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Résumé 
 

Caractérisation dynamique et structurale des doigts de zinc 10 à 12 de Miz-1 : Impact 

d’un linker divergeant sur la reconnaissance moléculaire à l’ADN 
Par 

Olivier Boisvert 

Programmes de Biochimie et génomique Fonctionnelle 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 
diplôme de maitre de sciences (M.Sc.) Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université 

de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

La protéine Miz-1 (ZBTB17) est un facteur de transcription poly-doigts de zinc à domaine BTB/POZ. 
Cette protéine contient 13 doigts de zinc (ZFs) dont 12 sont en tandem. Elle a comme fonction la 
régulation transcriptionnelle de gènes cibles par sa liaison aux sites d’initiation de la transcription 
(TSS). Miz-1 fut d’abord découverte comme étant en mesure d’inhiber l’activation 
transcriptionnelle causée par l’oncogène c-Myc via une interaction protéine-protéine médiée par le 
domaine Mid2 (c-Myc interacting domain-2) de Miz-1. Miz-1 est généralement impliquée dans la 
régulation transcriptionnelle de gènes en lien avec le cycle cellulaire. Plus particulièrement, Miz-1 
régule et inhibe la transcription d’inhibiteurs de kinase cycline-dépendant (CDK). Miz-1 participe 
aussi à la régulation de l’autophagie et à la maturation des cellules T.  La séquence consensus de 
Miz-1 contient 21 paires de bases. Ceci implique qu’au maximum 7 ZFs sont impliqués dans la 
liaison. Cependant, l’identité du ou des sous-ensemble(s) de ZFs qui participe(nt) à la liaison de cette 
séquence reste à découvrir. Notre groupe de recherche se penche sur la caractérisation dynamique 
et structurale des sous-ensembles de ZFs responsables de la reconnaissance de la séquence 
consensus depuis une décennie. La structure, la dynamique et les propriétés de liaison à l’ADN des 
ZFs 1 à 10 ont déjà été déterminées par notre groupe de recherche. Collectivement, nos résultats 
pointent vers un rôle important des ZFs 7-12.  Par conséquent, ce mémoire porte sur la 
caractérisation manquante des ZFs 10 à 12 et la découverte de leur implication dans la liaison de 
Miz-1 à sa séquence consensus. La structure primaire des ZFs 10 à 12 est particulièrement 
intéressante et diffère de la structure primaire d’un ZF canonique. En effet, la présence d’une 
histidine (vs phénylalanine ou tyrosine) en N-terminal du ZF10 et la présence d’un linker de 
séquence DNIRP (vs TGEKP) entre le ZF 10 et 11 détonnent par rapport au modèle du ZF canonique. 
En utilisant la résonnance magnétique nucléaire (RMN), l’anisotropie de fluorescence et le 
dichroïsme circulaire, nous avons caractérisé la dynamique et la structure des ZFs 10-12 et du 
mutant H563Y. Nous avons aussi déterminé l’affinité des ZFs 10-12 & 10-12 H586Y pour l’ADN 
consensus et nous avons défini le mode de reconnaissance de 10-12 comme étant segmenté. En 
fait, le linker non canonique DNIRP segmente la liaison de 10-12 en empêchant le ZF 11 de s’insérer 
efficacement dans le sillon majeur de l’ADN. L’histidine brise la structure tertiaire du ZF 11 et 
réoriente les ZFs en tandem. Collectivement ces résultats démontrent l’implication des ZFs 7-12 
dans la reconnaissance moléculaire à l’ADN. En caractérisant exhaustivement cette construction, 
nous avons découvert que cet échange permet aux ZFs de courber l’ADN. In vivo, cette courbure de 
l’ADN est importante dans la régulation transcriptionnelle de gènes par des éléments distaux du 
TSS. 

Mots clés : Doigts de zinc (ZFs), RMN, Miz-1, facteur de transcription, reconnaissance moléculaire. 
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1. Introduction 

1.1 Histoire du doigt de zinc 
 

La toute première protéine à doigts de zinc identifiée, TFIIIA (uniprot entry : Q92664), fut 

découverte en 1983 par Hanas et al. En utilisant des méthodes spectroscopiques, du ‘DNA Foot 

Printing’ ainsi que des essais de protéolyse, ils ont démontré que la fonction et la capacité de liaison 

de TFIIIA au gène de la sous-unité 5S du complexe ribosomal étaient directement reliées à la 

présence de zinc (Hanas et al., 1983). C’est en 1985 que le terme doigt de zinc (ZF) fut adopté, 

découlant de la caractérisation structurale de TFIIIA purifiée d’ovocytes immature de Xenopus laevis 

(grenouille griffue) (Hanas et al., 1983)  (Klug and Rhodes, 1987). Comme la structure observée par 

cristallographie était répétée en tandem et semblait s’enrouler autour de l’ADN à l’image de 

plusieurs doigts, ce jargon fut conservé (Miller et al., 1985).  En 1985, Miller et al. observaient que 

la structure primaire de ces domaines était périodique, stable, de petite taille (25-30 acides aminés) 

et semblait se répéter plusieurs fois au sein de TFIIIA. En établissant le ratio stœchiométrique de 

Zn(II) par protéine, ils ont établi que ce domaine se répétait de 7 à 11 fois dans TFIIIA. Il fut démontré 

par la suite que TFIIIA possédait exactement 9 ZFs. À l’aide de l’analyse des structures primaires de 

ce motif, ils ont découvert que chaque motif contenait généralement deux cystéines et deux 

histidines, qui seront identifiées plus tard comme étant responsables de la coordination du Zn(II). 

C’est d’ailleurs par la quantité de cystéines (Cys) et d’histidines (His) que provient le terme ZF de 

type C2H2 

Ce même groupe a identifié 3 résidus hydrophobes conservés (Tyrosine, Phénylalanine et Leucine) 

formant un cœur hydrophobe au sein du motif lui permettant de se replier de manière stable (Miller 

et al., 1985). En 1988, Parraga et al. publiaient la toute première structure RMN d’un ZF provenant 

de la protéine ADR1 à l’aide d’expériences RMN 2D homonucléaires (1H-1H) en solution (NOESY, 

TOCSY, COSY & RELAY) (Parraga et al., 1988) . Un an plus tard, Lee et al. publient la structure d’un 

ZF synthétique de la protéine Xfin-31 par la même méthode RMN que Parraga et al. (Lee et al., 

1989). Une représentation d’un ZF classique est montrée à la Figure 1. Ces structures venaient 

appuyer les observations de Miller et al.  confirmant la présence du cœur hydrophobe ainsi que la 

coordination du zinc par deux cystéines et deux histidines. Ces structures venaient définir le modèle 

de structure secondaire comportant le repliement de deux brins β antiparallèle suivi d’une hélice-
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α en C-terminal du domaine. D’ailleurs, ces observations structurales ont permis d’établir la 

structure tertiaire classique d’un domaine ZF, soit la formation du cœur hydrophobe entre le feuillet 

β antiparallèle et l’hélice α ainsi que la coordination tétraédrique du Zn(II) par deux cystéines et 

deux histidines (Figure 1) (Lee et al., 1989). Ces découvertes ont permis d’établir le modèle 

canonique de repliement d’un ZF tel qu’on le connait aujourd’hui.  Trois années plus tard, en 1992, 

Neuhaus et al. détermine la structure d’un polypeptide contenant 2 ZFs provenant de la protéine 

SWI5, en utilisant là encore une fois la RMN 2D. Cette étude a permis d’établir un degré 

supplémentaire de certitude concernant la structure tridimensionnelle du domaine protéique. Ce 

groupe de recherche a mis de l’avant la possibilité que le linker, une séquence de 1-5 résidus, 

permet de relier de manière flexible et indépendante les ZFs en tandem au sein d’une même 

protéine (Neuhaus et al., 1992).  

 

Figure 1. Structure d’un doigt de zinc de type C2H2 canonique. Provient des ZFs de la protéine Zif268 

(PDB ID : 1AAY). Les résidus en bleu font partie du cœur hydrophobe et les résidus en magenta sont 

les 3 résidus participant aux contacts spécifiques avec l’ADN. Deux histidines et deux cystéines 

participent à la coordination tétraédrique du Zn(II), sphère grise. La lettre X signifie un résidu de 

nature aléatoire. 
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Parallèlement aux efforts déployés pour définir la structure de ce domaine protéique par RMN, 

d’autres groupes de recherche exploraient le mécanisme permettant la reconnaissance moléculaire 

des facteurs de transcriptions contenant des ZFs à l’ADN. En 1991, Nikola P. Pavletich et Carlo O. 

Pabo publiaient la structure cristallographique d’une construction de trois ZFs de Zif268 liés à l’ADN. 

Cette étude a mis la table aux concepts fondamentaux de la reconnaissance moléculaire des ZFs à 

l’ADN. Entre autres, ils ont observé que (Pavletich and Pabo, 1991); 

• Les ZFs reconnaissent généralement des séquences riches en guanines  

• Un ZF est en mesure de contacter spécifiquement trois nucléotides et ce de manière brins 

spécifiques 

• La spécificité de reconnaissance de ce domaine est faite par les chaines latérales de résidus 

basiques (e.g arginine, lysine) et reconnaît spécifiquement les guanines. 

• Ces contacts se forment via des ponts hydrogènes entre les bases nucléotidiques et les 

chaines latérales situés dans la portion en hélice-α du domaine protéique.  

• Les ZFs en tandem s’enroulent à l’intérieur du sillon majeur de l’ADN, faisant des contacts 

non spécifiques avec le « backbone » phosphate de l’ADN. 

La structure des ZFs et le mécanisme de liaison des ZFs à l’ADN seront abordés plus en profondeur 

au cours de cette introduction. Malgré tout, ces découvertes, réalisées il y a maintenant plus de 30 

ans, établissent les fondements de ce que nous savons sur les facteurs de transcription contenant 

des ZFs. 
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Figure 2. Mode de liaison des ZFs C2H2 à l’ADN. A. Structure cristallographique des trois ZFs de 

Zif768 enroulés autour de l’ADN (mauve). B. Résidus impliqués dans les contacts spécifiques à l’ADN 

entre un doigt de zinc et l’ADN. Les résidus qui contactent l’ADN sont, dans l’ordre des positions -1, 

3 et 6; arginine, glutamate et arginine. La numérotation des résidus qui contactent l’ADN est 

déterminée en fonction du début de l’hélice-α du ZF correspondant. 

      

       

      

 

 

 

            
                



5 
 

 

1.1.1 Le ZF à l’échelle génomique 
 

Le doigt de zinc (ZF) est le domaine protéique le plus abondant parmi les facteurs de transcription 

eucaryotes (Laity et al., 2001). Effectivement, nous retrouvons plus de 8080 domaines ZFs de type 

C2H2 chez l’humain, et plus de 2% des gènes retrouvés chez l’humain contiennent au moins un ZF 

(Tadepally et al., 2008). De plus, le ZF est souvent retrouvé en tandem dans un même gène, souvent 

appelé gènes poly-ZFs,  pouvant aller jusqu’à plus d’une trentaine de ZFs par gène (Lukic et al., 

2014). La quantité de ZFs contenue dans un même gène est très variable et se situe entre 1 à 34 ZFs 

par gène. Cependant, la quantité moyenne de ZFs par gène se situe autour de 7. Il a été démontré 

que les gènes poly-ZFs seraient retrouvés principalement dans les cellules eucaryotes, plus 

particulièrement les cellules animales (Emerson and Thomas, 2009). On retrouve plus de 748 gènes 

poly-ZFs (Lukic et al., 2014; Tadepally et al., 2008), supposant une duplication génomique de ce 

domaine au cours de l’évolution. On retrouve les gènes contenant des ZFs sur tous les chromosomes 

du génome humain. Cependant, plus de 40% des gènes poly-ZFs se trouvent en cluster sur le 

chromosome 19, supposant encore une fois que ces gènes proviennent de duplications de gènes 

localisés (Tadepally et al., 2008).  

1.2 Structure et repliement des protéines 
 

Afin d’approfondir sur les caractéristiques structurales des protéines à doigt de zinc, il est important 

de définir comment les protéines se replient et comment la structure d’une protéine est 

directement reliée à sa fonction (Sun et al., 2004). Souligner cette relation entre la structure et 

fonction des protéines permettra de définir l’importance qu’a la caractérisation structurale des 

protéines à doigts de zinc dans la compréhension de leur fonction in vivo. Cette section sera 

destinée à définir le principe de repliement des protéines afin de mieux comprendre comment les 

protéines, du moment qu’elles sont transcrites de leur l’ARNm, se replie. En utilisant différents 

principes thermodynamiques il est possible de déterminer, ou du moins prédire avec un certain 

degré de certitude, le repliement des protéines à partir de leur structure primaire. Or, dans un 

contexte cellulaire, les protéines sont parfois assistées de différentes chaperonnes afin d’aider les 

protéines à se replier convenablement (Beissinger et al., 1998). Cependant, dans la majorité des 

cas, le repliement des protéines se fait de manière spontanée et autonome. Nous pouvons 

caractériser la structure d’une protéine sur plusieurs plans. Ces plans sont la structure primaire, 
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secondaire, tertiaire et finalement quaternaire. La structure primaire, constituant essentiellement 

la séquence en acide aminé de la protéine, est particulièrement importante. La structure secondaire 

représente les différentes structures de notre protéine, pouvant être variable d’une région à l’autre 

de la protéine. Ces structures sont généralement stabilisées par des ponts hydrogènes entre les 

résidus du squelette peptidique. Par exemple, l’hélice-α et le feuillet β sont deux structures 

secondaires couramment retrouvées dans les protéines (Sun et al., 2004). Une protéine (ou 

domaine protéique) sera donc constituée d’un ensemble de différentes structures secondaires. La 

structure tertiaire est définie par le réarrangement tridimensionnel des différentes structures 

secondaires inclus dans la protéine.  Par exemple, le réarrangement de plusieurs feuillet-β en forme 

de baril (β-barrel). Finalement, la structure quaternaire définit comment les différentes protéines 

(ou sous-unités) se réarrangent entre elles pour former de plus gros complexes (Copeland, 1994).  

Il est possible de prédire la structure secondaire ainsi que la structure tertiaire à partir de la 

structure primaire. Il fut déterminé que certains acides aminés avaient tendance à se retrouver dans 

des structures secondaires particulières. Par exemple, on retrouve souvent les valines dans les 

structures secondaires formées de brin-β (Bhattacharjee et al. 2010). De plus, la structure tertiaire 

est elle aussi encodée dans la structure primaire. Plusieurs outils bio-informatiques permettent de 

déterminer, à partir de la structure primaire, les structures tertiaires des différentes protéines. Une 

classification fut développée afin de relier les différentes structures des protéines à leur fonction. 

La logique est relativement simple, les protéines possédant des domaines similaires ont des 

fonctions similaires, quoique ce principe n’est pas absolu (Sun et al., 2004). Une base de donnée est 

disponible pour ce type d’analyse, soit la base de données CATH (Lewis et al., 2018; Sillitoe et al., 

2021). Cette base de données regroupe tous les différents domaines structuraux qui se ressemblent 

et les associent à leur fonction selon différentes classifications. CATH est un acronyme qui regroupe 

les classifications structurales en 4 catégories. C pour Classe, A pour Architecture, T pour topologie 

et H pour Homologie. En fonction des différents éléments de structure secondaire (e.g hélice-α & 

brin-β), il est possible de déterminer la classe. La classe (C) va généralement représenter le contenue 

en structure secondaire du domaine. L’architecture (A) va représenter comment les structures 

secondaires s’arrangent l'une par rapport à l’autre. Prenons par exemple le ZF12 de la protéine 

ZNF91. La classification CATH de ce ZF correspond à 3.30.160.20. Le doigt de zinc a la classe 3, qui 

correspond à une protéine avec un contenu en hélice-α et en brin-β. L’architecture, caractérisée 

par la numérotation 30, correspond à un domaine à 2 couches (soit le feuillet-β antiparallèle et 

l’hélice-α) qui forme un sandwich (2-layer sandwich). La topologie (T) de ce domaine est indiquée 
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par CATH comme étant un domaine de liaison à l’ADN double brins. Finalement, l’homologie (H) de 

ce groupe correspond à un doigt de zinc classique. Ainsi, en introduisant la structure primaire dans 

la base de données CATH, nous sommes en mesure de prédire la fonction de notre domaine par son 

homologie avec des domaines connus et caractérisés. 

Somme toute, il est important de retenir que la fonction d’un domaine protéique est directement 

encodée par la structure du domaine d’intérêt. C’est d’ailleurs pour cette raison que la 

caractérisation structurale des protéines est si importante. En sachant la structure et la dynamique 

d’une protéine, il est possible de déterminer l’impact de ces variations sur la fonction du domaine 

d’intérêt. 

À partir de cette section. Il sera uniquement question du ZF de type C2H2. Ainsi, le terme ZF sera 

utilisé pour décrire un ZF de type C2H2, à moins d’indication contraire. 

1.2.1 Caractéristiques du doigt de zinc de type C2H2 

 

Comme mentionné plus haut, le doigt de zinc (ZF) est un domaine protéique hautement conservé, 

de petite taille, et nécessite du zinc pour un repliement tertiaire stable. Cependant, depuis sa 

découverte en 1985, plusieurs types de ZFs ont été découverts, tous avec des caractéristiques 

structurales distinctes. Effectivement, une étude de Krishna et al. en 2003 a permis de regrouper 

les domaines liant du zinc en groupe distinct selon leur structure tertiaire. Entre autres, 

l’identification des groupes de ZF se faisait par la caractérisation du nombre de cystéines et 

d’histidines qui participait à la coordination du zinc. L’exemple le plus commun est le ZF de type 

C2H2, coordonné par 2 cystéines et 2 histidines. Il existe cependant des ZFs qui sont coordonnés par 

4 cystéines, et même parfois 6 cystéines. Une classification spécifique fut développée afin de mieux 

séparer les groupes de ZFs. Ainsi, il existe présentement un total de 8 groupes pour des structures 

de ZFs : Le ZF de type C2H2, Le ZF Gag knuckle, Le ZF  Treble  clef , le ZF Zinc ribbon , le ZF  Zn2/Cys6, 

le ZF TAZ2 domain like,  le ZF Zinc binding loops  et finalement le groupe 

appelé Metallothionein (Krishna, 2003). Dans le cadre de mes travaux de maîtrise, il sera question 

uniquement du ZF de type C2H2. Ce groupe est le plus représenté parmi tous les groupes de ZF 

mentionnés plus haut (Krishna, 2003). Pour le ZF de type C2H2, sa structure primaire se définit 

généralement par la séquence d’acide aminée suivante : Linker-(Tyr,Phe)-X-Cys-X2,4-Cys-X3-Phe-X5-

Leu-X2-His-X3,4-His ou X représente un ou des acides aminés variables (Krizek et al., 1991) (voir Figure 

1). La plupart des ZFs de type C2H2 comporte entre 25 et 30 acides aminés, dont généralement 5 



8 
 

 

font partie du linker. Tel que schématisé à la Figure 1, cette structure primaire consensus contient 

les 3 résidus prenant part au cœur hydrophobe ainsi que les 4 résidus participant à la coordination 

du Zn (II). La structure secondaire, du N-terminal vers le C-terminal, est composée de deux brins β 

antiparallèles suivis d’une hélice-α, aussi nommée hélice de reconnaissance. Le cœur hydrophobe 

est formé en sandwich entre ces deux structures secondaires, stabilisant la structure tertiaire du 

ZFs. Il a été démontré que c’est la coordination du zinc par les 2 cystéines et histidines qui est le 

plus important dans la stabilité et le repliement du domaine. Sans zinc, le ZF est sous une forme non 

repliée et la liaison à l’ADN est impossible (Lee et al., 1989). 

1.3 Mécanisme de reconnaissance des ZFs de type 

C2H2 à l’ADN 
 

1.3.1 Reconnaissance séquence spécifique des ZFs de type 

C2H2 pour l’ADN 
 

Un mécanisme canonique de reconnaissance des doigts de zinc (ZFs) de type C2H2 a été découvert 

dans les années 90 (Pavletich and Pabo, 1991). Effectivement, à l’aide des structures 

cristallographiques des ZFs de zif268 liés à l’ADN, Pavletich et Pabo ont démontré que les ZFs en 

tandem s’enroulent à l’intérieur du sillon majeur et font des contacts spécifiques avec l’ADN aux 

positions -1,2,3 et 6 (Pavletich and Pabo, 1991). Ces positions sont déterminées en fonction du 

début de l’hélice de reconnaissance du ZF. Ces positions contactent les nucléotides, plus 

précisément le Hoogsteen edge des nucléotides et interagissent majoritairement via la formation 

de ponts hydrogène. Un code de reconnaissance fut établi afin de déterminer quels résidus, en 

fonction de sa position et sa nature, contactaient quels nucléotides. Lors des premières 

découvertes, il fut rapidement établi que les ZFs avaient une grande affinité et sélectivité pour les 

séquences riches en GC. Or, il fut démontré que les résidus basiques (e.g Arginine et Lysine) avaient 

une grande sélectivité pour les guanines. Avec deux groupements capables de former des ponts 

hydrogènes avec les chaines latérales de ces résidus basiques, la liaison guanine-Arg/Lys fut 

démontrée comme étant la plus forte et la plus discriminante lors de la liaison des ZFs à l’ADN  

(Pavletich and Pabo, 1991). Depuis, Kaplan et al. (Kaplan et al., 2005) ont déterminé un code de 

reconnaissance statistique qui permet de déterminer la probabilité d’interaction pour chaque 
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résidu en fonction de sa position sur l’hélice de reconnaissance du ZF . De manière générale, les 

résidus basiques vont contacter les guanines (G) et les résidus acides (e.g aspartates & glutamates) 

vont contacter les cytosines. Certains résidus non polaires, à chaines latérales aliphatiques, peuvent 

faire de faibles interactions hydrophobes avec le groupement méthyl présent sur le Hoogsteen Edge 

des thymines (quoique cette interaction est moins discriminante que les deux autres). Ainsi, à partir 

des résidus à l’interface de l’hélice de reconnaissance, il est possible de déterminer avec une bonne 

valeur prédictive une séquence nucléotidique pouvant être liée. Normalement, les résidus -1,3 et 6 

contactent des nucléotides situés sur le même brin, et sont de résidus variables. Pour la position 2, 

c’est généralement une sérine qui est retrouvée à cette position, et forme des contacts non 

spécifique avec le brin opposé (Nedved and Moe, 1994). Ainsi, il existe plusieurs combinaisons 

possibles qui confèrent aux ZFs leur diversité de séquences consensus. Cependant, comme il sera 

présenté plus loin dans ce mémoire, le modèle canonique de reconnaissance moléculaire des ZFs 

est potentiellement beaucoup plus complexe. Or, il a maintenant été découvert que plusieurs 

facteurs influençaient la reconnaissance moléculaire, soit la dynamique du ZF, sa structure primaire, 

ses partenaires d’interactions, les modifications post-traductionnelles (PTMs), ainsi que les 

modifications épigénétiques de l’ADN (méthylation, acétylation) (Cassandri et al., 2017)  (Laity et 

al., 2001)  (Jantz and Berg, 2004). 

 

Figure 3. Mode de reconnaissance des ZFs de type C2H2 pour l’ADN. A. Modèle moléculaire de trois 

ZFs lié à l’ADN. Le modèle utilisé provient de la structure cristallographique de Zif768 liée à l’ADN. 

Les résidus en mauve sont les résidus qui contactent l’ADN. B. Schématisation des résidus qui 

contactent l’ADN en fonction des positions -1,2,3 et 6 de chacun des trois ZFs.  

A B 
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1.3.2 Importance du linker dans la liaison à l’ADN des ZFPs 

(Zinc Finger Protein) 
 

Au cours de la dernière décennie, plusieurs groupes de recherches se sont intéressés aux 

mécanismes de liaison des protéines à doigt de zinc. Ils ont remarqué qu’au-delà des éléments de 

reconnaissance mentionnés plus haut pour les doigts de zinc (ZFs), le linker reliant les ZFs entre eux 

jouait un important rôle dans le mécanisme de liaison à l’ADN. Il a été démontré que ce motif était 

parfaitement adapté pour l’insertion des ZFs dans l’ADN. De nombreuses études par RMN et 

cristallographie par diffraction des rayons-X ont dévoilé le mécanisme par lequel les linkers 

favorisaient l’insertion en tandem des ZFs dans le sillon majeur. Premièrement, il est important de 

mentionner que la thréonine du TGEKP est la cible de kinases et est ainsi souvent retrouvée 

phosphorylée, particulièrement lors de la mitose (Rizkallah et al., 2011). Cette modification post-

traductionnelle permet d’empêcher la liaison des ZFs par les répulsions électrostatiques du 

groupement phosphate contre le squelette phosphate de l’ADN (Zandarashvili et al., 2012). De 

prime abord, le TGEKP représente un outil de régulation primordiale dans l’activité des facteurs de 

transcription à ZF. Il a d’ailleurs été reporté que la lysine pouvait elle aussi être acétylée, réduisant 

l’affinité des ZFs pour l’ADN. Comme présenté plus haut, par les interactions entre les chaines 

latérales du linker et l’ADN, ce motif est parfaitement adapté pour s’insérer dans l’ADN. Un capping 

en C-terminal du ZF provoqué par la chaine latérale de la thréonine du TGEKP favorise la formation 

du prolongement de l’hélice de reconnaissance le long du TGEKP. Le groupement hydroxyl  (OH) de 

la thréonine peut former un pont hydrogène avec le N-H du squelette peptidique du résidu i-3, 

formant une hélice-α (Laity et al., 2000). Une représentation moléculaire du TGEKP lié à l’ADN est 

montrée à la Figure 4.  

 

Les linkers qui relie les ZFs en tandem entre eux sont généralement définis par une séquence 

primaire de 5 acides aminés hautement conservés. Plus particulièrement, la structure primaire du 

linker la plus courante ou canonique est le TGEKP. Il est retrouvé adjacent à plus de 50% des ZFs  

type C2H2 en tandem (Laity et al., 2001). Ce linker fut largement étudié. Il a été démontré que le 

TGEKP avait comme fonction d’orienter les ZFs en tandem de sorte qu’ils puissent s’insérer de façon 

optimale dans le sillon majeur de l’ADN, attribuant une certaine flexibilité ou malléabilité entre les 

domaines (Figure 3). En solution, le TGEKP est flexible, mais lorsque complexé avec l’ADN, il devient 
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plus rigide et maximise l’insertion dans le sillon majeur (Wolfe et al., 2000). Plusieurs contacts et 

interactions expliquent l’implication du TGEKP dans la reconnaissance moléculaire à l’ADN. 

Premièrement, la thréonine (Thr) fait un capping en C-terminal de l’hélice-α à l’aide de sa chaine 

latérale, permettant une orientation adéquate inter-ZFs lors de la liaison à l’ADN. Le glutamate (Glu) 

forme un pont salin avec un résidu arginine conservé à la position 9 de l’hélice de reconnaissance 

du ZFs précédent, permettant encore une fois l’alignement adéquat des ZFs en tandem dans le sillon 

majeur. De plus, la lysine (K) peut former un contact non spécifique avec le squelette phosphate de 

l’ADN à l’aide de sa chaine latérale. Finalement, la proline (P) assure une certaine rigidité 

conformationnelle au linker, réduisant sa capacité à adopter différentes conformations. Comme 

nous le verrons, de nombreuses ZFPs (ZFP pour Zinc Finger Protein) possèdent des linkers non 

canoniques, divergeant du TGEKP normalement retrouvé (Kluska et al., 2018). Plusieurs exemples 

de linkers non canoniques seront mentionnés en profondeur plus loin dans ce mémoire.  

