et al., 1996; Dellaire 

et al., 2006; Zhai et al., 2001). Pour le moment, la structure du complexe des ZFs 4-6 de 

TFIIIA liée à leur cible d’ARN (Alexandra Searles et al., 2003) représente la seule structure 

de complexe ZFs/ARN connue. Comme décrit à la Figure 17B, une orientation non-

classique entre les ZF 4 et 5 de TFIIIA permet au ZFs 4-6 de lier spécifiquement l’ARN 5S 
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alors qu’elle prévient la liaison du ZF 4 à l’ADN lors de la liaison du FT à l’ADN (Nolte et 

al., 1998). De façon intéressante, tout comme pour la liaison classique des ZFs à l’ADN, 

c’est aussi les résidus en N-terminal des hélices-α des ZsF 4-6 de la protéine qui sont 

impliqués dans les interactions avec l’ARN (Alexandra Searles et al., 2003). Dans la même 

veine, il a été démontré que les ZFs 1-4 de la protéine WT1 sont en mesure de lier 

spécifiquement son ARNm et que la mutation d’acides aminés en N-terminal des hélice-α 

des ZFs 2 et 3 affecte grandement l’interaction (Weiss & Romaniuk, 2009). Il semblerait 

donc que les ZFs aient adopté la même surface d’interaction pour lier les différents types 

d’acides nucléiques, quoique d’autres études soient nécessaires afin de confirmer cette 

hypothèse.  Par contre, l’identification d’un code de reconnaissance pour les interactions 

ZFs/ARN est plus difficile à concevoir comme ces interactions sont généralement beaucoup 

plus variées que pour les IPA. En effet, l’ARN peut former des structures secondaires et 

tertiaires très diversifiées présentant souvent des bases non appariées offrant plus de 

groupement A-H et D-H pour la formation de pont H avec les chaines latérales des acides 

aminés et elles peuvent aussi faire des interactions d’empilement π avec les chaines 

latérales aromatiques (Jones et al., 2001). Néanmoins, la caractérisation structurale de plus 

de complexes ZFs/ARN pourrait éventuellement mener à l’identification de signature dans 

la structure primaire des ZFPs permettant de prédire leur rôle dans ce type d’interaction 

(e.g. linkers non-canonique permettant aux ZFs d’adopter une orientation particulière 

comme dans le cas des ZFs 4 et 5 de TFIIIA).  
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2 PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES 

 

Plusieurs études publiées dans les dernières années ont mis en évidence le fait que les 

activités de répression de la transcription de c-Myc sont au cœur des mécanismes utilisés 

par cette oncoprotéine afin d’exercer son potentiel mitogène au sein de la cellule (Wanzel et 

al., 2003). De plus, un éventail de données accumulées dans différents modèles de cancers 

ont permis de démontrer que les fonctions répressives de c-Myc sont pertinentes dans 

plusieurs étapes du processus de carcinogénèse (Wiese et al., 2013). Récemment, le groupe 

du Pr Eilers a établi que la répression d’environ 40% des gènes réprimés par c-Myc dépend 

de son association avec le FT Miz-1 dans des cellules cancéreuses U2OS (Walz et al., 

2014). En effet, il est maintenant bien connu que c-Myc est en mesure d’interagir avec Miz-

1 et d’inhiber les fonctions de ce FT normalement impliqué dans l’expression de gènes 

participant à la régulation du cycle cellulaire (e.g. p15 et p21) (Seoane et al., 2001; Staller 

et al., 2001; Wiese et al., 2013). En contrepartie, il a récemment été démontré que Miz-1 

est aussi en mesure lier c-Myc à ses gènes cibles et d’inhiber les fonctions activatrices de 

cette oncoprotéine (Peter et al., 2014; Walz et al., 2014). Ces différentes observations ont 

mené à la suggestion de l’hypothèse intéressante que la balance des niveaux de Miz-1 et c-

Myc pourrait dicter le destin de la cellule et a permis d’établir Miz-1 comme nouvelle cible 

potentielle pour le développement d’agents anti-cancéreux (Schaub & Cleveland, 2014). 

Malgré le fait que ces deux protéines semblent centrales à la régulation du cycle cellulaire, 

les mécanismes moléculaires leur permettant de s’inhiber mutuellement ainsi que les 

déterminants moléculaires permettant leur association spécifique demeurent assez peu 

explorés pour le moment.  

 

Les ZFs de Miz-1 ont été démontrés comme étant essentiels à la liaison de Miz-1 à l’ADN 

(Peukert et al., 1997; Seoane et al., 2002; Seoane et al., 2001). Initialement, différentes 

régions des promoteurs de p15 et p21 ont été identifiées comme ADN cibles de ce FT 

(Seoane et al., 2002), mais ce n’est que récemment que la séquence consensus de Miz-1 a 

été révélée (Barrilleaux et al., 2014; Wolf et al., 2013). Malgré le fait que les ZFs de Miz-1 

soient centraux et essentiels à ses fonctions de FT, aucune étude n’a vérifié lequel de ses 
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ZFs est impliqué dans sa liaison spécifique à l’ADN à ce jour. De plus, aucune structure 

des ZFs de Miz-1 n’a été résolue pour le moment démontrant bien que la biologie 

structurale de cette protéine demeure à être explorée. D’un côté plus général, les ZFs de 

Miz-1 présentent plusieurs caractéristiques non classiques rendant cette protéine très 

intéressante comme modèle pour approfondir nos connaissances sur la fonction de ces 

motifs ubiquitaires. Entre autres, les ZFs de Miz-1 sont connectés par plusieurs linkers non 

classiques et les ZFs 1-4 de Miz-1 ont été identifiés comme impliqués dans des IPP avec 

Smad 3 (Seoane et al., 2001). Bien que le potentiel des ZFs pour participer à des IPP est 

maintenant bien reconnu (Brayer & Segal, 2008), très peu d’études structurales décrivant 

cette fonction ont été rapportées dans la littérature pour le moment. 

 

2.1 Objectifs 

Les travaux réalisés dans le cadre cette thèse visent la caractérisation structurale et 

biophysique de Miz-1 dans le cadre de la répression génique causée par le complexe c-

Myc/Miz-1. Les résultats présentés dans cette thèse ont mené à la rédaction de trois articles 

scientifiques issus de la réalisation de deux objectifs principaux. 

 

Objectif #1 

Détermination de l’implication des MIDs 1 et 2 de Miz-1 dans son interaction avec c-Myc 

et vérification du rôle de Max dans cette interaction dans le but d’éclaircir les mécanismes 

de répression génique causée par le complexe c-Myc/Miz-1.  

 

Basé sur des résultats précédemment publiés par Peukert et al. (Peukert et al., 1997), 

l’hypothèse est que le MID 2 de Miz-1 est résponsable de son interaction avec c-Myc et 

que Max et Miz-1 sont en compétition pour lier c-Myc. Les résultats issus de la réalisation 

de cet objectif valident pour la première fois cette hypothèse par des expériences in vitro 

nous permettant de mieux comprendre comment Miz-1 est en mesure d’inhiber c-Myc. De 

plus, ils nous permettent d’entrevoir de nouveaux mécanismes de répression résultant de 

l’association c-Myc/Miz-1 impliquant Max et Mad. Ces résultats, qui ont mené à l’écriture 

d’un manuscrit soumis au journal Oncogene, seront présentés à la section 3. 
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Objectif #2 

Détermination de la structure des ZFs de Miz-1 et vérification de leur implication dans la 

liaison de Miz-1 à l’ADN et aux Smads.  

 

Dans la réalisation de cet objectif, les structures de constructions protéiques codant pour les 

ZFs 1-4 ou 8-10 de Miz-1 ont été résolues par RMN liquide. Contrairement au ZFs 8-10, 

(tous liés par des linkers classiques) qui présentent les caractéristiques classiques des ZF,  

les ZFs 3-4 de Miz-1 (liés par un linker non classique) présentent une structure super-

tertiaire les maintenant dans une orientation fixe défavorable à la liaison à l’ADN selon le 

mode de reconnaissance classique. À notre grande surprise, nous n’avons pu démontrer 

l’importance de cette structure particulière dans l’interaction de Miz-1 au Smad puisque 

nous n’avons détecté aucune interaction entre les ZFs 1-4 de Miz-1 et le MH1 de Smad 3 

par différentes approches biophysiques. L’analyse dynamique et structurale de ces 

constructions de ZFs et d’une construction contenant les ZFs 5-8 de Miz-1 (réalisé par 

David Bernard au laboratoire), couplée à des études de liaison à l’ADN et à des analyses 

bioinformatiques ont permis de proposer un modèle dans lequel les ZFs 7-12 de Miz-1 

seraient impliqués dans sa liaison spécifique à l’ADN. Ces résultats, qui ont mené à la 

publication d’un article dans Journal of Biomolecular NMR et à l’écriture d’un manuscrit 

soumis dans Nucleic Acids Research, seront présentés aux sections 4 et 5. 
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3 ARTICLE 1 

Miz-1 and Max compete to engage c-Myc: implication for the mechanism of 

inhibition of c-Myc transcriptional activity by Miz-1 

 

 

Auteurs de l’article: Mikaël Bédard, Loïka Maltais, Martin Montagne and Pierre 

Lavigne 

 

Statut de l’article: Soumis à Oncogene 

 

Avant-propos: Pour cette étude, j’ai effectué le clonage ainsi que l’expression et la 

purification des différentes protéines étiquetées GST qui on été utilisées et j’ai réalisé 

l’ensemble des expériences de CD, RMN et pull-down. J’ai aussi rédigé en totalité le 

manuscrit avec l’aide de du Dr Lavigne. La purification des protéines b-HLH-LZs a été 

réalisée majoritairement par Loïka Maltais et Martin Montagne.  

 

Résumé : L’oncoprotéine c-Myc est un facteur de transcription b-HLH-LZ dérégulé dans 

la majorité des cancers chez l’homme. Lorsqu’en hétérodimère avec le facteur de 

transcription Max, un autre facteur de transcription b-HLH-LZ, c-Myc dérégulé 

s’accumule sur les promoteurs transcriptionnellement actifs au niveau des sites 

d’initiation de la transcription (TSS) et cause l’amplification de la transcription. Cela 

mène au phénomène de dépendence à la transcription (ou dépendence à l’oncogène) des 

cellules cancéreuses. Des études récentes ont démontré que les activités d’amplificateur 

de la transcription de c-Myc peuvent être renversées par son association avec Miz-1, un 

facteur de transcription contenant 13 doigts de zinc de type Cys2-His2. Bien que 

certaines évidences aient suggéré que c-Myc interagisse simultanément avec Miz-1 et 

Max pour former un complexe ternaire répressif, des évidences récoltées antérieurement 

suggèrent plutôt que Miz-1 et Max pourraient être en compétition pour lier c-Myc. Selon 
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ce dernier scénario, le dimère Miz-1/c-Myc serait responsable de l’inhibition des activités 

transcriptionnelles de c-Myc. Considérant l’implication de l’interaction Miz-1/c-Myc, il 

est très important de résoudre cette dualité. Bien que deux domaines de liaison à c-Myc 

(nommé MID ci-après) aient été identifiés dans Miz-1 par double-hybride chez la levure, 

avec le b-HLH-LZ de c-Myc comme appât, la caractérisation biophysique de ces 

interactions n’a pas encore été adressée pour le moment. Dans cette étude, nous 

présentons les résultats d’expériences in vitro caractérisant l’interaction des MIDs avec le 

b-HLH-LZ de c-Myc en présence ou en absence du b-HLH-LZ de Max. Nous 

démontrons que le MID situé entre les 12e et 13e ZFs de Miz-1 et le b-HLH-LZ de Max 

sont en compétition pour former un complexe mutuellement exclusif avec le b-HLH-LZ 

de c-Myc. Nos résultats supportent l’hypothèse stipulant que l’action répressive de Miz-1 

sur c-Myc n’implique pas la formation d’un complexe ternaire impliquant Max. Un 

modèle alternatif en accord avec les données disponibles est présenté. 
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3.1 Abstract 

The oncoprotein c-Myc is a b-HLH-LZ transcription factor deregulated in the majority of 

human cancers. As a heterodimer with Max, another b-HLH-LZ transcription factor, 

deregulated and persistent c-Myc accumulates at transcriptionally active promoters and 

enhancers and amplifies transcription. This leads to the so-called transcriptional addiction 

of tumor cells. Recent studies have showed that the c-Myc transcriptional activities can 

be reversed by its association with Miz-1, a BTB/POZ transcription factor that contains 

13 classical zinc fingers. Although evidences have led to suggest that c-Myc interacts 

with both Miz-1 and Max to form a ternary and transcriptionally repressive complex, 

earlier evidences also suggest that Miz-1 and Max may compete to engage c-Myc. In 

such a scenario, the Miz-1/c-Myc complex would be the entity responsible for the 

inhibition of c-Myc transcriptional amplification. Considering the implications of the 

Miz-1/c-Myc interaction, it is highly important to solve this duality. While two potential 

c-Myc Interacting Domains (hereafter termed MID) have been identified in Miz-1 by 

yeast two-hybrid, with the b-HLH-LZ as a bait, the biophysical characterization of these 

interactions has not been reported so far. Here, we report the results of in vitro 

experiments characterizing the interaction between the two MIDs and the b-HLH-LZ of 

c-Myc in the presence and absence of the b-HLH-LZ of Max. We show that the MID 

located between the 12th and 13th zinc finger of Miz-1 and the b-HLH-LZ of Max 

compete to form a mutually exclusive complex with the b-HLH-LZ of c-Myc. Our results 

support the notion that the repressive action of Miz-1 on c-Myc does not rely on the 

formation of a ternary complex. An alternative model that agrees with existing data is 

proposed. 

 

Keywords: Miz-1, c-Myc, Max, b-HLH-LZ, circular dichroism, NMR 
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3.2 Introduction 

c-Myc is a basic Helix-Loop-Helix Leucine Zipper (b-HLH-LZ) transcription factor that 

preferentially binds to E-box sequences (CANNTG) and activates genes that contain 

these sequences in their promoters. The DNA binding and transcriptional activities of c-

Myc are assumed to rely exclusively on the formation of a heterodimer with the b-HLH-

LZ protein Max (Blackwell et al., 1990; Blackwood & Eisenman, 1991; E. M. 

Blackwood et al., 1992). The E-Box is enriched at the promoters of many genes 

implicated in RNA and protein biosynthesis as well as in cell metabolism and 

proliferation (Stine et al., 2015; Zeller et al., 2006). Although levels of c-Myc are tightly 

regulated in normal cells, they are found to be deregulated and elevated in the majority of 

human cancer types and to play a central role in tumor growth (Dang, 2012; Tansey, 

2014). Recently, studies reporting the genome wide localization of c-Myc on chromatin, 

using the ChIP-Seq method, have been published (Lin et al., 2012; Nie et al., 2012; Rahl 

et al., 2010; Sabò et al., 2014; Walz et al., 2014). It has been shown that c-Myc gradually 

invades transcriptionally active chromatin irrespective of the presence of E-Box 

sequences as its cellular concentration increases (Lin et al., 2012; Nie et al., 2012; Wolf 

et al., 2015). In fact, it was also demonstrated that the location of c-Myc on chromatin 

correlates more closely with the location of Pol II rather than that of E-Box sequences 

(Guo et al., 2014). As discussed elsewhere (Wolf et al., 2015), this is explained by the 

fact that dimeric b-HLH-LZs bind to non-specific DNA with significant affinities and 

only one to two order of magnitude lower than for E-box sequences (Guo et al., 2014; 

Sauvé et al., 2007). This invasion was further shown to lead to a steady recruitment of the 

pause-release factor P-TEFb by c-Myc at the newly bound promoters and enhancers and 

to lead to the linear amplification of the expression of active transcriptional programs 

(Rahl et al., 2010; Wolf et al., 2015). This non-specific binding and transcriptional 

amplification are believed to play a key role in the carcinogenesis processes and to lead 

to the so-called addiction to c-Myc (Evan, 2006; Weinstein & Joe, 2008). Accordingly, c-

Myc inhibition, even transient, was shown to lead to the senescence or apoptosis of tumor 

cells in many transgenic mouse models (Felsher & Bishop, 1999; Flores et al., 2004; Jain 

et al., 2002; Pelengaris et al., 1999; Soucek et al., 2008; Soucek et al., 2013). 

Consequently, c-Myc is now considered a promising target for cancer therapy and many 
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efforts are being deployed to develop small and large molecules that can specifically 

inhibit this oncoprotein (recently reviewed in McKeown & Bradner, 2014 and Posternak 

& Cole, 2016). 

 

In this respect, Peter et al. have recently shown that the stabilization of the transcription 

factor Miz-1 with inhibitors of specific ubiquitin ligases can inhibit c-Myc-dependent 

gene activation and cell cycle progression (Peter et al., 2014). Accordingly, following the 

inhibition of Miz-1 degradation in colon cancer cells with such inhibitors, ChIP-Seq 

experiments have demonstrated an increase of Miz-1 at c-Myc bound promoters near 

transcriptional start sites (TSS)(Peter et al., 2014). It was also shown that the ratio of c-

Myc/Miz-1 at TSS can dictate if a c-Myc responsive gene is transcribed or not (Walz et 

al., 2014). More precisely, c-Myc responsive genes are activated at high c-Myc/Miz-1 

ratio, whereas they are repressed when this ratio tends to 1. Intriguingly, the exact role of 

Max in this process is unclear for the moment. For instance, on the one hand, it was 

recently suggested that a Miz-1/c-Myc/Max ternary complex is responsible for the 

repression because chromatin precipitated with an anti-Miz-1 antibody can be re-

precipitated with a c-Myc or Max antibody (Walz et al., 2014). On the other hand, 

Peukert et al. previously showed that Miz-1 activated transcription of a reporter gene can 

be repressed by the ectopic expression of c-Myc and that this repression can be alleviated 

by the co-transfection of a vector coding for Max (Peukert et al., 1997). These results 

rather suggest that Max can compete with Miz-1 to engage c-Myc. Hence, more efforts 

need to be devoted towards the elucidation of the exact nature of the molecular interplay 

between these proteins. 

 

In a series of seminal experiments and using the yeast two-hybrid method, Peukert et al. 

identified two potential c-Myc Interacting Domains (MID) on Miz-1; one (MID1) located 

between its POZ domain and its first zinc finger (ZF) and the other (MID2) between its 

12th and 13th ZFs (Figure 1a)(Peukert et al., 1997). It was also demonstrated that the HLH 

of c-Myc was the target of the interaction and that Miz-1 does not interact with Max 

directly. Moreover, the V394D mutation in the HLH of c-Myc was shown to abrogate its 
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interaction with Miz-1 (Herold et al., 2002). Subsequently, the MID2 was suggested to be 

more prominent for the interaction between Miz-1 and c-Myc because it was predicted 

that its primary structure has a high propensity to form an amphipathic α-helix which 

should be well-suited to pack or bundle against c-Myc HLH region (Peukert et al., 1997). 

This is supported by the fact that proline mutations in MID2 were shown to weaken Miz-

1/c-Myc interaction (Peukert et al., 1997). Unfortunately, whereas the 3D structure of the 

Miz-1 POZ domain and those of the majority of its ZFs have been determined (Bedard et 

al., 2012; Bernard et al., 2013; Stead et al., 2007; Stogios et al., 2010; Tremblay et al.), 

no structural data is available for its MIDs both in presence or absence of the c-Myc b-

HLH-LZ alone or in complex with Max. 

 

3.3 Results and discussion 

To determine the relative roles of the two MIDs of Miz-1 for its binding to c-Myc, we 

expressed and purified the MIDs fused to the glutathione S-transferase (GST) and 

verified their interaction with the purified c-Myc b-HLH-LZ (c-Myc*). As anticipated 

from earlier works and suggestions, the MID2 interacts more strongly with c-Myc* than 

the MID1. Indeed, whereas we could pull-down c-Myc* with the GST-MID2 construct, 

only slightly more c-Myc* than the GST control could be pulled down with the GST-

MID1 construct (Figure 1b). Neither the MID1 nor the MID2 interacts with the c-Myc* 

V394D, a mutant of the c-Myc HLH previously shown not to interact with Miz-1 (Herold 

et al., 2002). Moreover, both MIDs failed to bind to the Max and Mad b-HLH-LZs 

(Max* and Mad* respectively) demonstrating the binding specificity of the MID2 to the 

b-HLH-LZ of c-Myc. 

 

In order to characterize the secondary structure of the MIDs, we have used circular 

dichroism (CD). In isolation from GST, the far-UV CD spectrum of MID1 presents a 

strong negative signal around 200 nm typical of random coil and a shallow minimum 

around 222 nm indicating the presence of residual α-helical structures (Figure 2a). On the 

other hand, also in isolation from the GST, the MID-2 has a more negative signal around 
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222 nm and a shallower minimum at 200 nm indicating that it contains more α-helix 

secondary structures as predicted by Peukert and colleagues (Peukert et al., 1997). To 

further analyze the association between the MIDs and c-Myc*, we used CD to detect the 

formation of a stable complex. If such a complex is formed, it is expected to give rise to a 

detectable thermal denaturation curve. Hence, we monitored the temperature denaturation 

of the MIDs and c-Myc alone or mixed together by following the signal at 222 nm, the 

most sensitive wavelength associated to α-helical structures (Figure 2b and c). The MIDs 

do not present a cooperative transition but rather depict a shallow gain in signal as a 

function of temperature. Such a behavior has been reported for many different highly 

random coil proteins and has been suggested to result from the loss of polyproline II 

structures at higher temperatures (Kjaergaard et al., 2010). As reported elsewhere for the 

b-HLH-LZ of v-Myc, c-Myc* presents a non-cooperative transition typical for the 

gradual melting of residual α-helical structures (Fieber et al., 2001). On the one hand, 

when MID2 and c-Myc* are in presence of each other, a clear cooperative transition with 

a melting temperature (T°) of 47.1 ºC is observed, clearly suggesting that a stable helical 

complex has formed. On the other hand, such a transition is not seen when MID1 and c-

Myc* are mixed together. Finally, using fluorescence anisotropy we have determined an 

apparent Kd of around 80 µM for the complex between the GST-MID2 and the b-HLH-

LZ of c-Myc (Figure S1). Collectively, those results confirm the predominant role for the 

MID2 of Miz-1 for its association with c-Myc. 

 

To study the effect of Max* on the association between the Miz-1 MID2 and c-Myc*, the 

GST pull-down experiments described above were realized in the presence of increasing 

amounts of Max* (Figure 1c). As one can notice, Max* is not pulled down by either the 

GST-MID1 or the GST-MID2 constructs. However, the amount of c-Myc* pulled down 

in the experiments decreases as the concentration of Max* increases. This suggests that 

Max* and MID2 compete for c-Myc* and thus, that c-Myc/MID2 and c-Myc*/Max* 

complexes are mutually exclusive. In other words, the MID2 appears to have no or only a 

very weak affinity for the c-Myc*/Max* heterodimer. 
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In order to further document this assertion we have explored whether a stable MID2/c-

Myc*/Max* ternary complex could be detected by CD. In Figure 2d, colored in red is the 

thermal denaturation curve observed for the c-Myc*/Max* heterodimer (T° = 38.8 °C). 

As one can see in purple, at equimolar concentrations of c-Myc*, Max* and MID2, a 

similar but slightly shifted transition was obtained (T° = 41.8 °C). Considering that the 

MID2/c-Myc* complex has a T° of 47.1 °C, this slight shift in T° from 38.8 °C to 41.8 

°C upon MID2 addition to the c-Myc*/Max* heterodimer is unlikely to be indicative of 

the denaturation of the MID2/c-Myc*/Max* ternary complex. Indeed, it would be rather 

unexpected that the ternary complex would be less thermodynamically stable than the 

MID2/c-Myc* complex. Alternately, the coexistence of c-Myc*/Max*, c-Myc*/MID2 

and perhaps of the ternary complex could explain such a result. 

