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RÉSUMÉ:
Mémoire de Maîtrise présenté par
M. Sadri Znaidi
Le 18 mai 2004
De part sa propriété à acquérir et à céder les électrons, le fer constitue un
élément incontournable dans divers sentiers métaboliques. Son potentiel rédox
flexible est exploité par une variété de protéines qui lient l'oxygène ou qui
transfèrent les électrons. Toutefois, un excès de fer est fortement cytotoxique
puisqu'en présence

d'oxygène

il peut générer des radicaux libres

qui

endommagent les macromolécules, notamment les lipides, les protéines et
l'ADN. C'est pour cela que la nature a mis en place divers mécanismes pour
réguler de façon stricte le transport, la distribution et l'utilisation du fer dans
les

cellules.

La présente

étude

a

pour but

d'apporter

une

meilleure

compréhension quant aux mécanismes qui ont pour but de réguler l'acquisition
du

fer

chez

Récemment,

l'organisme
un

facteur

modèle
de

fongique

transcription

Schizosaccharomyces pombe.
contrôlant

l'expression

des

transporteurs de fer chez S. pombe a été isolé dans notre laboratoire. Ce facteur
nommé Fepl, est un répresseur qui répond aux variations de la concentration
des ions métalliques de fer. Fepl est capable de réprimer l'expression d'une
batterie de gènes (frp 1 +, .fio 1 + et .fip 1 +) impliqués dans l'acquisition du fer quand
il est en excès. Des travaux antérieurs dans notre laboratoire montrent que
lorsque fep]+ est inactivé, fio]+ est fortement exprimé et de façon constitutive.
Plus encore, une délétion simultanée des gènes tup] ]+ et tup12+ montre le
même phénotype d'expression de .fiol+ que celui observé dans la souche feplLJ..
Tupl 1 et Tupl2 sont des facteurs généraux qui agissent de concert avec des
facteurs de transcription se liant à l'ADN dans le but d'assurer la fonction de

IX
répression. Ces protéines assurent des interactions du type protéine-protéine
via un domaine à répétition de motifs WD

fW,

tryptophane, D, acide aspartique)

se situant à des intervalles de 40 acides aminés. À partir de ces connaissances,
nous avons émis l'hypothèse que ces facteurs interagiraient potentiellement
avec Fep l. Afin de tester cette possibilité, nous avons mis au point des
expériences d'essais d'interaction in vivo, en utilisant la technique du double
hybride chez la levure. Nos résultats démontrent que Tupl 1 interagit avec Fepl
au niveau de son domaine carboxy-terminal caractérisé par la présence des
répétitions WD40. Plus encore, nous avons identifié des résidus nécessaires à
l'interaction entre Fepl et Tupl 1 se trouvant au niveau de la surface supérieure
de la structure formée par le domaine à répétitions WD40. Nous montrons
aussi que la région carboxy-terminale de Fep 1 comprise entre les acides aminés
242 et 564 est requise pour l'interaction entre Tupl 1 et Fepl. Cette région
contient un domaine minimal et suffisant d'interaction avec Tupl 1, comprenant
les acides aminés 405-541. Des expériences de coimmunoprécipitation in vivo
chez S. pombe montrent que les protéines Fep 1 et Tup 11 sont physiquement
associées. Des essais in vitro de

«

pull-down» nous ont permis de démontrer que

la région carboxy-terminale de Tupl l interagit directement avec la région
carboxy-terminale de Fepl.

Ces résultats décrivent le premier exemple

d'interaction physique entre un corépresseur et un facteur de transcription
contrôlant l'expression des gènes responsables de l'acquisition du fer chez un
organisme eucaryote.

1
INTRODUCTION

1. Le fer, élément essentiel au métabolisme

Le fer (Fe) est un élément indispensable, servant de composante cruciale

pour une myriade d'enzymes. Seules quelques espèces de bactéries contournent
son utilisation (Van Ho et al., 2002). Le fer peut facilement accepter et céder des
électrons durant la conversion mutuelle du Fe 3+ (ion ferrique) et du Fe 2+ (ion
ferreux). Cette propriété est fondamentale pour la plupart de ses rôles
biologiques,

faisant

de

lui un

cofacteur essentiel

pour les

réactions

d'oxydoréduction, la fixation de l'oxygène par l'intermédiaire du noyau hème et
pour les réactions enzymatiques dépendantes de l'oxygène, comme la chaîne
respiratoire (Hediger et al., 2002). De ce fait, la chimie du fer et sa biochimie ont
modelé l'évolution et la sélection des mécanismes adoptés pour son acquisition
par les cellules. Il faut savoir que malgré l'abondance du fer sur la croûte
terrestre, sa biodisponibilité est fortement limitée (Kosman, 2003). Donc, les
mécanismes développés par les cellules et notamment les microorganismes
pour l'acquisition de cet élément doivent pallier à ce problème. D'où la nécessité
d'avoir une machinerie efficace de mobilisation du fer. Par opposition, le fer,
quand il se retrouve en excès, peut catalyser la formation de composés toxiques
hautement réactifs, comme les radicaux hydroxyles, via les réactions de Fenton
et Haber-Weiss (Halliwell et Gutteridge, 1989). Ainsi, les organismes aérobies se
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retrouvent face à un dilemme : comment s'établit le juste équilibre en fer, sans
pour autant atteindre des concentrations excessives?
La physiologie du fer est caractérisée par le fait qu'il n'existe pas de voie
excrétrice directe de fer, que ce soit dans le système unicellulaire ou
pluricellulaire (Kaplan, 2002). Par conséquent, l'homéostasie du fer est régulée
au

niveau

de

l'absorption

(Kaplan,

2002).