 

Figure 4. Modèle moléculaire du TGEKP reliant 2 ZFs sur l’ADN. Représentation du linker TGEKP 

lorsque les ZFs sont liés à l’ADN. La structure cristallographique de Zif268 a été utilisée afin de 

générer ce modèle. Les carbones des résidus du TGEKP sont colorés en doré. 
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1.3.3 Longueur du motif de reconnaissance des ZFPs de 

type C2H2   

 

Considérant que 1 doigt de zinc (ZF) peut reconnaitre 3 nucléotides, il serait attendu que la longueur 

de la séquence consensus d’une ZFP soit équivalente à 3 fois le nombre de ZFs en tandem dans la 

protéine. Or, la réalité est très différente. En effet, la plupart des ZFPs avec une grande quantité de 

ZFs ( > 3) reconnaissent des séquences consensus beaucoup plus petites (Zuo et al., 2019). Même 

aujourd’hui, il est encore incertain pourquoi les ZFPs reconnaissant des séquences beaucoup plus 

petites que le nombre de ZFs présent dans la protéine. In vitro, l’affinité d’une construction 

optimisée de 6 ZFs pour sa séquence consensus d’ADN peut être de l’ordre du picomolaire, une 

affinité supérieure de l’ordre de 106 aux valeurs moyennes d’affinité observées pour les facteurs de 

transcription in vivo (Moore et al., 2001). Généralement, l’affinité d’un facteur de transcription pour 

l’ADN est de l’ordre du micromolaire (µM) (Kribelbauer et al., 2019).  Ce phénomène laisse croire 

que seulement un sous-ensemble de ZFs serait responsable de la reconnaissance moléculaire à la 

séquence consensus. Il est donc de grand intérêt de déterminer d’une part quel sous-ensemble des 

ZFs participe à la reconnaissance moléculaire mais aussi de déterminer la fonction des ZFs qui ne 

participe pas à la liaison de l’ADN. 

1.3.4 Domaines en N-terminal et leur importance dans la 

fonction des ZFPs 

 

Il existe 3 grandes familles de domaines protéiques retrouvés en N-terminal des protéines à doigts 

de zinc (ZFP). Le domaine BTB/POZ (Bric-à-brac, Tramtrack and Broad complex, Pox viruses and zinc 

fingers), le domaine KRAB et le domaine SCAN (Bardwell and Treisman, 1994; Huntley, 2006; Ivanov 

et al., 2005; Williams et al., 1999; Zollman et al., 1994). Chacun de ces domaines détermine la 

fonction et l’effet des ZFPs sur la transcription. En effet, ces domaines permettent le recrutement 

de différentes protéines via une homo- ou hétérodimérisation du domaine en N-terminal. Ils 

définissent d’ailleurs le réseau d’interaction des ZFPs dans leur ensemble. 
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1.3.4.1 Les domaines BTB/POZ 

Le domaine BTB/POZ est un domaine protéique hautement conservé jusqu’à la drosophile (Zollman 

et al., 1994). Il comporte environ 120 acides aminés et est retrouvé plus de 2000 fois dans le génome 

humain (Stogios et al., 2005).  Les domaines BTB peuvent recruter des effecteurs favorisant la 

répression transcriptionnelle de gènes cibles suite à la reconnaissance moléculaire des ZFPs à leur 

séquence consensus. Plus précisément, les protéines BTB-ZFP sont reconnues pour dimériser avec 

d’autres protéines à domaines BTB afin d’exercer leurs fonctions. Le recrutement des protéines à 

domaine BTB permet l’inhibition de la machinerie transcriptionnelle, le recrutement de facteur de 

remodelage de la chromatine (i.e. histone désacétylases) ainsi que différents facteurs de 

transcription permettant la régulation de la transcription (Laity et al., 2001), (Ahmad et al., 2003). 

Entre 5 et 10% des ZFPs contiennent un domaine BTB. Les ZFPs à domaine BTB/POZ sont 

généralement impliquées dans le développement embryonnaire, l’homéostasie et la néoplasie 

(Siggs and Beutler, 2012).  

1.3.4.2 Les domaines KRAB 

Le domaine KRAB (Krüppel-Associated Box) est présent dans plus de 33% des ZFPs.  La grande 

majorité des gènes codant pour ces protéines se retrouve dans un cluster dans le chromosome 19 

(Lukic et al., 2014). Ils arborent la même structure d’exon et d’intron, supposant que ce cluster est 

issu d’un évènement de duplication génique (Bellefroid et al., 1995). Ce domaine est apparu 

récemment au cours de l’évolution, soit avec l’apparition des primates supérieurs et aurait co-

évolué parallèlement aux éléments transposables (TEs) (Huntley, 2006). Ces éléments sont mobiles, 

riches en ilots CpG et constituent près de 50% du génome humain. Ces protéines auraient co-

évolués depuis leur apparition dans les grands singes afin de réprimer la transcription de ces 

éléments transposables, inhibant leur expression. Ainsi, les KRAB-ZFPs sont des facteurs de 

transcription qui ont pour rôle d’inhiber la transcription (Margolin et al., 1994). Au niveau 

fonctionnel, ce domaine sert principalement à recruter une protéine, KAP1, responsable de 

l’acétylation des histones adjacentes au site de liaison à l’ADN du KRAB-ZFP. Via l’association avec 

KAP1, le complexe répresseur est en mesure de recruter DNMT1 (DNA Methyl Transferase I), 

SETDB1 (une histone methyl transférase) ainsi qu’une histone désacétylase NuRD.  
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1.3.4.3 Les domaines SCAN 

Le domaine SCAN contient 80 résidus et est hautement conservé depuis les vertébrés. 

Comparativement au domaine BTB, ce domaine est retrouvé seulement 71 fois dans le génome 

humain, versus 2000 pour le BTB. Encore une fois, de domaine assume sa fonction via une 

dimérisation avec différents partenaires protéiques (Williams et al., 1999). Ce domaine est riche en 

leucines  (Tara L. Sander, 2000). Leur fonction est essentiellement la régulation transcriptionnelle 

des hormones de croissance ainsi que la régulation des gènes en lien avec le métabolisme des lipides 

(Tara L. Sander, 2000). Au niveau de sa structure, le domaine SCAN est caractérisé par 3 α-hélice. 

Fait intéressant, le domaine SCAN ressemble beaucoup au C-terminal de la polymérase gag, un 

effecteur important de l’encapsidation des rétrovirus (Ivanov et al., 2005). De plus, le domaine SCAN 

est parfois retrouvé en tandem dans la portion N-terminal de la protéine avec le domine KRAB, 

augmentant de manière considérable la diversité fonctionnelle de ces protéines.  

1.4 La protéine Miz-1 
 

Miz-1 (Myc-interaction-zinc-finger-1) fut d’abord découvert comme étant un partenaire 

d’interaction de la protéine c-Myc. Son interaction fut démontrée par la méthode du double hybride 

en 1997 (Peukert, 1997). Depuis, beaucoup d’intérêt est accordé à cette protéine, notamment pour 

sa propriété d’inhiber l’activité proliférative de la protéine c-Myc (Bédard et al., 2017; Staller et al., 

2001). Cette découverte a permis d’élargir de manière considérable le réseau d’interaction de la 

protéine c-Myc (Sakamuro and Prendergast, 1999).  

Miz-1 est un facteur de transcription qui contient 13 ZFs de type C2H2, dont 12 sont en tandem. En 

N-terminal, on retrouve le domaine BTB/POZ, responsable de la dimérisation de la protéine. La 

protéine comprend deux autres domaines, soit le Mid1 et le Mid2 (Myc Interacting Domain 1 and 

2). Un schéma des différents domaines de Miz-1 est présenté à la Figure 5. La protéine totale est de 

87,928 kDa (Uniprot ID : Q13105-1). Miz-1 est soluble en solution, cependant, suite à l’ajout de c-

Myc, Miz-1 devient insoluble in vivo (Peukert, 1997). Miz-1 ne possède pas de signal d’import au 

noyau (NLS). Ainsi, Miz-1 n’est pas en mesure d’entrer dans le noyau par lui-même. L’hypothèse 

serait que Miz-1 puisse migrer vers le noyau en interagissant avec des protéines qui elles possèdent 

le domaine NLS d’import au noyau. Par exemple, c-Myc possède un NLS et est connu pour interagir 

avec Miz-1. Il est donc possible de croire que l’import de Miz-1 au noyau se fait via l’interaction avec 
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d’autres facteurs à domaine NLS comme c-Myc. D’ailleurs, Miz-1 et c-Myc ont été démontrés 

comme ayant la capacité de lier les microtubules et sont important dans le maintien du 

cytosquelette (Ziegelbauer et al., 2001). 

 

 

Figure 5. Domaines et structure primaire de Miz-1. A. Domaines protéiques de la protéine Miz-1. 

Les régions en gris représentent chacun des doigts de zinc (ZFs) de Miz-1 et leur numérotation, du 

N-terminal au C-terminal. B. Structures primaires des 11 ZFs de la protéine Miz-1. Les résidus en 

jaune sont les résidus participant au cœur hydrophobe du ZF. Les résidus cystéines et histidines en 

vert participent à la coordination du Zn(II). Les résidus en mauve sont les résidus aux positions -1, 3 

et 6 relatives au début de l’hélice-α qui contactent l’ADN. Des histidines, en rouge, se retrouvent 

aussi à l’interface du cœur hydrophobe. 
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1.4.1 Gènes ciblés par la protéine Miz-1 

 

La première fonction découverte pour la protéine Miz-1 est la régulation des inhibiteurs de kinase 

cycline dépendant (CDK). Les CDKs sont d’importants effecteurs dans le maintien et la progression 

du cycle cellulaire (Baker and Reddy, 2012). Le groupe du professeur Martin Eilers fut le premier à 

démontrer que Miz-1 pouvait lier le promoteur de p15INK4b, activer son expression et ainsi participer 

à la régulation du cycle cellulaire. Par la suite, en collaboration avec le groupe de Hans-Peter 

Elsässer, ils ont démontré que Miz-1 pouvait lier plusieurs autres promoteurs de  gènes en lien avec 

la régulation du cycle cellulaire (p15INK4b, p21Cip2 et p57Kip2) (Hönnemann et al., 2012). Ces gènes 

codent eux aussi pour des inhibiteurs de kinase cycline dépendante (CDK). Ils peuvent ainsi inhiber 

l’activité kinase des CDKs, inhibant ainsi la progression du cycle cellulaire (Baker and Reddy, 2012). 

Une des premières fonctions établies de Miz-1 fut de réguler, via l’inhibition de la transcription de 

p15, p21 et p57, le cycle cellulaire en arrêtant le cycle en phase G1 (Staller et al., 2001). Plus 

récemment, il a été démontré que Miz-1 pouvait aussi participer à la régulation de l’autophagie et 

la maturation des cellules T (Kosan et al., 2010; Wolf et al., 2013). Plus particulièrement, Miz-1 est 

nécessaire à l’expression des chaines β à la surface des cellules pour la transduction des signaux 

interleukine 7 dépendant (Kosan et al., 2010). Malgré tout, le mécanisme d’activation 

transcriptionnelle de Miz-1 n’est pas encore complètement résolu. Il est bien connu que Miz-1 

reconnait les sites d’initiation de la transcription (TSS pour Transcriptional Start Site) via ses ZFs 

(Barrilleaux et al., 2014). Il n’est cependant pas encore établi si tous les ZFs de Miz-1 participent à 

la liaison à l’ADN. Il a été démontré que Miz-1 est en mesure de non seulement réprimer la 

transcription, mais aussi l’activer. Le groupe du professeur Eilers démontra que Miz-1 devait 

interagir avec c-Myc pour inhiber de manière efficace la transcription. Cette inhibition se fait via 

l’interaction entre le domaine Mid2 de Miz-1 et le domaine BHLH de c-Myc. En interagissant avec 

c-Myc, Miz-1 est incapable de recruter la machinerie transcriptionnelle au site d’initiation de la 

transcription (TSS) (Staller et al., 2001).  Au contraire, Miz-1 est en mesure d’activer la transcription 

de certains gènes en absence de c-Myc. L’activation transcriptionnelle exercée par Miz-1 est donc 

entièrement indépendante de Miz-1. C’est d’ailleurs pourquoi c-Myc n’est pas considéré dans le 

mécanisme de liaison de Miz-1 à l’ADN, particulièrement dans le contexte d’activation de la 

transcription. Il fut démontré que Miz-1 était en mesure d’interagir avec p300 via le domaine Mid2 

de Miz-1. La protéine p300 est impliquée dans l’activation transcriptionnelle des gènes en 
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participant au recrutement de la machinerie transcriptionnelle au site de la transcription et par la 

décompaction locale de la chromatine (Ortega et al., 2018). Il est donc fort probable que Miz-1 

active la transcription en se liant au site d’initiation et en recrutant la machinerie transcriptionnelle 

via son interaction avec p300. Le complexe interagit ensuite avec la nucléophosmine 1 (NPM), 

activant la transcription de manière indépendante à c-Myc. Il est intéressant de mentionner que la 

région d’interaction de Miz-1 avec p300 est la même que Miz-1 et c-Myc, appuyant davantage le 

possible effet antagoniste de ces deux partenaires sur la transcription. D’autre part, l’implication du 

domaine BTB dans la transactivation de gènes est encore mal comprise. Plusieurs partenaires 

d’interactions contenant un domaine BTB ont été déterminés comme étant impliqués dans le 

mécanisme d’inhibition de la transcription par Miz-1, mais peu dans le cas d’activation. Entre autres, 

les protéines Bcl-6 et GfI-1 ont été démontrés comme partenaires dans l’inhibition de la 

transcription de gènes cibles  (Hönnemann et al., 2012).   

1.4.2 La régulation transcriptionnelle exercée par Miz-1 est 

dépendante du TGF-β 

 

L’inhibition du cycle cellulaire par Miz-1 se fait par un réseau complexe de différentes protéines et 

d’effecteurs cellulaires. Par exemple, il a été démontré que l’activation transcriptionnelle 

provoquée par Miz-1 sur le gène de p15INK4b était TGF-β dépendant. En fonction de la hausse 

d’expression du TGF-β, une activation de la transcription du gène de p15INK4b est observée (Seoane 

et al., 2001). La réponse au TGF-β cause une diminution de l’expression de c-Myc. Comme c-Myc 

doit interagir avec Miz-1 pour inhiber la transcription de gènes ciblés par Miz-1, cette diminution 

du recrutement de c-Myc par Miz-1 au TSS cause une activation du gène cible.  Résultant de l’effet 

du TGF-β, on observe une hausse d’expression de SMAD2/3. SMAD2/3 est en mesure de pénétrer 

au noyau et se lie à l’ADN. De manière intéressante, on retrouve des régions génomiques liées par 

SMAD2/3 à des distances plus au moins grandes des TSS liés par Miz-1. Il avait d’abord été présumé 

qu’une interaction entre les SMAD2/3 et Miz-1 était envisageable afin d’obtenir l’effet activateur 

de la liaison de Miz-1 au TSS. Massagué et al. avaient déterminé, à partir de Western Blot avec un 

anticorps anti-SMAD4 ou anti-SMAD2/3, que les ZFs 1-4 de Miz-1 interagissaient le plus fortement 

avec les SMAD (Seoane et al., 2001). Cependant, aucune région d’interaction ne fut confirmée par 

d’autres groupes entre SMAD et Miz-1, autant in vivo que in vitro. Malgré tout, il semble qu’une 
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interaction indirecte soit nécessaire à l’activation transcriptionnelle exercée par Miz-1. Une des 

hypothèses pour expliquer ce phénomène serait que l’interaction de ces deux effecteurs serait 

médiée par la protéine SP1. Ainsi, un complexe d’activation serait formé entre SP1, SMAD2/3 et 

Miz-1 qui permettrait d’activer la transcription de p15INK4b et d’ainsi inhiber la progression du cycle 

cellulaire. Cependant, il est encore inconnu comment les partenaires d’interaction issue du domaine 

BTB contribuent à l’activation du gène. 

1.4.3 Implication de Miz-1 dans la formation de cancers et 

de pathologies 
 

Miz-1 est impliqué dans un grand nombre de cancers. En particulier, Miz-1 est impliqué dans les 

lymphomes, le cancer du foie, le cancer de la peau et l’adénocarcinome canalaire pancréatique 

(ACP) (Baker and Reddy, 2012; Krenz et al., 2021; Rooke and Crosier, 2001; Ross et al., 2019). Tout 

récemment, Miz-1 a été démontré comme étant important au niveau des poumons. Sa délétion in 

vivo cause un phénotype similaire à celui associé au syndrome de Broncho-pneumopathie 

chronique obstructive (BPCO) (Zhang et al., 2021). Il a été démontré par plusieurs groupes de 

recherche que Miz-1, à la suite d’une différence d’expression ou des délétions, pouvait affecter de 

manière significative la tumorigénèse. D’une part, il a été démontré que la délétion du domaine 

BTB en souris réduisait la progression des lymphomes (Ross et al., 2019). De plus, l’interaction de 

Miz-1 et c-Myc a un impact significatif sur la tumorigénèse. Un mutant de c-Myc, c-Myc V394D, est 

incapable d’interagir avec Miz-1. Comme il est mentionné plus haut, l’interaction entre Miz-1 et c-

Myc est nécessaire à l’inhibition des gènes cibles de Miz-1. Ainsi, en fonction de ses partenaires 

d’interactions, Miz-1 peut aussi intervenir dans la formation du cancer de manière indirect en 

abolissant son effet répresseur sur les effecteurs du cycle cellulaire. D’autre part, la délétion de Miz-

1 dans les cellules pulmonaires cause une surexpression du récepteur ACE2 (Do-Umehara et al., 

2020; Yang et al., 2021). Il est intéressant de savoir que le récepteur ACE2 est aussi responsable de 

l’internalisation du virus de la Covid-19 par la reconnaissance moléculaire de la protéine SPIKE. C’est 

le domaine SH1 de la protéine Spike qui interagit avec ACE2 (Yang et al., 2021). Il a été démontré 

qu’à la suite d’une diminution de l’expression de Miz-1, il en résulte une augmentation significative 

des signaux inflammatoires au niveau de l’épithélium pulmonaire (e.g NF-ƙB). Entre autres, la 

délétion du domaine BTB/POZ de Miz-1 entraine des symptômes très semblables à celui de la 

Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Ce syndrome cause de l’emphysème ainsi 
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que des bronchites chroniques. Chez les patients atteints de BPCO, on remarque une diminution 

significative de l’expression de Miz-1, supportant le rôle de Miz-1 dans la régulation du système 

immunitaire innée des cellules épithéliales (Do-Umehara et al., 2020).  

1.4.4 Reconnaissance de Miz-1 à sa séquence consensus 

 

Deux groupes sont à l’origine de distinguer la séquence consensus qui était reconnue par les doigts 

de zinc (ZFs) de Miz-1. Le premier groupe, celui de Martin Eilers, identifia un motif de 

reconnaissance à l’ADN lié par Miz-1 à l’aide de ChIP-Seq en 2013 (Wolf et al., 2013).  Il remarqua 

un motif générique retrouvé dans toutes les séquences promotrices liées par Miz-1 (voir Figure 6). 

Il identifia, grâce à ce motif, que Miz-1 pouvait participer à d’autres processus cellulaires que 

l’activation de gènes cytostatiques (Wolf et al., 2013), tels que l’autophagie et la maturation des 

cellules T (Kosan et al., 2010). Le second groupe, celui de Paul. S. Knoepfler, un an plus tard, a 

déterminé deux séquences consensus reconnues par Miz-1, soit les motifs mizm1 et mizm2.  Le 

motif mizm1 est représenté par la séquence ATCGGTAATC et le motif mizm2 est représenté par la 

séquence ATCGAT. Ces motifs ont été déterminés à l’aide d’une technique de Bind-&-Seq. Quoique 

les deux séquences sont de longueurs différentes, seulement un sous-ensemble de ZFs parmi ceux 

de Miz-1 est en mesure de reconnaitre ces séquences. Il est aussi intéressant de noter que les deux 

motifs déterminés par Barilleaux et al. (Barrilleaux et al., 2014) se retrouvent dans les séquences 

promotrices (voir Figure 6) identifiées par Wolf et al. (Wolf et al., 2013). En fait, au maximum 4 ZFs 

seraient en mesure de reconnaitre Mizm1, et au maximum 6 ZFs sont en mesure de lier les 

séquences promotrice déterminées par Wolf et al. (Wolf et al., 2013). Déterminer le sous-ensemble 

de ZFs responsable de la reconnaissance des motifs est un prérequis afin de mieux comprendre le 

mécanisme d’action de Miz-1 sur la transcription. C’est d’ailleurs la question à laquelle je tenterai 

de répondre au cours de ce mémoire. 
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Figure 6. Séquence consensus de reconnaissance à l’ADN de Miz-1. Représentation de la séquence 

de reconnaissance consensus de Miz-1 déterminé par Wolf et al. en 2013. Les ZFs de Miz-1 prédits 

pour contacter l’ADN sont illustrés en vert. Le motif représenté fut généré à partir d’un outil de 

prédiction disponible à l’adresse suivante : http://zf.princeton.edu/index.php. En introduisant la 

structure primaire des ZFs de Miz-1, le programme génère une séquence prédite pour être lié par 

la protéine d’intérêt en fonction des résidus à l’interface de l’hélice de reconnaissance. À l’aide d’un 

score nous pouvons déterminer l’importance de chaque nucléotide dans la liaison à l’ADN. 

1.5 Caractérisation structurale des ZFs de Miz-1 
 

Si on considère la séquence consensus déterminée par Wolf et al.  (Wolf et al., 2013), il semble 

qu’un maximum de 6 doigts ait la possibilité de se lier au site d’initiation de la transcription (TSS). 

Notre groupe de recherche ayant déjà caractérisé et élucidé la structure des ZFs 1 à 10 et du ZF 13 

(Bédard et al., 2012, 2017; Bernard et al., 2013; Tremblay et al., 2016), il manquait ZFs 11 et 12 afin 

de compléter la caractérisation de tous les doigts de zinc (ZFs) de Miz-1 et déterminer quel sous-

ensemble de doigts est responsable de la reconnaissance moléculaire de la séquence consensus. 

Mikaël Bédard dans notre laboratoire a étudié et élucidé la structure des ZFs 1 à 4 de Miz-1. Il a 

remarqué, via la détermination de la structure RMN et de l’anisotropie de fluorescence, que les ZFs 

http://zf.princeton.edu/index.php
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1-4 n’étaient pas optimisés pour lier la séquence consensus (Bédard et al., 2017).  En effet, les 

résidus à l’interface de l’hélice de reconnaissance sont tous de nature hydrophobe. Or, comme 

mentionnés plus haut, les résidus qui confèrent la plus grande spécificité aux ZFs sont les résidus à 

chaines latérales basiques ou acides. De plus, le ZF 1 possède une histidine en N-terminal à un 

endroit où l’on retrouve une tyrosine hautement conservée. Notre groupe de recherche a démontré 

que cette histidine causait de l’échange conformationnel sur l’échelle de la µs-ms. Cet échange 

conformationnel était si important que la détermination de la structure du ZF 1 fut impossible par 

RMN. Cette divergence dans la structure primaire, quoique seulement d’un seul résidu, influence 

de manière significative le repliement tertiaire du domaine. Il est important de se rappeler que la 

tyrosine normalement retrouvée à cette position participe à la formation du cœur hydrophobe 

comme présenté plus haut. Lorsqu’il y a une histidine, son caractère polaire perturbe le cœur 

hydrophobe et brise le repliement tertiaire ββα. Il en résulte une ouverture du brin β qui s’éloigne 

de l’hélice de reconnaissance (voir ZF 6 à la Figure 7). Mikael Bédard a aussi montré, que les ZFs 2-

3 formaient une super-structure tertiaire stable en solution, via un linker non canonique, 

empêchant ces doigts de lier l’ADN de façon canonique (Figure 7). Il fut aussi démontré que les ZFs 

1-4 ne liaient pas la séquence consensus de façon spécifique (Bédard et al., 2017).  

 

Les ZFs 5-8 ont été caractérisés par David Bernard, un ancien membre de notre laboratoire (Bernard 

et al., 2013).  Encore une fois, la présence d’une histidine en N-terminal du ZF 6 cause de l’échange 

conformationnel sur l’échelle de la µs-ms. En conséquence de cette divergence, certains résidus 

dans le ZF 6 sont non observables par RMN, rendant l’assignation, ainsi que le calcul de structure, 

difficile. De plus, un linker non canonique entre le ZF 5 et le ZF 6 confère une flexibilité différente 

de celle retrouvée pour le TGEKP canonique. Le DTDKE, soit le linker retrouvé entre le ZF 5 et 6, 

possède deux aspartates. Ces résidus acides, avec chaine latérale à charge négative, agissent 

comme phosphomimétique lorsqu’ils sont liés à l’ADN. Leur chaine latérale chargée va réagir 

comme les phosphates présents dans le squelette ribose-phosphate de l’ADN. Ainsi, lorsque les ZFs 

5 et 6 vont s’insérer dans le sillon majeur de l’ADN, les résidus phosphomimétiques vont créer des 

répulsions électrostatiques avec les phosphates du squelette ribose-phosphate. Conséquemment, 

les ZFs 5 et 6 ne seraient pas impliqués dans la reconnaissance moléculaire spécifique de leur 

séquence consensus par leur incapacité de s’insérer dans le sillon majeur (Bernard et al., 2013). 

Comme mentionné plus tôt, le TGEKP est très important dans la reconnaissance à l’ADN, et plusieurs 
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interactions nécessaires sont abolies dans le motif DTDKE. Par exemple, le capping en C-terminal 

du ZF5 est impossible et l’orientation inter-ZFs est incompatible avec l’enroulement dans le sillon 

majeur. 

 

Mikaël Bédard a aussi déterminé la structure des ZFs 8-10. Les trois ZFs possèdent un repliement 

canonique de type ββα et sont reliés par des linkers très proche du linker canonique TGEKP (voir 

Figure 5). Quoiqu’aucune donnée sur l’affinité de cette construction pour l’ADN est disponible, nous 

avons fait le postulat que par la nature canonique de cette construction (linker canonique, peu de 

divergence dans les résidus conservés du domaine), ces ZFs participent à la liaison à l’ADN (Bédard 

et al., 2012). En fonction des résidus à l’interface de l’hélice de reconnaissance, il serait attendu que 

les ZFs 8-10 reconnaissent une séquence d’ADN selon le motif CNG NNN NNN, ou N représente 

n’importe lequel des quatre nucléotides (A, T, C, G). De manière intéressante, la construction des 

ZFs 8-10 utilisée par Mikaël Bédard pour faire sa structure ne contient pas le linker suivant le ZF 10. 