 

To validate that Miz-1 and Max compete for c-Myc binding rather than form a Miz-1/c-

Myc/Max ternary complex, we have recurred to solution state NMR. We show in Figure 

3a the 1H-15N HSQC of 15N-labeled c-Myc*. The 1H-15N HSQC spectrum presents a 

moderate dispersion in its amide cross-peaks which is comparable to that of the v-Myc b-

HLH-LZ. Similarly to c-Myc*, the b-HLH-LZ of v-Myc was shown to possess a 

significant helical content while maintaining a monomeric state that is primed to engage 

quaternary interactions (Fieber et al., 2001). As a rule of thumb, in such a protein 

construct, the more intense the amide cross-peaks are the faster are the structural 

fluctuations (overall molecular tumbling and internal fluctuations). In Figure 3a (red), we 

show the 1H-15N HSQC of 15N-labeled c-Myc* recorded in the presence of 1 molar 

equivalent of GST. No change in the chemical shifts or the intensities of c-Myc* amide 

cross-peaks is observed upon GST addition confirming that GST does not interact with c-

Myc*. Figure 3b depicts the 1H-15N HSQC spectra of c-Myc* upon the addition of 1 

molar equivalent of GST-MID2 (red) or Max* (blue), respectively. In the case of GST-

MID2, we observed that the cross-peaks become weaker or disappear without an apparent 

change in chemical shift. Note that the loss of signal is not due to the precipitation of the 

complexes as no apparent precipitant was observed. In fact, considering the molecular 

weight of a c-Myc*/GST-MID2 complex (89 kDa considering a GST-MID2 dimer 

(Fabrini et al., 2009) bound to two c-Myc*, Figure 3c), it is expected that its formation 
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will reduce the molecular tumbling and lead to extreme broadening and the loss of the 

intensity of cross-peaks (Wagner; Wider, 1998). The remaining cross-peaks are most 

likely the one that are completely unfolded in c-Myc* and in the complex and the fact 

that their chemical shifts do not change further confirms that they are not involved in the 

interaction. As described elsewhere (Sauvé et al., 2004), heterodimeric b-HLH-LZs 

undergo severe anisotropic rotational diffusion leading to an effective correlation time (or 

tumbling rate) typical of a proteins twice as large (i.e. 40 kDa). This has also a profound 

effect on sensitivity and leads to the disappearance of the cross-peaks. In fact, as shown 

elsewhere (McDuff et al., 2009), in order to record a 1H-15N HSQC of the 15N-labeled c-

Myc* in heterodimer with Max* with an adequate sensitivity allowing to detect most of 

c-Myc* amide cross-peaks, the proteins must be cross-linked and the spectrum must be 

recorded at 20 times the concentration used here. Moreover, in absence of the crosslink, 

the cross-peaks are broadened by conformational exchange between the heterodimer and 

the dissociated state. Hence, this explains why the cross-peaks of the amides of c-Myc* 

become weaker in the presence of Max* (Figure 3b). As expected and demonstrated with 

the selected c-Myc amide cross-peaks shown in Figure 3d, one can clearly observe that 

upon the gradual addition of Max* to a mixture of c-Myc* and GST-MID2, both the 

intensities and chemical shifts of the cross-peaks observable for the c-Myc/Max sample 

are progressively recovered. This is a clear indication of a conformational change in c-

Myc* and of a shift from a c-Myc*/MID2 complex to a c-Myc*/Max* complex. These 

data clearly confirm the mutually exclusive nature of the c-Myc/Miz-1 and c-Myc/Max 

complexes. 

 

While the repression of c-Myc transcriptional activation by Miz-1 (e.g. following the 

inhibition of Miz-1 proteosomal degradation (Walz et al., 2014)) most certainly implies 

an interaction between the two transcription factors, the exact mechanisms of repression 

remains to be elucidated. In fact, whether Miz-1/c-Myc complex bears an inherent 

repressive activity or indirectly inhibits c-Myc transactivating activities remains to be 

sorted out. Our demonstration of the exclusive nature of the Miz-1/c-Myc and c-

Myc/Max interactions sheds important light into this question and has crucial 

implications. Indeed, our results imply that the accumulation of Miz-1 will lead to the 
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sequestration of c-Myc through the formation of a specific complex between its second 

MID and the b-HLH-LZ of c-Myc. This also will lead to a population shift from the c-

Myc/Max heterodimer towards the repressive Max/Max homodimers (Gu et al., 1993; 

Lindeman et al., 1995; Montagne et al., 2012) and potentially Max/Mad heterodimers 

(Ayer et al., 1993) if the Mad proteins are expressed.  As described in Figure 4, these 

dimers could replace the c-Myc/Max heterodimers located at TSS and lead to the 

attenuation of c-Myc transcriptional amplification. Moreover, because Miz-1 can bind 

specifically to INR elements (Peukert et al., 1997; Seoane et al., 2002; Seoane et al., 

2001; Staller et al., 2001), which are present at around 50% of TSS (Yang et al., 2007), 

its accumulation could also favor its binding at TSS, in complex with c-Myc or not, and 

further contribute to inhibit c-Myc by competing with c-Myc/Max for accessible DNA. 

 

Although such a model may appear speculative at this point, it can nonetheless be 

rationalized by the existing ChIP-Seq data (Peter et al., 2014; Walz et al., 2014) 

considering the fact that one cannot be certain that c-Myc and/or Miz-1 are directly 

bound to DNA at c-Myc and Miz-1 overlapping sites with this method. Moreover, the 

fact that the chromatin precipitated by Miz-1 can be re-precipitated with a c-Myc or Max 

antibody (Walz et al., 2014) could also be explained by the model presented at Figure 4b. 

Indeed, sequential ChIPs does not inform on the oligomeric state of the proteins bound to 

a DNA fragment and hence, it can be anticipated that the presence of both the Max/Max 

and Miz-1/c-Myc complexes to a DNA fragment would give the same results than if the 

Miz-1/c-Myc/Max ternary complex was bound to the same fragment. 

 

In conclusion, our demonstration of the competition between the domain of Miz-1 

located between its 12th and 13th ZFs and the b-HLH-LZ of Max for the b-HLH-LZ of c-

Myc supports the notion that Miz-1 indirectly inhibits c-Myc transcriptional activities by 

a sequestration mechanism that will promote the populations of Max/Max and Max/Mad 

repressive dimers. Although further experiments will be necessary to conclude on the 

exact mechanism of c-Myc transcriptional repression by Miz-1, our study offers an 

alternative model to guide them. 
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3.5 Figure legends 

Figure 1. The MID2 of Miz-1 competes with Max* for the specific binding of c-Myc*. (a) 

Schematic representation of the primary structure and domains of Miz-1. (b) The MIDs of 

Miz-1 fused to the Glutathion S-transferase (GST-MID1 and GST-MID2) were incubated 

with equal amount (20 µM in 50 µL) of purified c-Myc*, c-Myc*V394D, Max* or Mad* 

and were pulled down using Glutathione Sepharose 4B beads (GE healthcare, Piscataway, 

NJ, USA). Top, the inputs and the pulled down proteins were resolved by SDS-PAGE and 

revealed with Coomassie blue staining. Bottom, densitometric analysis is shown for the gel 

sections corresponding to the pulled down b-HLH-LZs. The only significant interaction 

detected is between GST-MID2 and c-Myc* confirming its predominant role in the specific 

binding of Miz-1 to c-Myc. (c) The GST-MID1 or 2 were incubated with equal and 

constant amount of c-Myc* (20 µM in 50 µL) with increasing amount of Max* (0, 10, 20 

and 30 µM) to assess the role of Max* in the interaction between the Miz-1 MIDs and c-

Myc*. GST-constructs were pulled down and the presence of c-Myc* and Max* was 

detected by western blotting with the antibody α-Myc (E910; Thermos Fisher Scientific, 

Waltham, MA, USA) or α-Max (C-17; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) 

whereas the presence of GST-MID constructs was verified by Coomassie blue staining 

(C.B.). Both GST-MID constructs interact with c-Myc* and the interaction is gradually lost 

as Max* concentration increases in both cases. The GST-MID-2 construct pulled down 

significantly more c-Myc* than the GST-MID-1 construct. Controls for the interaction of c-



 

 

76

Myc*, Max* or of a Mix of c-Myc* and Max* to the GST is shown in the right panel. All 

the b-HLH-LZ constructs were produced and purified as previously described.(Jean-

François et al., 2003; McDuff et al., 2009; Montagne et al., 2008) GST-MID1 and 2 cDNA 

(Miz-1 residues 269-308 and 637-718 respectively) were generated by PCR from Miz-1 

cDNA. The DNA fragments contained a 5’ BamH1 and a 3’ XhoI restriction sites allowing 

their insertion in pGEX-4T-1 (GE Healthcare). The constructs were transformed in DE3 

competent cells. Bacteria were grown in LB broth to an O.D. of 0.6 at 600 nm and induced 

5 hours at room temperature at 250 rpm with 1 mM IPTG. The proteins were purified using 

Glutathione Sepharose 4B beads (GE healthcare) according to the manufacturer 

instructions. For the pull-down experiments the GST constructs were pulled down by 

centrifugation using 7.5 µL of Glutathione Sepharose 4B beads for each reaction. The 

beads were washed three times with 100 µL of binding buffer (25 mM Tris (pH 7), 100 

mM KCl and 5 mM β-mercaptoethanol) prior the elution of the bound material. 

 

Figure 2. The MID2 of Miz-1 contains α-helix secondary structure elements and forms an 

α-helix containing complex with c-Myc*. (a) Far-UV CD spectra of the MID-1 and MID-2 

of Miz-1. Before proceeding to CD analysis, GST tag of GST-MID1 and 2 were cleaved 

and removed using respectively the Thrombin CleanCleave KIT (Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO, USA) and Glutathine Sepharose 4B beads (GE Healthcare). The CD spectra were 

acquired at 20 µM of MID-1 or MID-2 in 10 mM Tris-acetate (pH 7), 50 mM KCl and 1 

mM TCEP (tris(2-carboxyethyl)phosphine) using a 1 mm path length quartz cell with a 

Jasco J-810 spectropolarimeter at 20 ºC. CD signal was converted in mean residue 

ellipticity (MRW) in order to compare the two MID spectra. While the MID-1 presents the 

typical spectrum of a mostly random coil protein, the presence of a significant minimum 

around 222 nm for the MID2 indicates the presence of α-helix secondary structures. 

Thermal denaturations of the MID1 or the MID2 alone or mixed with c-Myc* ((b) and (c), 

respectively) and of the MID2 alone or mixed with the heterodimer c-Myc*/Max* (d) were 

followed by CD at 222 nm as a function of the temperature at a rate of 1ºC/min. The 

melting temperatures (T°) of the denaturation curves showing a clear cooperative transition 

are shown on the plots. 
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Figure 3. Validation of the competition between Miz-1 and Max for c-Myc binding by 

NMR. (a) 1H-15N HSQC spectra of 15N-labeled c-Myc* alone (black) or upon the addition 

of one molar equivalent of GST (red). (b) 1H-15N HSQC spectra of 15N-labeled c-Myc* 

alone (black) or upon the addition of unlabeled GST-MID2 (red) or Max* (blue). (c) 

Structural models depicting the different states of 15N-labeled c-Myc* in the NMR 

experiments. PDB (Protein Data Bank) structures 1DUG (GST homodimer) and 1R05 

(Max homodimer) were used to make the models. Interaction of the GST-MID2 with c-

Myc* is hypothetical. Close ups of the boxed regions (labeled with capital letters) of the 

spectra in (b) are displayed for the different NMR samples in (d). Close ups are also shown 

for two other spectra recorded upon the addition of 1 (orange) and 2 (green) molar 

equivalents of Max* to the sample containing c-Myc and GST-MID2 (red). The addition of 

Max* to this sample allows to gradually recover the peak pattern observed for the c-Myc* 

and Max* sample (blue) underlining the mutually exclusive nature of the c-Myc*/MID2 

and c-Myc*/Max* complexes. The spectra were recorded with 100 µM of c-Myc* and the 

indicated concentrations of the other proteins in 20 mM Tris-acetate (pH 6), 50 mM KCl, 2 

mM TCEP and 10 % D2O at 25 °C with a 600 MHz Varian Unity Inova spectrometer. 

 

Figure 4. Model for the direct and indirect repression of c-Myc by Miz-1. (a) At high and 

low cellular levels of c-Myc and Miz-1 respectively, c-Myc, complexed to Max, binds to 

TSS and enhancer regions of open chromatin enriched for the E-Box sequences where it 

recruits different activators such as HATs and P-TEFb. (b) On the other hand, we propose 

that when Miz-1 is stabilized (e.g. by the inhibition of the ubiquitin ligase HUWE1), it 

binds to monomeric c-Myc at c-Myc target gene core promoters and maintains c-Myc in an 

inactive or repressive complex which precise functions and repressive mechanisms remain 

to be clarified. Additionally, based on the present study, we propose that Miz-1/c-Myc 

association will cause a shift of the population equilibriums from c-Myc/Max heterodimer 

to Max/Max and Mad/Max dimers contributing to further indirectly block the expression of 

c-Myc activated genes. 

 



 

 

78

3.6 Figures 
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4 ARTICLE 2 

 

NMR structure note: solution structure of human Miz-1 zinc fingers 8 to 10 

 

Auteurs de l’article: Mikaël Bédard, Loïka Maltais, Marie-Eve Beaulieu, Josée Bilodeau, 

David Bernard and Pierre Lavigne 

 

 

Statut de l’article: Publié dans J Biomol NMR. 2012, 54(3):317-23  

 

Avant-propos: Pour cette étude, j’ai réalisé l’ensemble des expériences et analyse de CD et 

de RMN nécessaires à la détermination de la structure et à la caractérisation de la 

dynamique des ZFs 8 à 10 de Miz-1. J’ai aussi réalisé le clonage de la construction codant 

pour ces ZFs (Miz8-10) et j’ai participé à la mise au point des protocoles d’expression et de 

purification de la protéine (et de d’autres constructions codant pour les ZFs de Miz-1) avec 

Loïka Maltais, Marie-Eve Beaulieu, Josée Bilodeau et David Bernard. Loïka Maltais et 

moi-même avons purifié la protéine Miz8-10 qui a permis la réalisation de cette étude. 

Finalement, j’ai écrit le manuscrit en totalité avec l’aide du Dr Lavigne.   

 

Résumé : Miz-1 est un facteur de transcription promouvant l’expression de différents 

gènes impliqués dans l’arrêt du cycle cellulaire tels que les inhibiteurs de kinases cyclines 

dépendantes p15INK4b et p21CIP1. Récemment, il a été démontré que l’oncoprotéine c-Myc 

peut inhiber Miz-1 causant la répression de ces gènes cytostatiques. La découverte de 

l’utilisation de cette voie de répression génique alternative par c-Myc pour promouvoir la 

tumorigénèse a suscité un grand intérêt de mieux caractériser les fonctions de Miz-1. Miz-1 

se lie aux promoteurs proximaux de p15INK4b et p21CIP1 par l’entremise de ces 13 doigts de 

zinc Cys2-His2 (ZFs). Ces petits domaines contenant approximativement 30 acides aminés 

sont parmi les plus abondants chez les eucaryotes et comprendre leur mode de 

reconnaissance est donc d’intérêt. Bien que les séquences des promoteurs de p15INK4b et 

p21CIP1 liées par Miz-1 aient été identifiées, aucune donnée structurale concernant la 
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spécificité de ces interactions n’est connue pour le moment. Afin d’adresser cette question, 

nous avons réalisé une dissection moléculaire des ZFs de Miz-1 et avons analysé les 

différentes constructions par dichroïsme circulaire et RMN liquide. Dans cette étude, nous 

rapportons les résultats obtenus pour les ZFs 8 à 10 de Miz-1 (Miz8-10) représentant la plus 

longue série de ZFs connectés par des linkers classiques de séquence TGEKP pour cette 

protéine. Tel qu’attendu, les analyses de dichroïsme circulaire démontrent que le repliement 

de ces ZFs est dépendant du zinc et du pH. De plus, dans les conditions de pH et de zinc 

adéquates, le signal RMN des ZFs de Miz8-10 est intense et présente une belle dispersion 

nous ayant permis de déterminer leur structure en solution. Les trois ZFs présentent le 

repliement classique des ZFs comprenant un petit feuillet-β suivit d’une hélice-α. L’analyse 

des {1H}-15N NOE hétéronucléaires de Miz8-10 démontre que ses ZFs sont connectés par 

des linkers flexibles suggérant qu’ils soient indépendants les uns des autres en absence 

d’ADN. Cette étude présente les premiers résultats structuraux pour les ZFs de Miz-1. 
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4.1 Biological context 

The transcription factor Miz-1 (Myc-interacting zinc finger protein 1) is a member of the 

BTB/POZ protein family that contains around 40 human transcription factors. All these 

proteins bear an evolutionary conserved BTB protein-protein interaction domain at their N-

terminus followed by a series of consecutive zinc finger motifs. Important roles in cell 

cycle regulation, development and cancer have been attributed to many BTB/POZ proteins 

demonstrating the relevance to understand the structural biology of those transcription 

factors (Kelly and Daniel 2006).  

 

Miz-1 was first identified as a direct interactor of the oncogenic protein c-Myc by yeast 

double hybrid (Peukert et al. 1997). Miz-1 plays a dual role on the expression of important 

cell cycle regulator genes such as the cyclin-dependent kinase inhibitors p15INK4 (p15) and 

p21CIP1 (p21) as it can either activate or repress them. Miz-1 acts as an activator of these 

cytostatic genes by recruiting the machinery necessary for their expression such as the 

histone acetyltransferase p300. On the other hand, it was reported that Miz-1 can also 

recruit c-Myc to the core promoter of its target genes causing their repression by abolishing 

the interaction of Miz-1 with its co-activator proteins (reviewed in Herkert and Eilers 

2010). 

 

While the structure of the BTB/POZ domain of Miz-1 has been resolved (Stead et al. 2007; 

Stogios et al. 2010), no structure for the 13 putative ZFs of Miz-1 has been reported yet. 

The specific DNA recognition of Miz-1 for its target gene promoters is believed to be 

mediated by its 13 ZFs. Those small domains of approximately 30 amino acids are among 

the most abundant DNA-binding motifs in eukaryotes and possess a ββα fold that depend 

on the coordination of a Zn2+ atom by two Cys and two His side-chains. Based on known 

ZF-DNA complexes (reviewed in Pabo et al. 2001), it has been established that the 

recognition between ZFs and DNA is generally mediated by H-bonds between side-chains 

of residues -1, 2, 3 and 6 (position relative to the beginning of the α-helix) and bases in the 

Hoogsteen edge or the phosphate backbone of DNA. Normally, ZFs bind in the major 

groove of DNA in series of two or more, with each motif binding three to five bases, 
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conferring a high binding specificity. Positional preferences have been deduced from 

known ZF-DNA complex structures and protein engineering. For instance, these studies 

have revealed that positively charged residues Arg at position -1 and 6 of the α-helix show 

a strong specificity for guanine whereas Asp at position -1 and 3 have a stringent 

preference for cytosine. These observed preferences led different groups to propose DNA 

recognition codes for C2H2 ZFs (Choo and Klug 1997; Desjarlais and Berg 1992; Wolfe et 

al. 2000). Whilst DNA sequences bound by Miz-1 have been identified at the proximal 

promoter of p15 and p21 (Lee et al. 2012; Seoane et al. 2002), the identity of the ZFs 

involved in these interactions is not known.  In order to provide insights into this lack of 

knowledge about the structural biology of Miz-1, we have undertaken the determination of 

the solution structure of all 13 ZFs of Miz-1. Here, we report the NMR solution structure of 

ZFs 8 to 10.  

 

4.2 Methods and results 

Preparation of the Miz-1 ZF 8 to 10 construct (Miz8-10) 

The cDNA fragment of ZFs 8 to 10 of Miz-1 (residues 500-581, Miz8-10) was generated 

by PCR from the complete cDNA of Miz-1 using primers F (5’-

CATATGAAGCCCTACGTGTGCATCCACTGCCAG-3’) and R (5’-

GGATCCCTAGTCGTGGTGGCGAATATGATTGGCCAA-3’). The PCR product was 

inserted into pDrive (Qiagen) vector prior to a digestion by NdeI and BamHI. The digested 

product was inserted in pET-3a (Novagen) plasmid by the same restriction sites and the 

construct was transformed in BL21 star (DE3) competent cells (Invitrogen). Bacteria were 

grown in LB or in M9 broth containing 15NH4Cl and 13C-glucose to an O.D. of 0.6 at 600 

nm and were induced 15 hours at 37 ºC with 1 mM IPTG and harvested by centrifugation. 

The cell pellet was resuspended in a lysis buffer (700 mM NaCl, 50 mM KH2PO4, pH 4.5), 

frozen at -80 ºC for at least 1 hour prior to thawing in hot water and were then sonicated. 

The lysate was treated with 100 mM DTT and DNase I for an hour at 37 ºC and was 

centrifuged at 17 500 RCF for 30 minutes. Soluble fraction was diluted 5 times in buffer A 

(0.5 M citric acid-Na2HPO4, pH 3, 8 M urea) and purified by FPLC with a HiTrap SP HP 

column (GE Healthcare). After an extensive wash with buffer B (0.5 M citric acid-
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Na2HPO4, pH 3), Miz8-10 was eluted by a gradient of NaCl. Ultracentrifugation (Amicon 

Ultra-15, Millipore) was used to concentrate the purified protein in H2O containing 0.1 % 

trifluoroacetic acid (TFA). The protein was finally purified by HPLC with a Discovery BIO 

Wide Pore C18 column (Supelco) preconditioned with H2O-0.1 % TFA and was eluted by a 

gradient of acetonitrile. The fractions containing purified Miz8-10 were lyophilized and 

kept a -20 ºC until resuspension in the desired buffer.  

 

NMR spectroscopy 

Miz8-10 backbone and side-chain assignments were obtained by standard triple resonance 

experiments.  NMR experiments were performed at 25°C on a 600 MHz spectrometer 

(Varian INOVA). Samples were prepared at a final concentration of 0.75-1.00 mM in NMR 

buffer (10 mM acetic acid, 10 mM cacodylate, pH 6.5, 50 mM KCl, 2 mM TCEP, 3.5 eq. 

ZnCl2, 10 % D2O). 2D [15N-1H]-HSQC, and 3D HNCO, HNCACB, and CBCA(CO)NH 

spectra were used for the 1H, 15N, and 13C assignments of the protein backbone. Side-chain 
1H and 13C assignments were obtained using 2D [13C-1H]-HSQC, and 3D H(CCCO)NH, 

(H)CC(CO)NH and HCCH-TOCSY spectra. The 1H and 13C resonance assignments of the 

aromatic rings of Phe, Tyr and His were performed using 3D aliphatic and aromatic 13C-

edited NOESY-HSQC and 15N-edited NOESY-HSQC. 3D NOESY spectra were recorded 

with mixing times of 50 and 150 ms. {1H}-15N heteronuclear NOE values were calculated 

as the ratio between the cross-peak intensities with and without a 1H saturation of 6 s. The 

NMR data were processed with the program NMRPipe and analyzed with the program 

CcpNmr Analysis. 

 

Circular dichroism 

Circular dichroism measurements were performed with a Jasco J-810 spectropolarimeter 

equipped with a Jasco Peltier-type thermostat. The CD spectra were recorded at 25 ºC with 

50 or 100 µM of Miz8-10 in CD buffer (10 mM acetic acid, 10 mM cacodylate, pH 6.5, 50 

mM KCl, 2 mM TCEP) at different pH and Zn2+ concentrations in a 1 mm quartz cell. CD 

spectra were obtained by averaging nine scans from 190 to 250 nm with a wavelength step 

of 0.2 nm and were smoothed using the program Spectra Manager. Data were converted 
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from CD signal to mean residue ellipticity using the following equation: [Ɵ] = (δ · 

MRW)/(10 · c · l) where δ is the ellipticity in degrees, MRW is the mean residue weight, c 

is the concentration of the sample (g · ml-1) and l is the path length (cm). 

 

Folding of Miz8-10  

Circular dichroism was used to optimize and characterize the folding of the Miz8-10 

construct (Fig. 1A and B). Folding of C2H2 ZFs is normally both pH and zinc dependant 

since conserved His and Cys side-chains need to be in their reduced form to coordinate the 

Zn2+ atom (Fig. 1C).  As expected, when raising the pH from 4 to 7 in excess of Zn2+, the 

spectrum of the Miz8-10 construct switched from a random coil-like spectrum with a 

negative minimum around 200 nm to a more helical spectrum presenting two negative 

minima at 208 nm and 222 nm (Fig. 1A). The optimal folding of Miz8-10 was reached 

around pH 5 suggesting an important diminution of conserved Cys and His side-chains 

pKa, as already reported in other studies (Bombarda et al. 2002; Reddi et al. 2007). At pH 

5.5, the addition of Zn2+ led to a transition from a CD spectrum typical of a random coil to 

an α-helix-like spectrum with a plateau at three molar equivalent of Zn2+; suggesting that 

under these conditions, the three ZFs of Miz8-10 were well folded (Fig. 1B).  

 

Resonance assignment, secondary structure analysis and dynamics of Miz8-10  

To perform the resonance assignment of Miz8-10, a complete set of 2D and 3D NMR 

spectra were recorded. As expected from the CD study, the [15N-1H]-HSQC spectrum of the 

protein gave a well-dispersed peak pattern showing that the protein is well folded under the 

selected conditions (Fig. 1D). The good quality of spectra obtained for Miz8-10 allowed for 

the assignment of  96,1 % of 1HN, 91.4 % of 15N, 91.4 % of 13C’, 98.8 % of 13Cα and 98.7 

% of 13Cβ for backbone atoms of residues 3 to 83. In addition, more than 80 % of all side-

chain protons were assigned. All the NMR resonance assignments for Miz8-10 have been 

deposited in the BioMagResBank (BMRB ID: 18586). 
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The program DANGLE was used to obtain φ and ψ dihedral angles on the basis of 

backbone and 13Cβ chemical shift values. The 152 φ and ψ angles collected confirmed the 

anticipated ββα fold (except for the first β-strand in ZF8) for the three ZFs of Miz8-10 (Fig. 

2A). Moreover, the ∆δ (Cα - Cβ) values are negative and positive where the DANGLE 

results suggest the presence of β-strands and α-helices respectively (Fig. 2B). In addition, 

extensive sequential NOEs typical for α-helices are observed in these regions (Fig. 2C).  

 

Analysis of {1H}-15N heteronuclear NOE values shows that, as reported elsewhere for other 

tandems of ZF, the backbone amides of the residues in the two canonical TGEKP linkers 

are more flexible than those in the ZF motifs (Fig. 2D) (Chou et al. 2010; Laity et al. 2000; 

Potter et al. 2005). Indeed, their NOE values are on average smaller (0.51 ± 0.09) than 

those in the ZFs (0.64 ± 0.09) indicating that they undergo fluctuation of larger amplitude 

on the pico- to nanosecond timescale (p-value < 0.005). Moreover, only a few medium and 

no long range NOEs were observed for these segments corroborating that, in absence of 

DNA, canonical TGEKP linkers are flexible (Chou et al. 2010; Laity et al. 2000; Potter et 

al. 2005). 