Ce linker (DNIRP) est particulièrement intéressant, puisqu’il diverge grandement du TGEKP par la 

nature de ses résidus. Ce linker sera de grand intérêt au cours de ce mémoire. Une figure 

récapitulative de la structure connue de chacun des ZFs est disponible à la Figure 7. 
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Figure 7. Structures connues des doigts de zinc de Miz-1. Le ZF 1 est inassignable par RMN et donc 

aucune structure ne fut réalisée par notre laboratoire. Les ZFs 3 et 4 forment une structure tertiaire 

compacte et sont donc montrés l’un avec l’autre. Les structures ont toutes été déposées sur la 

Protein Data Bank (PDB). Les filières PDB pour les structures, du ZF 2 à 13, sans les ZFs 11 et 12 

sont : 2N25, 2N26, 2M0D, 2M0E, 2M0F, 2LVR, 2LVT, 2LVU et 5ION. Les structures sont d’abord 

présentées en ruban en superposant l’ensemble des 20 structures calculées. La structure la plus 

représentative de l’ensemble est présentée en dessous en cartoon. Les résidus en oranges sont les 

deux histidines et deux cystéines qui coordonnent le Zn(II). Les résidus en cyan sont ceux qui 

participent à la formation du cœur hydrophobe. Dans le cas du ZF 6, l’histidine en N-terminal est 

colorée en rouge pour montrer l’interaction défavorable avec le cœur hydrophobe. 

1.6 Impact des divergences structurales sur la 

reconnaissance moléculaire 
 

1.6.1 CTCF : un acteur important dans la formation des 

TADs 
 

1.6.1.1 Importance des ZFs 1, 2 et 3 dans la courbure de l’ADN 
 

Plusieurs fonctions ont émergé pour les protéines à doigts de zinc (ZFPs) de type C2H2, notamment, 

le remodelage de la chromatine. La protéine CTCF est la plus étudiée sur ce sujet. Il est largement 

établi que CTCF délimite les TADs (Topologically Associating Domain) (Nanni et al., 2020). Le TAD 

forme des boucles dans la chromatine de différentes tailles, en fonction de la distance des sites de 

liaison de CTCF. Ces boucles contiennent des gènes et d’autres éléments impliqués dans la 

régulation transcriptionnelle (promoteur, enhancer, TSS, etc.) (Tena and Santos-Pereira, 2021). Le 

mécanisme de formation des TADs est exhaustivement caractérisé. Premièrement, CTCF lie les IEs 

(Insulator Elements) ainsi que les transcriptional Start Site (TSS). CTCF exerce plusieurs fonctions, 

dont la répression transcriptionnelle de gènes cible ainsi que le remodelage de la chromatine via la 

formation des TADs. Il fut établi que la dimérisation de CTCF est primordiale à la formation des 

TADs. Deux molécules de CTCF doivent reconnaitre, et ce, de manière directionnelle, les Insulator 

Elements (IE). Plus les IE sont distaux l’un de l’autre, plus le TAD résultant sera grand (MacPherson 



25 
 

 

and Sadowski, 2010). Grâce à la liaison directionnelle de deux molécules de CTCF aux différents sites 

via ses ZFs, la dimérisation est donc possible entre les deux protéines (Nanni et al., 2020). Il fut 

démontré dans cette interaction que les ZFs 1 à 3 courbaient l’ADN et étaient essentiels pour 

l’homodimérisation de CTCF et la formation des TADs (Pugacheva et al., 2020). Le groupe de 

Pugacheva et al. proposa que la formation du complexe cohésine/CTCF se faisait via la formation 

tridimensionnelle du complexe CTCF/DNA. La cohésine extrude l’ADN de manière directionnelle 

jusqu’à ce qu’elle rencontre un homodimère de CTCF (Li et al., 2020). Lorsque la cohésine arrive au 

site d’homodimérisation de CTCF, elle se lie au complexe et la formation des TADs est complétée.  

Ainsi, les protéines ZFPs telles que CTCF, ont des fonctions primordiales dans l’organisation 3D de 

la chromatine. C’est grâce à un sous-ensemble de ZFs que cette fonction est possible. Fait 

intéressant, on retrouve les mêmes divergences structurales au niveau des ZFs 2 et 3 de CTCF que 

dans les ZFs 1,6 et 11 de Miz-1. Effectivement, on retrouve dans ces ZFs une histidine en N-terminal. 

Or, comme notre groupe de recherche l’a démontré auparavant, lorsqu’une histidine se retrouve à 

cette position, elle cause de l’échange conformationnel sur l’échelle de la µs-ms. Nous pensons que 

cet échange conformationnel serait potentiellement impliqué dans la capacité des ZFs de CTCF à 

courber l’ADN. Lorsque l’échange conformationnel est présent, les ZFs sont incapables 

d’efficacement lier l’ADN. La confirmation à un niveau structurale de ce phénomène sera centrale 

au cours de ma maîtrise. 

1.6.1.2 Le ZF8 de CTCF segmente la liaison des ZFs 1-7 et 9-11 de 

l’ADN 
 

Tout récemment, il fut démontré que le ZF 8 de CTCF ne s’insérait pas dans le sillon majeur de l’ADN. 

Essentiellement, le ZF 8 segmente la liaison des ZFs et module le temps de liaison des ZFs sur l’ADN. 

Lorsque le ZF8 est délaissé, le temps d’occupation de la protéine sur l’ADN est plus court, et certains 

gènes sont significativement impactés au niveau transcriptionnel. De plus, la formation des TADs 

est fortement impactée par la délétion du ZF 8. Les TADs sont plus courts et les gènes qui sont 

présents à l’intérieur de ces boucles ne sont pas exprimés de la même façon comparativement à 

CTCF sauvage (Xu et al., 2018). 
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1.6.2 Le linker non canonique des doigts de zinc de Zif268 

permet un balayage dynamique de l’ADN 
 

Le groupe du Professeur Iwahara a caractérisé exhaustivement le mécanisme de liaison des 3 doigts 

de zinc (ZFs) de Zif268(uniprot : P18146). Les trois ZFs de cette protéine sont canoniques mise à part 

une divergence structurale dans le linker entre le ZF 1 et 2. Au lieu du TGEKP normalement retrouvé 

comme linker, on retrouve une glutamine (Q) au lieu du glutamate (E) normalement retrouvé à 

cette position, résultant en un linker TGQKP. Comme mentionné plus haut, le glutamate retrouvé à 

cette position forme un pont salin avec une arginine conservée à la position 7 de l’hélice de 

reconnaissance du ZF précédent. Spécialement pour la liaison à l’ADN, cette interaction est 

nécessaire à la reconnaissance moléculaire de l’ADN. Plus particulièrement, ce pont salin positionne 

le TGEKP de manière optimale pour l’enroulement des ZFs en tandem sur l’ADN. Or, les auteurs ont 

démontré que cette divergence permettait au ZF 1 d’entrer dans un mode de balayage où il y a 

dissociation rapide et locale du ZF 1. Ainsi, cette divergence permettrait aux ZFs de balayer l’ADN à 

la recherche d’une séquence de haute affinité. La différence dans la dynamique établie pour ses 

doigts zinc est frappante entre une séquence spécifique et une séquence non spécifique d’ADN. 

Lorsque les 3 ZFs sont en présence d’ADN spécifique, les auteurs décrivent ce phénomène comme 

le ‘’recognition mode’’ ou les ZFs sont en mesure de s’insérer dans le sillon majeur vu le site de 

haute affinité. Lorsque les ZFs sont en ‘’balayage mode’’ les doigts glissent et rebondissent le long 

de l’ADN afin de reconnaitre la séquence consensus cible (Takayama et al., 2010). Cet échange 

conformationnel permet de dynamiser les doigts et leur permet de mieux scanner et ainsi 

reconnaitre leurs gènes cibles plus efficacement (Zandarashvili et al., 2012). 

1.7 Principe de la RMN biologique en solution 
 

1.7.1 La résonance magnétique nucléaire dans l’étude des 

protéines 
 

La résonance magnétique nucléaire (RMN) en solution est une technique spectroscopique qui 

permet d’obtenir de l’information sur la structure, les interactions et la dynamique des 

macromolécules biologiques. La résonance magnétique nucléaire est surtout utile pour étudier des 
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systèmes avec un poids moléculaire inférieur à 40 kDa, quoique des expériences RMN (appelées 

Methyl-TROSY) ont été mises au point afin d’étudier des systèmes de plus haut poids moléculaire 

jusqu’à 120 kDa (Yu, 1999). La RMN sous sa forme la plus simple est généralement la RMN 

unidimensionnelle (1D), ou la RMN du proton (1H). Ces expériences RMN sont rapides, sensibles, et 

possèdent de nombreuses applications commerciales et académiques. Cependant, la RMN 1D est 

uniquement valide pour de petites molécules.  Dans le cadre de l’élucidation de structures 

protéiques, il est nécessaire d’aller au-delà de la deuxième dimension et d’utiliser les noyaux 13C et 

15N afin d’augmenter la dimensionnalité. En effet, les expériences 2D et homo-nucléaire présentent 

trop de chevauchement spectral pour extraire toute l’information nécessaire. Comme nous le 

verrons, des expériences tridimensionnelles utilisant les isotopes 1H 13C et 15N permettent d’obtenir 

suffisamment d’information pour résoudre la structure avec une définition suffisante. D’autre part, 

comme mentionnée plus haut, la RMN est particulièrement utile pour étudier la dynamique 

moléculaire des protéines et complexes en solution. Un des grands avantages de la RMN est qu’elle 

permet d’observer la dynamique moléculaire sur une vaste échelle de temps. En effet, en fonction 

des expériences RMN effectuées, il est possible d’obtenir de l’information sur la dynamique à 

l’échelle de l’heure, minute, seconde, milliseconde jusqu’à la picoseconde (Figure 8). Ces méthodes 

sont souvent basées sur les taux de relaxation des spins (1/2) des 1H, 13C et 15N d’un état excité vers 

l’état fondamental. Finalement, la RMN hétéronucléaire est utile pour étudier des systèmes 

d’interactions protéine-protéine ou encore protéine-acide nucléiques, par exemple. Il est possible 

de voir, à une résolution atomique, les régions de la protéine qui interagissent avec la cible via un 

changement dans le déplacement chimique des résonnances impliquées dans l’interaction. Ainsi, la 

RMN possède plusieurs applications qui la rendent particulièrement intéressante pour l’étude des 

systèmes biologiques in vitro. Les sections suivantes seront consacrées à l’introduction des principes 

de RMN nécessaires à l’étude des protéines et plus particulièrement, des ZFs de type C2H2. La 

majorité des principes théoriques relatifs à la RMN ont été tirés du livre : The fundamentals of 

protein nmr spectroscopy par Gordon S. Rule et T. Kevin Hitchens, livre paru en 2006 par l’éditeur 

Springer. 
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          Figure 8. Échelle de temps où il est possible d’obtenir de l’information par RMN. Le type 

d’expériences effectuées est décrit en bleu en dessous de l’échelle. La dynamique moléculaire en 

fonction de l’échelle de temps est présentée en rouge au-dessus. La figure fut inspirée d’un article 

écrit par Domarin Khago et al (Khago et al., 2020). 

La résonance magnétique nucléaire diffère des autres types de spectroscopie par la nature de son 

état ’’excité’’. En effet, comme tout principe spectroscopique, la mesure de la résonnance 

magnétique nucléaire se fait par l’excitation de son état ‘’fondamental’’ vers un état excité. Dans le 

cas par exemple de la spectroscopie visible, l’énergie d’un photon est absorbée par un électron 

d’une molécule d’intérêt vers une orbitale de plus haute énergie. Dans le cas de la RMN, le système 

est stimulé par un photon ou rayonnement électromagnétique et le changement observé est un 

changement dans la population de spins d’un état fondamental ou à l’équilibre vers un état excité 

de ces spins. La particularité de la RMN est que le temps de vie de l’état excité est énormément plus 

long (de l’ordre de 109) que celui d’un électron dans une orbitale de haute énergie et qui relaxe 

rapidement vers l’état fondamental. Le temps de transition est défini selon la formule suivante : 

 

 

𝜏 =
1

𝜔3
 

                                                                   
Éq. 1 
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Où ω est la fréquence de la transition du spin. Le long temps de vie de l’état excité fait en sorte que 

la fréquence de la transition est très faible. Comme la fréquence de résonnance est très courte, il 

est possible d’observer des fréquences spectrales allant jusqu’à 1 Hz, ce qui fait de la RMN une 

technique spectroscopique très précise. 

En présence d’un champ magnétique externe (Bo) aligné selon l’axe des Z dans le référentiel du 

laboratoire, les spins ½ s’orientent selon +Z et -Z. L’orientation selon +Z est l’état de basse énergie 

(α) et l’orientation selon -Z (β) est l’état de haute énergie. Cependant, il est important de 

mentionner que la différence de population entre l’état α et l’état β est seulement de l’ordre de 1 

spin sur 106. Ainsi, il est généralement reconnu que la RMN hétéronucléaire est une spectroscopie 

peu sensible, et c’est donc pourquoi cette technique nécessite une grande quantité de matériel 

pour une détection adéquate. (500 µL entre 200 µM et 1 mM de protéine). La relation entre les 

populations de A et B est décrite par l’équation de Boltzmann : 

 

 𝑁𝛽

𝑁𝛼
=  𝑒

−𝛾ℎ𝐵
𝜅𝑇 ≈ 1 − 

𝛾ℏ𝐵

𝜅𝑇
 Éq. 2 

 

Où 𝛾(𝑟𝑎𝑑 ×  𝑠𝑒𝑐−1 × 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠−1) correspond au ratio gyromagnétique du noyau, ℏ la constante de 

Planck (6.626 × 10-34 m2 * kg / s) et 𝐵 le champ magnétique (Hz). 

1.7.1 Moment magnétique et résonnance magnétique 

nucléaire 

 

La transition de l’état a vers l’état b est possible par l’application d’une pulse magnétique 

perpendiculaire au champ externe. Le moment dipolaire magnétique nucléaire donne au noyau un 

moment angulaire de rotation : le spin angular momentum et est décrit par la formule :  

 

 𝑆 =  ℏ√𝐼(𝐼 + 1) Éq. 3 
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Ou ℏ est la constante de Planck (6.626 × 10-34 m2 * kg / s) et I le nombre quantique de spin. Pour 

le 1H, 13C et 15N I=1/2. Le spin angular momentum est vectoriel et puisque que le champ 

magnétique B0 est sous l’axe 𝑆𝑧 , c’est cette valeur vectorielle qui est principalement d’intérêt. 

Cette valeur peut être corrélée avec le moment magnétique du spin nucléaire. La valeur est 

représentée par la variable �⃗� et définit par la fonction suivante :  

 �⃗�𝑛 =  𝛾𝑛 ℏ𝐼 Éq. 4 

 

Lorsque le moment magnétique du noyau n’est pas parfaitement aligné avec le champ magnétique 

B0, les noyaux précessent autour de l’axe selon une fréquence définie, aussi appelé fréquence de 

Larmor. Tous les noyaux avec une masse atomique impaire (1H, 13C, 15N) possèdent un moment 

angulaire de rotation par leur nombre impair de protons. Ce moment angulaire de rotation est 

observable par RMN. C’est par ce phénomène que les deux niveaux d’énergies sont créés, la 

différence du niveau d’énergie pouvant être décrite par l’équation suivante : 

 Δ𝐸 =  𝐸𝛽 −  𝐸𝛼 =  𝛾ℏℬ Éq. 5 

 

Où 𝛾(𝑟𝑎𝑑 ×  𝑠𝑒𝑐−1 × 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠−1) correspond au ratio gyromagnétique du noyau, ℏ la constante de 

Planck (6.626 × 10-34 m2 * kg / s) et ℬ le champ magnétique (Hz).  

À partir de la différence d’énergie entre les deux états, il est possible de déterminer la fréquence 

de Larmor selon l’équation suivante :  

 𝜔𝑠  =  𝛾𝐵𝑜 Éq. 6 

 

Cette fréquence est extrêmement importante pour les expériences RMN. En effet, cette fréquence 

correspond à la fréquence de précession des spins ou leur moment magnétique autour du champ 

magnétique externe B0. Ainsi, on peut considérer la fréquence de Larmor ωs comme la fréquence 

nécessaire pour perturber la magnétisation à l’équilibre suite à une pulse électromagnétique (RF). 

Comme il est possible d’observer dans cette équation, cette fréquence est directement 

proportionnelle au champ magnétique de l’aimant supraconducteur. Cette formule permet de 

déterminer la fréquence de résonance d’un noyau dans son milieu. En fait, c’est l’environnement 

chimique autour du noyau qui dicte la fréquence exacte. Inversement, la fréquence de résonance 
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du noyau nous informe sur la structure de l’environnement. Ainsi, comme nous le verrons plus loin, 

c’est en attribuant la fréquence de tous les spins de notre protéine ou complexe qu’il est possible 

d’en déterminé la structure avec une bonne définition. 

 

La magnétisation avant la pulse RF, sous l’effet du champ magnétique B0, est calculée en fonction 

de tous les spins (dipôle) de la molécule, qui résulte en une magnétisation en Z à l’équilibre. La 

magnétisation en XY à l’équilibre est nulle et décrite comme incohérente, puisque les spins 

s’alignent de manière aléatoire autour de ces axes, et aucune magnétisation vectorielle nette ne 

peut être observée dans le plan XY. Cet équilibre est seulement présent sous l’effet du champ 

magnétique B0. 

L’excitation des spins s’effectue à l’aide d’une sonde émettrice positionnée près de l’échantillon et 

en appliquant une courte pulse RF (quelques µs) de forte intensité (kW) qui contient une large 

gamme de radiofréquences centrées autour d’une valeur de référence.  Suite à cette pulse, il y a le 

transfert de magnétisation du plan Z vers le plan XY. Lorsque la pulse est appliquée, il y a un gain de 

cohérence des moments magnétiques des spins et la magnétisation (ou cohérence) est maintenant 

vectorielle et dite transverse et dans le plan XY.  Les moments magnétiques sont maintenant libres 

pour précesser autour du champ B0 et la cohérence oscille en fonction du temps jusqu’au retour de 

la magnétisation à l’équilibre. Ce retour à l’équilibre (perte de cohérence) ou relaxation se nomme 

aussi FID (Free Induction Decay). En effet, comme la magnétisation dans le plan XY est perdue au fil 

du temps, on remarque une perte de signal détectable dans le plan XY en fonction du temps. La 

fréquence de chacun des spins est alors déterminée par une Transformée de Fourier (TF).  La TF est 

une technique de déconvolution du signal qui permet de passer de l’échelle du temps à l’échelle de 

la fréquence pour chacun des spins. 

Les fréquences de résonance ne sont pas données de façon absolue, mais en déplacement 

chimique. Le déplacement chimique est exprimé en ppm, selon l’équation suivante : 

 

 𝛿 =
𝜈 −  𝜈0

𝜈0
 𝑥 106 Éq. 7 
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Où 𝜈0 est la valeur de la fréquence d’un composé de référence comme le TMS (TetraMethylSilane), 

𝜈 la fréquence du noyau d’intérêt et 𝛿 le déplacement chimique en ppm (partie par million).    

Sans entrer en profondeur dans les nombreuses expériences possibles par RMN, les sections qui 

suivent permettront de mettre en perspective les expériences utilisées dans l’article publié et 

l’information que nous en avons tirées.  La RMN est très complexe dans son ensemble. Cependant, 

on peut obtenir une foule d’information utile dans la caractérisation dynamique et structurale d’une 

protéine. Particulièrement pour le motif qui nous intéresse, soit le ZF de type C2H2. Comme 

mentionné plus haut dans l’introduction, les premières structures de ZFs ont été résolues par RMN 

2D. Ainsi, cette section sera consacrée à l’explication des concepts clés nécessaires à la 

compréhension de résultats obtenus par RMN et comment, à partir d’expériences RMN 

hétéronucléaires, il est possible de déterminer la structure et caractériser la dynamique moléculaire 

d’une protéine. 

1.7.2 Le spectre 15N-HSQC : l’expérience archétype de la 

RMN biologique 
 

Sans entrer en profondeur dans les nombreuses expériences possibles par RMNM, les sections qui 

suivent permettront de mettre en perspective les expériences utilisées dans l’article publié et 

l’information que nous en avons tirées.  La RMN est très complexe dans son ensemble. Cependant, 

on peut obtenir une foule d’information utile dans la caractérisation dynamique et structurale d’une 

protéine. Particulièrement pour le motif qui nous intéresse, soit le ZF de type C2H2. Comme 

mentionné plus haut dans l’introduction, les premières structures de ZFs ont été résolues par RMN 

2D. Ainsi, cette section sera consacrée à l’explication des concepts clés nécessaires à la 

compréhension de résultats obtenus par RMN et comment, à partir d’expériences RMN, il est 

possible de déterminer la structure et caractériser la dynamique moléculaire d’une protéine. 

 

Ce spectre est parmi les plus importants parmi les nombreuses expériences et spectres disponibles 

par RMN. Ce spectre corrèle les déplacements chimiques de chaque N-H issu d’un groupement 

amide. Comme le squelette peptidique possède un minimum d’un lien N-H par résidu (sauf la 

proline), cette expérience nous communique de l’information considérée comme l’empreinte 

digitale d’une protéine. En effet, ce spectre 2D nous permet d’acquérir une foule d’informations sur 
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la structure et la dynamique du squelette peptidique de la protéine. Cette section sera donc 

destinée à illustrer comment la RMN hétéronucléaire multidimensionnelle est possible et pourquoi 

l’ajout de plusieurs dimensions augmente de beaucoup la définition de notre ensemble de données. 

Premièrement, il faut élaborer comment la cohérence entre différents types de noyaux peut être 

transférée. Les noyaux avec un spin ½ et reliés par un lien covalent possèdent une constante de 

couplage entre eux. Il se trouve que l’une des constantes de couplage les plus fortes contenues dans 

une protéine est entre le 1H et le 15N d’un groupement amide (-92 Hz). Comme, le transfert de 

magnétisation transverse (ou de cohérence) nécessite un couplage spin-spin entre ces deux atomes 

et que l’efficacité du transfert est proportionnelle à la constante de couplage, le 1H-15N HSQC 

permet d’avoir une bonne définition lors de ce type d’expérience. La Figure 9 montre ce à quoi 

ressemble un 15N-HSQC standard d’une protéine. 

 

Figure 9. Spectre 1H- 15N-HSQC des doigts de zinc 10 à 12 de Miz-1. Chaque pic représente un lien 

N-H, où le déplacement chimique en proton est sur l’axe des X et le déplacement chimique en azote 

sur l’axe des Y. Le spectre a été enregistré dans un appareil opérant selon un champ magnétique de 

600 Hz à une température de 25 °C. 

Pour comprendre comment un 1H-15N-HSQC permet d’établir la cohérence entre un proton et son 

azote amide, il est important de détailler les différents éléments dans la séquence de pulse de 
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l’expérience. Premièrement. L’INEPT (Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer) est 

particulièrement important dans de nombreuses expériences impliquant des hétéroatomes. Cette 

séquence permet de transférer la cohérence du 1H sur le 15N augmentant ainsi de beaucoup le signal 

observé. En effet, comme la constante gyromagnétique du 15N est environ 10 fois plus petite que 

celle de l’hydrogène, sa magnétisation est 10 fois plus petite que celle de l’hydrogène et donc le 

signal provenant de ce noyau sera très faible. En transférant la cohérence du proton vers l’azote, 

nous sommes en mesure de détecter la magnétisation de 15N (via l’hydrogène) avec la même 

intensité que celui du proton. Après avoir transféré la cohérence antiphase sur l’azote, on laisse le 

système évoluer en azote selon t1 et on applique un pulse de 180° sur le proton au temps t1/2 pour 

découpler le signal. Avant la détection du signal, on effectue un Reverse INEPT qui essentiellement 

effectue l’effet inverse du INEPT. C’est-à-dire que la cohérence sur l’azote sera transférée de 

nouveau sur le proton HN. La fréquence du proton est désormais modulée par sa propre fréquence 

durant t2, mais aussi celle du 15N, dans la dimension indirecte, qui a évoluée durant t1. La fréquence 

de l’azote est liée à celle du proton en fonction de la relation suivante : 

 −𝐼𝑥 cos (Ω𝑠𝑡1) Éq. 8 

 

Où −𝐼𝑥  est l’intensité de la magnétisation de notre proton sur l’axe des x (ou dimension directe). 

Ω𝑠 est la fréquence de notre azote qui module maintenant l’intensité de la magnétisation de notre 

proton (dimension indirecte), qui sera ensuite détecté par transformée de fourrier. Plusieurs autres 

expériences RMN hétéronucléaires intègrent cette séquence de pulse afin d’augmenter la 

sensibilité de détection des hétéroatomes. Une double transformée de Fourier nous permet ensuite 

de déterminer la fréquence de résonnance du lien N-H. Un schéma de la séquence de pulse d’un 

spectre 15N-HSQC est disponible à la Figure 10.  
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Figure 10. Schématisation d’une séquence de pulse d’une expérience 15N-HSQC. La rangée du haut 

montre l’évolution et la séquence de pulse sur la magnétisation du proton. La rangée du bas montre 

l’évolution de la magnétisation selon l’azote. Le transfert de magnétisation se fait par un INEPT, et 

l’évolution de la cohérence de l’azote est observée via le proton par un INEPT inversé (reverse 

INEPT). Le signal de l’azote est découplé de celui du proton durant t2. 

 

1.7.3 Expériences utilisées pour la détermination des 

structures RMN 
 

Afin de procéder à la détermination de la structure d’une protéine par RMN, il faut d’abord assigner 

le maximum de déplacements chimiques de chaque atome de 13C, 15N, 1H de notre protéine. Comme 

il est nécessaire que les atomes contenus dans la protéine aient un spin ½, les protéines pour les 

expériences RMN 3D doivent être marquées au carbone 13 (13C) et à l’azote 15 (15N). La manière de 

procéder afin d’obtenir une protéine marquée au 13C et 15N est la même que la technique classique 

de transformation de bactéries par un plasmide recombinant (voir section Method details de 

l’article). On procède au clonage de notre séquence codante dans un vecteur pour ensuite 

transformer ce vecteur dans des bactéries BL21. La seule différence est que le milieu utilisé contient 

uniquement du 13C ainsi que du 15N. Au lieu de faire pousser nos bactéries dans un milieu standard, 

comme du LB par exemple, nous allons introduire du glucose 13C et du 15NH4Cl. Suite à l’obtention 

de la protéine marquée en quantité suffisante (entre 200 uM et 1000 uM dans 500 µL), l’acquisition 

des spectres RMN est possible. 
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Il existe une foule d’expérience possible afin de déterminer les déplacements chimiques d’une 

molécule d’intérêt. Pour une protéine, les expériences en 3D sont particulièrement avantageuses, 

car elles permettent une bonne détection de tous les déplacements chimiques dans la protéine et 

ce de manière séquence spécifique. On peut classer les spectres RMN acquis selon différentes 

catégories. Premièrement, Le HSQC est une expérience essentielle en RMN des protéines et nous 

donne une foule d’information sur notre protéine d’intérêt. Cette expérience nous permet de 

détecter les liens N-H issus de groupement amide. Ce spectre, souvent préliminaire à toute autre 

expérience RMN, permet de voir si la protéine est bien repliée par la dispersion des pics au sein du 

spectre. Si des pics manquent dans le spectre, il est possible que la disparition des pics, ou 

l’élargissement des raies de résonnance, soit issu d’échange conformationnel au sein de la protéine 

sur l’échelle de la µs-ms.  