 

Solution structures of Miz-1 ZFs 8 to 10  

Due to the flexibility of the linkers and the absence of medium and long range NOEs 

between ZFs of Miz8-10, the structure of each ZF was calculated separately. The NOE 

restraints, dihedral angles and hydrogen bonds used for structure calculations of each ZF 

are summarized in Table 1. All NOEs were assigned manually and converted into distance 

restraints using the program CcpNmr Analysis. Structure calculations were performed 

using the program ARIA in conjunction with CNS. The first run of calculations was 

performed without Zn2+. The conformers with the lowest energy had the conserved Cys 

(residues 6, 9, 34, 37, 62 and 65) and His (residues 22, 26, 50, 54, 78 and 82) side-chains 

properly positioned at the motif interfaces to coordinate Zn2+ ions. In the subsequent runs 

of calculations a Zn2+ atom was added and distance restraints were imposed to respect a 

canonical coordination (2.3 Å for Zn2+-Sγ and 2.0 Å for Zn2+-Nε2). The 20 lowest-energy 

conformers out of 300 for the final iteration were refined in water and submitted to 
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PROCHECK_NMR  to validate the structural quality. The final structure ensembles of 

ZF8, ZF9 and ZF10 were deposited in the PDB under identification codes 2LVR, 2LVT 

and 2LVU, respectively. 

 

The final ensembles for each ZF of Miz8-10 are shown in Fig. 3 (top). As can be seen, 

excellent definition was obtained from our set of restraints. Indeed, root mean square 

deviations (RMSD) of 0.23 ± 0.05 Å, 0.35 ± 0.06 Å and 0.31 ± 0.07 Å were calculated for 

backbone atoms of the conserved primary structure of ZF8 (residues 4-26), ZF9 (32-54) 

and ZF10 (60-82), respectively. The three motifs display the typical C2H2 ZF fold with a 

short β-hairpin followed by an α-helix. An excellent definition can be noticed for the side-

chains coordinating the Zn2+ atoms (Fig. 1C and 3, green residues) and the side-chains of 

the conserved hydrophobic residues (Fig. 1C and 3, blue residues) at the interface of the β-

hairpin and the α-helix except for Cys32 in ZF9. Indeed, compared to the more 

hydrophobic and bulkier side-chains of Tyr4 and Tyr60 present at the equivalent position, 

the Cys32 side-chain does not converge to a well–defined conformation. Accordingly, it 

can be observed on Fig. 1D that its backbone amide cross-peak is broadened compared to 

those of Tyr4 and Tyr60 supporting the fact that Cys32 possibly experiences 

conformational exchange on the µs-ms time scale.  

 

4.3 Discussion and conclusion 

As expected, the side-chains at positions -1, 2, 3 and 6 of the α-helix involved in DNA 

binding by C2H2 ZFs of Miz-1 (Fig. 1C and 3, magenta residues) are solvent exposed and 

display more conformational flexibility in the free form of Miz8-10. Assuming a canonical 

binding and using the 1:1 DNA recognition code of C2H2 ZFs proposed by Wolf and 

collaborators (Wolfe et al. 2000), the DNA triplets predicted to be bound by the 13 Miz-1 

ZFs are (starting from ZF 13): 5’-A(T/C)C NAG (G/T)CN NNA N(T/C)A GTC GAT NAA 

G(T/C)C GAT NNT NTC GA(T/C)-3’. Interestingly, the predicted target sequence of 

Miz8-10 (5’-NNA N(T/C)A GTC-3’) cannot be found in any of the sequences of p15 and 

p21 core promoters reported to be bound by Miz-1 (Lee et al. 2012; Seoane et al. 2002). 

This could indicate that ZFs 10-8 do not bind these promoters as a triplex. In fact, 
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according to the predictions, ZFs 12-10 is the only triplex that could bind one of the 

reported site in p21 (actual sequence (AS): -76 5’-GAG GCG GGA-3’ -84 vs. sequence 

predicted (SP): 5’-NAG (G/T)CN NNA-3’). Tandem 10-9 could also bind to the p21 core 

promoter (AS : -46 5’-ATA TCA-3’ -41 vs. SP : 5’-NNA N(T/C)A-3’). Again, according to 

the actual recognition code, only two tandems are susceptible to bind to the p15 promoter: 

ZFs 4-3 (AS: -150 5’-GAT GCT-3’ -155 vs. RC: 5’-GAT NNT-3’) and ZFs 10-9 (AS: -157 

5’-CTA GCA-3’ -152 vs. RC: 5’-NNA N(T/C)A-3’). It is noteworthy, that both sequences 

are in the same region of the core promoter. Topologically, it seems highly improbable that 

both tandems would bind this sequences simultaneously. It also seems unlikely, that 

recognition of the p15 core promoter would rely on only one tandem of ZFs.  

 

Failures and restrictions of the predictive power of the 1:1 recognition code have been 

discussed and documented elsewhere (Pabo et al. 2001; Segal and Barbas 2001). Indeed, 

issues such as binding site overlap, cooperativity and framework effects have to be 

considered when trying to rationalize specific ZF/DNA interactions. While the rational 

design and generation of polydactyl ZF proteins that bind to 5’-(GNN)n-3’ with high 

affinity and specificity has been successful, specific targeting of the other DNA triplets is 

more challenging (Segal and Barbas 2001). Indeed, whilst the generation, by a combination 

phage display and site-directed mutagenesis, of a 6 ZF protein (Aart) that targets 5’-

(ANN)6-3’ has been rather successful (Dreier et al. 2001), it was later found to bind with 

more affinity to a more 5’G rich site (Segal et al. 2006). Moreover, the X-ray structure of 

the Aart/DNA complex further indicated that unlike 5’G selection by Arg side-chains, the 

5’A, T and C is not specified by direct interactions with the side-chains at position 6 of the 

recognition helix (Segal et al. 2006). This result is rather counterintuitive and stresses the 

importance of solving more structures of ZF/DNA complexes with targets containing 5’A, 

T and C nucleotides and residues other than Arg at position 6 in the recognition helix in 

order to rationalize such a result. However, for the moment, neither the identification of 

bona fide consensus Miz-1 binding elements from its primary structure nor the 

identification of which ZF subset(s) binds to the p15 and p21 core promoters is possible. To 

address this, thermodynamical and structural approaches to characterize the affinity and 

specificity of Miz-1 ZFs subsets to known binding sites will be required. Such experiments 
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are underway in our laboratory and these results will hopefully contribute to expand our 

understanding of the rules of the DNA recognition by C2H2 ZFs and identify Miz-1 ZFs 

that bind to the p15 and p21 core promoters.  
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4.5 Figure legends 

 

Fig. 1. Folding of Miz8-10. Miz8-10 Far-UV CD spectra recorded in excess of Zn2+ at 

different pH (A) or at pH 5.5 with different Zn2+ concentrations (B) demonstrating that the 

protein folding is both pH and Zn2+ dependent. (C) Amino acid sequence alignment of the 

13 ZFs of Miz-1. Conserved residues involved in Zn2+ coordination are colored in green, 

conserved hydrophobic residues are in blue and residues potentially involved in DNA 

binding are in magenta. Residues contained in Miz8-10 construct are boxed. (D) 2D [15N-
1H]-HSQC spectrum of Miz8-10 showing the good peak dispersion obtained in the selected 

conditions used for NMR data collection. Amide resonances are labeled with the one letter 

code.  

 

Fig. 2. Sequence specific secondary structure and {1H}-15N heteronuclear NOE values for 

Miz8-10. (A) Secondary structure predictions for Miz8-10 construct obtained from 

DANGLE. Secondary chemical shift values for Cα and Cβ ∆δ (Cα – Cβ) (B) along with 

NOE connectivities (C) and {1H}-15N heteronuclear NOE values (D) are shown and 

support the presence of the predicted secondary structures. Average calculated over {1H}-
15N heteronuclear NOE values for ZF conserved residues (4-27, 32-54 and 60-82) is 

represented by a dashed line.  

 

Fig. 3. NMR solution structure of Miz8-10. The best-fit superposition of the 20 final 

structures on the geometric average structure backbone atoms is shown at top for each ZF 

of Miz8-10. A cartoon representation of the structure presenting the lowest total energy for 

each ZF is shown at the bottom. Residues involved in the Zn2+ coordination are shown in 

green, conserved hydrophobic residues are in blue and residues potentially involved in 

DNA binding are shown in magenta. Zn2+ is represented by a dark grey ball. 
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4.6 Table 

 

 

Table 1. Structural statistics for ZFs 8 to 10 of Miz-1  

  ZF 8 ZF 9 ZF 10 

Restraints for final structure calculations 

  NOE distance restraints 

     Intraresidue (|i - j| = 0) 319 246 346 

     Sequential  (|i - j| = 1) 159 122 145 

     Medium range (1 < |i - j| < 5) 77 54 81 

     Long range (|i - j| ≥ 5) 56 36 70 

  Total NOE distance restraints 611 458 642 

  Hydrogen bonds 11 x 2 11 x 2 10 x 2 

  Zinc ligands 4 x 2 4 x 2 4 x 2 

  Dihedral angle restraintsa 

     Φ and ψ angles 52 54 46 

     χ angles 6 7 9 

Structure statistics (20 structures) 

  Number of NOE violations > 0.5 Å  0 0 0 

  Number of dihedral angle violations > 5° 0 0 0 

  RMS deviations from experimental data    

     Average distance restraint violation (Å) 0.015±0.001 0.027±0.003 0.045±0.002 

     Average dihedral restraint violation (º) 0.19±0.14 0.37±0.14 0.18±0.11 

  RMS deviation to mean coordinates 

     Backbone heavy atoms (Å) 1.15±0.27 1.39±0.39 0.60±0.17 

     All heavy atoms (Å) 1.78±0.26 2.00±0.42  1.30±0.17 

  For ZF consensus sequencesb 

     Backbone heavy atoms (Å) 0.23±0.05 0.35± 0.06 0.31 ± 0.07 

     All heavy atoms (Å) 0.88±0.10 0.86 ± 0.12 1.00 ± 0.10 

  Ramachandran plot statisticsc (%)  

     Residues in most favored regions 89.3 96.3 91.2 

     Residues in additionally allowed regions 10.7 3.7 8.8 

     Residues in generously allowed regions 0 0 0 

     Residues in additionally allowed regions 0 0 0 

     Residues in disallowed regions 0 0 0 
a Φ and ψ angles were derived from the program DANGLE.  
b ZF consensus sequences comprise residues 4-27 for ZF 8, 32-54 for ZF 9 and 60-82 for ZF 10.  
c Ramachandran plot statistics were generated using PROCHECK_NMR. 
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4.7 Figures 
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5 ARTICLE 3 

Structure, dynamics, DNA and protein binding of Miz-1 zinc fingers 1 to 4 and the 

specificity of DNA recognition by Miz-1 

 

Auteurs de l’article: Mikaël Bédard, Vincent Roy, Martin Montagne and Pierre Lavigne 

 

Statut de l’article: Soumis au journal Nucleic Acids Research 

 

Avant-propos: Pour cette étude, j’ai réalisé le clonage et la purification d’une 

construction codant pour les ZFs 1-4 de Miz-1 (Miz1-4). J’ai réalisé toutes les 

expériences et les analyses de RMN, CD et fluorescence présentées dans l’article et j’ai 

écrit le manuscrit en totalité avec l’aide du Dr Lavigne. Le clonage et la purification du 

mutant Miz1-4A86K a été réalisé par Vincent Roy et Martin Montagne.  

 

Résumé  

Miz-1 est un facteur de transcription contenant 13 doigts de zinc de type Cys2-His2 (ZFs) 

pouvant activer la transcription de gènes régulateurs du cycle cellulaire et inhiber les 

activités transcriptionnelles de c-Myc. L’identification récente de la séquence d’ADN 

consensus liée par Miz-1 a aussi permis d’identifier de nouvelles fonctions indépendantes 

du cycle cellulaire pour cette protéine. Malgré son implication dans plusieurs aspects de 

la biologie de la cellule, le rôle précis de ses différents ZFs dans sa liaison spécifique à 

l’ADN demeure inconnu pour le moment. Dans cette étude, nous avons réalisé la 

caractérisation structurale et dynamique des ZFs 1 à 4 de Miz-1 (Miz1-4) par RMN. Nous 

rapportons que le ZF 1 présente une flexibilité accrue sur l’échelle de temps de la µsec et 

que les ZFs 3 et 4 adoptent une structure super-tertiaire rendant leur liaison à l’ADN 

selon le mode de reconnaissance classique peu probable. Conséquemment, nous 

démontrons que les 4 premiers ZFs de Miz-1 ne parviennent pas à lier fortement et 

spécifiquement les ADN cibles de Miz-1 et sur la base de résultats rapportés récemment 

par notre groupe, nous invalidons un rôle pour les ZFs 1 à 6 de Miz-1 dans sa liaison 

spécifique à l’ADN. Finalement, nous démontrons que la séquence consensus de Miz-1 
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peut être prédite en considérant l’identité des résidus contenus dans les hélices de 

reconnaissance des ZFs 7-12 en utilisant le code de reconnaissance classique des ZFs et 

des potentiels statistiques.    

 
  



 

 

102

Structure, dynamics, DNA and protein binding of Miz-1 zinc fingers 1 to 4 and the 

specificity of DNA recognition by Miz-1 
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5.1 Abstract 

Miz-1 is a transcription factor that contains 13 Cys2-His2 zinc fingers (ZFs) which can 

activate the transcription of cell cycle inhibitors and inhibit c-Myc transcriptional activity. 

The recent identification of Miz-1 DNA consensus sequence has also unveiled new 

functions for this protein in cell cycle-independent processes. Despite its crucial role in 

many aspects of cell biology, the precise implication of its ZFs in the DNA recognition 

remains unknown. Here, we present the structural and dynamical characterization of Miz-1 

ZFs 1 to 4 (Miz1-4) by NMR. We report that the ZF 1 undergoes unusual conformational 

exchange and the existence of a super-tertiary fold involving the ZFs 3 and 4 unlikely to 

allow for classical DNA binding. Accordingly, we demonstrate that Miz1-4 fails to 

specifically bind Miz-1 cognate DNA and invalidate a role for the first 6 ZFs of Miz-1 in 

DNA binding. Finally, we show that the consensus sequence can be predicted from the 

identity of the residues located in the recognition helices of ZFs 7 to 12 along with the use 

of the classical recognition code and protein-DNA statistical potentials. Our work allows 

for the original proposition that it is Miz-1 ZFs 7 to 12 that are responsible for DNA 

recognition.  

 

5.2 Introduction 

Miz-1 is a ZF transcription factor first identified as a direct interactor of the oncogenic 

protein Myc by yeast two-hybrid (Peukert et al., 1997). Miz-1 is an activator of cell cycle 

regulator genes such as the cyclin-dependent kinase inhibitors p15INK4 (p15),  p21CIP1 (p21) 

and p57KIP2 (p57) (Adhikary et al., 2003; Seoane et al., 2002; Staller et al., 2001; van 

Riggelen et al., 2010). Miz-1 activates the transcription of those genes by recruiting 

different co-activators such as the histone acetyltransferase p300 and the nucleophosmin 

(Staller et al., 2001; Wanzel et al., 2008). Moreover, it was shown that in response to TGF-

β, Miz-1 forms a complex with the Smad 2/3/4 proteins to activate the expression of p15. 

This interaction was shown to involve a region located within the first 4 ZFs of Miz-1 and 

the MH1 domain of Smad 3 (Seoane et al., 2001). Whilst the role of Miz-1 in cell cycle 

regulation is well established, recent studies have underlined its implication in other cell 
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cycle-independent processes such as in autophagy, endocytosis, vesicular trafficking, 

inflammation and DNA repair (Chen et al., 2015; Do-Umehara et al., 2013; Rashkovan et 

al., 2014; Wolf et al., 2013). Moreover, some cytoplasmic functions of Miz-1, such as its 

implication in the regulation of the Wnt pathway, are emerging, revealing the 

multifunctional nature of this transcription factor (Huang et al., 2015).   

 

Myc can directly bind Miz-1 and repress the expression of p15, p21 and p57, presumably 

by abolishing the interaction between Miz-1 and its co-activators (Seoane et al., 2002; 

Staller et al., 2001; Wanzel et al., 2008). It is to be noted that many other Miz-1 co-

repressors, such as Bcl-6, Gfi1, Zbtb4 and Nac1, have been identified (Basu et al., 2009; 

Phan et al., 2005; Stead & Wright, 2014a; Weber et al., 2008). On the one hand, numerous 

studies, carried out in different cancer models, have shown that the inhibition of Miz-1 

transcriptional activities by Myc is relevant in many stages of the carcinogenesis process 

(Wiese et al., 2013). Interestingly, on the other hand, a recent study showed that at high 

levels, Miz-1 can also inhibit Myc transcriptional functions and proliferation of Myc-

dependent cancer cells (Peter et al., 2014). Those results have led to the interesting 

hypothesis that the Myc/Miz-1 balance can dictate cell fate by controlling the transcription 

of gene networks (Schaub & Cleveland, 2014).  

 

Miz-1 is a 93 kDa protein that contains a BTB-POZ (POZ) domain at its N-terminus 

followed by 13 ZFs. A region located between its ZFs 12 and 13 is reported to interact with 

the basic Helix-Loop-Helix Leucine Zipper region (b-HLH-LZ) of Myc (Peukert et al., 

1997). Binding of Myc to this region is instrumental for the repression of Miz-1 

transactivating functions (Peukert et al., 1997).  POZ domains control the oligomeric state 

of proteins and the structure of the Miz-1 POZ has been solved in a dimeric and a 

tetrameric form (Stead et al., 2007; Stogios et al., 2010). Two different heterodimeric 

structures with either the BCL6 or Nac1 POZ have also been solved (Stead & Wright, 

2014a, 2014b).  
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The specific DNA binding of Miz-1 to its target gene promoters is mediated by its ZF 

motifs (Barrilleaux et al., 2014). ZFs are small domains of approximately 30 amino acids 

that share the following consensus sequence: (F/Y)-X-C-X2-5-C-X3-(F/Y)-X5-L-X2-H-

X3-4-H, where X is any residues.  These motifs are among the most abundant DNA-

binding domain in eukaryotes and possess a ββα fold that is stabilized by the coordination 

of a Zn2+ atom by two conserved Cys and two conserved His side-chains (Wolfe et al., 

2000). Classically, the recognition between ZFs and DNA is mediated by specific H-bonds 

and electrostatic interactions between side-chains of residues -1, 2, 3 and 6 (position 

relative to the beginning of the α-helix) and DNA bases in the Hoogsteen edge or with the 

phosphate backbone (Wolfe et al., 2000). Typically, series of ZFs are connected by highly 

conserved TGEKP sequence linkers and bind in sets of two or more in the major groove of 

the DNA with each ZF contacting 3 bases. Those linkers are important to allow for 

consecutive motifs to optimally fit in the major groove of DNA (Choo & Klug, 1993; Ryan 

& Darby, 1998). Variations in the consensus sequence can significantly reduce binding 

affinity (Choo & Klug, 1993; Ryan & Darby, 1998). Although not infallible, recognition 

codes and statistical potentials have been derived in order to predict the DNA sequence 

bound by ZF tandems from the nature of their residues at position -1, 2, 3 and 6 of the 

recognition helix (Kaplan et al., 2005; Persikov & Singh, 2014; Wolfe et al., 2000).  

 

Miz-1 specific DNA binding has been mainly associated to regions of the proximal and 

core promoters of p15 and p21 (Seoane et al., 2002). Although one of the regions of p15 

promoter bound by Miz-1 contains an initiator element (INR), no other specific or 

consensus sequence have emerged until recently. Indeed, two groups recently and 

independently unveiled similar consensus Miz-1 DNA sequences by genome-wide ChIP-

seq and Bind-n-Seq methods, respectively (Barrilleaux et al., 2014; Wolf et al., 2013). 

However, like many other transcription factors, Miz-1 is found to bind elsewhere on the 

genome, especially when it is stabilized or overexpressed. In fact, in cancer cells, Miz-1 is 

found to co-localize with Myc at many transcriptional start sites (TSS). Most interestingly, 

Miz-1 can inhibit Myc transactivation and amplification of genes involved in tumorigenic 

programs (Peter et al., 2014; Walz et al., 2014). Despite such a critical role in the normal 

and oncogenic biology of the cell, it is not known if all the ZFs or only subsets bind and 
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recognize the Miz-1 consensus sequence, the INR element or other non-specific DNA 

sequences. Because many residues at positions -1, 2, 3 and 6 of the Miz-1 ZF α-helices are 

hydrophobic and that many linkers connecting Miz-1 ZFs present variations of the classical 

TGEKP, it can be anticipated that only ZF subsets will bind those sequences. Moreover, as 

discussed elsewhere, it would be surprising that polydactyl ZF proteins (poly-ZFs) would 

have evolved to recognize specific sequences of up to 36 nucleotides considering that a 

specific sequence of 15 base pairs will only appear once in a Giga bp genome.   

 

In this context, we have initiated the determination of the solution structure and DNA 

binding specificity of different constructs of Miz-1 ZF tandems. To date, the structures of 

Miz-1 ZFs 5-10 have been reported (Bedard et al., 2012; Bernard et al., 2013). While the 

ZFs 7-10 have no particular structural and dynamical characteristics that could prevent 

them to bind DNA, ZF 6 has been shown to be undergoing conformational exchange on the 

µsec-msec timescale. Moreover, we showed that the non-canonical DTDKE linker that 

connects ZFs 5-6 is rather unlikely for classical DNA binding since it will cause 

electrostatic repulsions with the DNA phosphate backbone according to the classical ZF 

recognition mode (Bernard et al., 2013). 

 

Here, we continue with the structural and dynamical characterization of a construct 

consisting of Miz-1 ZFs 1-4 (Miz1-4). While the 3D structure of the ZF 2, 3 and 4 of Miz1-

4 present the typical ββα fold, we were not able to determine the structure of the ZF 1 as 

this motif also undergoes conformational exchange on the µsec-msec timescale. We also 

discovered that the ZFs 3 and 4 of Miz-1 adopt a super-tertiary structure that maintains 

them in a stable orientation that is unlikely to provide them with typical DNA binding 

properties. Accordingly, Miz1-4 fails to recognize and bind different Miz-1 DNA targets 

with a sizable affinity. This prompted us to verify the possible role of this super-tertiary 

structure in the interaction between Miz-1 first 4 ZFs and the MH1 of Smad 3. Surprisingly, 

we did not observe any direct interaction between the two protein constructs using 

biophysical methods such as NMR and CD. Finally, based on the dynamical, structural and 

DNA binding studies realized so far by our group for Miz-1 ZFs, we present compelling 
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evidence that the first 6 ZFs of Miz-1 are not involved in specific DNA binding. Most 

interestingly, using a combination of experimental results and bioinformatics predictions, 

we present a model and compelling evidence that the recognition of the newly discovered 

consensus DNA binding sequence of Miz-1 involves its ZFs 7 to 12. Our study represents 

the most detailed and comprehensive description of Miz-1 specific DNA binding and 

provides novel elements that are essential to our understanding of the structural biology of 

poly-ZFs.      

 

5.3 Material and methods 

Preparation of the Miz1-4 and the Smad 3 MH1 constructs 

The cDNA of ZFs 1 to 4 of Miz-1 (Miz1-4, residues 304-414) was generated by PCR from 

the complete cDNA of Miz-1 using primers F (5’-CAT ATG GTC ATC CAC AAG TGC 

GAG GAC TGT GG-3’) and R (5’-GGA TCC CTA GCC GCT GTG CAC CAG CTG 

GTG-3’). The PCR product was inserted into pDrive (Qiagen), digested by NdeI and 

BamHI and inserted in pET-3a (Novagen) by the same restriction sites.  The construct was 

transformed in BL21 star (DE3) competent cells (Invitrogen). Bacteria were grown in M9 

broth containing 15NH4Cl and 13C-glucose to an O.D. of 0.6 at 600 nm, were induced for 

15 h at 37 ºC with 0.5 mM IPTG and harvested by centrifugation. The cell pellet was 

resuspended in a lysis buffer (700 mM NaCl, 50 mM KH2PO4 (pH 4.5)), frozen at - 80 ºC 

for at least 1 hour, thawed in hot water and then sonicated. The lysate was treated with 100 

mM DTT and DNase I for an hour at 37 ºC and was centrifuged at 17 500 RCF for 30 min. 

The soluble fraction was diluted 5 times in buffer A (0.12 M citric acid-Na2HPO4 (pH 3), 8 

M urea) and purified by FPLC with a HiTrap SP HP column (GE Healthcare). After an 

extensive wash with buffer B (0.12 M citric acid-Na2HPO4 (pH 3)), Miz1-4 was eluted by a 

gradient of NaCl. Ultracentrifugation (Amicon Ultra-15, Millipore) was used to concentrate 

the purified protein in H2O containing 0.1 % trifluoroacetic acid (TFA). The protein was 

finally purified by HPLC with a Discovery BIO Wide Pore C18 column (Supelco) 

preconditioned with H2O-0.1 % TFA and was eluted by a gradient of acetonitrile. The 

fractions containing purified Miz1-4 were lyophilized and kept a -20ºC until resuspension 
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in the desired buffer. The mutant Miz1-4A86K was purified according to the same 

protocol. 