Les expériences 3D triple-résonnance, qui permettent d’assigner les déplacements chimiques en 

carbone, ou le transfert de magnétisation se font via la constante de couplage entre les différents 

liens chimiques (e.g Cα-CO, Cα-Cβ, NH-Cα, etc.). Parmi les expériences les plus courantes pour 

l’assignation du squelette peptidique, il y a le HNCACB, le CBCACONH, HNCO et le HNCA. Pour 

l’assignation des chaines latérales, trois spectres peuvent être utilisés, soit le HCC(CO)NNH, le 

H(CCCO)NNH et CC(CO)NNH.  

Ces spectres communiquent de l’information sur les carbones et les protons des chaines latérales 

corrélés à leur lien N-H respectif. Ainsi, à partir des pics établis dans le 1H-15N HSQC, on peut corréler 

leur déplacement chimique dans la dimension des spectres en carbones et procéder à l’assignation 

séquence spécifique des noyaux des différents résidus.  D’autres spectres comme le HCCH-TOCSY, 

sont utiles pour attribuer de façon stéréospécifique les déplacements chimiques des protons des 

chaînes latérales. Par l’ensemble de ces spectres, il est possible de déterminer les déplacements 

chimiques de tous les protons, azote et carbones de notre molécule séquence spécifique. 

L’assignation issue de ces spectres nous renseigne sur la structure secondaire de la protéine 

d’intérêt, mais ne nous permet pas encore de calculer une structure. Pour ce faire, nous devons 

avoir de l’information structurale sur les interactions intra moléculaires de notre protéine. Cette 

information est acquise à l’aide des expériences NOESY-HSQC. 
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1.7.4 Détermination de structure protéique par RMN 
  

Un résumé de la série d’expériences possible et la méthodologie pour faire la structure de protéine 

sont schématisés à la Figure 8. De quoi avons-nous besoin comme information afin de déterminer 

une structure? En fait, à partir des expériences RMN effectuées, l’information que l’on peut obtenir 

est la suivante : 

• La distance entre les différents protons de la protéine à l’aide d’expériences NOESY 

• Les angles de torsion ou angles dièdres phi et psy déterminés par les déplacements 

chimiques et la constante de couplage à 3 liens (JHαHN) 

• Les ponts hydrogènes déterminés par des expériences d’échanges amides (e.g CLEANex) 

1.7.5 L’expérience de type NOESY et distances inter-protons 
 

L’expérience tridimensionnelle la plus importante dans la détermination d’une structure est le 

15N/13C edited-NOESY-HSQC. Comme mentionné dans la section portant sur le 1H,15N-HSQC, le fait 

d’ajouter une dimension diminue le chevauchement des résonnances. Cette expérience utilise le 

transfert de magnétisation durant une période de relaxation (ou de mélange). Durant cette période 

la magnétisation des 1H est modulée par celles de tous les protons situés à l’intérieur d’un rayon de 5 

Angstrom (Å). Il s’agit de l’effet NOE (Nuclear Overhauser Effect). L’expérience tire avantage de 

l’interaction dipolaire entre les protons pour effectuer le transfert de magnétisation. Cette section 

sera principalement dédiée à expliquer le principe d’édition des spectres en 3D. 

Une représentation de la séquence de pulses pour un 15N-edited NOESY-HSQC est montrée à la 

Figure 11. On applique la pulse de 90° transférant la magnétisation en Z sur l’axe des X et on laisse 

évoluer le système durant des incréments de t1 (F1 ou Y) pour moduler l’amplitude de la 

magnétisation transverse de tous les 1H. La magnétisation transverse est alors ramenée selon l’axe 

de Z (deuxième pulse) pour que le transfert de magnétisation entre tous les protons (y compris les 

1HN) s’opère. C’est la période de mélange tm. À ce point la magnétisation des 1HN est modulée par 

la fréquence de résonnances de tous les 1H qui se situent dans un rayon de 5 Å. La magnétisation 

de tous les 1H est à nouveau projetée dans le plan XY afin de procéder à un INEPT pour transférer 

la cohérence des 1HN à leurs 15N. On laisse ensuite la magnétisation évoluée selon des incréments 

de t2 (F2 ou Z) sur le 15N pour ensuite faire un INEPT inverse et ramener la magnétisation sur le 1HN 
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et la détection durant t3 (F3 ou X). Après une triple transformé de Fourier, nous avons maintenant 

un spectre en trois dimensions avec sur l’axe des X (F3) la fréquence des 1HN, en F1 (Y) la fréquence 

de tous les 1H situés dans un rayon de 5 Å des 1HN et en Z (F2) la fréquence des 15N. Il est à noter 

que le 1H-15N HSQC est dans le plan X-Z. Ainsi en se déplaçant en Z nous pouvons voir en Y les NOEs 

des 1HN séparés ou édités par la fréquence des 15N.  

 

Figure 11. Schématisation d’une séquence de pulse pour une expérience de type 1H-15N-NOESY-

HSQC. Les barres noires minces représentent les pulses de 90° et les bandes noires larges les pulses 

de 180°. La variable τ représente le temps entre chaque pulse, et correspond généralement à 
1

4𝐽
 ou 

J est la constante de couplage entre les deux atomes. La variable tm représente le temps selon lequel 

on laisse la magnétisation des protons se transférer aux protons adjacents. À l’aide d’un INEPT, on 

transfert la cohérence des protons sur l’azote pour ensuite le ramener sur le proton par un reverse 

INEPT. 

Les expériences 15N/13C-NOESY-HSQC sont généralement les derniers spectres assignés lors de la 

détermination d’une structure. Simplement parce que l’identification des différents protons 

demande une assignation très précise de ces protons dans les spectres. Effectivement, comme la 

structure tridimensionnelle peut former des contacts entre résidus qui sont distants au niveau de 

la structure primaire, il peut être difficile de déterminer quel proton est le bon quand une multitude 

de possibilités est disponible. Ainsi, une bonne qualité et précision de l’assignation est primordiale 

dans l’identification des raies de résonnances de ce spectre. C’est l’étape la plus importante et un 

grand nombre de restrictions pour les calculs de structures sont générées à partir de ces spectres. 

Une des informations les plus pertinentes dans la détermination d’une structure RMN est la 

distance entre les protons de la protéine. Cette information permet de déterminer la structure 

secondaire (contact conservé dans une hélice-α par exemple), les contacts tridimensionnels entre 

les résidus (structure tertiaire) ainsi que les contacts essentiels au repliement de la protéine. Il est 
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donc possible de déterminer la majorité des caractéristiques structurales de notre protéine à partir 

de ce spectre. 

Lors de l’assignation des spectres NOESY, l’intensité des pics croisés (ou NOE) en Y issue du couplage 

dipolaire à travers l’espace entre deux protons est convertie en distance. On peut considérer les 

NOE comme une valeur le long d’une règle, en fonction de l’intensité du NOE déterminé lors de 

l’assignation, il est possible de déterminer la distance entre les deux atomes issus de la résonnance 

à des distances allant entre 3 et 8 Å.  Avoir un nombre suffisant de NOE (~10/résidues) est primordial 

afin que l’ensemble de structure déterminé converge bien. La distance entre deux protons est 

souvent considérée comme comprise entre deux valeurs, soit une valeur inférieure et une valeur 

supérieure. La différence entre les deux valeurs dépend de l’incertitude sur l’intensité de la 

résonnance, donner par le bruit de fond présent lors de l’acquisition. La distance inférieure et 

supérieure entre deux protons est donnée par les formules suivantes: 

 𝑑𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 ∝  1
(𝐼 +  ∆𝐼)6⁄  

𝑑𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 ∝ 1
(𝐼 − ∆𝐼)6⁄  

Éq. 9 

 

Où I est l’intensité de la résonnance et ∆𝐼 est l’erreur sur la valeur déterminée selon le bruit de fond. 

Lors des calculs de structures, discutées plus loin, les distances sont considérées comme des 

restrictions et doivent être respectées lors des essais de repliement de la protéine. Ainsi, ces 

expériences nous permettent d’établir les distances entre les atomes à respecter dans les calculs 

de structures.  

1.7.6 L’effet des structures secondaires sur les 

déplacements chimiques des noyaux ou angles dièdres 
 

Les déplacements chimiques peuvent nous indiquer la présence de structure secondaire dans la 

protéine (Cheung et al, 2010). Particulièrement les déplacements chimiques du Cα, CO ainsi que du 

Cβ sont les plus utiles et peuvent nous donner, en fonction de l’écart de déplacement chimique entre 

la valeur statistique de référence et la valeur réelle, la structure secondaire dans lequel se retrouve 

le résidu d’intérêt. Un programme, DANGLE, a été développé afin de calculer les angles dièdres à 

partir des déplacements chimiques (Cheung et al., 2010). Ce programme permet de déterminer 
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l’ensemble des structures secondaires pour une protéine donnée, assumant une assignation des 

déplacements chimiques de la protéine suffisante. Le programme utilise le diagramme de 

Ramachandran pour visualiser la distribution des angles déterminés. Le fichier résultant de ce 

programme est une liste complète des angles phi (φ) et psi (ψ) pour chacun des résidus assignables. 

Lors des calculs de structures, il est possible de soumettre ces restrictions afin d’augmenter la 

convergence du squelette peptidique dans les régions possédant une structure secondaire définie. 

1.7.7 Détermination des ponts hydrogènes présents dans la 

molécule 
 

Le pont hydrogène intra- et intermoléculaire est une interaction essentielle à la structure régulière 

et ordonnée des macromolécules biologique et leurs complexes. Une des façons de déterminer si 

un donneur (les NH et NH2) est impliqué dans un pont-H est de mesurer l’échange entre le proton 

du lien N-H et les protons des molécules d’eau. Les hydrogènes amides présents à la surface des 

protéines ne participant pas à des ponts hydrogènes sont en échange rapide avec ceux de l’eau, le 

solvant. Par contre, les résidus en hélice-α ont généralement des protons amides bien protégés, qui 

n’échangent pas avec le solvant puisqu’il y a pont hydrogène formé entre l’oxygène du carbonyle 

(C=O) du résidu i et le proton du groupement amide du résidu i+4. De manière similaire, les brins-β 

forment des ponts hydrogènes dans les feuillets protégeant leurs protons amides de l’échange avec 

l’eau. Ainsi, il est possible de déterminer quels hydrogènes sont protégés du solvant par des ponts 

hydrogènes en mesurant leurs taux d’échange.   

Une des expériences classiques pour déterminer l’échange des hydrogènes amides est l’expérience 

cleanEX. Cette technique, nommée Phase Modulated Clean Chemical Exchange Specstroscopy 

permet d’exciter les protons de l’eau ainsi que ceux disponibles dans la macromolécule. À l’aide de 

séquence de pulse sélective pour l’eau, il est possible de transférer la magnétisation de l’eau vers 

les 1HN de notre protéine disponible pour échange. En utilisant un 15N-HSQC, il est possible de 

déterminer l’échange entre les protons amides et l’eau et visuellement l’observer sur le spectre. Si 

le proton amide forme un pont hydrogène, comme c’est le cas lorsqu’il y a présence de structure 

secondaire, alors le proton amide ne sera pas disponible pour échanger avec les protons de l’eau. 

Afin de détecter uniquement l’échange entre le proton amide et l’eau, on utilise une pulse sélective 

sur l’eau qui élimine la contribution des autres types d’échanges et d’interactions intramoléculaires 

(e.g. NOE & ROE). On laisse ensuite évoluer le système selon un temps fixe afin que la cohérence de 
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l’eau se transfert sur les protons amides disponibles pour échanger. Comme la séquence de pulse 

de la séquence CleanEX contient une pulse sélective pour l’eau, alors les protons incapables 

d’échanger avec le solvant seront indétectables dans le 15N-HSQC.  

1.8 Détermination d’une structure à partir de recuit 

simulé (Simulated Annealing) 
 

1.8.1 Minimisation de l’énergie potentielle du système 
 

La détermination d’une structure se fait par un processus de minimisation d’énergie potentielle à 

l’aide d’un champ de force hybride. En d’autres mots, un champ de force typique (EFF) qui contient 

les termes covalents et angulaires de la stéréochimie des protéines est implémenté avec un terme 

de pseudo énergie potentielle basé sur le respect des contraintes expérimentales de distances et 

angles.  Il est alors possible de déterminer l’énergie potentielle du système et en utilisant les 

données expérimentales et d’obtenir la structure avec un minimum d’énergie potentielle absolu ou 

celles qui respectent toutes les contraintes. La somme de toutes ces énergies (𝐸ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑𝑒) dans le 

système peut être résumé de la façon suivante : 

 𝐸ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑𝑒 = 𝐸𝐹𝐹  + (𝑊𝑑𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐸𝑑𝑎𝑡𝑎) Éq. 10 

Où 

 𝐸𝐹𝐹 = 𝐸𝑙𝑖𝑒𝑛 + 𝐸𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙 + 𝐸𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 + 𝐸𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝑊𝑎𝑎𝑙𝑠 + 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒  Éq. 11 

Et 

 𝐸𝑑𝑎𝑡𝑎 = 𝐸𝑁𝑂𝐸 + 𝐸𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙  Éq. 12 

 

Sans expliquer de façon exhaustive les méthodes de détermination pour les énergies issues des 

propriétés intrinsèques des protéines (EFF), il est important de savoir que tous les types d’énergies 

représentés par 𝐸𝐹𝐹 sont intrinsèque aux propriétés atomiques du système à l’étude. Ces forces 

doivent impérativement être respectées. Ces forces incluent par exemple la longueur et les angles 

de liaisons entre les atomes et les forces de Van der Waals et les interactions électrostatiques non 

covalentes du système. 
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𝑊𝑑𝑎𝑡𝑎 correspond au poids des données expérimentales et 𝐸𝑑𝑎𝑡𝑎 l’énergie potentielle associée aux 

données expérimentales. Les données expérimentales sont entre autres les distances déterminées 

par les expériences de types NOESY et les angles dièdres déterminés à partir des déplacements 

chimiques des atomes du squelette peptidique. Il existe une étroite relation entre la distance d’un 

NOE déterminé par les expériences NOESY et l’énergie impliquée dans cette interaction. La Figure 

12 illustre l’effet de la distance entre deux protons sur l’énergie NOE déterminée par une expérience 

15N-edited-NOESY-HSQC. Ainsi, la distance optimale entre deux protons afin de diminuer au 

maximum l’énergie est située entre deux valeurs nommées 𝑟𝑖
𝐿 et 𝑟𝑖

𝑈, soit l’intervalle de distance où 

l’énergie entre les deux protons est la plus faible. Ainsi, lors des calculs de structure, les programmes 

qui calculent les structures (dans ce cas-ci Cns & Aria) vont déterminer la distance optimale entre 

deux protons en fonction de cette relation. 

                                          

Figure 12. Représentation de l’effet de la distance entre deux protons sur l’énergie d’interaction. 
𝑟𝑖

𝐿 représente la limite inférieure de distance ou l’Énergie est minimale. À l’inverse, 𝑟𝑖
𝑈  est la 

limite de distance supérieure ou l’énergie d’interaction est minimale. 

 

Au niveau thermodynamique, la structure prévalente d’une protéine est la structure avec le plus 

faible minimum d’énergie potentielle. C’est cette conformation qui sera la plus stable. Lors du 

repliement d’une protéine, celle-ci va adopter plusieurs conformations jusqu’au moment où un 

minimum d’énergie est atteint. Comment est-il possible de simuler ce processus de manière 

informatique? Il faut effectuer des simulations qui simulent le landscape conformationnel de la 

protéine en fonction des restreintes acquis lors des expériences mentionnées plus haut. La direction 
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des coordonnées qui mène vers un minimum d’énergie potentielle peut être déterminée à partir 

de la variation du gradient d’énergie (𝜉𝑖) en fonction de la variation des coordonnées selon 

l’équation : 

 

 
𝜉𝑖 =  −

𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖

 Éq. 13 

 

Où 𝜕𝑥𝑖  représente la variation des coordonnés en fonction de la variation d’énergie. Ce 

processus est répété sous plusieurs étapes, où à chaque incrément les coordonnés sont 

changées. Le niveau d’énergie tend vers un minimum, qu’il soit local ou absolu. En fonction du 

changement de coordonnées en 𝑥𝑖 , l’énergie est recalculée jusqu’à un niveau prédéterminé 

selon l’équation; 

 𝑥𝑖
, =  𝑥𝑖 + 𝜉𝑖  Éq. 14 

 

Ce processus est répété de nombreuses fois jusqu’à l’obtention d’un faible niveau d’énergie.  

Malgré ce processus de minimisation, il est impossible de savoir si le vrai minimum énergétique a 

été atteint, ou si la minimisation est coincée dans un minimum d’énergie local. 

1.8.2 Recuit simulé 
 

Afin de surmonter le fait que le minimum d’énergie n’est pas toujours atteint naturellement 

(Courbe énergétique non uniforme), on utilise la technique de recuit simulé, communément utilisé 

dans la fabrication d’alliage métallique, afin de favoriser le réarrangement moléculaire. Le principe 

est simple, simuler une augmentation de l’énergie du système sous forme de chaleur et observer 

comment notre système retourne vers un minimum d’énergie libre. Répéter ce procédé à plusieurs 

reprises permet de statistiquement augmenter la possibilité de tomber sur le minimum d’énergie 

absolu de notre protéine. Il est possible de déterminer l’énergie du milieu en assignant la 

température comme énergie cinétique du système en fonction de la formule suivante :  

 1

2
∑ 𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑣𝑖

2 =
3

2
𝑁𝑘𝑏𝑇  Éq. 15 
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Puisque le système possède beaucoup d’énergie, la protéine peut facilement passer à des niveaux 

d’énergie supérieurs et franchir des barrières énergétiques qu’elle ne pourrait pas atteindre dans 

un système de basse énergie. Cette méthode diminue les chances de rester coincer dans un 

minimum d’énergie local lors du repliement. Il est important de mentionner qu’un autre facteur 

diminue la probabilité de tomber dans un minimum local, et c’est de refroidir le système lentement. 

Lorsqu’on refroidit le milieu très lentement, la probabilité que le système diminue son énergie vers 

un minimum local est beaucoup moins grande. La variation du déplacement en 𝑥 dépend de son 

emplacement initial ainsi que sa vitesse initiale (𝑣0), le tout influencé par la variation du temps (Δt) 

et est décrit par la formule suivante:  

 
𝑥′ = 𝑥𝑜 + 𝑣0∆𝑡 − ∇𝐸

∆𝑡2

2𝑚
 Éq. 16 

 

Ainsi, en faisant varier la position des atomes, nous sommes en mesure de déterminer l’énergie 

reliée aux interactions créées par ces variations. Évidemment, dans le cas de calcul de structure, 

beaucoup de restrictions sont générées et celle-ci influence beaucoup les déplacements atomiques 

lors du simulated annealing. Une des façons de lier les données expérimentales au modèle aléatoire 

et statistique du recuit simulé est d’abaisser l’énergie du système en appliquant les contraintes de 

distances déterminées par les expériences RMN NOESY ou encore les expériences de cinétique et 

d’échange des protons. Ainsi, la variation de la coordonnée en x tel que présenté plus haut sera 

directement influencée par les distances déterminées expérimentalement. Ainsi, les chances de 

tomber sur le minimum d’énergie observable sont beaucoup plus grandes. 

En résumé, le simulated annealing (recuit simulé) permet d’explorer tout le panorama énergétique 

possible pour un système et de statistiquement permettre d’enrichir un minimum d’énergie globale 

plutôt que local, concordant avec les données expérimentales par des mesures de distances et 

d’échange entre les protons. 
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1.9 L’importance de la dynamique moléculaire dans 

les processus biologiques 
 

La structure des protéines n’est pas rigide. En effet, les protéines peuvent démontrer énormément 

de flexibilité. Cette dynamique est extrêmement importante dans un contexte biologique. En effet, 

beaucoup de protéines se doivent d’être dynamiques afin d’exercer leurs fonctions et les diversifier. 

Par exemple en enzymologie, la dynamique moléculaire de certaines enzymes permet de diversifier 

leur substrat (Gutteridge and Thornton, 2005). Certaines interactions protéiques sont médiées par 

la dynamique moléculaire et permettent de dynamiquement rechercher son partenaire 

d’interaction. La reconnaissance moléculaire par les facteurs de transcription sur l’ADN est aussi 

grandement dépendante d’échanges conformationnels présents dans les facteurs de transcription. 

La reconnaissance moléculaire à l’ADN se fait via un mécanisme de balayage ou les facteurs bougent 

le long du brin d’ADN à la recherche de leur séquence de reconnaissance consensus (Zandarashvili 

et al., 2012). C’est la dynamique moléculaire qui permet ce processus de balayage, les facteurs de 

transcription peuvent glisser, sauter ou même transférer de chromosomes grâce à de l’échange 

conformationnel (Zandarashvili et al., 2012). Ce phénomène est important dans la régulation 

transcriptionnelle des gènes, et plusieurs mutations abolissant ces phénomènes d’échange 

conformationnel vont par la même occasion altérer la fonction du facteur de transcription (Roberts 

and Green, 1994), (Sicoli et al., 2019). Encore de nos jours, de nombreuses nouvelles fonctions sont 

reliées à de l’échange conformationnel et c’est un domaine qui s’étend encore aujourd’hui sur de 

nouvelles découvertes. La RMN permet d’identifier la dynamique moléculaire sur une large échelle 

de temps. La Figure 8 montre les différentes échelles de temps et les expériences correspondantes 

pour les identifier. Toutes ces échelles de temps sont importantes et affectent la stabilité 

thermodynamique et la fonction biologique des protéines. Comme les spins sont très sensibles à 

leur environnement chimique, le moindre changement dans cet environnement affecte la 

fréquence de résonance. Une large gamme d’expérience est disponible afin de déterminer 

l’échange conformationnel présent dans une molécule. Cette section sera consacrée aux 

expériences utilisées au cours de ma maîtrise, mais sachez qu’il existe de nombreuses autres 

méthodes pour caractériser la dynamique moléculaire d’une protéine. 
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1.9.1 Relaxation et dynamique de l’ordre de la ns-ps 
 

1.9.1.1 Relaxation longitudinale spin-lattice (R1) 
 

Le paramètre (ou taux) de relaxation longitudinale R1, aussi appelé relaxation spin-lattice (réseau), 

relaxation (T1) est la constante de temps nécessaire pour le retour de la magnétisation selon l’axe 

des Z suite à une inversion de 180° (ou selon – Z).  Cette valeur est directement dépendante du 

champ magnétique de l’appareil. Le temps de relaxation T1 est déterminé à l’aide de la formule 

suivante :  

 𝑀𝑧(𝑡) = 𝑀𝑧,𝑒𝑞 − (𝑀𝑧,𝑒𝑞 − 𝑀𝑧(𝑂))𝑒
−𝑡

𝑇1
⁄  Éq. 17 

 

Où M représente la magnétisation le long de l’axe Z. La valeur T1 est donc directement dépendante 

du champ électromagnétique de l’aimant (𝑀𝑧(𝑂)). Ainsi, la constante T1 (ou 1/R1) caractérise le 

retour à l’équilibre thermodynamique des spins et de la magnétisation selon l’axe des Z. Ce 

paramètre n’est sensible qu’à la présence mouvements de l’ordre de la ps à la ns. Concrètement, 

ce sont les pics croisés sur  les 1H,15N-HSQC qui permettent de déterminer le temps de relaxation 

des spins 15N des vecteurs N-H. Afin de déterminer la constante T1, une série de spectres doit être 

acquise en faisant varier le temps de relaxation (τ). Ainsi, en fonction de l’intensité (I), il est possible 

de déterminer T1 avec la relation suivante : 

 𝐼(𝜏) = 𝐼0(1 − 2𝑒−𝜏 𝑇1⁄ )N Éq. 18 

 

Où I0 représente l’intensité initiale de la raie de résonnance et τ le délai entre chaque acquisition. 

En fonction de l’intensité initiale et l’intensité obtenue en fonction de τ, il est possible de déterminer 

la valeur de T1 du résidu d’intérêt. Il est tout aussi possible de corréler les valeurs de relaxation T1 

avec la fonction de densité spectrale (J) ou la probabilité de trouver un mouvement des 15N aux 

différentes fréquences (w) : 
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1

𝑇1
= 𝑑2[𝐽(𝜔𝐻 − 𝜔𝑁) + 3𝐽(𝜔𝑁) + 6𝐽(𝜔𝐻 + 𝜔𝑁)] + 𝑐2𝐽(𝜔𝑁) Éq. 19 

 

Où 

𝑐2 =
2

15
𝛾𝑁

2 𝐵0
2∆𝜎 

𝑑2 =
0.1ℎ2𝛾𝑁

2 𝛾𝐻
2

4𝜋2 〈
1

𝑟𝐼𝑆
3 〉2

 

Où γ représente la constante gyromagnétique de l’atome correspondant (rad⋅s−1⋅T−1
). J(ω) 

correspond à la constante de couplage du système. La variable h correspond à la constante de 

Planck (6.62607004 × 10-34 m2 kg/s). La variable r représente la distance atomique entre les deux 

atomes. B0 est l’intensité du champ magnétique constant (Hz). De manière générale, cette valeur 

nous permet de déterminer les relaxations de l’ordre de la nanoseconde en fonction du champ 

magnétique constant de l’appareil. Les programmes d’analyses tels que ccpNMR analysis sont en 

mesure de calculer ces valeurs. 

1.9.1.2 Relaxation transversale spin-spin (R2) 
 

La constante de temps de relaxation T2 (ou taux de relaxation R2) mesure la perte de cohérence des 

spins dans le plan X-Y suite à une pulse de 90°. La mesure de T2 est indépendante du champ, et nous 

donne beaucoup d’information sur la dynamique des résidus sur l’échelle de la ns-ps. Il est possible 

de déterminer le temps de relaxation du 15N des vecteurs N-H et par conséquent caractériser la 

rigidité du vecteur N-H au sein du squelette peptidique. Certains programmes ont été développés 

afin d’extraire un maximum d’informations à partir de ces temps de relaxation. Par exemple. Les 

programmes RELAX et ModelFree (d’Auvergne and Gooley, 2008) nous permettent d’identifier 

différents paramètres à partir de ces valeurs. Il est possible de déterminer le temps de corrélation 

de la protéine τc, soit le temps que la protéine met à parcourir un radian dans son milieu respectif. 

Une analyse Model Free, permet de déterminer le paramètre S2, caractérisant la rigidité du vecteur 

N-H au sein d’une protéine et corrèle directement cette valeur à la dynamique de la protéine sur 

l’échelle de la ns-ps. 
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1.9.1.3 Perte de cohérence et principe de spin-echo 
 

Pour la mesure du temps de relaxation T2 le concept de perte de cohérence est très important afin 

de déterminer cette mesure. En effet, comme mentionné dans la section Principe de RMN, à partir 

du système de spin à l’équilibre et alignée selon le champ B0, une pulse de 90° est appliquée afin de 

déplacer la magnétisation sur l’axe perpendiculaire. À ce moment, la magnétisation est 

complètement (en phase et cohérente) le long de l’axe des X suite à la pulse de 90°, on laisse la 

cohérence évoluer dans plan XY selon un temps fixe, τ. C’est à ce moment qu’on observe la perte 

de cohérence. Afin de mesurer cette perte de cohérence au fil du temps, on utilise la séquence de 

pulse spin-écho afin de recentrer le signal de long de l’axe des X et observer le retour de la 

magnétisation en inversant la progression des spins le long du plan XY. Un schéma représentatif de 

l’évolution de la magnétisation lors de la pulse spin-echo est présenté à la Figure 13. Suite au temps 

d’évolution (τ), on applique une pulse de 180° ce qui inverse la dispersion des spins le long du plan 

XY. Ainsi, on retrouve la cohérence le long de l’axe des Y selon le même temps de relaxation, soit τ. 

C’est cette relaxation qui va permettre de déterminer le temps de relaxation transverse.  
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Figure 13. Schématisation de l’évolution de la magnétisation lors d’une séquence de pulse spin-

echo. Les flèches en rouge représentent la magnétisation d’un spin d’intérêt. Lorsqu’il y a plusieurs 

flèches dispersées le long d’un plan, cela signifie qu’il y a perte de cohérence et la dispersion des 

spins se fait le long du plan XY. Les flèches en noir le long du plan XY indiquent la direction de 

propagation des spins montrés en rouge. 

Or, les valeurs de T2 sont primordiales dans la caractérisation d’une protéine. Au-delà de la 

dynamique interne, ces valeurs peuvent être indicateur d’autres phénomènes, comme par 

exemple, l’anisotropie de diffusion rotationnelle. Ce phénomène se produit lorsque la protéine 
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possède un repliement 3D asymétrique, ce qui provoque diffusion rotationnelle (tumbling) dans le 

milieu (aqueux) anisotrope. Ceci a pour effet de diminuer les valeurs apparentes de T2 sans toutefois 

affecter les valeurs de T1. Les analyses dynamiques à l’aide de ces valeurs peuvent s’étendre 

beaucoup plus loin que la corrélation du temps de relaxation par résidu. Certains programmes ont 

été développés afin d’extraire un maximum d’informations à partir de ces temps de relaxation. Par 

exemple, les programmes RELAX et ModelFree nous permettent d’identifier différents paramètres 

à partir de ces valeurs. Il est possible de déterminer le temps de corrélation de la protéine τc, soit le 

temps que la protéine met à parcourir un radian dans son milieu respectif. Une analyse Model Free, 

où il est possible de calculer un paramètre, S2, caractérisant la rigidité du vecteur N-H au sein d’une 

protéine, corrélant directement cette valeur à la dynamique de la protéine sur l’échelle de la ns-ps. 

Il sera discuté plus loin dans cette section comment la valeur S2 est obtenue à partir de ces valeurs, 

et comment ce paramètre nous transmet de l’information sur la rigidité du squelette peptidique. 

La valeur de T2 peut aussi être calculée à partir de la densité spectrale du lien N-H de la manière 

suivante : 

1

𝑇2
= 0.5𝑑2[4𝐽(0) + 𝐽(𝜔𝐻 − 𝜔𝑁) + 3𝐽(𝜔𝑁) + 6𝐽(𝜔𝐻) + 6𝐽(𝜔𝐻 + 𝜔𝑁)]

+
1

6
𝑐2[3𝐽(𝜔𝑁) + 4𝑗(0)] + 𝑅𝑒𝑥  

 

Éq. 20 

 

Où 

𝑐2 =
2

15
𝛾𝑁

2 𝐵0
2∆𝜎 

𝑑2 =
0.1ℎ2𝛾𝑁

2 𝛾𝐻
2

4𝜋2 〈
1

𝑟𝐼𝑆
3 〉2

 

Où γ représente la constante gyromagnétique de l’atome correspondant (rad⋅s−1⋅T−1
). J(ω) 

correspond à la constante de couplage du système. La variable h correspond à la constante de 

Planck (6.62607004 × 10-34 m2 kg/s). La variable r représente la distance atomique entre les deux 

atomes. B0 à l’intensité du champ magnétique constant (Hz). Le facteur Rex sera expliqué plus en 

profondeur dans la section Relaxation de l’orde de la us-ms. 
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1.9.1.4 The Nuclear Overhauser Effect (NOE) 
 

The Nuclear Overhauser Effect (NOE) est une mesure du changement de la magnétisation d’un spin 

héteronucléaire (13C et 15N) quand la magnétisation du proton s’y rattachant est saturée. Dans 

notre cas, ce sera surtout les NOEs issus du vecteur N-H qui nous intéressent. Ces valeurs sont 

calculées en comparant deux spectres 15N-HSQC. Un premier étant standard, sans saturation. Le 

deuxième spectre est saturé au niveau des protons et permet de déterminer les valeurs de NOE à 

partir du spectre de référence. En comparant les intensités des deux spectres respectifs pour le lien 

N-H, il est possible de déterminer les valeurs NOE pour chaque N-H de chaque résidu. Le programme 

CcpNMR Analysis est en mesure d’effectuer ces calculs pour nous, à condition qu’on lui fournisse la 

liste de pics issus des deux 15N-HSQC nécessaire à l’analyse. L’équation permettant de calculer ces 

valeurs est définie par : 

 𝜂 = 𝑁𝑂𝐸 = 1 + (
𝛾𝐻

𝛾𝑁
)𝑑2[6𝐽(𝜔𝐻 + 𝜔𝑁) − 𝐽(𝜔𝐻 + 𝜔𝑁)𝑇1] 

𝑑2 =
0.1ℎ2𝛾𝐻

2 𝛾𝑁
2

4𝜋2 〈
1

𝑟𝐼𝑆
3 〉2

 

Éq. 21 

 

Où γ représente la constante gyromagnétique de l’atome correspondant (rad⋅s−1⋅T−1
). J(ω) 

correspond à la constante de couplage du système. La variable h correspond à la constante de 

Planck (6.62607004 × 10-34 m2 kg/s). La variable r représente la distance atomique entre les deux 

atomes. Finalement, T1 représente le temps de relaxation spin-lattice. 

1.9.2 Mouvement interne et fonction de densité spectrale 
 

Cette section sera destinée à élaborer comment, à partir des valeurs dynamiques mentionnées plus 

haut (T1, T2, NOE), caractériser la dynamique d’un vecteur N-H. Premièrement, il est nécessaire 

d’obtenir les valeurs de T1, T2 et de NOE tel que mentionné plus haut.  À partir de ces valeurs, et 

assumant que la protéine est isotrope, il est possible de calculer le temps de corrélation de la 

protéine (tc ou tm) en fonction de la densité spectrale selon l’équation suivante : 

 𝐽(𝜔) =
𝜏𝑚

1 + (𝜔2𝜏𝑚
2 )

 Éq. 22 
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Ou J(ω) est la fonction de densité spectrale en fonction tu temps de corrélation (𝜏𝑚). Il est tout aussi 

possible de mettre en relation cette fonction de densité spectrale en fonction des temps de 

relaxation T1, T2 et NOE. En effet, comme illustré à la figure 14, Le log (τc) est en relation avec chacune 

des valeurs dynamiques mentionnées plus haut. Or, cette relation est uniquement vraie lorsque le 

lien N-H se réoriente avec le même temps de corrélation que la protéine en entier. Dans le cas où 

le N-H ne se réoriente pas de la même façon que la protéine en entier, il nous faut une différente 

fonction de densité spectrale qui considère le temps de corrélation local du vecteur N-H. C’est 

pourquoi une nouvelle fonction de densité spectrale fut élaborée, incluant cette fois-ci un nouveau 

paramètre, celui du S2. Cette fonction tient en compte le temps de corrélation interne et local (τm) 

par rapport au temps de corrélation total de la protéine. Ainsi, les résidus qui sont sous l’effet de 

mouvement interne sur l’échelle de la ns-ps peuvent être caractérisés par la valeur de S2. Cette 

fonction de densité spectrale est définie par la relation suivante : 

 
𝐽(𝜔) = 𝑆2 (

𝜏𝑚

1 + (𝜔2𝜏𝑚
2 )

) + (1 − 𝑆2) (
𝜏

1 + (𝜔2𝜏2)
) É. 23 

Comme il est possible de le constater dans cette équation, le paramètre S2 fut introduit dans 

l’équation de densité spectrale présentée plus haut à l’équation 22 ainsi qu’une correction apportée 

en fonction du temps de corrélation interne (τ) du vecteur N-H. Certaines restrictions sont 

nécessaires afin que cette fonction soit valide. La valeur de S2 doit être comprise entre 0 et 1 afin 

que la fonction soit valide et le temps de corrélation interne doit obligatoirement être égal ou 

inférieur à 10 fois le temps de corrélation total de la protéine d’intérêt. Afin de visualiser l’effet du 

S2 sur les différents temps de relaxation mentionnés plus haut (T1, T2, NOE), différentes valeurs de 

S2 ont été mises en relation avec ces temps de relaxation. Théoriquement, un vecteur N-H se 

réorientant à la même fréquence que le temps de corrélation total de la protéine aura un S2 de 1. 

Comme il est décrit à l’équation 23, un S2 de 1 annule complètement la contribution du temps de 
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corrélation interne du vecteur N-

H. D’autre part, une valeur de S2   

faible signifie une diminution de 

la contribution du temps de 

corrélation total et 

l’augmentation de la contribution 

du temps de corrélation interne 

et local pour la fonction de 

densité spectral. 

Figure 14. Simulation des taux de 

relaxation longitudinale (R1) et 

transverse (R2) ainsi que le 

Nuclear Overhauser Effect (NOE) 

en fonction de différentes 

valeurs de S2. L’équation 23 fut 

utilisée afin de calculer les valeurs 

de S2 en assumant une molécule 

isotrope et un temps de 

corrélation de 5.556 ns. Dix 

points ont été générés pour 

chacune des courbes. 

Or, d’autres facteurs demandent 

des variations dans la fonction de 

densité spectrale. Par exemple 

l’anisotropie de diffusion 

rotationnelle. Ce phénomène se 

produit lorsque le repliement 3D 

de la protéine est asymétrique et 

non globulaire. Ainsi, en fonction 

de l’orientation relative des 

vecteur N-H de notre protéine 
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par rapport à l’axe unique du tenseur qui définit la diffusion anisotrope, on remarque une variation 

dans les tc apparents des vecteurs N-H de notre protéine. Dans la fonction de densité spectrale 

mentionnée à l’équation 23, on assume que le coefficient de diffusion du tensor est équivalent aux 

deux autres. Dans le cas d’anisotropie de diffusion rotationnelle, il faut considérer chacun des axes 

comme ayant une différente contribution. La contribution de chacun des axes peut être définie 

selon la fonction de densité spectrale suivante : 

𝐽(𝜔) = 𝑆2(
𝐴1𝜏1

1 + (𝜔2𝜏1
2)

+
𝐴2𝜏2

1 + (𝜔2𝜏2
2)

+
𝐴3𝜏3

1 + (𝜔2𝜏3
2)

) + (1 − 𝑆2) (
𝜏

1 + (𝜔2𝜏2)
) Éq. 24 

 

Où   

                                 𝐴1 = 0.74𝑠𝑖𝑛4𝛼                                                     𝜏1 = (4𝐷∥ + 𝐷⊥)−1 

                                 𝐴2 = 3𝑠𝑖𝑛2𝛼 ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝛼                                           𝜏2 = (𝐷∥ + 5𝐷⊥)−1 

                                 𝐴3 = (1.5𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 0.5)2                                      𝜏3 = (6𝐷⊥)−1 

La variable A représente la valeur de chacun des axes du tenseur et pour chacun des axes, une 

valeur de temps de corrélation interne est déterminée (τ1, τ2 et τ3). Ainsi cette nouvelle fonction de 

densité spectrale permet de considérer une protéine ayant une diffusion dans le milieu qui est 

asymétrique. 

1.9.3 Dynamique moléculaire sur l’ordre de la us-ms : 

L’échange conformationnel 
 

La dynamique sur l’échelle de la us-ms peut-être qualitativement observée dans un 15N-HSQC 

standard. En effet, si des corrélations dans le spectre ne sont pas présentes ou semblent 

grandement atténuées en intensité comparée aux autres, alors il est probable que le résidu 

(représenté par le lien N-H dans ce spectre) soit sous l’effet d’échange conformationnel. Même que 

dans certaines situations, on assiste à un effet d’extreme broadening où on perd complètement 

l’intensité du pic.  

La fréquence à laquelle une protéine change de conformation et les spins d’environnements 

chimiques est très variable et reflète le type d’échange. Si l’échange est suffisamment lent, les deux 

populations seront visibles : 
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𝐴 ←

𝑘1

𝑘2
→ 𝐵 Éq. 25 

 

Où A et B représentent les deux différents états entre chaque population. Il est possible de 

déterminer la population de chacune des espèces selon les relations suivantes :                                                

 

                   𝑃𝑎 =
𝑘𝑏

𝑘𝑎+𝑘𝑏
         𝑃𝑏 =

𝑘𝑏

𝑘𝑎𝑘𝑏
        𝑃𝑎 + 𝑃𝑏 = 1 Éq. 26 

 

Lorsqu’il est question d’échange conformationnel dans une protéine, il est souvent question de la 

constante d’échange, normalement appelé kex (s-1). Cette constante nous permet de déterminer à 

quel taux (kex) ou (1/kex) fréquence le spin d’intérêt de notre protéine change d’environnement. La 

constante d’échange kex est définie par la relation suivante : 

 kex = ka + kb Éq. 27 

Où ka et kb représentent la constante pour chacune des populations à l’équilibre. La constante 

d’échange s’exprime en s-1. 

En fonction de variation en déplacement chimique observé en les deux populations (Δw), il est 

possible de déterminer si l’échange entre les deux populations est lent, intermédiaire, ou rapide sur 

l’échelle du déplacement chimique en fonction du rapport entre la constante d’échange (kex) et la 

différence de déplacement chimique entre les deux états (Δw). Un résumé présenté au tableau 1. 

Généralement, on peut observer l’échange conformationnel sur l’échelle de la ms dans un spectre 

15N-HSQC. En fonction de la vitesse d’échange, la raie de résonnance change de forme et se 

duplique, chaque pic représentant un des deux états. Lorsque l’échange est très lent, la constante 

d’échange est beaucoup plus petite que la différence de déplacement chimique et ainsi, deux 

populations (pics) dans le spectre pour le même vecteur N-H sont présents. À l’opposé, lorsque 

l’échange est très rapide, le pic subit un effet de moyennage entre les deux déplacements chimiques 

et les pics coalescent pour en former qu’un seul avec une fréquence de résonnance correspondant 

à la moyenne pondérée par les deux populations en échange rapide. Pour le taux intermédiaire, le 

pic s’élargit et perd en intensité, dans des cas plus extrêmes, le pic est si faible qu’il est indétectable 

par RMN.  
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Tableau 1. Tableau récapitulatif des différentes vitesses d’échange observable par RMN de l’ordre 

de la ms-us 

Taux d’échange Constante 

d’échange (Kex)  

Observation dans 

le spectre 

Rapidité 

d’échange 

Lent 0,2-10 s-1 Deux résonnances Kex << Δω 

Intermédiaire 10-100 s-1 Une résonnance 

de faible intensité 

ou invisible 

Kex ≈ Δω 

Rapide 100-3000 s-1 Une seule 

résonnance  

Kex > > Δω 

  

1.9.3.1 L’expérience CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gill) 

La relaxation sur l’échelle de la µs-ms peut être mesurée à l’aide de la séquence de pulse CPMG. 

Cette séquence de pulse permet de refocus le signal à l’aide de pulse et élimine l’effet de 

d’élargissement observer dans les situations d’échange conformationnel sur l’échelle de µs-ms  

(Vallurupalli et al., 2009). Cette séquence de pulse est particulièrement utile, et nous permet de 

déterminer un grand nombre de paramètres reliés à la dynamique moléculaire. Cet effet est 

possible lorsque la constante d’échange (kex) est dans la région de 100-2000 s-1. En fonction du 

rapport entre kex et la différence de déplacement chimique entre les deux populations (Δν), on peut 

déterminer si l’échange est lent ou rapide sur l’échelle de la us-ms. Le principe de CPMG est similaire 

à celui de la relaxation transverse sur une autre échelle de temps. La grande différence est que le 

CPMG emploi une série de pulses à 180° à différentes fréquences (entre 0 et 1000s-1) qui refocus le 

signal perdu lors de l’échange. En effet si la pulse est à la même fréquence que l’échange 

conformationnel alors on observe un gain de signal au niveau de magnétisation. Essentiellement, 

on mesure les différents taux de relaxation effectifs R2 (R2,eff) à différentes fréquences de pulse 

CPMG (νcpmg). Pour ce faire, on peut établir la relaxation effective (R2,eff) en relation avec la 

fréquence de refocus (νcpmg) en utilisant l’intensité des raies de résonnance en fonction de la 

relation suivante : 
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R2,𝑒𝑓𝑓(νcpmg)=

1

𝜏𝑐𝑝𝑚𝑔
ln (

𝐼(𝜈𝑐𝑝𝑚𝑔)

𝐼0
) 

 

Éq. 28 

 

Dans cette équation τcpmg correspond au temps d’évolution entre chaque pulse, aux environs de 50 

ns.  I0 correspond à l’intensité initiale du pic lorsque νcpmg est à 0 Hz. I est l’intensité du pic en fonction 

de νcpmg. Ainsi, la détection du R2,eff se fait par l’acquisition de plusieurs spectres 15N-HSQC à 

différente νcpmg. En ayant déjà assigné tous les liens N-H de notre protéine, on obtient les valeurs de 

R2,eff pour chacun des résidus assignables. Afin de déterminer la valeur de Rex, on détermine la 

différence entre le R2,eff quand νcpmg tend vers 0 Hz et la valeur maximale, dans ce cas-ci 1000Hz. 

Cette valeur est un indicateur direct de l’échange conformationnel de chaque résidu dans la 

protéine.  

À partir de ce principe, il est possible déterminer différents paramètres qui nous indiquent sur la 

nature de la dynamique moléculaire. Selon la valeur de R2,eff, il est possible de déterminer la 

constante d’échange (kex), la différence de déplacement chimique (Δω) ainsi que la différence de 

population entre les deux états (PA & PB). Il existe de nombreuses équations, en fonction du système 

à l’étude et de l’échelle de temps visé, qui nous permet de déterminer ces valeurs. Entre autres, 

l’équation de Carver-Richard (1979) nous permet de déterminer ces valeurs sur toutes les échelles 

de temps le la us-ms. Cette équation est particulièrement chargée. Malgré tout, la formule de 

Carver-Richard est définie de la façon suivante : 

𝑅2𝑒𝑓𝑓 =
1

2
(𝑅2𝐴

0 + 𝑅2𝐵
0 + 𝑘𝑒𝑥−2𝜈𝐶𝑃𝑀𝐺 𝑐𝑜𝑠ℎ−1(𝐷+cosh (𝜂+) − 𝐷−cos (𝜂−)) Éq. 29 

 

𝐷± =
1

2
(±1 +

𝜓 + 2𝛥𝜔2

√𝜓2 + ϛ2
) 

𝜂± = 2
−3
2

1

𝜈𝐶𝑃𝑀𝐺
(±𝛹 + √𝜓2 + ϛ2)

1
2 

𝛹 = (𝑅2𝐴
0 − 𝑅2𝐵

0 − 𝑝𝐴𝑘𝑒𝑥 + 𝑝𝐵𝑘𝑒𝑥)2 − 𝛥𝜔2 + 4𝑝𝐴𝑝𝐵𝑘𝑒𝑥
2 

ϛ = 2 𝛥𝜔(𝑅2𝐴
0 + 𝑅2𝐵

0 − 𝑝𝐴𝑘𝑒𝑥 + 𝑝𝐵𝑘𝑒𝑥) 

Où 
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Kex est la constante d’échange entre les deux populations de spins (pA & pB). Δω est la différence 

dans le déplacement chimique entre les deux populations de spins. Ainsi, on obtient une équation 

avec 3 variables inconnues (Kex, pA & Δω). Il est cependant possible de déterminer Δω en répétant 

l’expérience de CPMG sur deux appareils possédant un champ magnétique différent. Comme le 

déplacement chimique est directement proportionnel à l’amplitude du champ magnétique induit 

(voir section principe de la RMN), la différence de déplacement chimique entre les deux appareils 

nous permet de déterminer ce paramètre. Il est de possible d’implémenter cette formule dans un 

programme de traitement de données comme GraphPad. Ainsi, il est possible de porter en relation 

graphique le R2eff en fonction des différentes fréquences de pulse νCPMG. Qualitativement, il est 

possible de caractériser le régime du système en observant l’allure de la courbe. En effet, il est 

possible de savoir, qualitativement, la vitesse d’échange du système, soit le ratio de la constante 

d’échange. 

1.9.3.2 Effet du kex sur la courbe CPMG 
 

Une représentation graphique de l’effet de l’augmentation du kex sur le refocus du spin dans son 

environnement est illustrée à la Figure 15. À mesure que le kex augmente par rapport à la différence 

de déplacement chimique (Δω), on observe une incapacité de recentrer l’intensité de notre pic 

d’intérêt. Plus kex augmente, plus le R2eff (soit le R2eff lorsque νCPMG = 1) devient de plus en plus petit. 

À des valeurs extrêmes de Kex (>10 000 s-1), on est incapable de refocaliser le signal de manière 

adéquat. C’est pourquoi on observe des phénomènes d’élargissement des raies spectrales extrêmes 

ou la fréquence d’échange est plus grande que l’échelle de temps que l’expérience nous permet 

d’observer. En effet, tout mouvement d’une amplitude suffisante ayant une constante d’échange 

très élevé ne pourra être recentré, car l’échange est trop rapide. Le même principe s’applique pour 

un échange qui est trop lent. C’est d’ailleurs pourquoi l’expérience CPMG est uniquement valide et 

fiable lorsque l’échange se situe dans l’ordre de la us-ms. Ainsi, l’effet de l’augmentation du kex sur 

le graphique à la figure 15 est facilement observable, plus le kex, augmente par rapport à Δω, plus le 

R2eff semble diminuer lorsque νCPMG tend vers 0. De plus, une augmentation significative du kex dans 

des cas extrêmes empêche le refocus et ainsi le gain de signal. En effet, dans le cas où le signal peut-

être refocalisé, le R2eff devrait tendre vers 𝑅0
2 lorsque νCPMG tend vers 1000 Hz. 
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Figure 15. Représentation graphique du R2eff en fonction de νCPMG. Ce graphique montre l’effet 

qualitatif de la variation de la constante d’échange (kex)sur l’évolution du R2eff. Les valeurs des 

différentes constantes sont pA=0.9, Δω = 600 et 𝑅2
0 =20 et kex ayant des valeurs de 600, 1200, 2500, 

10 000, respectivement. νCPMG correspond à la fréquence de refocus, en Hz. 

Comme il est illustré à la Figure 15.  Lorsque le kex augmente, le R2eff maximum diminue 

considérablement. Lorsqu’on simule la courbe en utilisant des valeurs très élevées par rapport à 

Δω, on est incapable de détecter le taux de relaxation effectif et ainsi aucun échange 

conformationnel ne peux être caractérisé sur cette échelle de temps par la séquence de pulse 

CPMG, car l’échange est trop rapide. À l’inverse, lorsque Δω augmente par rapport au kex, on 

remarque que le refocus du signal est beaucoup plus lent. Dans l’exemple présenté à la Figure 16 

(courbe bleue), le R2eff ne change pas énormément en fonction de νCPMG jusqu’à environ 500 Hz. 

Malgré de légères fluctuations périodiques, il faut aller à des fréquences de pulse plus élevées afin 

de voir un effet marqué sur le R2eff. L’allure de cette courbe (courbe bleue) est caractéristique d’un 

échange conformationnel lent sur l’échelle de la us-ms. Ainsi, plus que Δω diminue, plus 

l’épaulement observé diminue.  
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Figure 16. Effet du Δω sur le R2eff en fonction de νCPMG. Ce graphique montre l’effet qualitatif de la 

variation de déplacement chimique (Δω) sur l’évolution du R2eff. Les valeurs des différentes 

constantes son pA=0.9, kex = 600 et 𝑅2
0 =20 et Δω ayant des valeurs de 50, 600, 1200, 4000, 

respectivement. νCPMG correspond à la fréquence de refocus, en Hz. 

Finalement, pour l’effet de la population sur cette fonction, il est possible d’observer que le R2eff est 

grandement affecté par la population des deux états. En effet, plus que l’état ‘excité’ se rapproche 

en proportion de l’état fondamental, plus on remarque une augmentation du R2eff sans toutefois 

affecter la forme de la courbe. 
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Figure 17. Effet de PA sur le R2eff en fonction de νCPMG. Ce graphique montre l’effet qualitatif de la 

variation de la population (kex)sur l’évolution du R2eff. Les valeurs des différentes constantes sont 

Δω = 200, kex = 600 et 𝑅2
0 =20 et pa ayant des valeurs de 0.5, 0.6, 0.75, 0.9, respectivement. νCPMG 

correspond à la fréquence de refocus, en Hz. 

1.10 Anisotropie de fluorescence 
 

Cette section sera destinée à expliquer les principes de bases de l’anisotropie de fluorescence afin 

que les résultats présentés dans l’article soient les plus clairs possibles. Premièrement, l’anisotropie 

de fluorescence est généralement utilisée afin de déterminer la constante d’affinité entre deux 

molécules d’un système d’interaction. Dans notre cas, il sera surtout question de déterminer 

l’affinité de liaison de notre protéine d’intérêt pour sa séquence d’ADN consensus. Dans ce cas-ci, 

il sera surtout question d’identifier la constante d’affinité de construction de doigts de zinc (ZFs) 

pour différente séquence d’ADN.  Généralement, c’est l’ADN utilisé pour l’expérience qui est couplé 

au fluorophore. On part du principe que l’ADN possède une anisotropie cylindrique. Le cylindre se 

réoriente plus facilement selon l’axe transversal que longitudinale. C’est une des propriétés qui est 
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exploitée afin de déterminer la constante de dissociation de l’ADN. L’autre élément essentiel est la 

polarisation de la lumière d’excitation de notre fluorophore et celle accompagnant les transitions 

électroniques et la fluorescence émise. En effet, en mesurant la fluorescence émise de manière 

polarisée, il est possible de déterminer le mouvement interne de la molécule dans son milieu en 

fonction du rayon hydrodynamique de la molécule. C’est le principe de l’anisotropie de 

fluorescence.  

  

Figure 18. Schéma récapitulatif du principe d’anisotropie de fluorescence. Les lignes en rouge 

représentent les photons absorbés et émis par le fluorophore. Le modèle de l’ADN (mauve) lié à 

une construction de 3 ZFs fut modélisé à partir de la structure cristallographique de Zif268 (PDB 

1AAY). La figure fut inspirée d’une figure tirée du chapitre Fluorescence Anisotropie provenant du 

livre Principles of Fluorescence Spectroscopy, écrit par Joseph R. Lakowicz, publié en 2006 par 

Springer. 