 

Smad 3 MH1 cDNA (residues 1-145, optimized for E. coli codon usage) was purchased as 

a gBlock gene fragment from IDT (Integrated DNA Technologies). The DNA fragment 

contained a 5’ BamH1 and a 3’ XhoI restriction sites allowing its insertion in pGEX-4T-1 

(GE Healthcare). The construct was transformed in DE3 competent cells. Bacteria were 

grown in LB medium to an O.D. of 0.5 at 600 nm, induced 5 h at room temperature with 

0.5 mM IPTG and harvested by centrifugation. The pellet was resuspended in a lysis buffer 

(50 mM Tris (pH 8), 500 mM KCl and 5 mM β-Mercaptoethanol) and frozen at - 80 ºC for 

at least 1 hour prior to thawing in water. Bacteria were then incubated with Lysozyme (1 

mg/ml) and DNase I (50 µg/ml) at room temperature for 1 hour. The resulting lysate was 

diluted 3.5 times in water and loaded on a column containing Gluthatione Sepharose 4B 

beads (GE Healthcare). The resin was washed 3 times with the binding buffer BB (10 mM 

Tris (pH 8), 50 mM KCl and 5 mM β-Mercaptoethanol). Thrombin protease was added to 

cleave and elute the purified protein. Finally, cleaved Smad 3 MH1 and thrombin were 

separated by exclusion chromatography using a Superdex 200 10/300 GL column (GE 

Healthcare) in the buffer BB. 

 

CD spectropolarimetry 

CD measurements were realized with a Jasco J-810 spectropolarimeter equipped with a 

Jasco Peltier-type thermostat. The CD spectra were recorded with a 1 mm path length 

quartz cell at 20°C and were averaged over ten scans with a wavelength step of 0.2 nm. The 

spectra were smoothed using Spectra Manager (JASCO Corporation). Miz1-4 spectra were 

recorded at 25 µM in a solution containing 10 mM acetic acid, 10 mM cacodylate, 2 mM 

TCEP and the indicated ZnCl2 concentrations.  Smad 3 MH1 spectrum was recorded at 15 

µM in a buffer containing 10 mM Tris (pH 8), 50 mM KCl and 2.5 mM β-

Mercaptoethanol. Data were converted from CD signal to mean residue ellipticity using the 

following equation [θ] = (δ · MRW) / (10 · c · l), where δ is the ellipticity in degrees, MRW 

is the mean residue weight, c is the concentration of the sample (g · ml-1) and l is the path 
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length (cm). Thermal denaturation of Smad 3 MH1 was realized by following the CD 

signal at 222 nm as a function of the temperature at a rate of 1 ºC/min. 

 

NMR spectroscopy 

All NMR experiments were realized at 25 ºC on a Varian (Agilent) Unity INOVA 

operating at 1H frequency of 600 MHz equipped with an indirect detection H/C/N room 

temperature probe with a Z-axis pulsed-field gradient capacity. Samples were prepared at a 

final concentration of 0.7-1.0 mM of Miz1-4 in the NMR buffer (10 mM acetic acid, 10 

mM Bis-Tris  (pH 6.5), 50 mM KCl, 2 mM TCEP, 5 equivalents of ZnCl2 and 10 % D2O).  

 

Miz1-4 backbone and side-chain assignments were obtained from standard triple resonance 

experiments. 2D [1H-15N]-HSQC, and 3D HNCO, HNCACB, and CBCA(CO)NH spectra 

were used for the 1H, 15N, and 13C assignments of the protein backbone. Side-chain 1H and 
13C assignments were obtained using 2D [1H-13C]-HSQC, and 3D H(CCCO)NH, 

(H)CC(CO)NH and HCCH-TOCSY spectra. The 1H and 13C resonance assignments of the 

aromatic rings of Phe, Tyr and His were realized using 3D aliphatic and aromatic 13C-

edited NOESY-HSQC and 15N-edited NOESY-HSQC. 3D NOESY spectra were recorded 

with mixing time of 50 and 150 ms. All the pulse sequences used were taken from the 

Biopack repertoire. 

 

NMR [1H-15N]-HSQC experiment realized to verify the interaction of  Miz1-4 to the Miz-1 

consensus DNA have been recorded with 250 µM of both the protein and the DNA (see 

Figure 8B for the DNA sequence) at 25 ºC in a solution containing 20 mM Bis-Tris (pH 7), 

150 mM KCl, 1.25 mM ZnCl2, 2 mM TCEP and 10 % D2O. 

 

NMR [1H-15N]-HSQC experiment realized to verify the interaction of Miz1-4 and the Smad 

3 MH1 have been recorded with 100 µM of each protein at 25 ºC in a solution containing 

20 mM Tris (pH 8), 100 mM KCl, 100 µM ZnCl2, 5mM β-Mercaptoethanol and 10 % D2O. 
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Structure calculations 

All NOEs were assigned manually and converted into distance restraints using CcpNmr 

Analysis (Vranken et al., 2005). The program DANGLE was used to obtain φ and ψ 

dihedral angles on the basis of backbone and 13Cβ chemical shift values (Cheung et al., 

2010)et al.. Structures were calculated using the program ARIA2.2 in conjunction with 

CNS (Brünger et al., 1998; Rieping et al., 2007). Calculations for Miz1-4 ZF 2 and ZFs 3-4 

were first carried out without zinc atom and zinc coordination restraints. For all three ZFs, 

the conserved cysteines and histidines were positioned correctly to allow coordination of 

zinc. In the following calculations, a Zn2+ ion was added and zinc coordination distance 

restraints were specified to ARIA (2.3 Å for Zn2+-Sγ and 2.0 Å for Zn2+-Nε2). The 20 

lowest-energy conformers out of 300 for the final iteration of the calculation were refined 

in water and submitted to PROCHECK_NMR to validate the structural quality. The final 

structure ensembles of ZF 2 (residues 30-58) and ZFs 3-4 (residues 58-112) were deposited 

in the protein databank (PDB) under identification codes 2N25 and 2N26 respectively. 

NMR resonance assignments for Miz1-4 were deposited in the BMRB under accession 

number 25587.  

 

15N-Spin relaxation 

15N-T1, T2
 and 15N-{1H} NOE experiments were recorded using previously described pulse 

sequences available in the Biopack repertoire (Farrow et al., 1994). Delays of 0, 10, 30, 90, 

120, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 800 and 1000 ms and of 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 

150, 170, 190, 210 and 250 ms were used to obtain T1 and T2 respectively. 15N-{1H} NOE 

measurements were done by comparing [1H-15N]-HSQC spectra with and without a 6-

second proton saturation. 15N backbone CMPG relaxation dispersion profiles were acquired 

in a constant time (60 ms) and interleaved manner using a modified version of the pulse 

sequence from the Biopack repertoire based on the work of Palmer et al. and Mulder et al. 

(Mulder et al., 2001; Palmer et al., 2001). The field strengths (νcpmg = 1/4τcpmg) used were 

28.57, 57.14, 85.71, 114.29, 142.86, 171.43, 200, 228.57, 285.71, 371.43, 428.57, 514.29, 

542.86, 571.43, 657.14, 714.29, 771.43 and 800 Hz. Experiments with νcpmg of 28.57, 



 

 

111

85.71, 228.57 and 571.43 Hz were repeated twice to estimate the extent of the experimental 

error. CPMG data (R2,eff) were fitted with the program NESSY according to the protocol 

described by Bieri and Gooley (Bieri & Gooley, 2011). R2,eff were calculated using the 

equation R2,eff(νcpmg) = 1/T · ln · (I(νcpmg) / I0) where T is the total and constant duration of 

the CPMG period (60 ms), I(νcpmg) and I0 are the resonance intensities of the 15N and 1HN 

correlations in presence and absence of a refocusing pulse, respectively. 

 

Rotational diffusion analysis 

The programs pdbinertia and R2R1_diffusion (AG Palmer: 

http://www.palmer.hs.columbia.edu/software/diffusion.html) were used to characterize the 

rotational diffusion of the different ZFs using their PDB files and 15N-T1/T2 ratios. The 

spherical and axially-symmetric diffusional models were treated as proposed by Tjandra et 

al. (Tjandra et al., 1995). Briefly, for the spherical case, a value of isotropic diffusion 

coefficient (Diso) is obtained and the rational correlation time, tm, is given by 1/6Diso.  For 

the axially symmetric model an effective correlation time  (τm,eff)  is obtained and is given 

by 1/6Diso, where Diso is equal to (2Dper+Dpar)/3. The anisotropy or Dratio is given by 

Dpar/Dper. In such a model, the actual local tm depends on the angle α, i.e. the angle between 

the NH bond vector and the unique axis (along Dpar for a prolate such as poly-ZF 

constructs) of the diffusion tensor. As suggested elsewhere (Baber et al., 2001), the data 

(residues) used for the calculations were filtered to exclude residues with T1/T2 ratios 

higher than the average plus 1.5 standard deviation (considering ZFs individually) and 

those with the lowest 15N-{1H} NOEs.  The former residues are likely to undergo 

conformational exchange and have T2 values artificially lowered (or T1/T2 ratios artificially 

increased) by 1/Rex and the latter are likely to be unfolded (low order parameter) and 

undergo concurrent motions in addition to rotational diffusion. Moreover, residues 

presenting resonance overlap or having T1 or T2 values with more than 10 % of uncertainty 

were removed in order to use only good quality data for the analysis. A total of 9, 11 and 21 

residues were retained for ZF 2, ZF 3 and ZFs 3-4 respectively. Tensors have been 

calculated using the geometric average structures of Miz-1 ZF 2, ZF 3 and ZFs 3-4. T1/T2 

values of the selected amides presenting uncertainties lower than 5% (generally comprised 
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between 0.5 – 2.5 %) were set to 5 % in the calculation in order to account for the inherent 

deviations of individual 15N chemical shift anisotropy (Potter et al., 2005). After the 

calculations, geometric averaged structures of the different ZFs were rotated in the inertia 

frame. For each analysis, the 20 conformers of the corresponding ZFs were aligned onto the 

rotated average structure and α angles were extracted for all the conformers. Using the 

diffusion parameters estimated for the axially-symmetric model and the α angles, T1/T2 

ratios were back-calculated using the S2-τe spectral density function for all the conformers 

of the different ZFs in order to evaluate uncertainties (Lipari & Szabo, 1982).    

 

Fluorescence Anisotropy 

Oligonucleotides were purchase from IDT. The different lyophilized fluorescein-dT labeled 

oligonucleotides were resuspended in water at 100 µM and were mixed to a 1:1 ratio with 

the non-labeled complementary strand. The mixtures were then incubated at 95 ºC and 

slowly cooled down to room temperature in order to form the duplex. The double-stranded 

probes were diluted to 15 nM in a solution containing, 100 mM Tris (pH 7.5), 50 mM KCl, 

1 mM TCEP and 500 µM ZnCl2 and were added to a 1 cm path length quartz cell. Data 

were recorded on a HITACHI F-2000 spectrofluorimeter mounted in the L-shape 

configuration with the excitation and emission wavelength set to 490 and 520 nm 

respectively and both slits set to 10 nm. Miz1-4 protein was gradually added from a stock at 

450 µM. An equilibration of 5 min was allowed before the acquisition of each point. The 

anisotropy was calculated according to the following equation where r is the anisotropy, I∥ 
is the fluorescence intensity when the polarizers are parallel and I⊥ the fluorescence 

intensity when they are perpendicular:  

= ∥ −
∥ + 2  

 

The dissociation constants were obtained assuming a two-state binding using the following 

and classical equation: 
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= { 	–	 	 	 }
  

 

where ∆robs is the observed anisotropy change at a particular protein/DNA ratio, ∆rmax is 

maximum anisotropy change at binding saturation, R is the protein/DNA ratio and [DNA]0 

is the total concentration of the double-stranded oligonucleotide. 

 

5.4 Results 

Folding of Miz1-4 and resonance assignments 

Circular dichroism was used to characterize and monitor the folding of the Miz1-4 

construct. Folding of ZFs is pH and zinc dependent since conserved Cys side-chains need 

to be in their reduced form to coordinate the Zn2+ atom. At pH 6.5, the addition of Zn2+ led 

to a transition from a CD spectrum typical of a random coil to an α-helix-like spectrum 

with a plateau reached at four molar equivalents of Zn2+, suggesting that under these 

conditions, the four ZFs of Miz1-4 are well folded (Figure 1B). Moreover, at 5 equivalents 

of Zn2+, increasing the pH from 6.5 to 7.5 did not lead to any change of the Miz1-4 CD 

spectrum suggesting that the protein is already optimally folded at pH 6.5. Based on this 

CD characterization, all NMR experiments were carried out at pH 6.5 and 5 equivalents of 

Zn2+.  

 

As expected from the CD study, the cross-peaks on the [1H-15N]-HSQC spectrum of Miz1-

4 are well-dispersed indicating the presence of stable tertiary structures (Figure 1C). The 

dataset recorded for Miz1-4 allowed for the assignment of 89.72 % of the 1HN, 85.71 % of 

the 15N, 81.25 % of the 13C’, 91.07 % of the  13Cα and 91.26 % of the 13Cβ. Interestingly, 

many cross-peaks of ZF 1 are very broad (weak) or broadened beyond detection preventing 

us to assign 9 of its 23 residues. This observation for ZF 1 suggests that this motif could 

experience some µsec-msec motions (discussed below). Therefore, excluding the ZF 1, 

98.82 % of 1HN, 94.38 % of 15N, 88.76 % of 13C’, 98.88 % of 13Cα and 98.78 % of 13Cβ 

were assigned for backbone atoms resonances of residues 24-112. Secondary chemical shift 
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(∆δ(Cα - Cβ)) and DANGLE secondary structure prediction obtained for Miz1-4 are shown 

in Figure 1D.  The four expected α-helices of Miz1-4 ZFs are predicted by DANGLE 

(based on φ and ψ angles) and present positive ∆δ(Cα - Cβ) values. On the other hand, even 

if β-strands are not all predicted by DANGLE, mostly negative ∆δ(Cα - Cβ) values are  

observed for those secondary structures.  Altogether, CD and NMR data shows that the four 

ZFs of Miz1-4 are folded in the selected conditions.      

 

Miz-1 ZF 1 undergoes µsec-msec conformational exchange 

Conformational exchange has previously been detected by our group for the ZF 6 of Miz-1 

(Bernard et al., 2013). It is worth noting that both ZF 1 and 6 contain an His at position 1 of 

the motif instead of conserved Phe or Tyr (Figure 1A). In order to verify if the weak signal 

of Miz-1 ZF 1 in the [1H-15N]-HSQC is caused by conformational exchange, we recorded a 

set of CPMG relaxation dispersion experiments. One can notice that R2,eff values of many 

ZF 1 amides decrease as the applied refocusing pulse frequency (νCPMG) or field strength is 

increased (Figure 2A). This observation clearly indicates that the ZF 1 undergoes some 

conformational exchange on the µsec-msec timescale. The program NESSY was used to fit 

the dispersion curves according to the protocol described by Bieri and Gooley (Bieri & 

Gooley, 2011). All the residues presenting a relaxation dispersion were best fitted by the 

Carver-Richard equations which is valid for all time-scales (slow to fast conformational 

exchange limits) and  considering a two-state model (Carver & Richards, 1972). Figure 2B 

shows all the residues manifesting relaxation dispersion curves. Interestingly, 

conformational exchange at the C-terminus of the α-helix of ZF 1, 2 and 4 is also observed. 

While such motions at the end of ZF α-helices have been suggested to be frequent for 

Cys2-His2 ZFs (Bernard et al., 2013), cases of conformational exchange affecting the core 

of the α-helix and the first β-strand are rather unusual. It is worth mentioning that 

resonances of 9 consecutive amides invisible on the [1H-15N]-HSQC and located in the 

second β-strand and in the beginning of the α-helix do not reappear even at the highest field 

strength used. This suggests the presence of conformational exchange, but on a faster time-

scale, i.e. towards the µsec limit not covered by CPMG but in the range of τ1ρ experiments 

(Kleckner & Foster, 2011). Such a widespread exchange broadening for ZF 1 supports the 
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notion that an His at position 1 promotes motions in the first strand that affects the local 

environment of almost all the amides of the motif. However, the chemical shifts of the first 

helix and the Zn2+ stoichiometric binding suggest that the ZF 1 α-helix is not undergoing 

conformational exchange itself.       

 

Solution structure of Miz-1 ZF 2 and ZFs 3-4 

Because of the ZF 1 extensive conformational exchange, we were not able solve its 3D 

structure. However, we were able to solve the structures of ZF 2, 3 and 4 and to 

characterize their linkers.  Tandems of ZFs connected by classical TGEKP linkers are 

relatively independent from one another but quasi-ordered in absence of DNA 

(Bruschweiler et al., 1995; Potter et al., 2005). Indeed, these linkers are moderately flexible 

with 15N-{1H} NOE values significantly lower than for the ZF core motif (usually around 

0.5 for the linkers and 0.65 for the motifs). In accordance, no long-range NOE involving 

the TGEKP linkers and consecutive ZFs are usually detected in absence of DNA (Bedard et 

al., 2012). However, extensive medium and long-range NOEs involving residues from the 

non-canonical SGEAR linker and ZFs 3 and 4 are observed (Figure 3). This clearly 

indicates that they are not independent from one another. On the other hand, no long-range 

NOE was observed for the non-canonical linker between ZFs 2 and 3. For these reasons, we 

decided to calculate the structure of the ZF 2 alone and ZFs 3-4 together.  

 

The NOE restraints, dihedral angles and hydrogen bonds used for structure calculations of 

each ZF are summarized in Table 1. The superposition of the 20 lowest energy conformers 

onto their geometric averages demonstrates that all three ZFs are well defined with 

backbone RMSD of 0.42 ± 0.07, 0.27 ± 0.07 and 0.19 ± 0.05 Å for ZF 2, 3 and 4 

respectively (Figure 4A). Moreover, their structures reveal that they all present the classical 

ββα topology. The highest backbone RMSD observed for the ZF 2 is most probably due to 

the presence of a Cys at position 4 of the α-helix (Cys 47, Figure 4B) instead of a conserved 

Leu in the motif hydrophobic core. Indeed, relatively few long range NOEs were detected 

for this motif. This is either caused by a less stable tertiary structure and/or the fact that a 

Cys side chain has a lesser density of 1H and hence potential NOEs.    
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As could be expected, the superposition of the 20 lowest energy conformers for ZFs 3 and 4 

together shows that they form a well-defined super-tertiary structure with a backbone 

RMSD of 0.92 ± 0.36 Å (Figure 4C). Based on an alignment of 2435 human ZFs realized 

by Schmidt and Durrett (Schmidt & Durrett, 2004), the Ala 86, Arg 87 and Leu 96 have 

low probabilities to be at their specific position (0 %, 1.6 % and 1.5 % respectively 

according to this database). While the Ala 86 and the Leu 96 participate to the formation of 

a hydrophobic core between ZFs 3 and 4 with the aliphatic portions of the Lys 79 and Lys 

80 side-chains, the Arg 87 engages solvent exposed electrostatic interactions with the 

conserved Glu 85 of the linker (Figure 4C). Typically, in the DNA bound state, the 

conserved Glu forms electrostatic interactions with a conserved basic residue at the position 

of Lys 80. Interestingly, the non-conserved Arg 87 appears to compensate for this 

interaction in the free state. One can also notice that the conserved Lys instead of the Ala 

86 in the linker would cause electrostatic repulsion with the conserved basic residue at 

position of Lys 80 and destabilize the super-tertiary structure. This observation provides an 

explanation as to why this fold is not observed for ZF tandems connected by classical 

TGEKP linkers. Finally, the non-conserved Ala 86, Arg 87 and Leu 96 stand as the key 

residues allowing the formation of a cryptic hydrophobic core stabilizing ZFs 3 and 4 in 

this unusual super-tertiary structure.  

 

15N-spin relaxation data of Miz1-4 support the super-tertiary structure of Miz-1 ZFs 

3-4 

15N-{1H} NOEs give information about local motions of the backbone in the psec-nsec 

timescale. For a completely rigid amide (S2=1), a maximum 15N-{1H} NOE value of 0.87 is 

expected (at 600 MHz) whereas highly mobile amides (S2 tends toward 0) are expected to 

have 15N-{1H} NOEs that tend toward zero and negative values. In agreement with the 

existing literature, most of the residues of ZF 2, 3 and 4 have 15N-{1H} NOE values > 0.6 

with average values of 0.64 ± 0.12, 0.65 ± 0.09 and 0.66  ± 0.13 respectively (Figure 5). 

However, 8 out of the 13 ZF 1 residues, for which 15N-{1H} NOEs could be recorded, have 

values lower than 0.6 despite an average of 0.62 ± 0.11. Those results further validate the 
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dynamical nature of the structure of ZF 1 with important fluctuations on both the µsec-

msec and the psec-nsec timescales.  

 

The three linkers display average 15N-{1H} NOE values lower than those of ZF core motifs 

(linker 1: 0.52 ± 0.08, linker 2: 0.35 ± 0.02 and linker 3: 0.39 ± 0.23). This suggests that the 

three linkers undergo more frequent local motions than the 4 ZFs, but the positive 15N-{1H} 

NOE value also indicate that the linkers are not totally disordered. Hence, the super-tertiary 

structure adopted by ZFs 3 and 4 does not seems to contribute to rigidify the linker that 

connects those motifs as compared to what is normally observed for classical linkers in 

absence of DNA. That is consistent with the moderately high RMSD observed for ZFs 3 

and 4. Those results suggest that residual inter-domain motions promote fluctuations of the 

amide bonds of the linker in that time-scale.  

 

The 15N-spin relaxation parameters T1, T2 and T1/T2 measured for Miz1-4 are presented in 

Figure 5. The average values of T1, T2 and T1/T2 are 541.95 ± 70.82 ms, 99.82 ± 30.67 ms 

and 5.75 ± 1.52, respectively. For macromolecules, 15N-T1 and T2 respectively increase and 

decrease as their effective or local τm increases. Interestingly, the average T1/T2 value 

measured for Miz1-4 lies between the averages observed for two constructs of three ZFs 

(Miz-1 ZFs 8-10:  4.39 and TZD ZFs 1-3: 3.36) and two construct of four ZF (Miz-1 ZFs 5-

8: 10.69 and MTF-1 ZFs 1-4: 8.07) (Bedard et al., 2012; Bernard et al., 2013; Chou et al., 

2010; Potter et al., 2005) (see Figure S1 for Miz-1 ZF 8-10 15N-spin relaxation data). Those 

T1/T2 average would roughly correspond to effective τm of 5.8, 4.7, 6.9, 9.9 and 8.4 ns for 

Miz-1 ZFs 8-10, TZD ZFs 1-3, Miz1-4, Miz-1 ZFs 5-8 and MTF-1 ZFs 1-4, respectively.  

 

In general, series of ZFs adopt anisotropic, elongated and quasi-ordered structures in which 

the α-helices (and the amide bond vectors) are preferentially aligned along the axis defining 

the unique (or long) axis of an axially symmetric diffusion tensor (Bruschweiler et al., 

1995; Potter et al., 2005). In such a configuration, the probability of an amide bond vector 

to reorient (or rotationally diffuse) is lower when aligned with the long axis than when 
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perpendicular to it. As described below, the faster apparent tumbling observed for Miz1-4 

originates from the propensity of ZF 4 to be oriented perpendicular to this long axis.  

 

For a completely rigid amide (S2=1), its 15N-spin T1 and T2 values solely depend on the 

local correlation time (τm) it experiences, which is given by the Dpar, Dper and α, the angle 

between the NH vector and the unique axis of the diffusion tensor aligned along Dpar 

(Tjandra et al., 1995). Given that for a construct of 4 ZFs Dpar is greater than Dper (see 

below), T1/T2 values are expected to be maximal for α angles of 0° and 180° and minimal 

for an α angle of 90°. Considering that the α-helices of ZFs 3 and 4 are perpendicular to one 

another, their T1/T2 ratios are expected to be quite different. Accordingly, as can be 

observed on Figure 5, T1/T2 values are significantly lower for the α-helix of ZF 4 than for 

α-helices of ZFs 1-3 (ZF 1: 5.61 ± 1.11, ZF 2: 7.31 ± 0.99, ZF 3: 7.83 ± 0.71 and ZF 4: 4.65 

± 0.46). This observation supports the notion that Miz1-4 has an anisotropic and elongated 

shape in which ZFs 1-3 are preferentially aligned with the long axis of the diffusion tensor, 

whereas ZF 4 is aligned perpendicular to it. To validate this, we further quantified the 

rotational diffusion by simulating the experimental T1/T2 ratios of ZF 2, ZF 3 and ZFs 3-4 

as described in materials and methods. A summary of simulated parameters is given in 

Table 2 (see Table S1 for a comparison with simulated parameters obtained for Miz-1 ZF 

8-10). As shown in Figure 6, the T1/T2 ratios of ZF 2 and ZF 3 of Miz1-4 are clearly best 

simulated using the axially-symmetric model (Table 2, χ2
iso >> χ2

axial) with an apparent 

rotational diffusion coefficient (Diso= (2Dper+Dpar)/3) of 2.3 x 107 s-1 and an anisotropy 

(Dratio=Dpar/Dper) of 1.7 for both motifs. As expected, their α-helices are aligned with the 

parallel component (Dpar) of the tensors simulated (Figure 6A and B). To simulate the T1/T2 

ratios of ZFs 3-4, we kept ZF 3 in the same molecular and diffusional reference frames 

(Figure 6C). One can notice that the T1/T2 ratios simulated for ZF 4 are systematically 

over-estimated. In the simulation, we do not include the effect of internal motions, i.e. S2 

and τe are set to 1 and 0 respectively. However, because a flexible linker connects the ZFs 3 

and 4, it is likely that the C-terminal ZF 4 motif could experience exceeding and less 

restricted global wobbling relative to ZF 3 on the nsec timescale. The effect of such a 

global wobbling has been described for calmodulin and was shown to lower T1 and and 

increase T2 and hence, to lower T1/T2 ratios (Baber et al., 2001). Accordingly, we were able 
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to simulate the effect of such a wobbling for ZF 4 with a collective S2 of 0.75 and a τe of 

1.7 ns for ZF 4 amides (Figure 6C). As observed, this greatly improves the fit of ZF 3-4 
15N-spin relaxation data (Table 2). Altogether, those 15N-spin relaxation data support the 

super-tertiary structure adopted by the ZFs 3 and 4 of Miz-1. 