En effet, cette technique spectroscopique repose sur la mesure de la fluorescence lorsque la 

lumière d’excitation est polarisée. Prenons par exemple un évènement où on excite notre ADN avec 
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la longueur d’onde d’excitation de manière polarisée et parallèle au plan d’excitation. Pour une 

molécule qui bouge rapidement dans son milieu, la population de fluorophore excitée va se 

réorienter rapidement et on va observer une dépolarisation de l’émission la fluorescence du 

fluorophore. Cette dépolarisation est déterminée en mesurant l’intensité de la fluorescence 

perpendiculaire au plan d’excitation du fluorophore. Ainsi, on peut caractériser l’anisotropie en 

mesurant la fluorescence parallèle suivie de la fluorescence perpendiculaire émise. Il est ensuite 

possible de déterminer l’anisotropie en fonction de l’équation suivante : 

 
𝑟 =

𝐼∥ − 𝐼⊥

𝐼∥ − 2𝐼⊥
 Éq. 30 

Lorsqu’on ajoute un ligand au système, dans ce cas-ci une construction de ZFs, on observe une 

variation dans l’anisotropie de fluorescence. Effectivement, si la protéine se lie au brin d’ADN, le 

complexe possède maintenant un rayon hydrodynamique plus grand et une diffusion rotationnelle 

plus lente. En fonction de la concentration et de la quantité de complexes, l’intensité de la 

fluorescence parallèle versus perpendiculaire change et nous donne de l’indication sur la nature de 

cette interaction. En comparant l’anisotropie de l’ADN seul contre les valeurs d’anisotropie du 

complexe ADN-protéine à des concentrations croissantes de protéine, la constante de dissociation 

peut ensuite être déterminée en fonction du système à l’étude. Par exemple, dans le cas de 

l’anisotropie effectuée dans le cadre de ma maîtrise, nous avons déterminé les constantes de 

dissociation (kd) de nos protéines en assumant que la concentration de protéine totale (Pfree) est 

équivalente à la quantité de protéine totale de notre système (PTotal), car généralement la 

concentration de notre protéine dépasse largement la concentration d’ADN. De plus, nous pouvons 

ajuster l’équation permettant de déterminer la constante de dissociation en fonction du nombre de 

sites liés par notre ADN. Les équations utilisées dans le cadre de l’article sont les suivantes. 

Constante de dissociation à 1 site 

 

Δr𝑜𝑏𝑠 = Δr𝑚𝑎𝑥  (

(𝑃𝑇)
𝐾1

𝑘1 + 𝑃𝑇
) + Δr0 Éq. 31 

 

 

Constante de dissociation à 2 sites 
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Δr𝑜𝑏𝑠 = Δr𝑚𝑎𝑥  (

(𝑃𝑇)
𝐾1

+
2(𝑃𝑇)2

𝐾1𝐾2

2(1 +
(𝑃𝑇)
𝐾1

+
(𝑃𝑇)2

𝐾1𝐾2

) + Δr0 

 

Éq. 32 

 

 

Où  Δr𝑜𝑏𝑠  est la variation d’anisotropie en fonction de la concentration total de protéine (𝑃𝑇). K1 et 

K2 sont les constantes de dissociation du premier et deuxième site, respectivement. Δr𝑚𝑎𝑥  est la 

valeur maximale de variation d’anisotropie lorsque 𝑃𝑇 → ∞. Une simulation des courbes 

d’anisotropie de fluorescence pour les 2 modèles est présentée à la Figure 19.  
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Figure 19. Simulation des courbes d’anisotropie de fluorescence en fonction du nombre de sites. 

Les courbes ont été générées en assumant des concentrations de protéines allant de 0 à 20 μM et 

des constantes de dissociation K1 et K2 de 5*10-6 et 1*10-6, respectivement. Les courbes ont été 

générées en assumant un Δr𝑚𝑎𝑥  de 0.15. Les courbes à 1 site et 2 sites furent générées à partir de 

l’équation 31 et 32, respectivement. 

Ainsi, on peut non seulement rapidement déterminer la constante de dissociation de notre système 

par les équations présentées plus haut, mais on peut également qualitativement évaluer le rayon 
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hydrodynamique de notre protéine. En effet, le Δr𝑚𝑎𝑥  est directement influencé par le rayon 

hydrodynamique du complexe. Lorsque le complexe résultant est beaucoup plus gros que l’ADN 

seul, on observe un plus grand Δr𝑚𝑎𝑥 . 
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2. Problématiques et hypothèses 
 

2.1 Problématiques 
• La présence de nombreuses divergences structurales dans les ZFs C2H2 et leur effet sur la 

reconnaissance moléculaire est encore aujourd’hui mal compris. 

• Comment les protéines à doigts de zinc de type C2H2 ont évolué afin de moduler leur affinité 

pour différentes séquences consensus. 

• Pourquoi les protéines poly-ZF contiennent autant de ZFs, malgré le nombre limité de doigts 

de zinc liant l’ADN. 

 

2.2 Hypothèses 
• La présence d’une histidine en N-terminal d’un ZF de type C2H2 contribue significativement 

à l’échange conformationnel observé pour certains ZFs de type C2H2 

• La présence de linker non canonique entres les ZFs module l’orientation inter-ZF et altère 

la capacité des ZFs en tandem à lier l’ADN. 

• L’échange conformationnel observé pour les ZFs de type C2H2 peut potentiellement 

contribuer à de nouvelles fonctions pour les ZFPs. 
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3. Article 
Zinc Fingers 10 and 11 of Miz-1 undergo conformational exchange to 

achieve specific DNA binding 

Auteurs de l’article: Boisvert, O., Létourneau, D., Delattre, P., Tremblay, C., Jolibois, É., Montagne, M., and 

Lavigne, P 

Statut de l’article: Publié dans Structure : Boisvert, O., Létourneau, D., Delattre, P., Tremblay, C., Jolibois, É., 

Montagne, M., and Lavigne, P. (2021). Zinc Fingers 10 and 11 of Miz-1 undergo conformational exchange to 

achieve specific DNA binding. Structure S0969212621004536. https://doi.org/10.1016/j.str.2021.12.001. 

Avant-propos: J’ai participé à toutes les expériences et analyses qui ont mené à cet article. Ma contribution 
pour cet article se situe environ à 80%. 

Résumé : L’article porte sur la caractérisation dynamique et structurale des sous-ensembles de ZFs 
responsable de la reconnaissance moléculaire à la séquence consensus. L’article contient la 
caractérisation structurales et dynamique des ZFs 10 à 12 et la découverte de leur implication dans 
la liaison de Miz-1 à sa séquence consensus. La structure primaire des ZFs 10 à 12 est 
particulièrement intéressante et diffère de la structure primaire d’un doigt de zinc canonique. En 
effet, la présence d’une histidine (vs phénylalanine ou tyrosine) en N-terminal du ZF10 et la 
présence d’un linker de séquence DNIRP (vs TGEKP) entre le ZF 10 et 11 détonnent par rapport au 
modèle canonique. En utilisant la résonnance magnétique nucléaire (RMN), l’ensemble des 
structures de chacun des doigts de zinc de la construction ZFs 10-12 H586Y fut déterminé et 
caractérisé. Par manque de résonnances dans l’ensemble de données des ZFs 10-12 WT, la structure 
des ZFs 10-12 WT n’est pas disponible.  Les déplacements chimiques des ZFs 10-12 H586Y ont été 
déposées dans la BMRB (Biological Magnetic Resonance Bank) sous l’identifiant 50842. Les 
structures ont été déposées dans la PDB (Protein Data Bank) sous les identifiants 7MC1,7MC2 et 
7MC3 pour les ZFs 10, 11 et 12, respectivement. La dynamique moléculaire des constructions 10-
12 WT et H586Y fut caractérisé sur l’échelle de la nanoseconde jusqu’à la microseconde. Par la 
mesure des temps de relaxation T1, T2 et NOE des vecteurs amides de nos constructions, l’article 
démontre qu’un segment du ZF 11 WT est particulièrement dynamique sur l’échelle de la 
nanoseconde, causant une dénaturation locale du début de l’hélice de reconnaissance du ZF 11 sur 
cette échelle de temps. À l’aide d’expérience CPMG, la dynamique moléculaire sur l’échelle 
biologique (us-ms) nous est dévoilée. La construction 10-12 WT est beaucoup plus dynamique que 
la construction H586Y sur cette échelle de temps. Les résultats d’anisotropie de fluorescence 
corrèlent avec la dynamique observée par RMN. Les ZFs 10-12 H586Y possèdent une affinité 
supérieure pour la séquence consensus de l’ordre d’un facteur 10 par rapport à la construction 
sauvage. Ceci est expliqué par l’histidine en N-terminal qui cause des répulsions électrostatiques 
avec le cœur hydrophobe du ZF 11, brisant la structure tertiaire et diminuant significativement 
l’affinité de ce ZF pour l’ADN. De plus, l’article démontre que le linker non canonique DNIRP 
segmente la liaison des ZFs 10-12 en empêchant le ZF 11 de s’insérer efficacement dans le sillon 
majeur de l’ADN. L’histidine brise la structure tertiaire du ZF 11 et réoriente les ZFs en tandem. 
Collectivement ces résultats démontrent l’implication des ZFs 7-12 dans la reconnaissance 
moléculaire à l’ADN. En caractérisant exhaustivement cette construction, l’article démontre que cet 
échange permet aux ZFs 10-12 de courber l’ADN. In vivo, cette courbure de l’ADN est importante 
dans la régulation transcriptionnelle de gènes par des éléments distaux du TSS. 
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SUMMARY 

 

Miz-1 (ZBTB17) is a poly-Zinc Finger BTB/POZ transcription factor with 12 consecutive C2H2 Zinc 

Fingers (ZFs) that binds transcriptional start sites (TSS) to regulate the expression of genes involved 

in cell development and proliferation. As of now, it is not known which of the 12 consecutive ZFs 

are responsible for the recognition of the 24 base pair consensus sequence found at these TSS. 

Evidence suggests ZFs 7 to 12 play this role. We provide validation for this and describe the 

structural and dynamical characterization of unprecedented conformational exchange in the linker 

between ZFs 10 and 11. This conformational exchange uncouples ZFs 7-10 from 11 and 12 and 

promotes a scanning-recognition mechanism through which the two segments cooperate to bind 

two sub-sites at both ends of the consensus. We further show that this can result in the coiling of 

TSS as part of Miz-1’s mechanism of transcriptional transactivation.  

 

INTRODUCTION 

 

ZBTB17 or Miz-1 (Myc interacting Zinc Finger protein-1) is a BTB/POZ transcription factor that was 

discovered as an interacting partner of c-Myc (Peukert et al., 1997). Miz-1 contains 12 central and 

consecutive C2H2 Zinc Finger (ZF) domains (Figure 20A) and a 13th one located at its C-terminus. Miz-

1 transactivates, in a TGF-b dependent manner, the transcription of cytostatic genes such as p15INK4b 

(Seoane et al., 2001; Staller et al., 2001), p21CIP1 (Seoane et al., 2002) and p57Kip2 (van Riggelen et 

al., 2010) by binding to their core promoters and recruiting p300. Sp1 and Smad binding sites are 

also key to the transactivation of these genes (Seoane et al., 2001; Staller et al., 2001). Miz-1 also 

controls the expression of specific genes involved in the development of T-cells (Lawir et al., 2017), 

B-cells (Kosan et al., 2010; Saba et al., 2011), lymphomas (Ross et al., 2019), as well as genes 

controlling autophagy, endocytosis and vesicular trafficking (Wolf et al., 2013). It was shown that c-

Myc could repress its transcriptional activation (Peukert et al., 1997) and that Miz-1 can repress c-

Myc transcriptional functions (Peter et al., 2014). Although this mutual antagonism remains to be 

understood at the structural level (Bédard et al., 2016a, 2016b), binding of Miz-1 at or near 

transcriptional start sites (TSS) is a prerequisite (Peter et al., 2014). More recently, it was shown 
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that Miz-1 can repress in a BTB/POZ dependent fashion, the transcription of ACE2, the receptor for 

SARS-CoV-2 receptor (Do-Umehara et al., 2020; Yang et al., 2021) .  

 

Two groups have independently reported the consensus sequence bound by Miz-1(Barrilleaux et 

al., 2013; Wolf et al., 2013). Barrilleaux et al. used the bind-n-seq approach (Zykovich et al., 2009) 

to reveal two sequences or motifs bound specifically by full length Miz-1: 5’-ATCGGTAATC-3’ 

(Mizm1) and 5’-ATCGAT-3’ (Mizm2). The Mizm1 motifs is reported to be bound with more affinity 

by full-length Miz-1 (Barrilleaux et al., 2013). These motifs are found at Miz-1 binding sites as 

revealed by ChIP-seq (Wolf et al., 2013). Sub-motifs TCGG (Mizm1) and TCGA (Mizm2) are both 

found in the VPS28 TSS region and the consensus sequence determined by Wolf et al. (5’-

TCGGCACTCGGCTTTTTTTGCCTG-3’ and 5’-TCGGCGATCGATTAGTCATGCCTG-3’, respectively (Wolf 

et al., 2013) bound by Miz-1. Considering that one ZF unit, can bind three nucleotides, it can be 

expected that only a subset (at most 8) of the 12 consecutive ZFs will bind this consensus. 

Recognition of DNA sequences by ZFs is mediated by hydrogen bonding between side chains of 

residues at positions -1, 3 and 6 relative to the beginning of the recognition helix (Figure 20A). These 

residues contact DNA bases in the Hoogsteen edge of double stranded DNA (Pabo et al., 2001; 

Wolfe et al., 2000). Statistical potentials have been derived to predict the DNA sequences 

recognized by ZF tandems from the nature of the residues at position -1, 3 and 6 of their recognition 

helix (Kaplan et al., 2005; Persikov et al., 2015; Wolfe et al., 2000). Typically, ZFs are connected by 

a highly conserved linker sequence of 5 residues (TGEKP) (Figure 20A) (Emerson and Thomas, 2009). 

These linkers are flexible on the ns-ps time-scale and are important to maintain key inter-ZF 

contacts (Brüschweiler et al., 1995; Foster et al., 1997). Particularly, a salt-bridge between the 

conserved Glu side chain in the linker and a conserved basic side chain located between the two His 

residues in the helix of the preceding ZF (Pavletich and Pabo, 1991; Zandarashvili et al., 2012, 2015). 

The Thr is involved in C-terminal capping of the preceding helix (through H-Oγ) and H-Bond (through 

Oγ) to the HN of the conserved Glu (Laity et al., 2000). This capping, dubbed the “snap-lock” 

mechanism (Laity et al., 2000), has been shown to be a key determinant for high affinity binding by 

folding the linker in a conformation that promotes inter-ZF contacts and positions the next ZF 

module in a conformation that fits into the major groove of DNA (Choo and Klug, 1993). However, 

ZFs lacking this salt-bridge with the next linker can locally dissociate and promote the existence of 
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low affinity and dynamical complexes at non-specific sites highly efficient to scan for their target 

sequences (Iwahara and Levy, 2013; Zandarashvili et al., 2012, 2015).  

 

We have reported the structures of ZFs 1-4 (Bédard et al., 2016b), 5-8 (Bernard et al., 2013), 8-10 

(Bédard et al., 2012) and 13 (Tremblay et al., 2016). In solution, ZFs 8-10, connected by two 

canonical linkers, were shown to adopt the classical ββα structure and possess the ns-ps 15Ν-

backbone dynamics similar to an archetypical construct such as ZFs 1-3 of TFIIIA (Brüschweiler et 

al., 1995; Foster et al., 1997). Characterization of ZFs 1-4 free of DNA revealed that ZF3 and ZF4 

form, through a non-canonical linker (SGEAR), a stable inter-ZF structure that is not compatible with 

canonical binding in the major groove of DNA (Bédard et al., 2016b). In addition, evidence 

supporting the fact that ZF5 and ZF6 do not bind the consensus also came from the characterization 

of the structure and backbone dynamics of the ZFs 5-8 constructs (Bernard et al., 2013). 

Conformational exchange on the μs-ms timescale was observed and centered around a non-

canonical linker (DTDKE/H) between ZF5 and ZF6 and a His residue (in continuity with the linker) in 

the first position of the ββα fold, usually occupied by Tyr and Phe residues. As described in Bernard 

et al. (Bernard et al., 2013), the presence of an Asp instead of a Thr and inter-ZF electrostatic 

repulsions disrupt the “snap-lock” motif and impede the inter-ZF interactions necessary for ZF5 and 

ZF6 to fit into the major groove of DNA. Hence, our work strongly supports the notion that ZFs 1 to 

6 are not involved in the recognition of the Wolf consensus. We have used the approach of Persikov 

et al. to predict the sequence that Miz-1 ZFs could recognize (Persikov and Singh, 2014) and found 

that ZFs 7-12 can be predicted to bind the reverse complement of the bolded nucleotides 5’-

ATCGATTAGTCATGCCTG-3’ in the Wolf consensus (Bédard et al., 2016b). However, two 

configurations appear probable. As depicted in Figure 20B, based on the residues in the recognition 

helices, ZFs 10-12 are predicted to bind to the 5’-CAGGCATGA-3’ and ZFs 7-9 to the 5’-CTAATCGAT-

3’. Interestingly, according to the predictions, ZFs 7-9 could also bind to the reverse complement of 

the related TCGGCGA segment in the Wolf consensus (Figure 20B). 
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Figure 20. Primary structure of Miz-1 ZFs 1-13 and predicted DNA recognition of ZF 7-12 to the 

consensus. (A) Primary structure of the ZFs of Miz-1 (UniProt : Q13105). Residues forming the 

conserved hydrophobic core are colored in yellow. Cysteines and histidines coordinating the zinc 

ion are highlighted in green. Residues contacting DNA bases are colored in pink. (B) Miz-1 ZFs 7-12 

have been predicted (Bédard et al., 2016b) to bind to the Wolf consensus (Wolf et al., 2013). 

Positions -1, 3 and 6 of each ZF is displayed along with the DNA recognition preference (Kaplan et 

al., 2005) (Green dot: high preference; Yellow dot: no clear preference; Red dot: no interaction 

reported).  
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Similarly to the linker between ZF5 and ZF6, the linker (DNIRP/H586) between ZF10 and ZF11 also 

has an Asp and a His residues appended to it. To characterize the effect of the DNIRP/H586 linker 

and complete the characterization of all the ZFs of Miz-1, we have determined the NMR solution 

structure, backbone dynamics as well as the DNA binding affinity of ZFs 10-12 and ZFs 7-12 for the 

Wolf consensus. Extensive conformational exchange is located around the DNIRP/H586 linker and 

spans from ZF10 to ZF11. We show that the His586 prompts the population of an opened state in 

which the tertiary structure at the interface of ZF11 and inter-ZF contacts between ZF10 and ZF11 

are abrogated. In accordance, we observe that the first helical turn of the recognition helix of ZF11 

is highly mobile on the ps-ns timescale, suggesting that this region is unfolded. Although the 

replacement of the His586 by the conserved Tyr residue quenches this local unfolding, persistent 

conformational exchange in the DNIRP sequence and the core of ZF10 is observed. The DNIRP linker 

is shown to adopt a helical structure contiguous to the recognition helix of ZF10. This conformation 

prevents the formation of the inter-ZF contacts necessary for canonical binding and constrains ZFs 

7-12 to bind the consensus in a segmented way. We describe a model into which Miz-1 recognises 

its consensus through ZFs 7-9 and ZFs 11-12 via two subsites and that the conformational exchange 

between ZF10 and ZF11 provides the necessary freedom for the efficient scanning and recognition 

of the consensus by both segments. Furthermore, this conformational exchange can physically 

allow for the simultaneous and specific interactions of ZFs 7-9 and ZFs 11-12 to the consensus in a 

coiled conformation.  



74 
 

 

 

 

Figure 21. Solution NMR of Miz-1 ZFs 10-12. (A) 1H-15N HSQC of the Miz-1 ZFs 10-12 WT construct. 

(B) Superposition of the 1H-15N HSQC of the Miz-1 ZFs 10-12 His586Tyr construct (cyan cross-peaks) 

onto (A). Recorded at 600 MHz at 25°C. 
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RESULTS  

Extensive conformational exchange on the µs-ms time-scale is present in ZF10 and 11 in ZFs 10-

12 WT  

We present in Figure 21A the 1H-15N HSQC spectrum of ZFs 10-12 WT (black cross-peaks). Many 

residues could not be assigned as their amide cross-peaks are missing in the spectrum. These 

residues are contiguous and located in the C-terminal half of the Helix of ZF10 (starting at His576), 

the non-canonical linker D581NIRP/H and Lys587 just before the first Cys in the ββα core of ZF11. This 

lack of signal in Miz-1 ZFs containing a non-canonical linker and/or an His (e.g. ZF1 and ZF6) has 

been reported before in the context of the characterization of ZFs 1-4 (Bédard et al., 2016b) and 5-

8 (Bernard et al., 2013). Most interestingly, all the resonances of ZF10 have been assigned before 

and its folded structure solved in the context of a construct containing ZFs 8 to 10 but stopping at 

Asp581 of the DNIRP linker (Bédard et al., 2012). Together, these observations strongly suggest that 

the DNIRP and the His residue play a central role in the conformational exchange observed in ZFs 

10-12 WT. 

 

To substantiate the conformational exchange present in ZFs 10-12 WT, we have characterised its 

backbone molecular dynamics by measuring 15N CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gill) relaxation 

dispersion (RD) (Kleckner and Foster, 2011; Mittermaier and Kay, 2009). CPMG-RD experiments 

allow for the elimination of the processes (expressed as Rex) that lead to line broadening if the rate 

of exchange kex is in the range of 100-2000 s-1 (Kleckner and Foster, 2011). This experiment employs 

trains of refocusing CPMG 180° pulses with increasing frequencies (0 to 1000 s-1). If during a period 

of a 180° pulse a population of 15N spins changes environments and chemical shifts, the effect on 

line broadening will not be refocused. This is expected for faster exchange rates in the μs time-scale 

(10 000-50 000 s-1). Representative curves are presented in Figure S1. As one can notice (Figure 

23A), Rex values (black bars) are present all along ZFs 10-12 WT with some residues for which no 

values could be determined because refocusing could not be accomplished. This suggests the 

existence of μs motions in this region where no assignment was possible due to extreme line 

broadening.  
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Figure 22. Backbone dynamics of Miz-1 ZFs 10-12 and opening of tertiary structure. (A) 15N-Rex, (B) 

15N-T1, (C) {1H}-15N NOE, and (D) 15N-T1 of the backbone amides of the ZFs 10-12 WT (black) and 

His586Tyr (cyan) constructs vs. residue number. Recorded at 600 MHz and 25°C. (E) Changes in 

accessible surface area (ASA) per residue following the opening of the tertiary structure in ZF11 

(going from Figure 23A to B). (F) Chemical shift differences (CSD) of amide (15N-1H) cross-peak 

between the ZFs 10-12 WT (black) and His586Tyr (cyan) constructs (Fig. 2b). Dotted line represents 

one standard deviation above the mean and is ascribed to the threshold above which the CSDs are 

considered significant. (G) Changes in accessible surface area (ASA) per residue following the 

formation of a helical structure in the DNIRP linker structure in ZF10. 

Sizeable ps-ns time-scale motions are present in ZF11  

To further characterise the backbone dynamics ZFs 10-12 WT, we also measured the amide 15N spin 

relaxation parameters: T1, T2 and {1H}-15N NOE. These measurements allow for the evaluation of the 

effective correlation time (τc,eff) as well as local motions on the ns-ps time-scale in terms of a squared 

order parameter (S2) and an internal correlation time τe for the 15N-1H vector. Presented on Figure 

23B and C (black bars) are the T1 values and {1H}-15N NOE, respectively. Both parameters are 

insensitive to conformational exchange. As one can notice the {1H}-15N NOEs are systematically 

smaller that the theoretical maximum of 0.87 (at 14.1 T) expected for a rigid (S2=1) 15N-1H vector. 

Starting from the C-terminal of the construct, one can observe that the last two residues (Gln638 and 
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Gly639) have low and a negative value, respectively, as expected for unfolded residues. The values 

for the TGEKP linker are slightly smaller than those of the ββα core of ZF12 (c.a. 0.62); indicating 

relatively larger amplitude fluctuations than the 15N-1H vectors in the more stably folded ββα cores. 

(Foster et al., 1997; Laity et al., 2000; Potter et al., 2005). Most interestingly, low and negative values 

are observed for residues Asn597 (position -1), Val598 (position 1) and Asp600 (position 3) at the 

bottom of the recognition helix of ZF11, indicative of the presence of larger scale fluctuations on 

the ps-ns time-scale or lower S2 values and high local conformational entropy (Yang and Kay, 1996). 

Besides the absence of signal in the His576-Lys587 region, the {1H}-15N NOE values of the ββα cores 

ZF10 and ZF11 are comparable to those of ZF12. Large amplitude fluctuations on the ns-ps time-

scale of a 15N-1H vectors results on 15N-T1 and T2 measurements in the form of a concomitant 

increase of both time constants. This is the case for the N- and C-termini of the WT construct and 

the bottom of the recognition helix of ZF11 (Figure 22B and D), suggesting local unfolding. 15N-T1 

and T2 values also report on the correlation time (or rotational diffusion) of a protein and can also 

inform on the presence of anisotropic rotational diffusion, which is the case for strings of ZFs. It has 

been well documented that for a string of three ZFs, the rotational diffusion of the central ZF is 

more anisotropic than that of the other two which leads to longer τc,eff values for its 15N-1H vector 

(Brüschweiler et al., 1995). This is due to the presence of more important inter-ZF contacts in the 

middle ZF (Foster et al., 1997). This phenomenon has also been coined as a quasi-ordered state 

(Potter et al., 2005). Such a relative increase in τc,eff results in lowered T2 and increased T1. 

Accordingly, the median of the T1 and T2 for the 15N amides in the ββα core of ZF11 are respectively 

larger and smaller than those of the ββα core ZF10 and ZF12 (Figure 22B and D). T2 values are further 

lowered by the presence of conformational exchanges whereas T1 values are not. Altogether, the 

15N relaxation data of ZFs 10-12 WT indicate that while the His576-Lys587 region is undergoing 

extensive conformational exchange on the μs-ms timescale, the bottom of the recognition helix of 

ZF11 undergoes local unfolding.  
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Figure 23. Conformational change and exchange in Miz-1 ZFs 10-12 WT and H586Y. (A) Homology 

model of the ZFs 10-12 WT in a DNA bound conformation. ZF 10, ZF11 and ZF12 are represented by 

green, yellow and orange, respectively. Side chains of residues His586, Phe595, Val599 and Leu601 that 

compose the hydrophobic core at the interface of the ββα core of ZF11 and those of residues Arg578, 

Arg579 and Val596 that mediate ZF10/ZF11 contact are displayed in sticks with their corresponding 

molecular surfaces. (B) Tertiary and inter-ZF interactions are broken by the conformational change. 

Unassignable residues in the ZFs 10-12 WT are colored in silver. (C) Residues at the position 6 

(Asn575) of the recognition helix of ZF10 and position -1 (Asn597) of ZF11 are part of the inter-ZF 

interface. (D) The conformational exchange causes a local unfolding of the bottom of the 

recognition helix of ZF11 and an interruption of this interface. The thickness of the worm is 

proportional to the Chemical Shift Displacement (CSD). Unassignable residues in the ZFs 10-12 WT 
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are colored in silver. (E) The C-terminal capping and helical conformation of the linker disrupts the 

interface between ZF10 and ZF11. The thickness of the worm is proportional to the conformational 

change (Rex values).  

 

Contribution of His586 to the conformational exchange located in ZF10 and ZF11 and the unfolding 

of the recognition helix of ZF11 

For a canonical ZF11 structure, His586 is expected to pack directly on Val598 to establish hydrophobic 

tertiary interactions (Figure 23A). Considering the more polar nature of a His side chain, compared 

to a conserved Phe or a Tyr, we posit that His586 weakens those hydrophobic interactions and 

promotes the existence of a state in which the tertiary interaction between His586 and Phe595, Val598 

and Leu601 at the bottom of the ββα core of ZF11 are broken (Figure 23B). Hence, conformational 

exchange apparently occurs between this opened state and a state in which the tertiary and inter-

ZF contacts are preserved (Figure 23A). Based on this model, the changes in solvent accessible 

surface area (ASA) were calculated to circumscribe the affected region. We show in Figure 22E that 

the residues with significant change in ASA are located around the Asn575-Lys587 region undergoing 

extreme line broadening and at the bottom of the recognition helix of ZF11 that undergo local 

unfolding. Interestingly, this conformational change also leads to the disruption of inter-ZF 

interactions (and changes in ASA) between Val596 and Asn597 (positions -2 and -1 of the recognition 

helix of ZF11), Asn575 (position 6) and Arg578 and His579 in the recognition helix of ZF10 (Figure 23C). 