 

The mutation Ala 86 to Lys destabilizes the super-tertiary structure adopted by Miz-1 

ZFs 3 and 4 

As described above, we hypothesized that in the super-tertiary fold, the conserved Lys 

usually present in TGEKP linkers should cause electrostatic repulsions with the conserved 

basic residue at position of Miz1-4 Lys 80 and destabilize it. Hence, to verify this assertion, 

we mutated the Ala 86 to a Lys in Miz1-4 (Miz1-4A86K). Interestingly, while most of the 

amide cross-peaks on the mutant [1H-15N]-HSQC spectrum are at similar chemical shifts 

than in the wild type (Figure 7A), some peaks, mostly residues located in the linker 

between ZFs 3 and 4 and at the interface of those ZFs, are significantly perturbed (Figure 

7B and C). This suggests that these amides experience changes in their chemical 

environment either because of the Ala to Lys substitution or because the mutation have 

broken or modify the super-tertiary structure adopted by the ZFs 3-4. In accordance with 

this last hypothesis, the inspection of a 15N-edited NOESY-HSQC spectrum recorded with 

the mutant shows that a lot of NOEs characteristic of the ZF 3-4 super-tertiary structure are 

lost in the mutant. For instance, we noticed that NOEs detected in Miz1-4 between Arg 87 

HN and Leu 97 Hδ*, Phe 97 HN and Thr 98 Hα (Figure 7C) are absent in the spectrum of 

the mutant. To further validate the loss of the super-tertiary structure for the mutant, we 

measured the amide 15N-spin relaxation parameters T1 and T2 for Miz1-4A86K and assessed 

its hydrodynamical properties. First, one can notice that T1 and T2 values measured for the 

mutant are systematically and respectively higher and lower than for the wild type (Figure 

S2). Consequently, T1/T2 values are systematically lower for the mutant with an average of 

7.26 ± 2.03 corresponding to an effective τm of 7.9 ns. Compared to the effective τm of the 

wild type Miz1-4 (6.9 ns) an effective τm of 7.9 ns is more consistent with those reported 

for tandems of 4 ZFs devoid of stable super-tertiary structure (e.g. τm of around 8.4 ns for 

MTF-1 ZFs 1-4) (Potter et al., 2005). Moreover, T1/T2 values of ZF 4 are less homogenous 
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for the mutant compared to the wild type with values lower for the β-sheet and higher for 

the α-helix (Figure 7D). Note that in the wild type construct, the amide bonds of both the α-

helix and the β-sheet were aligned perpendicular to the unique axis and this provided them 

with similar local τm values. The observed T1/T2 pattern is that expected and observed 

elsewhere and for which the amide bonds of the α-helices are parallel and those of the β-

sheet perpedicular to the unique axis of the anisotropic diffusion tensor (Potter et al., 2005). 

Such an orientation leads to markedly larger and smaller T1/T2 values for the amides in the 

α-helices and in the β-sheet respectively. Using the T1/T2 values of the same residues as 

those of the wild type construct, we investigated the rotational diffusion properties of the 

ZFs 2, 3 and 4 of the mutant. The simulated parameters are presented in Table 3. As 

expected, the three ZFs are better simulated using the axially symmetric model with their α-

helices preferentially aligned with Dpar (Figure 7E). These results clearly indicate that the α-

helices of ZFs 3 and 4 are not anymore perpendicular and that the super-tertiary structure is 

lost for Miz1-4A86K. Moreover, considering the axially symmetric model, the Diso values of 

the 3 ZFs have significantly decreased in the mutant compared to the wild type, in 

agreement with a more anisotropic and motion restricted protein. The Diso values calculated 

for Miz1-4A86K ZFs 2, 3 and 4 (1.99, 1.96 and 2.48 x 107 s-1, respectively) are similar to the 

one calculated by Potter et al. for the ZFs 2, 3 and 4 of a construct coding for MTF-1 ZF 1-

4 (1.70, 1.93 and 2.43 x 107 s-1, respectively) for which the ZF have also been demonstrated 

to be aligned with the long axis of the protein diffusion tensor (Potter et al., 2005). 

Altogether, these results clearly show that the mutation of the Ala 86 to a Lys prevents the 

formation of the super-tertiary structure adopted by Miz-1 ZFs 3-4 and validate the role of 

the non-canonical SGEAR linker in the formation of such a structure in consecutive ZFs.  

 

Role of Miz-1 ZF 3-4 super-tertiary structure on Miz-1 functions 

Structure alignment of the ZF 4 of Miz1-4 with the second  ZF of  Zif 268 bound 

classically to its target DNA is shown in Figure 8A (Elrod-Erickson et al., 1996). One can 

notice that the super-tertiary structure adopted by Miz-1 ZFs 3-4 is unlikely to favor the 

classical DNA binding of ZFs 1-4. Indeed, as Miz-1 ZF 4 would contact DNA it would be 

impossible for ZFs 1, 2 and 3 to contact the DNA if the super-tertiary structure is conserved 
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and vice versa. Moreover, the ZFs 2 and 3 mostly expose hydrophobic residues in their 

recognition helices (Figure 4A and 8A). Fluorescence anisotropy was used to determine the 

DNA binding affinity of Miz1-4 to the sequences of the p15 promoter identified by Seoane 

et al. (region -155 to -140 and -2 to +14 that contains a INR element) and to the Miz-1 

consensus sequence recently identified by Wolf et al. (Figure 8B and C) (Seoane et al., 

2002; Wolf et al., 2013). As shown, the Miz1-4 construct binds to all the sequences tested, 

including two unrelated and non-specific sequences, with a similar low apparent affinity in 

the µM range. Reported affinities for series of 3 ZFs to non-specific DNA sequence 

normally lie in the low µM range, whereas their specific binding rather lie in the nM-pM 

range (Greisman & Pabo, 1997; S.A et al., 1999; Wolfe et al., 2000; Levani Zandarashvili 

et al., 2015). Hence, our data clearly demonstrate that Miz-1 ZFs 1-4 bind DNA with an 

affinity and a specificity that is not sufficient to promote molecular recognition of the 

consensus or the p15 core promoter regions.  

 

To verify if the super-tertiary structure adopted by the ZFs 3-4 of Miz-1 is conserved in the 

presence of DNA, we recorded [1H-15N]-HSQC spectra of Miz1-4 in the presence of one 

molar equivalent of the consensus DNA (Figures 8D and S3). Strikingly, all the resonances 

of the ZFs 1, 2 and 3 become broadened beyond detection upon DNA addition while most 

of the amide cross-peaks of the ZF 4, even if significantly less intense, still are visible and 

at similar chemical shifts (Figure 8D). This indicates that ZFs 1-3 are bound to the 

consensus DNA sequence whilst ZF 4 is locally dissociated from the DNA and retains 

more conformational freedom suggesting that the super-tertiary structure between ZFs 3-4 

is preserved in the presence of DNA (Figure S3C). On the one hand, the fact that only the 

ZF 4 amide cross-peaks are intense enough to be seen may reside in the fact that the 

resulting complex is tumbling too slowly and that the cross-peaks of the DNA bound ZFs 

1-3 are broadened beyond detection. Alternately, considering the fact that those ZFs are not 

involved in the specific DNA recognition by Miz-1, it is possible that the ZFs 1-3 undergo 

conformation (or chemical) exchange resulting from the sliding and/or hopping of those 

motifs on DNA. Such conformational exchange can leads to sizable Rex that could also 

broaden the resonances of those ZFs beyond detection. In either case, these results suggest 

that the super-tertiary fold adopted by the ZFs 3 and 4 of Miz-1 is maintained in the 
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presence of DNA and that it could play the role of a hinge to allow for Miz-1 to scan distant 

DNA sites on chromatin.              

 

Based on the model presented in Figure 8A, we reasoned that Miz1-4 could alternately be 

involved in protein-protein interactions. Indeed, the three exposed Ala and Leu (Ala 45, 46, 

49 and Leu 71, 74, 77) present on Miz-1 ZFs 2 and 3, at position normally involved in 

DNA binding, could constitute a suitable hydrophobic surface for protein-protein 

interaction. In a serie of co-immunoprecipitation experiments, Seoane and colleagues 

reported strong evidence for the implication of Miz-1 ZFs 1-4 in the formation of a protein 

complex containing Miz-1 and the Smad 2/3/4 in response to the TGF-β pathway. 

Moreover, the authors performed GST pull-down experiments and observed a direct 

interaction between purified Miz-1 and the Smad 3 MH1 (Seoane et al., 2001). In an 

attempt to further characterize this interaction at atomic resolution, we cloned, expressed 

and purified the MH1 domain of Smad 3 (residues 1-145). The spectrum and the thermal 

denaturation of the purified Smad 3 MH1 obtained by circular dichroism are similar to 

what have already been published for the folded protein (Figure 8E) (BabuRajendran et al., 

2010). To identify the residues of Miz1-4 involved in its interaction with Smad 3 MH1, 

[1H-15N]-HSQC spectra of 15N-labeled Miz1-4 were recorded in absence or in presence of 

one equivalent of unlabeled Smad 3 MH1. Surprisingly, no resonance from Miz1-4 was 

perturbed by the addition of Smad 3 MH1 domain suggesting that there is no interaction 

between the two folded domains (Figure 8F). No protein precipitation was observed upon 

the addition of the MH1 domain and both proteins were intact and in the right ratio as 

shown by the SDS-PAGE gel presented in Figure 8F. Moreover, no interaction was 

observed between those proteins by CD and by fluorescence anisotropy (Figure S4A-C). 

Even though the co-immunoprecipitation results published by Seoane and collaborators 

shows the implication of Miz-1 ZFs 1-4 in the formation of the Miz-1/Smad 2/3/4 complex, 

our results suggest that the presence of Miz-1 in this complex does not rely on the direct 

interaction of Miz-1 ZFs 1-4 and Smad 3 MH1 domain. More investigation will be 

necessary to identify the protein/s that bridge/s Miz-1 to Smad 2/3/4 through its first four 

ZF motifs.  
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Structure and knowledge-based model for the complex between Miz-1 and its 

consensus DNA sequence 

So far, our group has reported the structural and dynamical characterization of Miz-1 ZFs 

1-10 (Bedard et al., 2012; Bernard et al., 2013). Including the data presented here, this 

knowledge coupled to bioinformatics calculations allow us to propose a highly confident 

model for the binding of Miz-1 to its consensus DNA sequence (Figure 9A). As described 

in the model, ZFs 1-4 are not involved in the recognition of the consensus. In addition to 

the results presented in the previous section, we can also discard the possibility that ZsF 5 

and 6 participate in Miz-1 DNA binding. Indeed, we have previously shown that in a 

canonical DNA binding mode, the negatively charged Asp and Glu residues in the DTDKE 

linker between those ZFs would clash with the DNA phosphates. In addition, like shown 

here for ZF 1, ZF 6 also undergoes extensive conformational exchange indicating that its 

binding competent conformation is probably not always present (Bernard et al., 2013). We 

hypothesize that such a phenomenon should contribute to hamper high affinity DNA 

binding for this motif. On the other hand, Miz-1 ZFs 7-10 all present stable canonical ZF 

structures and no unusual dynamical properties or super-tertiary folds that could prevent 

them to bind DNA classically (Bedard et al., 2012; Bernard et al., 2013). Not surprisingly, 

all those ZFs are linked by classical or quasi-classical (S/T)GEKP linkers (Figure 1A).  

 

In this context, we have used the code proposed by the group of Pabo (Wolfe et al., 2000) 

to identify potential series of ZFs from 7 to 12 that could recognize Miz-1 target DNA 

consensus sequence derived by Wolf et al. (Wolf et al., 2013). It is important to remind that 

the second conserved region of the sequence identified by Wolf et al. (Figure 9B) has a 

high homology with the two consensus sequences recently identified by Barrilleaux et al. 

(Barrilleaux et al., 2014). For the analysis, we looked for matches between residues at 

position -1, 3 and 6 of the recognition helices of each Miz-1 ZF and the target DNA bases 

for every possible position along the forward and the reverse strand. Strikingly, the best fit 

obtained involves ZFs 7-12 with 12 interactions unambiguously predicted by the code. 

Remarkably, the most conserved regions of the consensus are matched to the strongest and 

most specific canonical side-chain-DNA base interactions, i.e. involving either an Asp with 
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a C or an Arg or a Lys with a G (Figure 9B). In addition, we have used the approach 

proposed by Persikov et al. (Persikov & Singh, 2014), based on statistical potentials 

derived from a database of structural and thermodynamical data, to predict the DNA 

sequence bound by Miz-1 ZFs 7-12 (Figure 9C). This approach also predicts almost 

perfectly (one mismatch) the second and third most conserved sequences of the consensus. 

Also according to the recognition code of Pabo, we find that the least conserved region of 

the consensus, though almost identical to the second, could alternately be bound by ZFs 7-8 

(Figure 9D). Perhaps this degenerated cluster of binding sites and match is important to 

favor a high local concentration as a step into the mechanism of specific recognition. It 

worth mentioning that two other recognition modes for Miz-1 ZFs along the consensus 

DNA sequence fit well with nine interactions predicted by the code in both cases (Figure 

S5B). However, because those recognition modes involve ZFs 1-6 and that the matches did 

not correlate well with the conserved regions, we believe that these binding modes are less 

probable. Collectively, our experimental data coupled with bioinformatics predictions 

provide strong evidences for the implication of the ZFs 7-12 in Miz-1 specific binding to its 

consensus DNA sequence. 

 

5.5 Discussion 

Miz-1 is a polydactyl transcription factor that contains 12 consecutive ZFs. Despite its 

crucial role in many decisive aspects of cell biology, the precise identity and role of its ZFs 

in the recognition of cognate DNA sequences remains unknown. In this study, we report 

the structural and dynamical characterization of the ZFs 1 to 4 of Miz-1 by solution state 

NMR as well as their DNA binding properties. Our structural and dynamical analysis 

revealed that ZF 1 undergoes peculiar conformational exchange and the existence of an 

unusual super-tertiary fold involving the ZFs 3 and 4. Similar conformational exchange has 

been reported by us for ZF 6 (Bernard et al., 2013) and those two ZFs represent the only 

reported cases so far. As discussed below, the super-tertiary structure we have unveiled is 

also a rare case and could be conserved in other poly-ZF proteins. A better comprehension 

of the structural determinants allowing ZF tandems to adopt particular super-tertiary 
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structures is important for our understanding of the function of those highly conserved 

proteins beyond DNA binding.  

 

Our results allowed us to invalidate a role for the first 6 ZFs of Miz-1 in specific DNA 

binding. Indeed, ZFs 1-4 binds to non-specific DNA with the same marginal affinity to 

non-specific DNA and cognate DNA sequences (p15 core promoter (Seoane et al., 2002)  

and the newly identified consensus (Wolf et al., 2013)). Moreover, the unusual flexibility 

of the ZF 1 and the super-tertiary fold of ZFs 3-4 coupled to already published evidence on 

ZFs 5 and 6 render canonical DNA binding improbable for those ZFs. Interestingly, this 

region of Miz-1, more specifically ZFs 1 to 4 have been reported to bind to the MH1 

domain of Smad 3 and to play a role in the TGF-β dependent activation of p15 (Seoane et 

al., 2001). Unfortunately, using biophysical approaches and the purified constructs, we 

were unable to validate a direct interaction. More investigations will be necessary to 

identify the protein/s that bridge/s Miz-1 to the Smad proteins. 

 

We present a model and compelling evidences that the recognition of the newly discovered 

consensus DNA binding sequence (Wolf et al., 2013) involves ZFs 7 to 12 (Figure 9). 

Although further experimental validations, currently ongoing in our laboratory, will be 

necessary to describe the atomic details of the specific binding and to determine the affinity 

of the interaction, our analysis and data are rather unambiguous. Indeed, we are able to 

predict almost exactly the conserved DNA sequences of the consensus from the identity of 

the residues of the recognition helices of ZFs 7-12 according to the recognition code 

proposed by Pabo (Wolfe et al., 2000) and statistical potentials newly published (Persikov 

& Singh, 2014).  

 

On a more general interest, while specific DNA recognition by poly-ZFs generally involves 

series of 3-5 ZFs, the number of ZFs per poly-ZF protein have increased throughout the 

evolution with an average of 8 ZFs and a upper limit of around 40 ZFs (Schmidt & Durrett, 

2004; Wolfe et al., 2000). This observation suggests that those ubiquitous motifs are 

implicated in other biological functions than DNA binding. Accordingly, there is an 
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increasing number of reported cases of ZFs involved in protein and RNA interactions 

(Brayer & Segal, 2008; Brown, 2005). Some groups even suggested that the potential of 

ZFs for protein interactions is likely to be greater than for DNA interaction (Brayer et al., 

2008). However, as discussed elsewhere, the structural and dynamical characteristics 

dictating the functional role of ZFs is poorly understood (Brayer & Segal, 2008). Tandems 

of ZFs are generally separated by highly conserved TGEKP sequence linkers that have 

been shown to be important for optimal DNA binding (Choo & Klug, 1993; Clemens et al., 

1994; Ryan & Darby, 1998; Thukral et al., 1991). Accordingly, different groups proposed 

that the nature of ZF tandem linkers could enable the prediction of their functions (Choo & 

Klug, 1993; Laity et al., 2000; Ryan & Darby, 1998). While many studies addressed the 

functional impact of linker variations on DNA binding by ZFs, little is known about the 

structural impact of such variations. Here we report that the SGEAR linker between Miz-1 

ZFs 3 and 4 participates in the formation of a super-tertiary structure that maintains those 

ZFs in an orientation unlikely for typical DNA binding. In order to assess the recurrence of 

similar super-tertiary structures potentially adopted by ZF tandems among poly-ZF 

proteins, we searched for other reported cases in the literature and tried to identify rules that 

could allow identifying them.     

 

To the best of our knowledge, there is only one other reported case of consecutive ZFs 

separated by a 5 residue linker that adopt a super-tertiary structure in absence of DNA. 

Indeed, the linker between the ZFs 5 and 6 of MBP-1 is involved in inter-finger residue 

contacts that maintain them in a conformation different from what is usually observed for 

classical DNA binding (PDB 1BBO, Figure S6A) (Omichinski et al., 1992). Interestingly, 

while MBP-1 ZF 5-6 and Miz1-4 ZF 3-4 conformations are quite different, in both cases, 

the presence of a long side chain amino acid at the position of Miz1-4 Leu 96 (Lys 40 for 

MBP-1) instead of a conserved small residue is involved (probability of 74.41 % for a Ala, 

a Ser or a Gly at that position according to Schmidt and Durrett (Schmidt & Durrett, 

2004)). In both cases, this residue participates to the formation of a hydrophobic core at the 

finger interface with a non-conserved hydrophobic residue in the linker (MBP-1 Val27 and 

Miz-1 Ala86) (Figure S6B and C) and a residue from the preceding ZF. The observation of 

the structure of INSM1 ZFs 4-5, deposited in the PDB under the code 2D9H (unpublished), 
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shows that these motifs also adopt a super-tertiary structure unlikely for classical DNA 

binding (Figure S6A). Incidentally, these ZFs do not participate in the specific DNA 

binding of INSM1 (Breslin et al., 2002). Strikingly, the residues of INSM1 involved in 

hydrophobic interaction that maintain INSM1 ZFs 4-5 in a fix orientation (Leu 48, Val 56 

and Thr 65) are at the same position than the one responsible for the super-tertiary structure 

adopted by Miz1-4 ZFs 3-4 (Lys 80, Ala 86 and Leu 96) (Figure S6C). However, is to be 

noted that those ZFs are connected by a shorter linker (4 residues instead of 5) that could 

also contribute to fix their orientation. Another ZF tandem linked by a non-classical four 

residue linker (KKIK) with restrained ZF flexibility was recently identified for ZFAT ZFs 

4-5 (PDB 2RV7) (Tochio et al., 2015). Once again, an hydrophobic residue of the linker 

(ZFAT Ile 63) is involved in hydrophobic interactions that stabilize the orientation of those 

ZFs. However, in this case, the linker hydrophobic residue does not interact with the 

residue present at the position of Miz1-4 Leu 96, but rather interacts with the ZF 4 Tyr 41 

(Figure S6E). Interestingly, this residue also has a low probability of 0.53 % to be at its 

specific position based on the Schmidt and Durrett alignment (Schmidt & Durrett, 2004). 

This last example suggests that many different scenarios can cause the restriction of ZF 

orientations. Finally, the inspection of the structure of TFIIIA bound to RNA shows that its 

ZFs 4 and 5 adopt a non-classical orientation necessary for the specific RNA binding of this 

poly-ZF (Alexandra Searles et al., 2003; Lee et al., 2006). Strikingly, once again, 

hydrophobic interactions between a long side chain residue at position of Miz1-4 Leu 96 

(Arg 145) and two hydrophobic residues at position of Miz1-4 Lys80 and Ala86 (TFIIIA 

Phe 127 and Leu 133) are observed in this unusual fold (Figure S6F). Interestingly, the 

particular orientation of ZFs 4-5 is also observed in the crystal structure of TFIIIA bound to 

DNA and prevents the ZF 4 to contact DNA bases (Nolte et al., 1998). In this case, the ZF 

4 is acting as a spacer element between the ZFs 1-3 and 5 that mediate the specific DNA 

recognition (Figure S6F). This example of TFIIIA ZF 4-5 illustrates that a better 

understanding of ZF tandems structural biology could help to predict their functions.    

 

Based on the structural information described above, we realized a PHI-BLAST against the 

Swiss-Prot data bank to identify ZF tandems that could form similar super-tertiary 

structures than the one observed for Miz-1 ZFs 4-3, MBP-1 ZFs 5-6, INSM1 ZFs 4-5 and 
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TFIIIA ZFs 4-5. We found 170 ZF tandems containing a hydrophobic residue at position 3 

or 4 of the linker and a non-conserved hydrophobic residue (all excepted Ala) or a long side 

chain residue (Arg or Lys) at the position of Miz1-4 Leu 96 (the PHI-BLAST pattern used 

is shown in Figure S7). Interestingly, an average of 14 ± 6.4 ZFs per poly-ZF is observed 

for the 66 human proteins identified in the blast. This suggests an enrichment of unusual 

tandem fold for poly-ZFs containing more the average ZFs in human (average of 8 ZF per 

poly-ZF in human). In another PHI-BLAST, we identified 37 proteins in the databank that 

contains a long hydrophobic side chains at position of ZFAT Tyr 42 and Ile 63.  It worth 

mentioning that the residue numbering used in this paragraph to describe the structures is 

the one detailed in the different PDB files.  

 

The observations presented above suggest that unusual ZF tandem fold is not uncommon 

among poly-ZFs. We believe that further structural and functional investigations of poly-

ZFs presenting linker variations could lead to the identification of rules allowing predicting 

the orientation and perhaps the biological function of ZF subsets. We hypothesize that 

possible roles of the unusual super-tertiary structures adopted by some ZF tandems could 

be i) to prevent DNA binding and promotes other type of interactions, ii) to act as structural 

elements (e.g. spacers), iii) to lock the orientation of the ZFs in the proper orientation to 

allow optimal molecular recognition of their ligands (DNA, protein or RNA) or iv) to 

diminish the affinity of ZF subsets contained in poly-ZFs in order to allow for an optimal 

DNA scanning speed. Indeed, Zandarashvili and coworkers recently realized extensive 

studies demonstrating the importance of the presence of lower affinity DNA binding ZFs 

for optimal target search efficiency in poly-ZFs (Levani Zandarashvili et al., 2015; L. 

Zandarashvili et al., 2012).  

 

To conclude, the results presented in this study not only contribute to deepen our 

knowledge on Miz-1 structural biology, but also provide key elements essential to our 

understanding of Miz-1 specific DNA binding. The structural, dynamical and functional 

results presented here for Miz-1 ZFs 1-4 together with previous structural studies provide 

strong evidence for the implication of Miz-1 ZFs 7-12 in specific DNA binding. Moreover, 
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the analysis of the unusual super-tertiary structure adopted by Miz-1 ZFs 3-4 suggests that 

other ZF tandems could form such structures and contributes to expand our understanding 

of those ubiquitous and versatile motifs.   
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5.7 Figure legends 

Figure 1. Folding and secondary structure content of Miz1-4. (A) Alignment of the primary 

structures of the 13 ZFs of Miz-1. (B) Far-UV CD spectra of Miz1-4 at different pH and 

Zn2+ concentrations demonstrating that the secondary structure content is optimal at pH 6.5 

and 4 equivalents of Zn2+. (C) [1H-15N]-HSQC of Miz1-4. Many resonances of ZF 1 

(residues 4-26) are weak or broadened beyond detection. (D) The expected secondary 

structures for the consensus ZF motifs and the secondary structures determined  from the 

chemical shifts of the backbone atoms and the program DANGLE are shown to the top. 

Secondary chemical shift values for the Cα and Cβ (∆δ (Cα – Cβ)) along with NOE 

connectivities are displayed and support the presence of the expected secondary structures 

for Miz1-4 ZFs.  