It must be pointed out that Asn575 and Asn597 are in contact in a quasi-ordered state competent for 

canonical DNA binding. Remarkably, this inter-ZF interaction coincides with the position of the 

beginning of the region with extreme line-broadening, i.e. Asn575. Hence, these calculations support 

the existence of a conformational exchange induced by His586 that disrupts the tertiary interaction 

between the first strand of ZF11 and disrupts inter-ZF contacts between ZF10 and ZF11 (Figure 23D). 

To validate the existence of such a movement and quantify its impact on conformational exchange, 

we mutated His586 to a Tyrosine and repeated all 15N relaxation experiments. 

 

We present on Figure 21B (cyan cross-peaks) the 1H-15N HSQC of ZFs 10-12 His586Tyr . Compared to 

the WT (black cross-peaks), most (96 %) of the backbone amides (except for prolines) have been 

assigned. Figure 22F shows the chemical shift differences (CSD) between all the backbone 1H-15N 
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amides cross-peaks that were assigned in both constructs. In accordance with the conformational 

change modeled in Figure 23B, the residues that display significant CSDs i.e. Ala594 to Lys602 

encompass the second β-strand, the turn involved in mediating inter-ZF contacts and the first half 

of the recognition helix of ZF11 which shows exacerbated ps-ns time-scale motions in the WT 

construct. This is further confirmed by the associated ΔASA (Figure 22E). Hence, the CSD results 

strongly support the re-establishment of stable tertiary hydrophobic interactions at the interface of 

ZF11 (Figure 23A). Consistently, the mutation also had a strong effect at quenching the extent of 

the Rex values in ZF10 (especially in the His576-Lys587 region) up to the C-terminal end of the ZF11 

(Figure 22A). Furthermore, the 15N-T1, T2 and {1H}-15N NOE values (cyan bars in Figures 3B, D and C, 

respectively) at the bottom of the recognition helix of ZF11 have flattened to values comparable to 

the rest of the amides in ZF11. This is congruent with the fact that re-establishing a stable tertiary 

structure have extinguished the local unfolding phenomenon and led to more usual values for the 

backbone amide 15N relaxation parameters. Indeed, except for the presence of a dip in {1H}-15N NOE 

value for the DNIRP linker (Figure 22C), which indicate local and fast fluctuations, the ns-ps 

timescale motions in the three ZF are similar. Finally, the median values 15N-T1 (Figure 22B) and T2 

for ZF10 and 12 (Figure 22D) are longer and shorter respectively than those of ZF11 as expected for 

a string of three ZFs that undergoes anisotropic rotational diffusion. 

Solution structure of ZFs 10-12 His586Tyr mutant 

As stated above, because of the conformational exchange, no NMR signal for residues His576 to Lys587 

could be observed. Hence, we could not solve the structure of ZFs 10 and 11 in the context of the 

WT construct. However, the His586Tyr mutation allowed for near complete assignments and 

structure determination of the three ZFs. All the assignments and NMR related content is available 

on the Biological Magnetic Resonance Data Bank (BMRB) under the accession number 50842. The 

structures of ZF10 with the DNIRP linker, ZF11 and the TGEKP linker with ZF12 are available on the 

PDB under the IDs 7MC1, 7MC2 and 7MC3. The statistics for all three structures are presented in 

Table 2 and the final ensembles are presented on Figure 24A, B and C, respectively. RMSDs vs. 

sequence (Figure S2A) and all secondary chemical shifts (Figure S2B) of the His586Tyr construct can 

be found in the Supplementary Material. Our dataset provided enough restraints to define each of 

the three ββα cores with high definition with mean backbone RMSDs of 0.41 Å ± 0.10 Å (ZF10), 0.40 

Å ± 0.11 Å (ZF11 His586Tyr) and 0.45 Å ± 0.16 Å (ZF12), respectively. In accordance with the {1H}-15N 

NOE values (Figure 22C), the linkers display flexibilities higher than the ββα cores. However, Asp581 
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and Asn582 are found in a helical conformation in most of the structures calculated (Figure 24A). 

Accordingly, numerous medium range NOEs between the side chain amides of Asn581 and His578 can 

be observed, validating the presence of a C-terminal capping of the recognition helix (Laity et al., 

2000) (Figure 24D). Finally, a closer inspection of the ensemble reveals the occurrence of two i, i±3 

salt-bridges between Asp581 and Arg578 and Arg585, respectively (Figure 24D). It is worth noting that 

Arg and Lys residues are highly conserved at the position Arg578 and that after Lys, Arg residues is 

the most conserved residue in the TGEKP linker (Schmidt and Durrett, 2004). Such intra-helical 

electrostatic interactions have be shown to be significantly stabilising (Scholtz et al., 1993; Yu et al., 

1996).  

 

The DNIRP linker undergoes μs-ms time-scale  

Whereas the extent of conformational exchange is reduced in ZFs 10-12 His586Tyr, residues with 

significant Rex remain the ββ portion and the C-terminal end of the recognition helix of ZF10 as well 

as in the DNIRP (Figure 22A). Moreover, the amide cross-peaks for Ile577 and His580 could not be 

detected and the amide cross-peak of Arg578 was also found to be quite weak and broadened. This 

suggests that in addition to the weakening of the tertiary structure in ZF11, another concomitant 

conformational exchange phenomenon is still active in the mutant. To shed light on the origin of 

this exchange phenomenon, we explored the possibility that it consists in an exchange between the 

helical conformation of the DNIRP linker and an extended conformation similar to the one adopted 

for the TGEKP in complex with DNA. Modeling of the conformational change of the DNIRP from such 

an extended conformation to an α-helical one (Figure 23E) leads to an orientation of ZF10 

incompatible with canonical DNA binding when ZFs 11 and 12 are bound (Figure 25A & C). 

Alternatively, if ZF10 is canonically bound, this conformation exchange also pushes ZFs 11 and 12 

away from the major groove (Figure 25B & D). Moreover, we observe the disruption of the inter-ZF 

interactions involving Val596 and Asn597 at the bottom of the recognition helix of ZF11 and residues 

Asn575, Arg578 and His579 towards the C-terminal end of the recognition helix of ZF10. As on can note 

on Figure 22G, the ΔASA calculated for this conformational change correlates with the Rex profile 

from His576 to Arg584 in the DNIRP. However, it does not directly explain the conformational 

exchange in the ββ portion of ZF10 and the C-terminal end of ZF11 (Figure 22A). In spite of this, 

rearrangement of the side chains could be allosterically linked to the amides of residues in the ββ 
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portion and promote conformational exchange. As shown in Figure 23E, the residues in the ββ 

portion (e.g. Lys565 and Phe567) are connected, through tertiary contacts, with His576.  

Table 2. Structural statistic for the ZFs 10-12 His586Tyr construct. 

NMR distance & dihedral 

constraints 
ZF10 ZF11 ZF12 

Distance constraints    

Total NOE 358 311 409 

Intra-residue 126 120 108 

Inter-residue    

Sequential (|i-j| = 1) 58 68 78 

Medium-range (|i-j| < 4) 46 28 63 

Long-range (|i-j > 5) 20 16 36 

Ambiguous 108 79 124 

Hydrogen bonds 9 x 2 9 x 2 9 x 2 

Zinc coordination 4 x 2 4 x 2 4 x 2 

Total dihedral angle restraints 58 56 58 

phi (φ) 27 26 27 

psi (ψ) 27 26 27 

chi (χ) 4 4 3 

Structure Statistics    

Violations (mean and s.d.)    

Distance constraints (Å) 0.0264 ± 0.00158 0.0200 ± 0.00337 0.0189 ± 0.00265 
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* Molprobity was used to generate the Ramachandran plot statistics 

 

 

 

 

 

Dihedral angle constraints (º) 0.364 ± 0.122 0.446 ± 0.116 0.378 ± 0.105 

Deviations from idealized 

geometry 
   

Bond lengths (Å) 0.00351 ± 0,000134 0.00311 ± 0.000194 0.00418 ± 0.000165 

Bond angles (º) 0.555 ± 0.0426 0.488 ± 0.0426 0.737 ± 0.0231 

Impropers (º) 1.29 ± 0.135 1.38 ± 0.143 1.42 ± 0.100 

Average pairwise r.m.s.d. (Å)    

Backbone 0.42 ± 0.10 0.41 ± 0.11 0.45 ± 0.16 

Heavy atoms 1.09 ± 0.12 1.05 ± 0.22 1.04 ± 0.14 

Ramachandran plot statistics 

(%)* 
   

Residues in most favored regions 71 92 73 

Residues in additionally allowed 

regions 
3 4 3 

Residues in generously allowed 

regions 
0 0 3 

Residues in disallowed regions 0 0 0 
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Binding mode of ZFs 10-12 WT and ZFs 10-12 His586Tyr to the “Wolf consensus” 

To determine the affinity of ZFs 10-12 for the “Wolf consensus”, we conjugated it to a fluorophore 

and titrated it with ZFs 10-12 WT (black) and monitored the increase in fluorescence anisotropy (Δr) 

as a measure of the population of complex (Figure 26A). The curve was simulated for the binding to 

one site (line). The apparent KD obtained was 12.6 · 10-6; a value quite larger than those in the 10-8 

- 10-9 range reported for TFIIIA ZFs 1-3 and the 3 ZFs of Zif268 (Hamilton et al., 1998) for their 

cognate sequences. Such low affinities are usually attributed to non-specific complexes where 

strings of ZFs are in a scanning mode (Iwahara and Levy, 2013). We subsequently titrated the 

His586Tyr mutant (cyan) to verify whether the quenching of some of the conformational exchange 

and the unfolding in the recognition helix of ZF11 could increase the affinity for the “Wolf 

consensus”. We noted an increase of 5-fold (KD of 2.82 · 10-6) in affinity when fitting for the binding 

with one binding site (line and Table 3). This indicates that the mutation was able to switch ZFs 10-

12 from a scanning to a recognition mode (Iwahara and Levy, 2013). To this, we recorded 1H-15N 

HSQCs of 1:1 of ZFs 10-12 WT and His586Tyr in the presence of the ‘Wolf consensus” (Figures S3A 

and S4A). As one can note the CSDs of the residues in ZFs 11 and 12 are on average lower than those 

of ZF 10 in the WT constructs (Figure S3B). Larger CSDs are expected for ZFs that are most often 

and/or more deeply buried in the major groove of DNA. This indicates that ZFs 11 and 12 spend less 

time or are less often fully buried than ZF 10 in the major groove of the DNA (Fig. 6C). This is in 

agreement with the scanning mode anticipated and a complex of low affinity as observed (10-5). In 

accordance with the increase in affinity observed for the His586Tyr mutant, we note that all the ZFs 

possess comparable and higher CSDs than ZFs 11 and 12 in the WT (Figure S4B), indicating that the 

re-establishment of the tertiary structure and the stabilization of the recognition helix switches ZFs 

10-12 into a recognition mode by allowing for more stable and specific interactions with GGC 

subsites (Fig. 6D).  
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Figure 24. Solution structure of Miz-1 ZFs 10-12. (A-C): The backbone of the 20 lowest energy 

conformers of ZF10/DNIRP (7MC1), ZF11 His586Tyr (7MC2) and TGEKP/ZF12 (7MC3) superimposed 

on their respective geometric averages. Only the Cα traces are shown. With the exception Asp581 

and Asn582, the linker residues are not displayed. Carbon atoms in green are the conserved Cys and 

His side chains chelating the Zn ions. Carbon atoms in magenta are the side chains of positions -1, 

3 and 6. The carbon atoms of the side chains of Asp581 and Asn582 are displayed in light blue and 

yellow respectively. (D) Conformer 11 displays the C-terminal capping of recognition helix of ZF 10 

with the H-Bond between Hδ21 of the side chain of Asn582 and the carbonyl of His579 as well as the i, 

i ± 3 electrostatic interactions between the side- chains of Asp581 and those of Arg584 and Arg578 

respectively. 
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Binding of ZFs 7-12 to the “Wolf consensus” 

The fact that the conformational exchange will decouple ZFs 7-10 from ZFs 11-12 challenges the 

current view that ZFs 7-12 (Figure 20B) bind the consensus in a contiguous and canonical fashion 

with high affinity. We titrated the “Wolf consensus” with ZFs 7-12 (Figure 26B) and fitted the binding 

isotherm (solid line) assuming a 1:1 stoichiometry. We obtained an apparent KD of 1.87 · 10-6 (Table 

3). Whereas this is one order of magnitude smaller than the apparent KD obtained for ZFs 10-12, it 

is much larger than the KD expected for the contiguous binding of a string of six ZFs which can reach 

up to the 10-11 - 10-12 (Segal et al. 2006). Hence, it is obvious that the number of ZFs that interact 

with the consensus contiguously is less than six. Based on the DNA recognition preferences of 

Kaplan et al. (Kaplan et al., 2005), we therefore readdressed the potential ways ZFs 7-10 and ZFs 

11-12 could independently recognize the consensus (Figure 27). According to this set of 

preferences, the residues with the highest discriminating properties at position -1, 3 and 6 are Arg 

and Lys for G and Asp and Glu for C, respectively. Note that ZFs 7-12 do not have Glu residues at 

these positions (Figure 20A). To enumerates the number of subsites that can potentially be 

recognized by ZFs 7-10 and ZFs 11-12 (Figure 27A and B), we used the following criterion: Arg, Lys 

and Asp present on the recognition helix must make contacts with a G and C, respectively. Hence, 

ZFs 11-12 and ZFs 7-10 would recognize the following sequences: 5’-NNG CCN-3’ and 5’-NNN NNN 

GNC GNN-3’. Based on this criterion, ZFs 7-10 can be expected to bind to the leading strand and the 

reverse complement of the subsite corresponding to the Mizm1 motif (Figure 27A). In addition, ZFs 

11-12 are also expected to bind this site or the distal site as previously predicted (Figure 20B). 

Consequently, we evaluated the potential binding of ZFs 10-12 WT and His586Tyr to the two distal 

sites by fitting the isotherms presented in Figure 26A with a model for two independent sites. As 

observed (Table 3), both isotherms were fitted better with this model and the apparent KD values 

obtained were in the same order of magnitude to those determined for one site. This supports the 

binding of ZFs 10-12 WT and His586Tyr to the two predicted sites. As exemplified in Figure 26C and 

D, our analysis suggests that ZFs 7-10 and ZFs 11-12 could preferentially bind to both sides of the 

reverse complement of the consensus. We therefore fitted the isotherm of the binding of ZFs 7-12 

the “Wolf consensus” with a model for two sites (line in Figure 26C). As one can note, the fit is 

improved and the apparent KD values obtained are 1.7 · 10-6 and 10.4 · 10-6 (Table 3). Interestingly 

those KD values are of the same order of magnitude than those determined for the binding of ZFs 
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7-12 and ZFs 10-12 WT using a single site model. However, we note around 2 x10-5 M, a decrease in 

anisotropy (Δr) after apparent saturation (Figure 26C). As detailed below, this phenomenon 

indicates a possible competition for overlapping binding sites and the release of free probe in 

solution. As demonstrated elsewhere, competition of a TF for overlapping binding sites will prevent 

full saturation (McGhee and von Hippel, 1974; Tsvetkov, 2020) and lead to an increase in free 

protein and free probe at high protein concentrations (or protein/probe ratios) (Tsodikov et al., 

2001). Effectively, a release of the fluorescent probe is expected to be depicted as a decrease in Δr 

as observed here. Since the Mizm1 motif appears to be a target of both ZFs 7-10 (twice) and ZFs 11-

12 (once) respectively (Figure 27A and B), we infer that such a competition is responsible for the 

slight decrease in Δr and the apparent lack of saturation. To validate this hypothesis, we used 

another probe (Figure S5) onto which the 5’- GNC GNN-3’ sequence predicted to be recognized by 

ZFs 7-8 appears twice on the leading strand and its reverse complement. The 5’-NNG GCN-3’ 

expected to be recognized by ZFs 11-12 appears once on the reverse complement. Overall, this 

amounts to a total of five overlapping recognition sites on the Overlap probe compared to three for 

the “Wolf consensus”. As anticipated by the larger number of overlapping sites in the Overlap 

probe, one can notice an exacerbated decrease in Δr at a lower concentration of ZFs 7-12 (approx. 

1 x10-5 M) compared to the “Wolf consensus” (Figure 26C, red).  
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Figure 25. DNA binding mode of Miz-1 ZFs 10-12. (A) Molecular model depicting the local 

dissociation of ZF10 from DNA caused by the conformational exchange in the DNIRP/H586 region 

when ZFs 11 and 12 are bound canonically. Shown in magenta are the molecular surface and trace 

of the DNA. (B). When ZF10 is bound canonically, the conformational exchange in the DNIRP/H586 

region causes the dissociation of ZFs 11 and 12. (C) Depiction of the ZFs 10-12 WT construct in a 

scanning mode at a non-specific site and (D) of the ZFs 10-12 His586Tyr mutant construct in the 

recognition mode at a specific site.  
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DISCUSSION 

We report the existence of substantial conformational exchange on the μs-ms time-scale centered 

around the (DNIRP/H586) linker between ZF10 and ZF11 of Miz-1. This conformational exchange is 

shown to originate from the reversible opening of the tertiary structure of ZF11 and folding of the 

DNI sequence in a helical 

conformation. Sizeable μs-ms time-

scale conformational exchange 

around the TGQKP linker between 

ZF1 and ZF2 of Zif268 have also been 

reported earlier (Zandarashvili et 

al., 2012). This conformational 

exchange resulted from the absence 

of a conserved salt-bridge between 

the Glu in the linker and the 

conserved Lys and Arg residues 

located between the two His in the 

helix of the preceding ZF. Combining 

MD simulations and 15N relaxation 

studies, these authors 

demonstrated that the movements 

generated by the absence of the 

salt-bridge generates local 

dissociation of ZFs from DNA and 

that this phenomenon was 

important for effective DNA 

scanning (Zandarashvili et al., 2012). 

The conformational exchange 

affecting ZFs 10 and 11 has a 

profound impact on the specific 

binding and scanning. 
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Figure 26. DNA binding isotherms of Miz-1 ZFs 10-12 and ZFs 7-12 WT (A) Binding isotherms 

monitored by fluorescence anisotropy for the titration of the “Wolf consensus” with the ZFs 10-12 

WT (black) and His586Tyr (cyan) constructs. Data were fitted with a model for one (line) and two 

model with two independent sites (dots). (B) Binding isotherm of the “Wolf consensus” with ZFs 7-

12. (C) Binding isotherms monitored by fluorescence anisotropy of the titration of “Wolf consensus” 

(black) and the Overlap probe (red). The means and the standard deviation of three experiments 

are represented for each isotherm.  

 

Indeed, we provide evidence that ZFs 7-12 bind to the “Wolf consensus” in a segmented fashion, 

through ZFs 7-9 or ZFs 11-12, to overlapping sites in the consensus (Figures 7 and 8) and more 

specifically to the region where the Mizm1 motif is located (Figure 20). Full-length Miz-1 has been 

reported to have a higher affinity for the Mizm1 than the Mizm2 motif (Barrilleaux et al., 2013). 

Hence, the fact that the Mizm1 site can be bound in different configurations by ZFs 7-10 and ZFs 

11-12 may well explain this larger apparent affinity. Accordingly, mutation of the TC for a GA in the 

Mizm1 motif leads to a marked reduction in affinity of full length Miz-1 for the consensus (Wolf et 

al., 2013). The mutation in Mizm1 is expected to weaken the binding of ZFs 7-10 to the reverse 

complement of the Mizm1 motif by introducing a mismatch between the Arg side chain in ZF7 at 

position 6 because of an interaction with a T rather than a G. However, this mutation should not 

affect binding of ZFs 11-12 to this mutated probe. Therefore, these data support the fact that ZFs 

11-12 (one configuration) and 7-10 (two configurations) compete for the same region of the Mizm1 

motif and that ZFs 11-12 can bind at both ends of the consensus (Figure 27A and B). Additional data 

supports the critical role of ZF9 in the binding of the consensus and particularly to the Mizm1 motif. 

Indeed, a missense mutation that leads to the replacement of the Gln at position -1 in ZF9 by a Lys 

leads to an early defect in T-cell development in the Zebra fish (Lawir et al. 2017). In both modes of 

binding depicted in Figure 27A, the mutant Lys will face a C. Since Cytosine only exposes H-bond 

donors (NH2 of N4), it is expected that the NζH3
+ of the mutated Lys will weaken the interaction 

compared to Gln which can accept these H-Bonds through its carboxamide C=O. As depicted in 

Figure 27C and D, scanning of the consensus by either segment of ZFs 7-12 will contribute to place 

the other close to its binding site. This segmented mode of scanning-recognition, albeit devoid of a 

high affinity, could be kinetically advantageous and cooperative as the scanning by one segment for 

its cognate site helps the other segment find its own. Moreover, the conformational exchange in 
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the DNIRP/H586) linker could promote local and longer-range scanning. Regarding local scanning 

(Figure 27E), we modeled the simultaneous binding of ZFs 7-9 to the reverse complement of Mizm1 

motif while ZFs 11-12 are bound to the distal site. Considering that the persistence length of free 

DNA permits a bent conformation like the one observed in a nucleosome (Bishop, 2005; Furrer et 

al., 1997), we modeled the Wolf consensus correspondingly (Figure 27F). Furthermore, analysis of 

the ACE2 promoter sequence with the EPD database (Cavin Périer et al., 1998) unveiled the 

presence of the TCGA and the TGCC sequences indicating that Miz-1 could recognise it is a similar 

fashion.  

 

Table 3. Summary of the fitted parameters for the binding isotherms. 

ZF 10-12 ZF 7-12  

 
1 site 2 sites 1 site 2 sites 

 
WT H586Y WT H586Y WT 

KD1 12.6 (±2.31) 

 

2.82 (±0.26) 

 

7.58 (±2.42) 4.09 (±1.30) 1.87 (±0.52) 10.4 (±5.13) 

KD2 * * 6.15 (±4.17) 1.48 (±0.49) * 1.73 (±0.79) 

R2 0.9742 0.9873 0.9764 0.9931 0.9112 0.9724 

            *KD values are at the 10-6 

 

Several lines of evidence in the literature support DNA bending/coiling by Poly-ZF protein. 

Particularly, CTCF, another poly-ZF proteins, containing 11 consecutive ZFs that binds to insulator 

elements, is known to loop DNA (Hnisz et al., 2016; Pugacheva et al., 2020). In fact, it has been 

shown that the central ZFs (ZF4 to ZF7) are involved in the recognition of the central motif, whereas 

the N- and C-terminal ZFs are involved in bending or coiling DNA complex (MacPherson and 

Sadowski, 2010). In accordance, the linkers between ZFs 1-2 as well as ZFs 2-3 are also appended 

with a Histidine. Also, it was recently shown that ZFs 1-3 of CTCF are necessary for the formation of 

chromatin loops (Pugacheva et al., 2020). In addition, replacement ZFs 1-3 of CTCF by those of 

BORIS, a paralog of CTCF with a highly conserved primary structure, but that does not have an 
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Histidine adjoined to the linker between ZFs 2-3, leads to a chimera that is unable of generate loops 

and localize Cohesin (Pugacheva et al., 2020). This highlights the importance of having an His before 

ZF2, combined with a large conformational exchange, to coil DNA.  

 

Figure 27. Scanning-recognition-coiling of TSS by Miz-1 ZFs 7-12 WT. (A) and (B): Segmented 

binding by ZFs 7-10 and 11-12 to the consensus, respectively. (C) and (D): Concurrent recognition 

of the consensus by ZFs 7-10 and ZFs 11-12, respectively. (E) Local scanning and recognition of the 

consensus by ZFs 7-9 and 11-12 with the DNA in a coiled conformation. (F) Concurrent binding of 

ZFs 7-9 to Mizm1 motif in a linear configuration, coupled to a rearrangement in the TGEKP linking 

ZFs 9 and 10, the conformational exchange (black arrows), the bending of DNA (purple arrow) brings 

ZFs 11-12 near its binding site. Bent DNA coordinates were taken from coiled nucleosomal DNA 

(PDB 1AOI (Luger et al., 1997)). 
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In conclusion, we demonstrate that the non-canonical linker (DNIRP/H586) between ZF10 and ZF11 

of Miz-1 promotes the population of a state in which the inter-ZF contacts necessary for canonical 

DNA binding are inhibited. This implies that the recognition of the “Wolf consensus” by ZFs 7-12 is 

accomplished in a segmented fashion by ZFs 7-10 and ZFs 11-12. We propose that the 

conformational exchange between ZF10 and ZF11 plays a key role for the efficient scanning-

recognition of the consensus by both segments and also allow ZFs 7-9 and ZFs 11-12 to bind both 

ends of the consensus in a coiled conformation. This mode of scanning-recognition-coiling of TSS 

brings further insights into our understanding of the transcriptional activation of cell cycle inhibitors 

such as p15INK4b by Miz-1 which involves Smad proteins and Sp1 as co-activators (Seoane et al., 2001; 

Staller et al., 2001). Indeed, Smad binding elements and SP1 binding sites are present near the Miz-

1 contact site at the TSS of p15INK4b (Feng et al., 2000; Seoane et al., 2002). In this context it is 

reasonable to foresee that coiling (or bending) by ZFs 7-12 may promote the formation of 

mechanistically important interactions between other functional domains of Miz-1 (e.g. Myc 

interacting domains), Sp1 and Smads as proposed by others to sustain transcriptional 

transactivation (Seoane et al., 2001; Staller et al., 2001). Interaction of c-Myc with its interacting 

domains on Miz-1 may, as suggested elsewhere, disrupt the interaction between Miz-1/Sp1/Smads 

and explain the repressive effect of c-Myc on the transcription of cell cycle inhibitors. With regards 

to the action of Miz-1 as a c-Myc antagonist (Peter et al., 2014), the coiling by Miz-1 of TSS may 

influence c-Myc binding and also alter key interactions and recruitment by its N-terminus of factors 

necessary for its role in sustaining the processivity of Pol II (Baluapuri et al., 2020). Similarly, coiling 

of the ACE2 promoter by Miz-1 could also be an important aspect of its role in the repression of the 

expression of the SARS-CoV-2 receptor(Do-Umehara et al., 2020; Yang et al., 2021).  
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EXPERIMENTAL MODEL AND SUBJECT MODEL 

For protein expression, E. coli BL21 (DE3*) strain was used. The bacteria were transformed with 

pET3a plasmid containing the ZFs 10-12 WT or ZFs 10-12 H586Y construct. Cells were grown at 37°C 

in LB or M9 medium containing 10 μg/mL carbomycin and 3,4 μg/mL chloramphenicol. Expression 

and protein purification were done as described in Method Details. 