 

Figure 2. Conformational exchange of Miz1-4 probed by 15N relaxation dispersion 

experiments. (A) Representative CPMG dispersion curves are shown for some residues of 

the first ZF 1. The R2,eff values for Lys 20, Ile 23, Ile 25 and His 29 decrease as a function 

of the νCPMG demontrating the presence of µsec-msec motions in contrast to Glu 29 that 

shows no dispersion. (B) Miz1-4 residues having a Rex contribution are colored in orange 

and residues invisible on the [1H-15N]-HSQC spectrum are shown in red. 
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Figure 3. Stacked bar chart of the NOEs used for the calculation of the Miz1-4 structure. 

Intra-residue, sequential, medium-range and long-range NOEs are colored in light grey, 

grey, dark grey and black respectively. Note the many long-range NOEs involving residues 

from the linker between ZFs 3 and 4.     

 

Figure 4. Solution structures of Miz-1 ZF 2 and ZFs 3-4. (A) The 20 lowest energy 

conformers of individual ZFs aligned onto the geometric average structure backbone atoms. 

(B) Cartoon representations of the lowest energy structures. Residues potentially involved 

in DNA binding at position -1, 2, 3 and 6, relative to the beginning of the α-helix are shown 

in magenta.  Residues involved in Zn2+ coordination are in green and conserved 

hydrophobic residues are shown in blue. Zn2+ atoms are displayed as grey balls. (C) the 20 

lowest energy conformers of ZFs 3 and 4 aligned onto the geometric average structure is 

shown to the left. A cartoon representation of the lowest energy structure is shown to the 

right. Key residues at ZFs 3-4 interface that stabilize the super-tertiary structure are shown 

as green spheres. Residues normally involved in DNA binding based on classical DNA 

recognition are shown as magenta sticks. (D) Attribution of some resonances of Ala86 and 

Leu96 side chains are shown on the aliphatic region of the [1H-13C]-HSQC to the top. To 

the bottom, a strip of the 13C-edited NOESY-HSQC on the Ala Cβ plane (18.5 ppm) shows 

some NOEs observed between the Ala Hβ and many Leu96 side chain protons that dictate 

the super-tertiary structure of Miz-1 ZFs 3-4. 

 

Figure 5. Backbone 15N-spin relaxation measurements for Miz1-4. Bar plots of {1H}-15N 

NOE, T1, T2 and T1/T2 values are shown as a function of Miz1-4 primary structure. 

Secondary structures expected for the consensus ZF fold are shown to the top and are 

highlighted in grey on the plots.    

 

Figure 6. 15N-spin relaxation indicates that Miz1-4 ZFs undergo axially symmetric 

rotational diffusion in solution and confirms the super-tertiary fold of ZFs 3-4.  

Orientations of ZF 2 (A) and ZF 3 (B) in the axially symmetric diffusional reference frame. 

Dpar is the rotational diffusion constant parallel to the unique axis (along Z) of the diffusion 
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tensor. Dper rotational diffusion constants are perpendicular to the unique axis and aligned 

along x and y. Both Dper values are equal and smaller than Dpar. The amide bonds used for 

all analyses are shown as spheres.  Experimental (black) and simulated values (red) values 

of the amide bonds used for analysis shown as a function of the position in the primary 

structure (C) and (D) and their α-angles values (E) and (F) for ZFs 2 and 3 respectively. α-

angles are the angles between the direction of the bond vectors and Dpar. (G) ZF 3-4 super-

tertiary structure aligned in the axially symmetric diffusion tensor (ZF 3 is shown in the 

same diffusional and molecular frame than in B).  Experimental (black) and simulated 

values (red; for completely rigid amides and green; for amides with a τe = 1.7 ns and a S2 = 

0.75 for ZF 4 amides) as a function of their position in the primary structure (H) and their 

α-angles values (I). ZF 4 T1/T2 values are best described considering internal motions (τe = 

1.7 ns, S2 = 0.75) suggesting a collective wobbling motion of ZF 4 relative to ZF 3. (J) The 

20 conformers of the final ensemble of ZFs 3-4 are aligned for ZF 3 backbone atoms 

illustrating the wobbling motions of the ZF 4. The average structure is in magenta. A cone 

with a semi angle θ of 25 º illustrating the ZF 4 domain motion amplitude considering a 

common S2 of 0.75 is shown. 

 

Figure 7. The mutation Ala 86 to Lys destabilizes the super-tertiary structure adopted by 

Miz-1 ZFs 3 and 4. (A) Overlay of Miz1-4 and Miz1-4A86K [1H-15N]-HSQC spectra. (B) 

The chemical shifts displacements (CSD; ∆δ=[(δHN)2 + (δN/6.5)2]1/2) are displayed as a 

function of Miz1-4 primary structure. The residues presenting CSD greater than the average 

+ 0.5 of the standard deviations (i.e. 0.06 ppm) are labeled with asterisks and their amides 

are shown as spheres on the Miz-1 ZF 3-4 structure in (C). The amide at position 86 is 

colored in magenta. Red dashed lines represent examples of some NOEs diagnostic of the 

super-tertiary structure involving the Arg 87 HN that were lost upon the A86K mutation. 

(D) 15N- T1/T2 values of Miz1-4A86K are shown as black bars while the values recorded for 

the wild type are shown as red dots. (E) Orientations of ZFs 2, 3 and 4 of Miz1-4A86K in the 

axially symmetric diffusional reference frame.    
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Figure 8. Miz1-4 is not involved in the recognition of Miz-1 DNA cognate sequences and 

does not directly interact with Smad 3 MH1 domain. (A) As discussed in the text, ZF 4 is 

the only ZF of the construct with the right attributes to bind DNA and is proposed to be 

responsible for the residual binding observed. ZF 4 is aligned onto ZF 2 of Zif 268 bound 

to its DNA target in a classical fashion (pdb 1AAY).  Due to the super-tertiary structure, 

the hydrophobic residues of ZFs 2 and 3, present in the recognition helices (shown as 

spheres), are projected away from DNA to avoid unfavorable interactions and potentially 

engage interactions with proteins. The DNA backbone is depicted as a magenta ribbon. (B) 

DNA probes used for the fluorescence anisotropy experiments: Miz-1 target sequences of 

the p15 promoter (Seoane et al., 2002), the consensus sequence and two nonspecific 

sequences (NS-1 and NS-2). Probes were labeled with fluorescein at specific sites on 

Thymidines (green stars). The sequences bound by Miz-1 are highlighted in grey. (C) 

Binding curves obtained from fluorescence anisotropy experiments following the addition 

of Miz1-4 to the fluorescein-dT labeled DNA. The apparent Kd values were determined as 

described in the material and methods section and resulted from two biological replicates 

and three technical replicates. (C) Close-up of the [1H-15N]-HSQC spectra of Miz1-4 before 

and after the addition of one molar equivalent of the Miz-1 consensus DNA. The amide 

cross-peaks of the ZFs 1-3 (residues 4-82) disappear upon DNA addition while most of the 

ZF 4 (residues 88-110) cross-peaks still visible and at the same chemical shifts. (E) The 

far-UV CD spectrum and temperature denaturation curve of the MH1 domain of Smad 3, 

which is reported to interact with Miz1-4. These data indicate that the MH1 domain is well 

folded.  (F) [1H-15N]-HSQC spectra of 15N-labeled Miz1-4 alone (blue) and upon the 

addition of unlabeled Smad 3 MH1 at a 1:1 ratio (red). No perturbation was observed upon 

the MH1 addition suggesting that the proteins do not directly interact together. Mixed 

proteins in the final NMR sample were resolved by SDS-PAGE and colored with 

Coomassie blue to verify that both proteins were intact during the experiment (bottom right 

of the spectra).   

 

Figure 9. Model of Miz-1 recognition of its DNA consensus sequence. (A) Summary of the 

dynamical and structural properties of Miz-1 ZFs and their impact on DNA binding. (B) 

The consensus DNA of Miz-1, identified by Wolf et al. (Wolf et al., 2013), is depicted and 
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the three conserved regions of the consensus are displayed in bold characters. Residues at 

position -1, 3 and 6 of the 12 consecutive Miz-1 ZF recognition helices are shown. 

Predicted contacts with the consensus are labeled with asterisks. Bold asterisks identify 

strong interactions (i.e. Arg and Lys with a G or Asp with a C). ZFs 1-6 are colored in red 

and ZFs 7-12 in green. (C) The sequence logo predicted to be bound by Miz-1 ZFs 7-12 

(reverse complement), according to the statistical approach developed by Persikov et al. 

(Persikov & Singh, 2014). Note the striking similarity with consensus sequence. DNA 

bases predicted to be specifically bound are labeled with asterisks. (D) Model depicting the 

recognition mode of Miz-1 ZFs for the binding of the first conserved DNA region of the 

consensus sequence.  

 

Figure S1. Backbone 15N-spin relaxation measurements and rotational diffusion analysis 

for Miz-1 ZFs 8-10. (A) Bar plots of T1, T2 and T1/T2 values are shown as a function of 

Miz1 ZFs 8-10 primary structure (residue 500-581). Secondary structures expected for the 

consensus ZFs are shown to the top and are highlighted in grey on the plots. (B) 

Orientations of ZFs 8, 9 and 10 along the principal axis of diffusion (Dpar) based on 15N 

relaxation values is shown. Selected rigid amides used for the analysis are shown as 

spheres. Miz8-10 was purified as previously described (Bedard et al., 2012). 

 

Figure S2. Backbone 15N-spin relaxation parameters for Miz1-4A86K. (A) Bar plots of T1, 

T2 and T1/T2 values are shown as a function of Miz1-4A86K primary structure. 15N relaxation 

parameters measured for Miz1-4 wild type are shown as red dots. Secondary structures 

expected for the consensus ZFs are shown to the top and are highlighted in grey on the 

plots. 

 

Figure S3. (A) Superimposition of [1H-15N]-HSQC spectra of Miz1-4 before and after the 

addition of one molar equivalent of the Miz-1 consensus DNA. (B) Close-up of the boxed 

section of the spectra presented in (A) demonstrating that the amide cross-peaks of the ZFs 

1-3 (residues 4-82) disappear upon DNA addition while most of the ZF 4 (residues 88-110) 

cross-peaks still visible and at the same chemical shifts. (C) Model depicting the ZFs 1-3 of 
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Miz1-4 classically bound to a 24 bp DNA sequence while the super-tertiary structure 

adopted by the ZFs 3-4 prevent ZF 4 association with DNA. 

 

Figure S4. Miz1-4 does not interact with Smad 3 MH1. (A) Far-UV spectra of Miz1-4 

alone, of Smad 3 MH1 alone or of a mix of both proteins at a 1:1 ratio collected at 20 ºC. 

The theoretical sum of the individual protein spectra coincides with the spectrum of the 

mixed proteins demonstrating that no conformational change occurs when those proteins 

are mixed together. (B) Melting curves of the Smad 3 MH1 alone or in presence of Miz1-4 

at a ratio of 1:1 were monitored by following the CD signal at 222 nm. Because Miz1-4 

does not unfold over the tested temperature (data not shown), its CD signal was subtracted 

from the curves obtained for the mixed protein prior evaluating the melting temperature 

(Tm) of the Smad 3 MH1 in presence of Miz1-4. No significant shift of Tm is observed 

between the melting curves of Smad 3 MH1 in presence or in absence of Miz1-4 suggesting 

that the proteins do not interact with a measurable affinity. (C) Fluorescence anisotropy of 

Smad 3 MH1 was monitored by following its intrinsic Trp fluorescence emission 

(excitation at 295 nm, emission at 350 nm). Smad 3 MH1 was at 1µM in a 1 cm path length 

quartz cell and Miz1-4 was gradually added from a stock at 500 µM. No significant change 

in Smad 3 MH1 anisotropy was observed upon Miz1-4 addition. Again, these results 

indicate the absence of interaction between the protein constructs. Experiments were 

carried out at room temperature in a solution containing 20 mM Tris (pH 8), 100 mM KCl, 

5 mM β-Mercaptoethanol and 100 µM ZnCl2. (D) [1H-15N]-HSQC spectra of 15N-labeled 

Miz1-4 alone (blue) or upon the addition of unlabeled Smad 3 GST-MH1 (residues 1-165) 

to a ratio of 1:1 (red). No perturbation was observed upon the GST-MH1 addition 

suggesting that the proteins do not directly interact together even when using a similar 

construct than the one used by Seoane et al. (7) in their GST pull-down experiments. Data 

were collected at 25 ºC in a solution containing 20 mM Tris (pH 8), 100 mM KCl, 100 µM 

ZnCl2 and 5 mM β-Mercaptoethanol. 

 

Figure S5. Alternative recognition modes of Miz-1 to its target consensus DNA sequence 

based on the residues found in the recognition helices. These modes are considered 
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improbable because they involve the first 6 ZFs of Miz-1 that present unusual structural 

and dynamical properties that prevent their DNA binding. Moreover, the contacts predicted 

by the ZF recognition code do not correlate with the three conserved regions of the DNA 

consensus sequence. 

 

Figure S6. Structural analysis of the unusual and stable super-tertiary folds adopted by 

Miz1 ZF 3-4, MBP-1 ZFs 5-6, INSM1 ZFs 4-5, ZFAT ZFs 4-5 and TIFIIIA ZFs 4-5. (A) 

The first ZF of Miz1 ZFs 3-4, MBP-1 ZFs 5-6 (PDB 1BBO), INSM1 ZFs 4-5 (PDB 2LV2) 

and ZFAT ZFs 4-5 (PDB 2RV7) are aligned on the ZF 2 of Zif 268 bound to its target 

DNA (magenta ribbon) in a classical fashion. The residues forming the hydrophobic core 

stabilizing the super-tertiary structures of Miz1 ZFs 3-4 (B), MBP-1 ZFs 5-6 (C), INSM1 

ZFs 4-5 (D) and ZFAT ZFs 4-5 (E) are shown as spheres. (F) TFIIIA ZFs 4-5 are aligned 

for the structures of the protein bound to DNA (magenta, PDB 1TF6) and to RNA (dark 

grey, PDB 2HGH). Nucleic acids are shown as ribbon. The unusual orientation adopted by 

the ZFs 4-5 is required for RNA binding but prevent the ZF 4 to bind DNA. A close up of 

TFIIIA ZFs 4-5 bound to RNA is shown to the right and the residues Phe 123, Leu 133 and 

Arg 145 (present at the same positions than Miz1-4 Lys 80, Ala 86 and Leu 96) are shown 

as spheres. The residue numbering used for the description of the structures is the one used 

in the different PDB files.      
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5.8 Tables 

 

Table 1. Structural statistics for Miz1-4 ZF2 and ZFs 3-4  

  ZF 2 ZF 3-4 

Restraints for final structure calculations   

  NOE distance restraints   
     Intraresidue (|i - j| = 0) 246 801 
     Sequential  (|i - j| = 1) 115 345 
     Medium range (1 < |i - j| < 5) 70 290 
     Long range (|i - j| ≥ 5) 55 291 
     Ambiguous NOE 7 40 
  Total NOE distance restraints 493 1767 
  Hydrogen bonds 10 x 2 21 x 2 
  Zinc ligands 4 x 2 8 x 2 

  Dihedral angle restraintsa   
     Φ and ψ angles 48 96 
     χ angles 3 10 

Structure statistics (20 structures)   

  Number of NOE violations > 0.5 Å  0 0 
  Number of dihedral angle violations > 5° 0 0 

  RMS deviations from experimental data   
     Average distance restraint violation (Å) 0.028±0.005 0.045±0.001 
     Average dihedral restraint violation (º) 0.41±0.19 0.36±0.10 

  RMS deviation to mean coordinates   

     Backbone heavy atoms (Å) 0.67±0.19 0.92±0.36 
     All heavy atoms (Å) 1.34±0.28 1.30±0.30 

  For ZF consensus sequencesb  ZF3 ZF4 
     Backbone heavy atoms (Å) 0.42±0.07 0.27±0.07 0.19±0.05 
     All heavy atoms (Å) 1.06±0.15 0.90 ±0.12  0.71±0.11 

  Ramachandran plot statisticsc (%)    
     Residues in most favored regions 86 84.7 
     Residues in additionally allowed regions 14 14.7 
     Residues in generously allowed regions 0 0.7 
     Residues in disallowed regions 0 0 
a Φ and ψ angles were derived from the program DANGLE.  
b ZF consensus sequences comprise residues 32-54 for ZF 2, 60-82 for ZF 3 and 88-110 for ZF 4.  
c Ramachandran plot statistics were generated using PROCHECK_NMR. 

 

 



 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Rotational diffusion analysis of Miz1-4 

ZF analyzed  Isotropic model  Axially symmetric model 

  Diso (107 s-1)a χ
2

exp
b  Diso (107 s-1)c Dpar/Dper χ

2
exp 

ZF 2  2.19 ± 0.02 63.15  2.28 ± 0.04 1.66 ± 0.12 5.13 

ZF 3  2.19 ± 0.02 134.49  2.31 ± 0.03 1.68 ± 0.08 9.31 

ZF 4  2.89 ± 0.02 8.71  2.87 ± 0.05 1.29 ± 0.18 4.46 

ZFs 3-4d  X X  2.31 ± 0.03 1.68 ± 0.08 529.55 

ZFs 3-4e  X X  2.31 ± 0.03 1.68 ± 0.08 33.82 
a 

For the  isotropic the rational correlation time (tm) is given by 1/6Diso where Diso is the isotope diffusion coefficient. 
b χ2

exp represent the sum of squared deviations between experimental and calculated T1/T2 values.   
c For the axially the effective correlation time  (τm,eff)  is given by 1/6Diso, where Diso is equal to (2Dperp+Dpar)/3. 
d Simulations of ZFs 3-4 T1/T2 values were realized keeping ZF 3 in the same molecular and diffusional reference frame than the one 

obtained from the analysis of ZF 3 alone without considering wobbling motions for the ZF 4 (S2 = 0 and a τe = 0 ns).  
e Simulations of ZFs 3-4 T1/T2 values were realized keeping ZF 3 in the same molecular and diffusional reference frame than the one 

obtained from the analysis of ZF 3 alone considering wobbling motions for the ZF 4 (S2 = 0.75 and a τe = 1.7 ns). 

 

Table 3. Rotational diffusion analysis of Miz1-4A86K 

ZF analyzed  Isotropic model  Axially symmetric model 

  Diso (107 s-1)a χ
2

exp
b  Diso (107 s-1)c Dpar/Dper χ

2
exp 

ZF 2  1.96 ± 0.02 41.66  1.99 ± 0.03 1.58 ± 0.13 2.41 

ZF 3  2.50 ± 0.04 705.11  1.96 ± 0.02 1.81 ± 0.11 4.18 

ZF 4  2.44 ± 0.02 25.18  2.48 ± 0.04 1.40 ± 0.18 7.53 
a 

For the  isotropic the rational correlation time (tm) is given by 1/6Diso where Diso is the isotope diffusion coefficient. 
b χ2

exp represent the sum of squared deviations between experimental and calculated T1/T2 values.   
c For the axially the effective correlation time  (τm,eff)  is given by 1/6Diso, where Diso is equal to (2Dperp+Dpar)/3. 
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Table S1. Rotational diffusion analysis of Miz-1 ZFs 8-10 

ZF analyzed  Isotropic model  Axially symmetric model 

  Diso (107 s-1)a χ
2

exp
b  Diso (107 s-1)c Dpar/Dper χ

2
exp 

ZF 8  3.19 ± 0.03  11.80  3.20 ± 0.04 1.28 ± 0.12  2.71 

ZF 9  2.60 ± 0.04  55.07  2.67 ± 0.04 1.57 ± 0.15 4.84 

ZF 10  3.11 ± 0.04 25.52  3.14 ± 0.04 1.43 ± 0.11 4.l 
a 

For the  isotropic the rational correlation time (tm) is given by 1/6Diso where Diso is the isotope diffusion coefficient. 
b χ2

exp represent the sum of squared deviations between experimental and calculated T1/T2 values.   
c  For the axially the effective correlation time  (τm,eff)  is given by 1/6Diso, where Diso is equal to (2Dperp+Dpar)/3 
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5.9 Figures 
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6 DISCUSSION 

6.1 Article 1 

6.1.1 Contribution des MIDs de Miz-1 dans son interaction à c-Myc 

Dans une série d’expériences réalisées par double-hybride chez la levure, Peukert et al. ont 

identifié deux régions de Miz-1 (MID1 et MID2) potentiellement impliquées dans son 

interaction avec le HLH de c-Myc (Peukert et al., 1997). Par contre, basé sur le fait que le 

MID2 ait été prédit comme formant une hélice-α amphipatique pouvant potentiellement 

interagir avec le HLH de c-Myc, couplé au fait que des mutations uniques de cette hélice 

prédite sont en mesure de briser l’interaction c-Myc/Miz-1, il a été suggéré que le MID2 

joue probablement un rôle prédominant dans l’interaction de Miz-1 à c-Myc (Peukert et al., 

1997). Cependant, jusqu’à aujourd’hui, aucune étude n’a confirmé cette hypothèse in vitro.  

 

Dans l’article 1, nous avons clairement démontré pour la première fois par différentes 

méthodes de biologie moléculaire et biophysique, réalisées in vitro, que le MID2 de Miz-1 

est bien le domaine de cette protéine qui est impliqué dans son interaction avec c-Myc. En 

effet, nous avons d’abord démontré par des expériences de pull-down GST que le MID2 de 

Miz-1 est en mesure d’interagir avec c-Myc, alors que le MID1 fait tomber à peine plus de 

c-Myc qu’un contrôle GST. Ces résultats ont aussi été validés par CD. De plus, nous avons 

démontré que le MID2 seul présente une affinité significative dans l’ordre du bas µM pour 

le b-HLH-LZ de c-Myc. Nos analyses de CD ont permis de confirmer expérimentalement la 

présence de structures en hélice-α pour le MID2 tel que prédit par Peukert et al. (Peukert et 

al., 1997). Par contre, la position précise des acides aminés adoptant ce type de structure 

secondaire de même que l’implication de ces structures dans l’interaction c-Myc/Miz-1 

demeurent à explorer. Finalement, notre étude a permis de confirmer que le MID2 de Miz-1 

présente une grande spécificité de liaison à c-Myc puisque ce domaine ne lie pas les b-

HLH-LZs de Max et Mad. De plus, nous confirmons que la simple mutation V394D du 

HLH de c-Myc, capable d’empêcher l’interaction c-Myc/Miz-1 en double-hybride chez la 

levure (Herold et al., 2002), déstabilise aussi l’interaction du MID2 de Miz-1 avec le b-
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HLH-LZ de c-Myc in vitro. Ce résultat confirme que l’hélice 2 du HLH de c-Myc est 

impliquée dans son interaction avec Miz-1. Ensemble, ces résultats démontrent pour la 

première fois la capacité du MID2 de Miz-1 à lier fortement et spécifiquement le b-HLH-

LZ de c-Myc et confirme donc un rôle prédominant de ce domaine dans l’interaction c-

Myc/Miz-1 tel que suggéré par Peukert et al. auparavant (Peukert et al., 1997). 

 

6.1.2 Implication de Max dans la répression de la transcription causée par le 

complex c-Myc/Miz-1 

Alors que les mécanismes par lesquels c-Myc inhibe les fonctions activatrices de Miz-1 

commence à être compris (Figure 9), les mécanismes par lesquels Miz-1 inhibe les 

fonctions activatrices de c-Myc demeurent peu explorés. Dans les deux cas, le rôle de Max 

dans la formation du complexe c-Myc/Miz-1 demeure à être clairement déterminé. En effet, 

tel que discuté à la section 1.7, plusieurs résultats récoltés, principalement par des études in 

vivo, suggèrent des hypothèses contradictoires à ce sujet. Entre autres, dans une série 

d’expériences d’essais luciférase, le groupe du Pr Eilers a montré que l’expression du gène 

rapporteur par Miz-1 peut être réprimée par la transfection d’un plasmide codant pour c-

Myc et que cette répression peut être renversée par la co-transfection d’un plasmide codant 

pour Max (Peukert et al., 1997). Tel que proposé par les auteurs, cela suggère que les 

interactions de c-Myc avec Miz-1 et Max sont mutuellement exclusives. Dans la même 

veine, notre laboratoire a récemment démontré que le traitement de cellules cancéreuses 

HeLa avec le b-HLH-LZ de Max purifié, capable de pénétrer les cellules, cause la dé-

repression de certains gènes normalement réprimés par c-Myc (e.g. p21 et p27) (Montagne 

et al., 2012). Encore une fois, cela suggère que Max est en mesure d’empêcher l’interaction 

c-Myc/Miz-1 et par le fait même, d’inhiber les activités répressives de c-Myc. En 

contrepartie, des expériences plus récentes de ChIP-Re-ChIP démontrant que c-Myc, Max 

et Miz-1 co-localisent sur les mêmes promoteurs suggèrent qu’un complexe ternaire Miz-

1/c-Myc/Max pourrait exister dans la cellule (Walz et al., 2014). Par contre, cette méthode 

ne permet pas de déterminer s’il y a une interaction directe entre ces protéines. Malgré cela, 

l’hypothèse de l’existence d’un tel complexe est celle qui prime pour l’instant dans la 

littérature. Comprendre le rôle de Max dans les mécanismes de répression résultant de 
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l’association c-Myc/Miz-1 est essentiel puisque Max lui-même, en homodimère ou en 

héterodimère avec Mad, est en mesure de réprimer les fonctions activatrices de c-Myc 

(Ayer et al., 1993; Gu et al., 1993; Lindeman et al., 1995; Montagne et al., 2012a). En 

effet, répondre à cette question est essentiel afin de mieux comprendre comment les 

niveaux cellulaires de c-Myc, Max et Miz-1 peuvent influencer la formation des complexes 

c-Myc/Max, c-Myc/Miz-1, Max/Max et Max/Mad qui possèdent chacun des activités 

transcriptionnelles différentes.  