METHOD DETAILS 

 

Preparation of the Miz-1 ZFs 10-12 WT and H586Y constructs  

The cDNA for the ZFs 10-12 WT (Miz-1 residues 556-639; Uniprot entry Q13105) was generated by 

PCR from the complete cDNA of Miz-1 (gift form Dr. Frank Hänel, Hans-Knöll-Institute für Naturstoff-

Forschung e.V, Jena, Germany) using primer FWD (5’ G GGA AAT CAT ATG AAG CCC TAC GTC TGC 

GAG CGC) and primer REV (5’ G ATT GGA TCC TTA CTA GCC CTG GTG CAC GGT CTT C) for the WT 

construction. The PCR product was digested by NdeI and BamHI then inserted into pET-3a 

(Novagen) using the same restriction sites. QuikChange XL Site-Directed Mutagenesis protocol 

(Catalog #200516 and #200517) was used to generate H586Y mutant using the following primers: 

primer H586Y FWD (5’ AC ATC CGC CCA TAC AAG TGC AGC GTG TG) and primer H586Y REV (5’ GCT 

GCA CTT GTA TGG GCG GAT GT TGT C) and ZFs 10-12 WT in pET3a as template.  

 

The construct was transformed in BL21 (DE3*) competent cell (Invitogen). Bacteria were grown in 

LB or M9 medium containing 15NH4Cl and 13C-glucose to an O.D of 0.6 at 600 nm. At this point the 

expression was induced with 1 mM isopropyl 1-thio-β-D-galactopyranoside (IPTG) and 1 mM of Zinc 

Chloride (ZnCl2) for 18h at 37 °C. The cells were harvested by centrifugation at 13 800g for 10 

minutes. The cell pellet was resuspended in the lysis buffer (NaAc 100 mM, NaCl 500 mM, pH 4.5) 

at 3 mL per gram of cell pellet. Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) was added from a stock of 

100X for a final concentration of 1X (1 mM). Protease inhibitor cOmplete EDTA-free (Roche) pellet 

was also added. The lysate was then resuspended in the lysis buffer and frozen at -80 °C for at least 

2 hours. The lysate was then thawed in hot water, sonicated, and treated with DNase I for 1 hour 

at room temperature. The lysate was then centrifugated for 40 minutes at 30 000g. The soluble 
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fraction was diluted with buffer A (120 mM citric acid-Na2HPO4, 50 mM NaCl pH 3) and purified by 

low pressure LC using a AKTAprime (GE; Cytiva) equipped with a HiTrap SP Hp column (GE 

Healthcare). Inclusions bodies (IB) showing the presence of ZFs 10-12 constructs were resuspended 

in a washing buffer (50 mM NaAc, 2M urea and 1% v/v Triton X-100) and washed at least twice. The 

Ibs were then centrifugated for 20 minutes at 11 000g and washed twice prior to solubilization with 

a 50 mM NaAc buffer containing 2M Urea to remove most of the Triton X-100. The IB were then 

resuspended in a solubilization buffer (50 mM NaAc, 6M GuHCl) and diluted by at least 6 folds with 

buffer A, after centrifugation at 11 000g, the sample was purified as described below. After washing 

the column with buffer A and 12% of eluting buffer B (120 mM citric acid-Na2HPO4, 3 M NaCl pH 3), 

ZFs 10-12 constructs were eluted by a gradient of NaCl from 12 to 35% with eluting buffer B. The 

fractions containing pure ZFs 10-12 constructs protein were pooled and desalted using the same 

low-pressure system equipped with HiTrap Desalting columns (GE Healthcare) with water 

containing 0.1 % trifluoroacetic acid. The desalted samples were lyophilized and kept at -20°C until 

further use.  

 

Fluorescence Anisotropy 

To assess the apparent and relative affinities of the ZFs 10-12 constructs for the “Wolf consensus” 

we have used fluorescence anisotropy. The different strand of DNA used to the anisotropy 

experiment were purchased from IDT (Fwd-“Wolf consensus”: 5’-TCG GCG ATC GAT TAG TCA TGC 

CTG (T-Fluorescein)AG-3’, Rev- “Wolf consensus”: 5’-CTA CAG GCA TGA CTA ATC GAT CGC CGA-3’). 

(Fwd-Overlap: 5’-GTA TGT CGT CGC CTA CGT ACG AGT (T-Fluorescein)AG-3’, Rev-Overlap: 5’-CTA 

ACT CGT ACG TAG GCG ACG ACA TAC-3’). The fluorescein-DT labeled oligonucleotides were 

resuspended in water at a concentration of 100 µM and mixed with the unlabeled complementary 

strand with a 1:1 ratio. The complex was then heated up to 95°C and let cool down over time to 

form the double stranded DNA. The concentration of DNA was then measured on a Nanodrop 

ND100 spectrophotometer. 1 µL was loaded onto the nanodrop, the purity was then verified based 

on the 260/280 ratio and the concentration (ng/µL) was then converted to molarity using the 

molecular mass of the dsDNA. The double stranded DNA was diluted to 15 nM with the anisotropy 

buffer (Bis-Tris 50 mM, KCl 50 mM and pH 6.5) into a 1 cm path length quartz cell. Stock of Miz-1 at 

1 mM was pre-incubated in the anisotropy buffer with 4 mM TCEP and 4 mM ZnCl2 at 37 °C for 30 

mins. Protein aliquots were gradually added into the quartz cells to a final concentration of 15 µM 
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for ZFs 10-12 or 100 µM for ZFs 7-12. Fluorescence anisotropy I was recorded on a HITACHI F-2000 

spectrofluorometer with a L-shaped configuration. Excitation and emission wavelengths were 490 

and 520 nm, respectively. An equilibration time of 5 minutes was allowed before data acquisition. 

The increase in anisotropy (Δr) caused by the presence of the constructs was calculated using this 

equation: 

 

𝑟 =
𝐼‖ − 𝐼⊥

𝐼‖ + 2𝐼⊥
 

 

where IꞱ and I‖ are the fluorescence intensity perpendicular parallel to the plane of the polarized 

excitation light respectively.  

 

Since we are in the binding regime where [Pfree]≈[PTotal], the apparent dissociation constants (KD) 

were obtained assuming one or two independent binding sites as follow: 

                                                                  ∆𝑟𝑜𝑏𝑠 = ∆𝑟𝑀𝑎𝑥 (

[𝑃𝑇]

𝐾1

𝐾1+[𝑃𝑇]
) + ∆𝑟0  

 

∆𝑟𝑜𝑏𝑠 = ∆𝑟𝑀𝑎𝑥 (

[𝑃𝑇]
𝐾1

+
2[𝑃𝑇]2

𝐾1𝐾2

2 (1 +
[𝑃𝑇]
𝐾1

+
[𝑃𝑇]2

𝐾1𝐾2
)

) + ∆𝑟0 

 

where ΔrMax is the maximum increase in anisotropy at infinite concentration, [PT] is the total protein 

concentration, Δr0 is the anisotropy of the free probe and K1 and K2 are the dissociation constants 

for each sites (Lefurgy and Leyh, 2012). 

 

NMR Spectroscopy 
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All NMR experiments were performed at 25°C on a Bruker Avance operating at a 1H frequency of 

600 MHz and equipped with a RT, 5 mm HCN probe equipped with a Z axis pulsed field gradient. 

NMR data were processed using Topspin 3.6.2 (Bruker) and analyzed with CcpNmr 2.4 (Vranken et 

al., 2005). Samples were prepared to a final concentration of 1 mM in the NMR buffer (50 mM Bris-

Tris, 50 mM KCl, 4 mM TCEP, 4 mM ZnCl2, 10% D2O). The following standard triple-resonance spectra 

were used to assign the 1H,15N 13C backbone chemical shifts: 2D 1H-15N HSQC, 3D HNCACB, HNCO, 

CBCA(CO)NH and TOCSY-HSQC. Side chain 1H 13C were performed using the following spectra: 1H-

13C HSQC, H(CCCO)NH and HCCH-TOCSY. 3D 15N-edited NOESY-HSQC (mixing time of 150 ms ) and 

13C-edited NOESY-HSQC (mixing time of 150 ms) were used to assign 1H-1H NOE restraints for 

structure calculations.  

 

Chemical shift dispersion between the ZFs 10-12 and ZFs 10-12 H586Y constructs 

The chemical shift dispersion (CSD) of the amide cross-peaks in the 1H-15N HSQCs of the ZFs 10-12 

WT and H586Y constructs were calculated with the following equation: 

 

CSD = √
[(∆1H)2 + (∆15N/ SW1H/SW15N))2]

2
 

 

where SW 1H and SW 15N are the spectral widths in the 1H and 15N dimensions, respectively. ∆1H 

and ∆15N represent the variations in chemical shifts of the backbone amides of the residues in each 

spectra, respectively. Significant displacements are ascribed to residues presenting CSD values 

larger than one standard deviation above the mean. 

 

Structure Calculations of Miz-1 ZF 10-12 H586Y 

NOEs were manually assigned and converted into restraints using CcpNmr analysis (Skinner et al., 

2016).The program DANGLE (Cheung et al., 2010b) was used to determine φ and ψ dihedral angle 

restraints based on chemical shift from the backbone and Cβ chemical shifts. Structures were 

calculated and refined using CNS 1.2 (Brunger, 2007) and ARIA 2.3 (Rieping et al., 2007). Structures 



99 
 

 

were calculated based on a simulating annealing parameter by ARIA using distances and dihedral 

restraints. ARIA was used to generate distances restraints based on NOESY peak lists over the course 

of the structure calculations. Slow exchanging amides were identified with CLEANex-PM (Hwang et 

al., 1997) experiment. This allowed to confirm H-bonds. Calculations for Zinc Fingers 10 to 12 were 

performed without zinc coordination at first and then the Zinc (II) ions, χ dihedral constraints and 

coordination constraints (2.3 Å for Sγ-Zn, 2.0 Å for Nε-Zn) were added after the two histidine and 

the two cysteines were found to be in the right orientation for coordination. Structures of each ZFs 

were calculated separately. Out of 300 structures calculated, the 20 structures with the lowest 

potential energy were refined into the final ensemble by ARIA and CNS. Validation of the 

stereochemical quality of the structures was achieved on the Onedep wwpdb validation server 

(https://validate-rcsb-1.wwpdb.org) prior to deposition. Structures and constraints of the ZF10 with 

the DNIRP linker, the ZF11 H586Y mutant and the ZF12 with the TGEKP linker are deposited in the 

PDB under the PDB IDs 7MC1, 7MC2 and 7MC3, respectively. NMR resonance assignments are 

available on the BMRB under the accession number 50842. 

 

Homology modeling 

The homology model of the ZFs 10-12 WT construct in a DNA bound conformation was generated 

based on the crystal structure of the Zif268 (PDB 1AAY(Pavletich and Pabo, 1991)) and using the I-

TASSER server (Roy et al., 2010). The conformational change modeled for the opening of the tertiary 

structure in ZF 11 was generated by manually changing the φ of Cys588. The conformational change 

in the DNIRP linker was generated by changing the φ and ψ of Asp583, Asn584 and Ile595 to -64° and -

41° respectively. All the rendering and transformations were made with Pymol 2.4 (Schrodinger, 

2015). 

 

15N-Spin Relaxation 

Delays used for the T1 experiment were: 20, 60, 200, 400, 600, 800, 1000 and 1200 ms, with 20, 60 

and 600 ms done in triplicata. Delays used for the T2 were as follow: 17, 51, 85, 119, 153, 187, 221, 

254, 288, 339 and 424 ms, with 17 and 187 ms done in triplicata. 15N T1/T2 values were calculated 

by fitting the decays of the peak heights to the classical two-parameter single exponential using the 

least-squares fitting program in CcpNmr, using 2D 1H-15N HSQC spectra. Heteronuclear {1H}-15N 

https://validate-rcsb-1.wwpdb.org/


100 
 

 

NOEs values were determined by measuring the peak intensity ratios of the 1H-15N HSQC with and 

without a 6-s 1H pre-saturation. Data analysis were done using CcpNmr. 

 

15N-relaxation dispersion  

15N Carr-Purcell-Meiboom-Gill relaxation dispersion (Tollinger et al., 2001) were recorded at 25°C 

and a single magnetic field (600 MHz) with a constant and total relaxation time (Trelax) of 50 ms. The 

effective transverse relaxation rates (R2,eff(nCPMG)) with field strengths (𝜈CPMG =
1

4
𝜏CPMG) of 20, 40, 

60, 80, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 800 and 1000 Hz were measured and obtained using the 

equation: 

R2,eff(νcpmg) =
1

τ𝑐𝑝𝑚𝑔
ln

I(𝜈𝑐𝑝𝑚𝑔)

I0
 

 

where I(𝜈𝑐𝑝𝑚𝑔) is the peak intensity at a given CPMG frequency, I0 is the peak intensity without the 

CPMG relaxation period and 2 𝜏CPMG being the delay between two successive refocusing 180° 

pulses. The relaxation time 40,400 and 1000 ms were repeated 3 times to estimate experimental 

error. Relaxation dispersion curves were fitted the with the Carver-Richard equation (Carver and 

Richards, 1972) using GraphPad Prism version 7.03 for Windows (GraphPad Software, San Diego, 

California USA, www.graphpad.com). The Rex values were obtained and approximated by:  

 

Rex=R2,eff(𝜈𝑐𝑝𝑚𝑔 → 0 𝐻𝑧) − R2,eff(𝜈𝑐𝑝𝑚𝑔 → 1000 𝐻𝑧) 

 

Where R2,eff (nCPMG⟶0 Hz) and R2,eff (nCPMG⟶1000 Hz) are the value obtained from the fits at 0 and 

1000 Hz respectively.  

 

QUANTIFICATION AND STATISTICAL ANALYSIS 

Error bars shown in Figure 22A represent standard deviations (SD) and were calculated with 

GraphPad prism version 7.03 for Windows (GraphPad Software, San Diego, California USA, 

http://www.graphpad.com/


101 
 

 

www.graphpad.com). Three technical replicates were used for this experiment to estimate 

experimental error (see method details). Error bars showing standard deviations (SD) in Figure 22B-

D were obtained using ccpnmr 2.4 (Vranken et al., 2005). Non-linear regression analysis of the 

fluorescence anisotropy in Figure 25 and Table 3 was done on 3 separate biological replicates, SD 

shown through error bars were calculated using GraphPad Prism version 7.03 for Windows. 

 

Root Mean Square Deviation (RMSD) and other statistical data in Table 3 for the NMR structures 

calculated were obtained from the outputs of CNS 1.2 (Brunger, 2007), ARIA 2.3 (Rieping et al., 

2007), Molprobity (Williams et al., 2018) and the Onedep wwpdb validation server (https://validate-

rcsb-1.wwpdb.org). 

4. Discussion 
 

Au terme de cet article, nous avons complété la caractérisation structurale et dynamique des 13 

doigts de zinc (ZFs) de Miz-1. À la lumière de cette caractérisation, nous avons démontré que 

certains ZFs de Miz-1 étaient incapables de lier sa séquence d’ADN consensus. Or, seulement les 

ZFs 7 à 12 sont en mesure d’efficacement lier la séquence déterminée par Barilleaux et al. 

(ATCGGTAATC et ATCGAT, respectivement Mizm1 et Mizm2). En analysant exhaustivement la 

dynamique de la construction des ZFs 10-12 par résonnance magnétique nucléaire (RMN), nous 

avons démontré que par la présence de l’histidine en N-terminal du ZF 11 et la particularité du linker 

DNIRP reliant le ZF 10 et 11, cette construction est particulièrement dynamique sur l’échelle de la 

us-ms. Cet échange altère significativement son mécanisme de liaison à l’ADN. L’histidine en N-

terminal du ZF 11 brise l’interaction tertiaire et modifie l’orientation relative des ZFs entre eux. Le 

DNIRP prolonge l’hélice de reconnaissance du ZF10 et empêche l’enroulement optimal et simultané 

des ZFs 11 et 12 sur l’ADN. À l’aide de modélisation moléculaire et de l’analyse dynamique des ZFs 

10-12. Nous avons démontré que cet échange permet aux ZFs 10-12 de lier de l’ADN courbé. Afin 

de nous assurer que la dynamique moléculaire observée était reliée à la présence de l’histidine en 

N-terminal, nous avons muté cette histidine dans la construction ZFs 10-12 pour une tyrosine et 

avons répété les expériences de la construction sauvage. Suite à la perte de l’histidine, l’échange 

conformationnel est largement diminué et on retrouve le mécanisme de liaison canonique des ZFs 

à l’ADN. Or, nous avons confirmé ce phénomène à l’aide de l’anisotropie de fluorescence sur les 

http://www.graphpad.com/
https://validate-rcsb-1.wwpdb.org/
https://validate-rcsb-1.wwpdb.org/
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constructions des ZFs 10-12 WT et H586Y et une construction des ZFs 7-12 WT de Miz-1. La 

construction ZFs 10-12 sauvage reconnait moins fortement la séquence consensus que sa 

contrepartie 10-12 H586Y. Nous avons cependant confirmé que ce sont bien les ZFs 7-12 de Miz-1 

qui sont responsables de la liaison à l’ADN consensus et que cette liaison est segmentée par la 

particularité dynamique et structurale des ZFs 10 et 11. 

Nos résultats sont en concordance avec l’équipe du professeur Iwahara. Ce groupe de recherche a 

travaillé sur la caractérisation du mécanisme de liaison de trois ZFs à l’ADN. Ils ont caractérisé 3 ZFs 

provenant de la protéine egr-1. Ces ZFs possèdent des caractéristiques structurales semblables aux 

ZFs que nous avons caractérisés dans le cadre des ZFs 10 à 12 de Miz-1. La particularité des ZFs issus 

de egr-1 est contenue dans le linker reliant le ZF1 et 2. Ce linker, le TGQKP, a lui aussi été caractérisé 

comme causant de l’échange conformationnel sur l’échelle de la us-ms (Zandarashvili et al., 2012). 

Comme la construction des ZFs de egr-1 ne contient pas d’histidine en N-terminal, l’intensité de 

l’échange conformationnel observée est beaucoup plus faible que l’échange observé pour les ZFs 

10-12 de Miz-1. Malgré tout, il y a de grandes similitudes dans ce phénomène d’échange entre ces 

deux constructions. Encore une fois, le remplacement du glutamate (E) par une glutamine (Q) altère 

de manière considérable le mécanisme de liaison de egr-1 à l’ADN. La glutamine altère les 

interactions intra-moléculaires entre le linker et son ZF précédent ce qui diminue la capacité du ZF1 

à s’insérer dans le sillon majeur. Lorsque la glutamine est mutée en glutamate, l’échange 

conformationnel est aboli et l’affinité pour l’ADN non spécifique augmente, concordant avec ce 

nous observons pour les ZFs 10-12 de Miz-1. Le ZF1 est donc en échange et oscille entre une 

conformation liée et non liée sur l’ADN. Cet échange permet au ZF1 de rechercher sa séquence 

consensus le plus efficacement possible (Zandarashvili et al., 2012). Les auteurs mettent de l’avant 

que cette divergence diminue l’affinité de egr-1 pour sa séquence d’ADN consensus et engendre ce 

que les auteurs appellent un mécanisme de balayage. Ce mécanisme d’échange conformationnel et 

de balayage de la chromatine permettrait aux protéines poly-ZF d’efficacement trouver leur 

séquence consensus en étant dynamique et mobile sur l’ADN. Ces résultats sont particulièrement 

intéressants et consolident le mécanisme de liaison que nous avons défini pour les ZFs de Miz-1. 

Parallèlement aux caractéristiques structurales et dynamiques de egr-1, la protéine CTCF possède 

également de nombreuses similitudes avec la protéine Miz-1. Particulièrement, la présence de deux 

histidines en N-terminal des ZFs 2 et 3 de CTCF contribue de manière significative au mécanisme de 

formation des TADs exercés par CTCF(Pugacheva et al., 2020). Ils ont démontré que la délétion de 
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ces ZFs in vivo diminuait la formation des TADs. En concordance avec le mécanisme déjà connu de 

la formation des TADs (décrit dans la section CTCF : un acteur important dans la formation des TADs 

dans l’introduction), il est connu que CTCF est en mesure de courber l’ADN à son site de 

reconnaissance, soit les insulator elements. Cette capacité à courber l’ADN contribue à la formation 

des TADs et à l’arrêt de la cohésine par le réarrangement tridimensionelle de l’ADN aux sites de 

liaison de CTCF. Nous pensons que la présence de ces histidines en N-terminal des ZFs 2 et 3 serait 

en partie responsable de la capacité de CTCF à courber l’ADN. De nombreuses découvertes 

supportent cette idée. Par exemple, Boris, un paralogue à CTCF, est incapable de former des TADs 

(Pugacheva, 2015; Pugacheva et al., 2020). Une des seules différences au niveau de la structure 

primaire entre CTCF et Boris est que Boris ne possède pas d’histidine en N-terminal de ses ZFs 2 et 

3. Cette différence concorde avec le mécanisme de courbure de l’ADN que nous avons proposé, 

impliquant que la présence de l’histidine en N-terminal du doigt de zinc est un prérequis dans la 

capacité des ZFs à courber l’ADN. Encore une fois, nos résultats venaient appuyer l’hypothèse que 

l’échange conformationnel observé lorsqu’il y a une histidine en N-terminal est étroitement relié à 

sa fonction in vivo. 

Il est important de mettre en perspective comment la découverte du mécanisme de liaison des ZFs 

de Miz-1 amène vers une meilleure compréhension du mécanisme d’activation des gènes ciblés par 

Miz-1. Il est important de réitérer que Miz-1 est dépendant de nombreux différents facteurs afin 

d’assurer sa fonction.  Dans ce contexte il est surtout question d’activation de la transcription et 

non de l’inhibition. Comme mentionné dans la section 1.4.1 de l’introduction, l’inhibition est 

directement médiée par l’interaction entre Miz-1 et c-Myc. Lorsque c-Myc est liée à Miz-1, le 

recrutement de partenaire par le domaine Mid2 de Miz-1 menant à l’activation de la transcription 

est impossible pour Miz-1. C’est l’incapacité de Miz-1 à recruter la machinerie transcriptionnelle en 

présence de c-Myc qui constitue la répression transcriptionnelle exercée par Miz-1. Encore une fois, 

l’implication du domaine BTB de Miz-1 et ses partenaires d’interactions n’est pas encore 

complètement établie. 

Il en est tout autrement pour l’effet activateur de Miz-1. Plusieurs découvertes sur Miz-1 laissent 

croire que le mécanisme d’activation de Miz-1 est dépendant de la dynamique moléculaire que nous 

avons caractérisée au cours de ce mémoire. Premièrement, comme il est décrit dans l’article, la 

séquence consensus déterminée par Barilleaux et al. (ATCGGTAATC et ATCGAT, respectivement 

Mizm1 et Mizm2) n’est pas optimal pour l’insertion de 6 à 7 ZFs en tandem par la nature des résidus 
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à l’interface de l’hélice de reconnaissance et la longueur du motif. Ainsi, le modèle de liaison de 7 

ZFs liés simultanément sur l’ADN est peu probable. Comme démontré dans l’article, la courbure de 

l’ADN générée par la liaison segmentée des ZFs 10-12 de Miz-1 optimiserait la liaison des ZFs de 

Miz-1. Non seulement cette segmentation est importante, mais permettrait potentiellement de 

rapprocher des éléments distaux aux sites d’initiation de la transcription. En effet, il est connu qu’on 

retrouve généralement un ou des sites de liaison de SMAD2/3 à une distance plus ou moins distal 

du site d’initiation ou l’on retrouve Miz-1. Par exemple, un site de liaison des SMAD2/3 se trouve à 

environ 500 pb du site de liasion de Miz-1 pour le gène p15INK4b. Dans la région promotrice de ce 

gène, on retrouve aussi un site de liaison de SP1 à environ 100 pb du site de Miz-1. Il est déjà connu 

que le réarrangement de la chromatine contribue à la régulation de la transcription par le 

rapprochement d’activateur/inhibiteur aux sites d’initiation de la transcription. Un seul groupe de 

recherche a caractérisé l’interaction entre SMAD et Miz-1 (Seoane et al., 2001). Ils ont utilisés le 

Chip-Seq afin de déterminer que Miz-1 était bien un partenaire d’interaction de SMAD2/3. Ils ont 

aussi noté que l’interaction est abolie dans le contexte ou les ZFs 1-4 de Miz-1 sont délaissés. 

Cependant, aucune interaction directe entre les ZFs 1-4 de Miz-1 et les SMAD2/3 n’a été observé in 

vitro. Ainsi, prenant en compte ces deux facteurs, il est fort probable que la capacité de Miz-1 à 

courber l’ADN permettrait le rapprochement du site d’initiation de la transcription au site de liaison 

des SMAD2/3. Il est d’ailleurs possible que l’interaction observée par ChiP-Seq entre SMAD2/3 et 

Miz-1 soit médié par un complexe impliquant p300 et NPM-1 (Nucleophosmin 1). Sachant que Miz-

1 interagit à la fois avec NPM et P300, ce modèle pourrait expliquer pourquoi une interaction est 

observée par ChiP-Seq mais indétectable par des essais in vitro. Ce mécanisme doit encore être 

confirmé in vivo, mais de nombreuses indications montrent qu’il est possible. En considérant que 

SMAD2/3 est nécessaire pour l’activation transcriptionnelle engendrée par Miz-1, le réarrangement 

de la chromatine serait alors un prérequis à ce mécanisme d’activation. Il serait particulièrement 

intéressant d’utiliser des techniques de séquençage qui permettraient d’observer les interactions 

in vivo. Entre autres, une technique de séquençage à haut débit comme le séquençage de type 5C 

nous permettrait de confirmer ce mécanisme en cellule (Dostie et al., 2006). Cette technique nous 

permettrait de directement déterminer la présence de Miz-1 et son impact sur la formation de 

contact tridimensionnelle dans la chromatine.  
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5.Conclusion 
 

À la lumière de ces résultats, nous avons démontré une partie de la diversité mécanistique et 

fonctionnelle que peuvent avoir les protéines poly-ZFs. Outre la reconnaissance moléculaire et la 

régulation transcriptionnelle au site d’initiation de la transcription, ces découvertes peuvent 

possiblement paver la voie dans la découverte de nouvelles fonctions des protéines poly-ZFs. Entre 

autres, nous pensons que la régulation transcriptionnelle de gènes peut se faire via l’interaction de 

protéine poly-ZFs avec des éléments distaux au site d’initiation de la transcription. Ce mécanisme 

nécessiterait le rapprochement d’éléments régulatoires (e.g enhancer, repressor) via le changement 

conformationnel de l’ADN en 3D. Or nous pensons que les ZFs non canoniques, via leur échange 

conformationnel, pourraient courber l’ADN et favoriser ce type d’interaction. Une autre possibilité 

est que cette dynamique pourrait permettre le maintien de l’hétérochromatine, ou du moins 

favoriser sa propagation. Une famille de protéine poly-ZFs, les protéines poly-ZFs à domaine Krab, 

possèdent une grande quantité de ZFs par protéine et sont reconnues pour réprimer la transcription 

d’éléments rétrotransposables de type SVA (Senft and Macfarlan, 2021). Nous pensons que ces 

Krab-ZNFs sont aussi en mesure de favoriser la formation d’hétérochromatine en liant l’ADN courbé 

et méthylé. Cette particularité pourrait promouvoir la formation de nucléosome et la propagation 

de l’hétérochromatine.  

Finalement, nous pensons que ces découvertes vont participer et aider à la découverte d’une 

diversité fonctionnelle de novo pour les protéines ZFP. Ces découvertes peuvent potentiellement 

redéfinir notre perception des ZFs et leur implication dans le maintien et la régulation du génome. 
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