  

En utilisant différentes méthodes de biologie moléculaire et de biophysique, nous avons 

clairement démontré pour la première fois que Max et Miz-1 sont en compétition pour la 

liaison à c-Myc.  En effet, autant pour les études de pull-down que pour les études réalisées 

en CD et en RMN, nous avons observé que l’addition de Max à un échantillon contenant c-

Myc et le MID2 de Miz-1 brise l’interaction c-Myc/Miz-1. De plus, les analyses RMN 

permettent clairement d’observer que l’hétérodimère c-Myc/Max se forme au détriment du 

dimère c-Myc/Miz-1 lors de l’addition de Max. Alors que les mécanismes permettant à 

Miz-1 d’inhiber les fonctions activatrices de c-Myc demeuraient peu explorés pour le 

moment, nos résultats suggèrent pour la première fois que Miz-1 inhibe c-Myc en 

empêchant l’interaction de cette dernière avec son partenaire obligatoire Max. Cela laisse 

présager que la liaison de Miz-1 à c-Myc devrait empêcher la liaison spécifique de c-Myc 

aux E-box puisque son hétérodimérisation avec Max est requise afin de permettre sa liaison 

spécifique à l’ADN (Blackwood & Eisenman, 1991). Dans une étude récente, Peter et al. 

ont démontré que lorsque les niveaux cellulaires de Miz-1 augmentent, cette protéine 

envahit les promoteurs des gènes cibles de c-Myc et co-localise avec cette dernière au 

niveau des TSS des gènes de c-Myc (Peter et al., 2014). Comme Miz-1 est en mesure de 

lier les éléments INR, présents aux TSS d’environ la moitié des gènes chez l’homme (C. 

Yang et al., 2007), il pourrait être envisageable que la liaison du complexe c-Myc/Miz-1 à 

l’ADN se fasse par l’intermédiaire des ZFs de Miz-1 (Figure 4, article 1, section 3.6), quoi 

que cela reste à déterminer expérimentalement. Nos résultats permettent aussi d’entrevoir 

des mécanismes de répressions indirectes résultant de l’association c-Myc/Miz-1 qui 

pourraient impliquer Max et potentiellement Mad. En effet, tel que présenté à la Figure 4 de 

l’article 1, dans le scénario où les niveaux cellulaires de Miz-1 seraient élevés (e.g suite à 
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l’inhibition de HUWE1), il est possible d’anticiper que la liaison de Miz-1 à c-Myc devrait 

causer une augmentation des populations des homodimères Max/Max et des hétérodimères 

Mad/Max dans la cellule. L’augmentation des niveaux cellulaires de ces dimères devrait 

alors mener à une répression indirecte supplémentaire des fonctions activatrices de c-Myc.  

 

Il est bien connu depuis longtemps que l’homodimère de Max est en mesure de réprimer les 

fonctions activatrices de c-Myc (Gu et al., 1993; Lindeman et al., 1995; Montagne et al., 

2012a). Plus récemment, notre laboratoire a clairement démontré que le traitement de 

cellules cancéreuses avec le b-HLH-LZ de Max purifié permet de lever la répression 

génique causée par c-Myc (Montagne et al., 2012a). Alors que l’hypothèse de l’existence 

du complexe répressif c-Myc/Miz-1/Max ne permettait pas d’expliquer cette observation, 

les résultats présentés à la section 3 démontrent clairement pour la première fois comment 

Max peut directement inhiber cette fonction de c-Myc en brisant l’interaction c-Myc/Miz-1. 

Ces deux études permettent ensemble d’établir une nouvelle fonction à la protéine Max en 

tant que régulateur des activités de répression génique de c-Myc.  

 

6.1.3 Le MID2 de Miz-1 comme référence pour le développement de peptides 

inhibiteurs spécifiques de c-Myc 

Tel que mentionné dans l’introduction, il est maintenant connu que  les cellules cancéreuses 

développent une dépendance à certains oncogènes incluant c-Myc (Evan, 2006; Tansey, 

2014; Weinstein & Joe, 2008). En effet, il a été démontré que la simple inhibition partielle 

et temporaire des niveaux de c-Myc permet de causer la régression tumorale (Felsher & 

Bishop, 1999; Giuriato et al., 2006; Jain et al., 2002; C.-H. Wu et al., 2007). Ces 

observations couplées au fait que c-Myc est dérégulé dans la majorité des cancers chez 

l’homme font de cette protéine une cible de choix pour le développement d’agents anti-

cancéreux. Pour le moment, la stratégie qui est privilégiée afin d’inhiber c-Myc est le 

développement de petites molécules empêchant son hétérodimérisation avec son partenaire 

obligatoire Max (McKeown & Bradner, 2014; Posternak & Cole, 2016). Par contre, la 

plupart des petits composés chimiques identifiés présentant ces caractéristiques s’avèrent 
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peu spécifiques et lient c-Myc avec une faible affinité. comme ce FT ne possède aucune 

cavité définie (McKeown & Bradner, 2014). Tel que discuté à la section 1.8.5 de 

l’introduction, le développement de peptides inhibiteurs de c-Myc pourrait s’avérer une 

alternative très intéressante aux petites molécules. En effet, comme les peptides utilisent 

généralement une grande surface d’interaction pour lier leur cible, la présence d’une cavité 

sur leur cible n’est pas essentielle. De plus, leur développement initial peut être basé sur la 

séquence d’une protéine connue qui présente les caractéristiques recherchées. Dans notre 

étude, nous avons démontré que le MID2 de Miz-1 lie spécifiquement le b-HLH-LZ de c-

Myc comme il n’interagit pas avec ceux de Max et Mad. De plus, nous avons démontré que 

cette région de Miz-1 est en mesure de prévenir l’association entre c-Myc et Max. Ces deux 

caractéristiques sont celles normalement recherchées pour un bon inhibiteur de c-Myc 

(McKeown & Bradner, 2014; Posternak & Cole, 2016). Un autre avantage majeur de cette 

approche est qu’un inhibiteur peptidique de c-Myc, basé sur le MID2 de Miz-1, devrait être 

en mesure d’empêcher l’interaction entre c-Myc et Miz-1 et d’inhiber les fonctions 

répressives de c-Myc en plus de réprimer ces fonctions activatrices. Comme il est 

maintenant bien connu que ces deux fonctions de c-Myc sont importantes pour le potentiel 

transformant de cette oncoprotéine (Wiese et al., 2013), un peptide capable d’inhiber la 

quasi-totalité des activités transcriptionnelles de cette oncoprotéine devrait constituer une 

arme de choix pour le traitement du cancer. Sur la base des résultats présentés dans cet 

article, un des projets du laboratoire Lavigne qui sera mis de l’avant dans les années à venir 

consistera à déterminer la structure du complexe du MID2 avec c-Myc et de développer des 

inhibiteurs peptidiques de c-Myc basés sur cette architecture structurale.  

 

6.2 Articles 2 et 3 

6.2.1 Analyse structurale et dynamique des ZFs 8-10 de Miz-1 

Malgré le fait qu’il a été démontré que les ZFs de Miz-1 sont essentiels à la liaison de Miz-

1 à l’ADN (Peukert et al., 1997; Seoane et al., 2002; Seoane et al., 2001), aucune étude n’a 

vérifié quels sont les ZFs qui sont impliqués dans sa liaison spécifique à l’ADN à ce jour. 

Miz-1 possède 13 ZFs putatifs dans sa structure primaire dont les 12 premiers sont 

consécutifs. Généralement, de 3 à 5 ZFs sont utilisés par les poly-ZFs pour lier leur cible 



 

 

166

d’ADN avec une haute spécificité et affinité (S. A. Wolfe et al., 2000). Il est intéressant de 

noter que dans le cas de Miz-1, son ADN cible consensus naturel, identifié par ChIP-Seq 

(Wolf et al., 2013), présente une séquence de 24 bp dont 15 bp contenues dans 3 régions 

distinctes de la séquence sont plus conservées (Figure 20). On pourrait donc supposer que 

Miz-1 devrait utiliser jusqu’à 8 ZFs pour lier sa cible de 24 bp selon le mode de 

reconnaissance classique. Il se pourrait aussi qu’il lie sa cible en utilisant moins de 8 ZFs 

suivant un mode de reconnaissance non classique (e.g. similaire à TFIIIA) ou qu’il ne lie 

pas les trois régions conservées simultanément. Tel que mentionné à la section 1.9.5.1 de 

l’introduction, prédire avec certitude les ZFs de Miz-1 impliqués dans sa liaison à l’ADN à 

l’aide d’outils bio-informatiques est une tâche quasi impossible. En effet, le fait que les ZFs 

de Miz-1 possèdent peu d’Arg aux positions -1 et 6 ou d’Asp aux positions 2 et 3 de leur 

hélice de reconnaissance, fait en sorte que les séquences prédites présentent généralement 

plusieurs dégénérescences. Les linkers TGEKP ont été  démontrés comme importants pour 

la liaison de tandems de ZFs et demeurent encore aujourd’hui un des meilleurs indicateurs 

afin de prédire les ZFs qui participeront à la reconnaissance des poly-ZFs à l’ADN (Brayer 

& Segal, 2008; Y. Choo & Klug, 1993; J. H. Laity et al., 2000; Ryan & Darby, 1998). 

Comme nous devions disséquer les ZFs de Miz-1 en sous-ensembles contenant de 3 à 4 

motifs afin de permettre leur caractérisation structurale par RMN, nous avons d’abord 

décidé d’étudier la construction Miz8-10 qui présente le seul trio de ZFs séparés par des 

linkers TGEKP.  

 

L’analyse RMN de Miz8-10 nous a permis de démontrer que les trois ZFs contenus dans 

cette protéine adoptent le repliement classique de ce type de motif. De plus, tel qu’attendu 

pour des ZFs connectés par des linkers TGEKP (Chou et al., 2010; Potter et al., 2005), les 

analyses des 15N-{1H} NOEs de cette construction nous a permis de constater que le 

squelette de la protéine est plus dynamique sur l’échelle de temps de la psec-nsec au niveau 

des linkers que pour les motifs suggérant que ces domaines soient indépendants les uns des 

autres en absence d’ADN. En accord avec cette hypothèse, nous n’avons détecté aucun 

NOE longue-portée impliquant les linkers ou entre les ZFs consécutifs. Finalement, 

l’analyse  des données de relaxation de spin en 15N (T1 et T2) nous a permis de  constater 

que la protéine a un comportement anisotrope en solution et que les hélices-α des différents 
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ZFs sont partiellement alignées avec l’axe unique du tenseur de diffusion rotationnel de la 

protéine (article 3, Figure S1) tel qu’il avait déjà été démontré pour d’autres tandems de 

ZFs en absence d’ADN (Bruschweiler et al., 1995; Potter et al., 2005). Les résultats 

obtenus pour la liaison de Miz8-10 à l’ADN seront discutés à la section 6.2.3. 

 

6.2.2 Analyse structurale et dynamique des ZFs 1-4 de Miz-1 

Les ZFs de Miz-1 présentent plusieurs caractéristiques non classiques faisant de cette 

protéine un modèle attrayant pour approfondir nos connaissances sur la fonction de ces 

motifs ubiquitaires. Entre autres, les ZFs de Miz-1 sont connectés par plusieurs linkers 

présentant des variations par rapport à la séquence TGEKP classique. De plus, les ZFs 1-4 

de Miz-1 ont été identifiés comme impliqués dans des IPP avec Smad 3 lui permettant de 

recruter le complexe Smad2/3/4 au promoteur de p15 en réponse au TGF-β (Seoane et al., 

2001). Bien qu’il y ait de plus en plus de cas rapportés de ZFs participant à des IPP (Brayer 

& Segal, 2008), on retrouve très peu d’études structurales décrivant cette fonction dans la 

littérature pour le moment. Toujours dans le but d’approfondir nos connaissances 

concernant la biologie structurale des ZFs de Miz-1 et de caractériser son interaction avec 

les Smad et l’ADN, nous avons entrepris la caractérisation structurale, dynamique et 

fonctionnelle des quatre premiers ZFs de Miz-1.  

 

Contrairement aux ZFs 8-10 de Miz-1 qui présentent les propriétés dynamiques et 

structurales classiques des ZFs, plusieurs caractéristiques inhabituelles ont été observées 

pour les ZFs 1-4 (Chou et al., 2010; Potter et al., 2005; S. A. Wolfe et al., 2000).  D’abord, 

les données de 15N-{1H} NOEs  et de dispersion de relaxation en 15N ont révélé que le 

squelette peptidique du ZF 1 de Miz-1 subit une flexibilité accrue autant sur l’échelle de 

temps des mouvements locaux rapides (psec-nsec) que sur l’échelle de temps des 

mouvements internes globaux de plus grande amplitude (µsec-msec). En parallèle de cette 

étude, David Bernard, qui a fait la caractérisation dynamique et structurale des ZFs 5-8 de 

Miz-1, a démontré par le même type d’expérience que le ZF 6 présente aussi une 

dynamique accrue sur ces échelles de temps (Bernard et al., 2013). Dans les deux cas, cela 

fait en sorte que plusieurs résonances des amides de la chaine principale de ces deux ZFs 
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sont élargies à un point tel que leurs pics deviennent invisibles sur un spectre [1H-15N]-

HSQC. L’observation de l’alignement de séquence des ZFs de Miz-1 présenté à la Figure 

19 permet de constater que ces deux ZFs possèdent une His en position 1 du motif à la 

place d’un résidu aromatique Phe ou Tyr conservé. Au meilleur de nos connaissances, ces 

deux ZFs représentent les seuls cas rapportés dans la littérature démontrant qu’une His en 

position 1 des ZFs a le potentiel de déstabiliser le motif. Il est intéressant de noter que la 

position 1 du ZF 9 présente une Cys (Figure 19). Par contre, contrairement au ZFs 1 et 6, il 

semblerait que cette variation ne déstabilise pas autant le motif puisque tous les pics des 

résonances amides du ZF 9 sur le  [1H-15N]-HSQC de Miz8-10 donne un signal intense et 

assez uniforme. Par conséquent, cela suggère que cet effet déstabilisant observé pour les 

ZFs 1 et 6 semble spécifique à la présence d’une His. En regardant les différents 

conformères que pourrait adopter la chaine latérale de l’His en position 1 du ZF 1 (His 4 de 

Miz1-4) sur un modèle par homologie (Figure 21), il est possible de constater qu’elle 

pourrait adopter un χ1 de 60° au lieu de -60°, classiquement observé pour les ZFs, sans 

causer trop d’encombrement. Il est intéressant de noter que ce réarrangement apporterait le 

groupement NHε2 de la chaine latérale de l’His près du groupement CO du résidu en 

position -1 de l’hélice-α (His 15 de Miz1-4) suggérant qu’un pont-H pourrait être formé 

(Figure 21). Hors, comme ce groupement CO est normalement impliqué dans la formation 

d’un pont H avec le groupement amide du résidu en position 4 de l’hélice-α (Phe 19 de 

Miz1-4), la formation d’un pont H entre la chaine latérale de l’His 4 et du CO de l’His 15 

pourrait contribuer à déstabiliser le motif et à promouvoir des mouvements globaux (Figure 

21). Par contre, comme l’oxygène possède deux doublets d’électrons libres, il serait aussi 

envisageable que l’oxygène du CO de l’His 15 puisse former les deux ponts-H 

simultanément. En supposant que l’alternance du χ1 de la chaine latérale de l’His 4 entre 

l’état basal à 60° et l’état excité à -60° soit responsable de l’échange conformationnel 

détecté par RMN pour le ZF 1 de Miz1-4, il est possible de constater que l’insertion de 

cette chaine latérale dans le cœur du motif contribuerait à modifier directement 

l’environnement chimique des amides des résidus présents à la fin du feuillet-β, au début de 

l’hélice-α et entre ces deux structures secondaires (Figure 21). Il est intéressant de noter que 

ces résidus sont ceux dont les résonances amides sont invisibles sur le [1H-15N]-HSQC pour 

le ZF 1 de Miz1-4 suggérant qu’ils subissent d’importants changements de déplacement 
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chimique (∆ω), et donc d’environnements chimiques, entre les différents états impliqués 

dans l’échange conformationnel du motif. Afin de vérifier le rôle de la chaine latérale de 

l’His 4 de Miz1-4 dans l’échange conformationnel du ZF 1, des expériences RMN 

pourraient être réalisées à plus basse température et à plus haute concentration afin de tenter 

de ralentir assez la constante d’échange (kex) pour réussir à détecter simultanément les 

différents états impliqués dans l’échange conformationnel du ZF 1. À partir de là, le niveau 

d’enfouissement de l’His en position 1 pourrait être déterminé par différentes expériences 

NOESY et l’implication du groupement NHε2 dans la formation d’un pont H dans l’état 

excité pourrait être détectée en vérifiant le déplacement chimique de l’atome Nε2 (Poi et al., 

2003). Par contre, comme il est possible que l’état excité ait une faible population et que la 

diminution de la température ralenti le τm des protéines en solution et mène à une 

diminution du signal RMN, il est probable que ce type d’expérience ne soit pas concluant. 

Dans ce cas, des expériences de CPMG en 13C pourraient être réalisées sur les Cδ2 et Cε1 de 

l’His 4 afin de vérifier si cette chaine latérale subit aussi de l’échange conformationnel 

(Hass et al., 2009). En répétant les expériences CPMG en 15N et 13C à un deuxième champ 

magnétique, il serait possible d’extraire la constante d’échange kex et d’obtenir les 

populations de l’état basal et excité, en assumant que l’échange fasse intervenir seulement 

deux états, afin de vérifier si les mouvements de la chaine latérale et des amides subissant 

de l’échange conformationnel sont concertés (Kleckner & Foster, 2011). Il serait aussi 

intéressant de muter l’His en position 1 du motif des ZFs 1 et 6 de Miz-1 par la Tyr 

conservée afin de vérifier si l’échange conformationnel est perdu. En contrepartie, il serait 

intéressant de muter les résidus aromatiques conservés en position 1 de certains ZFs de 

Miz-1, ou de poly-ZFs dont la séquence d’ADN cible est connue, en His afin de vérifier si 

on est en mesure d’induire des mouvements globaux dans ces ZFs. Le potentiel de liaison à 

l’ADN de ces différents mutants pourrait par la suite être évalué afin de vérifier l’impact 

fonctionnel de ce type de mouvements globaux sur les ZFs.  
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Figure 21. Modèle par homologie du ZF 1 de Miz-1 présentant un χ1 de -60° ou 60° 
pour la chaine latérale de l’His en position 1 du motif 

Ce changement conformationnel de la chaine latérale de l’His en position 1 du ZF 1 de 
Miz-1 (His 4 de Miz1-4) pourrait potentiellement expliquer l’élargissement des pics 
observé pour ce motif sur le [1H-15N]-HSQC de Miz1-4 pour les résidus à la fin du feuillet-
β, au début de l’hélice-α et entre ces structures secondaires. De plus, la possibilité de la 
formation d’un pont H entre le NHε2 de la chaine latérale de l’His 4, lorsqu’elle adopte un 
χ1 de 60°, et le groupement CO de l’His 15 (sphères) pourrait expliquer le fait que la 
dynamique accrue observée pour les ZFs 1 et 6 de Miz-1 semble spécifique à la présence 
d’une His en position 1 du motif. Le modèle montre que la formation d’un pont H entre le 
groupement NHε2 de l’His 4 et le CO de l’His 15 est susceptible de déstabiliser le pont H 
entre le CO de l’His 15 et le NH de la Phe 19. Les résidus du ZF présent aux alentours de 
l’His 4 susceptibles de causer de l’encombrement stérique et d’empêcher la rotation de la 
chaine latérale de l’His 4 sont présentés en bâtonnets. Le modèle par homologie a été 
généré à l’aide de l’outil de prédiction I-TASSER (J. Yang et al., 2015). 

 

En raison de la flexibilité accrue du ZF 1, nous n’avons pas été en mesure de résoudre sa 

structure tertiaire. Par contre, nous avons pu résoudre la structure des ZFs 2, 3 et 4 de 

Miz1-4. Sans surprise ces trois motifs présentent la topologie classique ββα des ZFs. 

Contrairement à ce qui est connu pour les tandems en absence d’ADN (Bruschweiler et al., 

1995; Chou et al., 2010; Potter et al., 2005), nous avons détecté plusieurs NOEs longues 

portées impliquant le linker non classique SGEAR compris entre les ZFs 3 et 4 démontrant 

que ces ZFs ne sont pas indépendants l’un de l’autre en absence d’ADN. Tel qu’anticipé, 

nous avons démontré que les ZFs 3 et 4 forment une structure super-tertiaire pour laquelle 

les hélices-α deux motifs sont orientés aux environs de 90 ° l’une de l’autre dans une 
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conformation différente de ce qui est généralement observé pour la liaison classique des 

ZFs à l’ADN. Nous avons démontré que les données de relaxation de spin 15N récoltées 

pour Miz1-4 supportent la structure adoptée par les ZFs 3 et 4. De plus, ces données ont 

permis de démontrer que les hélices-α des ZFs 2 et 3 sont alignées avec l’axe unique du 

tenseur de diffusion rotationnel de la protéine alors que l’hélice du ZF 4 est perpendiculaire 

à cet axe.  

 

Sur la base d’un alignement de séquence de 2435 ZFs humains réalisé par Schmidt et 

Durette (Schmidt & Durrett, 2004), nous avons identifié trois acides aminés à l’interface 

des ZFs 3 et 4 ayant une très faible probabilité d’être à leurs positions spécifiques qui 

contribuent à fixer l’orientation de ces ZFs. En effet, l’Ala 86 et l’Arg 87 du linker ainsi 

que la Leu 96 du deuxième brin-β du ZF 4 présentent respectivement une probabilité de 0 

%, 1.6 % et 1.5 % d’être à leur position respective selon cet alignement. Dans la structure 

(Article 3, Figure 4), l’Ala 86 forme des interactions hydrophobes avec la Leu 96 et la 

portion aliphatique des Lys 79 et 80 du ZF 3 permettant l’obtention d’un cœur hydrophobe 

à l’interface de ces motifs. Pour sa part, l’Arg 87 forme des interactions électrostatiques 

avec la Glu 85 du linker. Tel que présenté à la Figure 17, lors de la liaison des ZFs à 

l’ADN, un pont salin entre la Glu du linker et un résidu basique conservé à la position de la 

Lys 80 stabilise les ZFs dans l’orientation appropriée afin de permettre leur liaison à l’ADN 

(S. A. Wolfe et al., 2000). Dans le cas des ZFs 3 et 4 de Miz-1, cette interaction est 

compensée par la présence de l’Arg 87. En observant la structure des ZFs 3 et 4 de Miz-1 

on peut constater que la présence d’une Lys au lieu de l’Ala 86 dans le linker devrait causer 

des répulsions électrostatiques avec le résidu basique conservé à la position de la Lys 80. 

Cette observation explique potentiellement pourquoi ce type de structure super-tertiaire 

n’est généralement pas observée pour des ZFs connectés par un linker TGEKP. En ce sens, 

l’analyses des données de relaxation de spin en 15N du mutant Miz1-4 Ala86Lys démontre 

clairement que cette mutation brise la structure super-tertiare entre les ZFs 3-4 et rétabli une 

structure ou les hélices-α des différents ZFs sont partiellement alignées avec l’axe unique 

du tenseur de diffusion rotationnel de la protéine (Article 3, Figure 7). Cette étude de 

mutagénèse démontre bien comment des variations de la séquence des linkers connectant 
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des tandems de ZFs peuvent dicter l’orientation et potentiellement la fonction de ces 

motifs. Cet aspect sera abordé plus en détails à la section 6.2.5.  

 

6.2.3 Interaction de Miz-1 à l’ADN  

Bien que différentes séquences d’ADN cibles de Miz-1 aient été identifiée dans les 

dernières années (e.g. p15, p21 et l’ADN consensus) (Barrilleaux et al., 2014; Seoane et al., 

2002; Wolf et al., 2013), l’implication des ZFs de Miz-1 dans sa liaison à l’ADN demeurait 

encore inconnue avant la réalisation des travaux présentés dans cette thèse. Tel que discuté 

plus haut, la nature des acides aminés présents aux positions -1, 2, 3 et 6 des hélices de 

reconnaissance des ZFs de Miz-1 ne permet pas d’identifier précisément les ZFs qui seront 

impliqués dans les interactions de cette protéine avec l’ADN basé sur les outils de 

prédiction existant. Pour ces raisons, nous avons décidé d’adopter la méthode «diviser et 

conquérir» et avons procédé à la dissection moléculaire des ZFs de Miz-1 afin de récolter 

des évidences structurales, dynamiques et fonctionnelles de différents sous-ensemble de 

ZFs qui nous permettraient de converger graduellement vers la détermination des bases 

moléculaires dictant la liaison spécifique de ce FT à l’ADN. Dans la présente thèse nous 

avons présenté les résultats obtenus pour les ZFs 1-4, identifiés comme étant impliqués 

dans des IPP, et les ZFs 8-10, représentant le seul trio de ZFs connectés par des linkers 

TGEKP. En parallèle, la caractérisation structurale et dynamique des ZFs 5-8 de Miz-1 a 

été réalisée par David Bernard au laboratoire (Bernard et al., 2013). Bien que les résultats 

obtenus dans la présente thèse n’ont pas permis d’observer  directement la liaison 

spécifique de Miz-1 à ses ADN cibles, les résultats structuraux, dynamiques et fonctionnels 

obtenus pour les ZFs 1-10 au cours de sa réalisation ont permis de suggérer un modèle 

convaincant pour la liaison spécifique de Miz-1 à l’ADN. En effet, la dynamique accrue 

observée pour les ZFs 1 et 6 couplé à la structure super-tertiaire adoptée par les ZFs 3-4, au 

linker non classique DTDKE entre les ZFs 5 et 6 et au fait que les ZFs 1-4 lie l’ADN avec 

une faible spécificité et affinité suggère fortement que les ZFs 1-6 ne soient pas impliqués 

dans la liaison spécifique de Miz-1 à l’ADN. De façon intéressante, en utilisant un des 

outils les plus récent de prédiction de liaison à l’ADN (A. V. Persikov & Singh, 2014), 

nous avons remarqué que parmi les nombreuses solutions de sous-ensembles de ZFs prédits 
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comme pouvant être potentiellement impliqués dans la reconnaissance spécifique de l’ADN 

par Miz-1 (Figure 20), la meilleure prédiction implique les ZFs 7-12 avec 14 contacts 

prédits. Plus précisément, tel qu’il peut être observé à la Figure 9 de l’article 3, selon le 

code de reconnaissance classique et l’outil de prédiction (A. V. Persikov & Singh, 2014; S. 

A. Wolfe et al., 2000), il semblerait que les ZFs 7-8 et 11-12 seraient les ZFs susceptibles 

d’engendrer lu plus de contacts favorables avec les régions conservées de l’ADN consensus 

identifié par Wolf et al. (Wolf et al., 2013). De plus, selon le mode de reconnaissance 

présenté à la Figure 9 de l’article 3, toutes les interactions fortes et/ou spécifiques (Asp/C, 

Arg/G et Lys/G) seraient observées entres les ZFs 7-8 et 11-12 et la deuxième et troisième 

région conservée du consensus. Sur la base de ce modèle, il n’est pas surprenant de 

constater que la construction Miz8-10 n’est pas en mesure de lier fortement et 

spécifiquement l’ADN consensus de Miz-1 (Annexe). Bien que ce modèle soit assez 

hypothétique pour l’instant, un projet qui permettra de le vérifier est présentement en cours 

dans le laboratoire. Entre autres, des constructions comportant les ZFs 1-12, 1-6 et 7-12 

seront exprimées et purifiées afin d’évaluer leur affinité et leur spécificité de liaison à 

l’ADN consensus de Miz-1. Dans le cas où ces expériences confirmeraient l’implication 

des ZFs 7-12 de Miz-1 dans sa liaison spécifique à la séquence d’ADN consensus, des 

études de perturbation des déplacements chimiques par RMN pourront être réalisées afin de 

cartographier plus précisément l’interaction et de valider l’association de ces différents ZFs 

à l’ADN (Campagne et al., 2011). Selon les résultats obtenus, la structure du complexe 

minimal permettant la reconnaissance spécifique de Miz-1 à l’ADN pourrait être 

déterminée par RMN ou par cristallographie. Il intéressant de noter que selon le modèle 

proposé, le ZF 11 de Miz-1 serait impliqué dans sa liaison spécifique à l’ADN consensus. 

Comme ce ZF présente une His en position 1 du motif, il pourrait être intéressant de 

vérifier l’impact de la mutation de cette His en Tyr sur la liaison de Miz-1 à l’ADN. 

Cynthia Tremblay au laboratoire travaille présentement sur la caractérisation dynamique et 

structurale des ZFs 10-12 de Miz-1 et pourra donc vérifier sous peu si ce ZF à le même 

comportment dynamique que les ZFs 1 et 6 de Miz-1.   
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6.2.4 Interaction des ZFs 1-4 de Miz-1 avec les Smads  

Le groupe du Pr Massagué a démontré que Miz-1 forme un complexe avec les Smad2/3/4 

en réponse au TGF-β menant à l’expression optimale de p15 (Seoane et al., 2001), une 

protéine centrale à la régulation du cycle cellulaire (Massagué, 2008, 2012). Dans leur 

étude, les auteurs démontrent que les ZFs 1-4 de Miz-1 sont en mesure de co-

immunoprécipiter le complexe Smad2/3/4 dans des cellules COS-1 suite à un traitement au 

TGF-β. De plus, les auteurs montrent que Miz-1 est en mesure d’interagir directement avec 

le MH1 de Smad 3 par des expériences de pull-down réalisées in vitro. Dans notre étude, 

nous avons démontré que dans le cas où le ZF 4 de Miz-1 serait lié à l’ADN, la structure 

super-tertiaire adoptée par le ZFs 3-4 ferait en sorte que les ZFs 1-3 seraient dissociés de 

l’ADN et pourraient donc potentiellement être disponibles afin de participer à des IPP 

(article 3, Figure 8A). De plus, considérant ce scénario, il est possible d’observer que les 

résidus hydrophobes aux positions -1, 2, 3 et 6 des hélices-α des ZFs 2 et 3 se 

retrouveraient exposés au solvant et pourraient donc constituer une plateforme hydrophobe 

intéressante pour engendrer des IPP. Dans le but de vérifier le rôle de la structure super-

tertiaire des ZFs 3-4 dans l’interaction de Miz-1 avec le MH1 de Smad 3 et afin d’élucider 

les déterminants moléculaires permettant l’association de ces deux macromolécules, nous 

avons purifié le MH1 de Smad3 et avons caractérisé son interaction avec Miz1-4 par 

différentes méthodes biophysiques. À notre grande surprise, nous n’avons observé aucune 

interaction entre ces deux protéines par RMN, CD et anisotropie de fluorescence. 

L’intégrité structurale du MH1 de Smad 3 purifié a été vérifiée par CD et la protéine 

présente bien les mêmes propriétés que ce qui a été observé auparavant pour cette protéine 

repliée dans la littérature (BabuRajendran et al., 2010). Alors que les résultats issus des 

expériences de co-immunoprécipitation réalisées par le groupe de Eilers sont probants et 

démontrent bien que les ZFs 1-4 de Miz-1 sont essentiels à sa présence dans un complexe 

comprenant les Smad 2/3/4 dans la cellule (Seoane et al., 2001), nos résultats suggèrent que 

la participation de Miz-1 à ce complexe ne dépend pas de son interaction avec le MH1 de 

Smad 3. En regardant les conditions utilisées par les auteurs pour détecter l’interaction 

entre le MH1 de Smad 3 et Miz-1 dans leurs expériences de pull-down in vitro, il est 

possible de constater que le tampon TNE (Tris-NaCl-EDTA : Tris-HCl (pH7.4), 100 mM 

NaCl and 0.1 mM EDTA) utilisé aurait pu permettre la formation d’interactions non-
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spécifiques entre les deux protéines. En effet, comme le repliement du MH1 de Smad 3 et 

des ZFs de Miz-1 dépend de la coordination d’atomes de Zn par des Cys (Massagué et al., 

2005), nous croyons qu’il est possible que les molécules d’EDTA dans le tampon aient pu 

chélater les atomes de Zn et que les Cys libres de Miz-1 et du MH1 de Smad3 aient pu 

participer à la formation de ponts disulfures intermoléculaires entre ces protéines lors de la 

réalisation de leur expériences. De plus, les auteurs n’ont pas utilisé d’agent réducteur dans 

leur tampon afin de prévenir un tel phénomène. Il est à noter que dans leur étude, Seoane et 

al. ont vérifié l’interaction de Miz-1 avec les domaines MH1 et MH2 des Smad 2, 3 et 4. 

Pour ces trois protéines Smad, le domaine MH1 leur permet généralement de lier l’ADN 

alors que le MH2  leur permet d’interagir avec une multitude de protéines (Massagué et al., 

2005). Seuls les domaines MH1 impliquent la coordination d’un atome de zinc pour leur 

repliement expliquant pourquoi les auteurs n’ont pas observé d’interaction non-spécifique 

entre Miz-1 déstabilisé par l’EDTA et les différents domaines MH2. Sur la base du 

résonnement présenté ci-dessus, il serait intéressant de refaire ces expériences de pull-down 

dans des conditions permettant le repliement optimal de toutes les protéines afin de vérifier 

une possible interaction directe entre Miz-1 et les différents domaines des Smads.  

 

Il est important de mentionner qu’une étude publiée récemment a mis en évidence un rôle 

pour Miz-1 dans la régulation de la voie Wnt passant par son interaction directe avec la 

protéine Dapper1 (Huang et al., 2015). Il a été démontré par des expériences de double-

hybride chez la levure qu’une région de Miz-1 comportant ses ZFs 1-5 est essentiel à 

l’interaction. L’étude structurale de l’interaction entre Miz1-4 et Dapper1 pourrait être un 

autre cas intéressant à explorer afin de mieux comprendre le rôle de la structure super-

tertiare adoptée par les ZFs 3-4 dans les IPP et afin d’accroitre nos connaissances sur cette 

fonction des ZFs.     
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6.2.5 Orientations et fonctions des ZFs en tandems  

À un niveau plus général, les résultats présentés dans cette thèse contribueront à augmenter 

notre compréhension de la biologie structurale des ZFs, un motif multifonctionnel parmi les 

plus conservés chez les eucaryotes (S. A. Wolfe et al., 2000). En effet, alors qu’initialement 

ce motif ait été considéré principalement comme un domaine de liaison à l’ADN, il est 

maintenant bien connu que les ZFs sont aussi en mesure de lier des protéines et l’ARN 

(Brayer et al., 2008; Brown, 2005). En fait, différentes études ont même démontré que le 

potentiel des ZFs dans les IPP serait plus grand que pour les IPA (Brayer et al., 2008). 

D’ailleurs, bien qu’en général 3 à 5 ZFs soient suffisants afin de permettre la liaison 

spécifique des ZFs à leur cible d’ADN avec une affinité dans le nM,  on retrouve en 

moyenne 8 ZFs par ZFP chez l’homme corroborant bien le fait que ces motifs possèdent 

d’autres fonctions que la liaison à l’ADN (Schmidt & Durrett, 2004). Malgré ces évidences, 

pour l’instant l’analyse de la structure primaire des ZFs individuels dans une protéine ne 

permet pas de prédire leur fonction (Brayer et al., 2008; Brayer & Segal, 2008). En fait, la 

présence de linkers de type TGEKP demeure encore à ce jour un des meilleurs indicateurs 

pour identifier les ZFs qui seront impliqués dans des IPA (Brayer & Segal, 2008; Y. Choo 

& Klug, 1993; J. H. Laity et al., 2000; Ryan & Darby, 1998). En effet, tel que discuté à la 

section 1.9.4, ces linkers permettent aux séries de ZFs de s’insérer dans le sillon majeur de 

l’ADN de façon optimale et la mutation ponctuelle de tous les résidus des linkers TGEKP 

est susceptible de causer une baisse significative de l’affinité des tandems de ZFs à l’ADN 

(Y. Choo & Klug, 1993; Clemens et al., 1994; Ryan & Darby, 1998; Thukral et al., 1991). 

Bien qu’environ la moitié des tandems de ZFs soient liés par des linkers non classiques (S. 

A. Wolfe et al., 2000), peu d’études ont vérifié l’impact structural que pouvait avoir des 

variations des linkers sur l’orientation et potentiellement la fonction de ZFs consécutifs. En 

fait, pour le moment, la majorité des études structurales réalisées sur les ZFs ont porté sur 

la caractérisation de leur capacité de liaison à l’ADN et donc sur des séries de ZFs 

présentant des caractéristiques plutôt classiques. En contrepartie, il reste beaucoup à 

découvrir concernant les déterminants structuraux gouvernant la reconnaissance de 

protéines et d’ARN par ces motifs. Nous croyons que la caractérisation structurale de ZFs 

impliqués dans des IPP et IPR et présentant des caractéristiques non classiques est 

essentielle afin d’approfondir notre compréhension de la biologie structurale de ces 



 

 

177

domaines multifonctionnels et afin d’identifier des signatures structurales nous permettant 

potentiellement de prédire leur fonction. En effet, la structure super-tertiaire rapportée entre 

les ZFs 3 et 4 de Miz-1 à la section 5 démontre bien comment des variations de la séquence 

des linkers par rapport à la séquence TGEKP conservée peut avoir un impact sur 

l’orientation et la fonction des ZFs. Malheureusement, bien que les évidences démontrant 

l’implication des ZFs 1-4 de Miz-1 dans des IPP s’accumulent dans la littérature (Huang et 

al., 2015; Seoane et al., 2001), nous n’avons pas été en mesure de démontrer le rôle de la 

structure super-tertiaire adoptée par les ZFs 3-4 dans cette fonction pour les raisons 

discutées à la section 6.2.4.  

 

Un autre rôle potentiel que pourrait jouer la structure super-tertiaire adoptée par les ZFs 3-4 

de Miz-1 pourrait être de stimuler le balayage de l’ADN (slidding), les sauts inter-segments 

entre les segments d’ADN à proximité et la dissociation de Miz-1 à l’ADN (hopping) afin 

d’augmenter l’efficacité de recherche (scanning) de ses séquences spécifiques d’ADN à 

travers la chromatine. En effet, dans une série d’études biophysiques récentes réalisées par 

Zandarashvili et al. sur Zif268 (Levani Zandarashvili et al., 2015; L. Zandarashvili et al., 

2012), il a été démontré que la présence de ZFs possédant de plus faibles affinités pour 

l’ADN est essentielle afin de permettre une recherche optimale des séquences cibles 

d’ADN par les poly-ZFs. En effet, les auteurs ont démontré par diverses études RMN et de 

dynamique moléculaire (MD) que lors de la liaison de Zif268 à l’ADN non-spécifique, le 

ZF 1 est localement dissocié de l’ADN et garde une dynamique accrue alors que les ZFs 2 

et 3 sont ancrés à l’ADN. En contrepartie,  lorsqu’en présence de l’ADN spécifique, les 

trois ZFs sont ancrés à l’ADN. Par des études de mutagénèse, les auteurs ont démontré que 

la mutation Q32E de Zif268, permettant d’obtenir un linker TGEKP classique au lieu du 

TGQKP normalement présent entre les ZFs 1 et 2, et la mutation T23K, permettant la 

formation d’interactions électrostatiques supplémentaires entre le ZF et les groupements 

phosphates de l’ADN, était suffisant pour perdre cette dynamique accrue du ZF 1 en 

présence de l’ADN non-spécifique. Par différentes méthodes de stopped-flow suivis par 

fluorescence et de MD,  les auteurs ont démontré que le mutant Zif268T23K/Q32E perd son 

efficacité de recherche de la séquence consensus dû à une diminution des capacités de la 

protéine à balayer l’ADN, à exécuter des sauts inter-segments et à se dissocier de l’ADN. Il 
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semblerait donc que la présence de ZFs possédant des variations de séquence diminuant 

leur affinités pour l’ADN soit importante afin d’établir l’équilibre entre la vitesse de 

recherche et l’affinité des poly-ZFs à l’ADN.  

 

Sur la base des résultats recueillis par RMN pour la liaison de Miz1-4, il est tentant de 

suggérer que le rôle de la structure super-tertiaire entre les ZFs 3-4 pourrait être de 

promouvoir des transferts inter-segments, la dissociation et le balayage de Miz-1 sur l’ADN 

afin d’optimiser son efficacité de recherche. En effet, dans un premier temps, nos résultats 

ont permis de constater que l’orientation des ZFs 3-4 semble conservée en présence d’ADN 

puisque les résonances amides des ZF 1-3 d’un spectre [1H-15N]-HSQC de Miz1-4 

deviennent invisibles suite à l’ajout de l’ADN consensus alors que les résonances du ZF 4 

demeurent visibles et aux mêmes positions (article 3 Figure 8D). Dans un modèle où les 

ZFs 7-12 de Miz-1 seraient responsables de la liaison spécifique de la protéine à l’ADN, il 

est possible d’anticiper que l’orientation atypique observée entre les ZFs 3 et 4 permettrait, 

tout comme pour le ZF 1 de Zif268, d’assurer une dissociation locale des ZFs 1-3 de 

l’ADN. Bien que nous ayons démontré que ces ZFs ne sont pas en mesure de lier les ADN 

de Miz-1 spécifiquement, leur affinité générale pour l’ADN dans l’ordre du bas µM 

pourrait leur permettre d’agir à titre de sonde afin de détecter des segments d’ADN à 

proximité et de promouvoir des transferts inter-segments. De plus, le fait que les résonances 

des ZFs 1-3 disparaissent suite à l’ajout d’ADN dans nos expériences de perturbation des 

résonances amides par RMN suggère que ces ZFs subissent de l’échange chimique causé 

soit par i) un balayage de l’ADN ou ii) par un échange entre la forme liée et non-liée de ces 

ZFs à l’ADN qui s’opère sur l’échelle de temps rendant le signal invisible en RMN (µsec-

msec). Afin d’évaluer la contribution de la structure super-tertiaire adoptée par les ZFs 3-4 

de Miz-1 dans l’efficacité de recherche de sa séquence consensus à travers l’ADN non-

spécifique, diverses expériences de stopped-flow suivies par fluorescence, tels que ceux 

décrites par Zandarashvili et al., pourraient être réalisées avec Miz-1 sauvage ou Miz-1 

comportant la mutation A388K (A86K pour Miz1-4) qui déstabilise la structure super-

tertiaire.       
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Une analyse de différents tandems de ZFs rapportés dans la littérature présentant des 

orientations fixes et distinctes de ce qui est typiquement observé pour la liaison des ZFs à 

l’ADN a été réalisée. Bien que les différents tandems identifiés présentent tous des 

orientations différentes, nous avons identifié certains acides aminés clés qui semblent jouer 

un rôle important dans l’adoption de structures super-tertiaires par les ZFs consécutifs. En 

effet, les ZFs 3-4 de Miz-1, 5-6 de MBP-1 (Omichinski et al., 1992), 4-5 de INSM1 (code 

PDB 2LV2) et 4-5 de TFIIIA (Alexandra Searles et al., 2003; B. M. Lee et al., 2006; Nolte 

et al., 1998), présentent tous un résidu hydrophobe non–conservé à la position 3 ou 4 des 

linkers qui forment des interactions hydrophobes avec un long résidu non-conservé 

(hydrophobes excepté Ala, Lys ou Arg) qui contribuent à fixer l’orientation de ces ZFs. Sur 

la base de ces critères, nous avons identifié 170 tandems de ZFs dans la banque de donnée 

Swiss-Prot suggérant que ces quelques cas rapportés jusqu’à maintenant ne sont pas des cas 

isolés. De plus, nous avons observé que chez l’homme, les tandems prédits pour adopter 

une structure fixe sont enrichis chez les poly-ZFs comportant plus que le nombre moyen de 

ZFs par poly-ZF (8 ZFs/poly-ZF, (Schmidt & Durrett, 2004)) suggérant que l’adoption de 

telles structures permet potentiellement de diversifier la fonction des ZFs contenus dans les 

poly-ZFs comportant un nombre élevé de ZFs. Nous croyons que la prise de structures 

super-tertiaires par des tandems de ZFs pourrait entre autres leur permettre i) de se dissocier 

localement de l’ADN afin de promouvoir d’autres types d’interactions, ii) d’agir en tant 

qu’éléments structuraux, iii) d’adopter une conformation prédéfinie leur permettant de lier 

de façon optimale leur ligands (ADN, ARN ou protéine) ou iv) de diminuer leur affinité de 

liaison à l’ADN afin qu’ils contribuent à augmenter l’efficacité de recherche des poly-ZFs 

pour leur ADN cibles. Les résultats et analyses présentés dans l’article 3 constituent, à 

notre connaissance, l’étude la plus détaillée jusqu’à maintenant décrivant l’impact 

structural que peuvent avoir des variations des linkers sur l’orientation des ZFs en tandems. 

Nous croyons que plus d’études structurales de ZFs présentant des caractéristiques non 

classiques sont requises afin d’approfondir notre compréhension de ces motifs 

multifonctionnels et ultimement d’arriver à prédire leur fonction. 
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7 CONCLUSION 

       

Les travaux réalisés dans le cadre cette thèse visaient la caractérisation structurale de Miz-1 

dans le contexte de la répression génique causée par le complexe c-Myc/Miz-1. Lors de la 

réalisation du premier objectif, nous avons déterminé l’implication des MID1 et 2 de Miz-1 

dans son interaction avec c-Myc et avons vérifié le rôle de Max dans cette interaction. Les 

résultats présentés ont clairement permis de confirmer l’implication du MID2 de Miz-1 

dans son interaction avec c-Myc. De plus, en utilisant différentes approches de biologie 

moléculaire et de biophysique, nous avons clairement démontré pour la première fois que 

Max et le MID2 de Miz-1 sont en compétition pour la liaison du b-HLH-LZ de c-Myc. Ces 

résultats sont d’une importance capitale dans notre compréhension des mécanismes de 

répression génique causée par Miz-1 et c-Myc. En effet, ils permettent i) d’établir que Miz-

1 inhibe c-Myc directement en prévenant son association avec son partenaire obligatoire 

Max, et ii) d’anticiper une répression suplémentaire des activités de c-Myc par les dimères 

Max/Max et Max/Mad résultant de l’association de Miz-1 et c-Myc. De plus, cette étude, 

couplée à des études réalisées précédemment dans le laboratoire, définie une nouvelle 

fonction de Max en tant que régulateur des fonctions de répresseur transcriptionnel de c-

Myc. Finalement, nos résultats suggèrent que le MID2 de Miz-1 pourrait s’avérer un 

domaine protéique fort intéressant comme référence pour le développement de peptides 

inhibiteurs spécifiques de c-Myc aux propriétés anti-cancéreuses.  

 

Au cours de la réalisation du deuxième objectif, nous avons procédé à la détermination de 

la structure des ZFs 1-4 et 8-10 de Miz-1 et à la vérification de leur implication dans la 

liaison de Miz-1 à l’ADN et aux Smad. D’abord, ces études ont permis de constater que les 

3 ZFs de Miz8-10, liés par des linkers TGEKP, présentent le repliement classique des ZFs 

et sont indépendants les uns des autres en absence d’ADN tel qu’il est généralement 

attendu pour ces motifs. En revanche, des propriétés assez intéressantes ont été observées 

pour les ZFs de Miz1-4. D’abord, nous avons démontré que le ZF 1 est flexible sur 

l’échelle de temps couvrant les mouvements locaux et globaux, vraisemblablement à cause 

de la présence d’une His en position 1 du motif. Par la suite, nous avons démontré que 
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contrairement aux ZFs de Miz8-10, le linker non classique compris entre les ZFs 3-4 de 

Miz1-4 participe à des interactions à l’interface de ces ZFs leur conférant une orientation 

fixe différente de celle requise pour la liaison des ZFs à l’ADN selon le mode de 

reconnaissance classique. D’ailleurs, nous avons démontré que ces ZFs sont incapables de 

lier les ADN cibles de Miz-1 avec une affinité et spécificité appréciable. Une analyse de 

différents tandems de ZFs présentant aussi des orientations fixes et distinctes de ce qui est 

typiquement observé pour la liaison des ZFs à l’ADN nous a permis d’identifier certains 

résidus non-conservés clés permettant d’anticiper la présence de telles structures pour les 

ZFs en tandems. Les analyses et résultats présentés dans cette thèse contribueront à mieux 

comprendre l’impact que peut avoir la nature des linkers connectant les ZFs sur leur 

structure et potentiellement leur fonction. Finalement, à la lumière de différentes données 

structurales et fonctionnelles récoltées au cours des dernières années pour les ZFs 1-10 et 

grâce à l’utilisation de différents outils de prédictions, nous avons été en mesure de 

proposer un modèle convaincant invalidant un rôle pour les ZFs 1-6 de Miz-1 dans sa 

liaison spécifique à l’ADN et suggérant que cette fonction de Miz-1 est assurée par les ZFs 

7-12. La réalisation de cet objectif a permis de développer l’expertise nécessaire à la 

caractérisation structurale et fonctionnelle de ces motifs ubiquitaires au laboratoire du Dr 

Lavigne et a permis de poser des fondations solides pour des projets futurs du laboratoire 

qui consisteront à déterminer la structure des ZFs de Miz-1 en complexe à l’ADN.  

 

En somme, cette thèse représente une contribution importante concernant la biologie 

structurale de Miz-1 et des doigts de zinc de type Cys2-His2. De plus, les résultats 

présentés ont permis d’éclaircir les mécanismes par lesquels Miz-1 est en mesure de réguler 

les activités de l’oncoprotéine c-Myc et ont permis de réconcilier différentes hypothèses 

contradictoires émises à ce sujet dans la littérature au cours des dernières années. Les 

travaux issus de cette thèse serviront à orienter les projets futurs du laboratoire dont un des 

objectifs principal sera de développer des inhibiteurs peptidiques de c-Myc basés sur le 

MID2 de Miz-1 comme nouvelle approche thérapeutique pour le développement de 

médicaments pour le traitement du cancer.  
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10 ANNEXE 

 

 

 

Liaison de Miz8-10 aux ADN cibles de Miz-1 

L’affinité de Miz8-10 à l’ADN consensus de Miz-1 et aux séquences cibles du promoteur 

de p15 a été vérifiée par anisotropie de fluorescence selon le même protocole que celui 

décrit dans la section matériels et méthodes de l’article 3 à la section 5.3. Tout comme pour 

Miz1-4, Miz8-10 présente une faible affinité, dans l’ordre du bas µM, pour toutes les 

séquences testées. Par conséquent, bien que ces ZFs démontrent une faible préférence pour 

l’ADN consensus, ils ne semblent pas en mesure de permettre une reconnaissance 

spécifique de Miz-1 à l’ADN. 

 