La

machinerie

biologique

d'assimilation du fer fait face à un autre problème : celui de l'insolubilité de la
forme ionique ferrique Fe3 +, retrouvée en polymères d'oxyhydroxide de fer (HI).
Celle-ci est la forme la plus répandue dans l'environnement (Hediger et al.,
2002).

Durant la dernière décennie, un progrès énorme a été accompli dans
l'identification de

gènes qui sont impliqués dans l'acquisition du fer.

L'avancement de ces connaissances a été le fruit du travail de chercheurs
biologistes moléculaires qui ont exploité la génétique et la biologie moléculaire
de la levure à bourgeon Saccharomyces cerevisiae. Sa génétique flexible ainsi
que son génome entièrement séquencé ont fait d'elle un modèle d'étude
puissant. Les résultats des expériences effectuées sur la levure à bourgeon ont
servi pour identifier certaines composantes impliquées dans l'acquisition du fer
chez d'autres espèces de levure comme la levure à fission Schizosaccharomyces

pombe, et même chez les métazoaires, comme les plantes ou l'homme.

Dans le présent document, nous allons détailler les composantes
responsables de l'acquisition du fer chez la levure à bourgeon Saccharomyces

cerevisiae et chez la levure à fission Schizosaccharomyces pombe. Nous allons
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décrire les composantes connues qui contrôlent l'assimilation de ce métal chez
ces deux microorganismes et nous rendre compte que ces deux espèces
fongiques agissent par des mécanismes différents pour réguler l'assimilation
des ions métalliques de fer.

2. Assimilation du fe:r chez Saccharomyces cerevisiae :

Il va sans dire que Saccharomyces cerevisiae constitue un excellent
modèle d'étude de l'homéostasie du fer. En effet, plusieurs raisons motivent le
choix de la levure à bourgeon en ce qui a trait aux mécanismes d'assimilation
du fer et sa régulation :

"'

C'est un microorganisme eucaryote dont le génome a été
entièrement séquencé (Goffeau et al., 1996).

"'

Sa manipulation au laboratoire est aisée : elle est facile à
transformer, son temps de génération de 90 minutes est
relativement court (Hadwiger,

2003)

et enfin il est facile

d'effectuer des stratégies d'invalidation de gènes ou

«

gene knock

outs » en exploitant son haploïdie.

.,

Son

aptitude

à

phosphorylation

croître
oxydative

en

aérobiose

comme

source

(utilisation
d'énergie)

de

la

et en

anaérobiose (utilisation des hydrates de carbone comme source
d'énergie

via

la

glycolyse)

permet

d'étudier

les

fonctions

biologiques dépendantes du fer (e.g. chaîne respiratoire, stress
oxydatif).
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Les deux thèmes qui vont suivre : 1- Transport du fer et 2- Régulation
du transport du fer, exposent les modes d'assimilation et de contrôle de
l'acquisition du fer chez S. cerevisiae. Ce sont surtout les études publiées
durant la dernière décennie qui ont grandement contribué au développement de
ces connaissances.

2.1. Transport du fer

L'analyse des effets de la variation de concentration du fer sur son
transport à travers la membrane a révélé que l'assimilation du fer se produit au
moyen de deux systèmes différents qui requièrent la forme réduite Fe 2+ pour
leur fonctionnement: un système de transport à haute affinité (Km de 0.15
µmol/1) et un système de transport à faible affinité (Km de 30-40 µmol/1) (Eide

et al., 1992). La teneur en fer dans le milieu régule inversement le système de
transport à haute affinité, et les cellules se développant sur un milieu riche en
fer vont exprimer uniquement le système de transport à faible affinité. Par
opposition, la carence en fer résulte en l'expression du système de transport à
haute affinité.

2.1.1. Transport du :fer à haute affinité

Chez S. cerevisiae, l'acquisition du fer est rendue possible grâce à
l'implication d'un système de transport qui requiert l'ion ferreux Fe2+ comme
substrat (Eide et al., 1992; Lesuisse et al., 1987). À pH physiologique, l'ion
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ferreux est beaucoup plus soluble que l'ion ferrique, mais en présence d'un
environnement atmosphérique, l'ion ferreux est instable et est rapidement
oxydé en ion ferrique. La levure à bourgeon a ainsi développé un système
d'assimilation à haute affinité qui va réduire en une première étape l'ion Fe3 + en
ion Fe2 +. Un résumé du transport du fer à haute affinité chez S. cerevisiae est
représenté dans la figure 1.
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Fet3

Figure 1 : Représentation du transport du fer à haute affinité chez
Saccharomyces cerevi.si.a.e.
Le Fe 3 + est réduit en Fe 2+ par l'activité des réductases Fre 1 et Fre2. Fe 2 + est
ensuite oxydé en Fe 3 + par la ferroxydase Fet3. Fe3 + est transporté à l'intérieur de
la cellule par le biais de la perméase Ftrl. D'autre part, le complexe
sidérophore-fer, est acheminé vers la réductase Fre3. Cette dernière réduit le fer
complexé au sidérophore pour qu'il puisse être acheminé à l'intérieur de la
cellule par le complexe d'assimilation du fer à haute affinité Fet3/Ftrl. FREl,
FRE2, FRE3, FET3 et FTRl sont transcrits suite à la carence en

l'activateur transcriptionnel Aftl. • , atomes de cuivre liés à Fet3;
complexe fer - sidérophore.
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2.1.1.1. La voie d'absorption dépend.ante des :réductases

L'étape initiale du transport du fer est la réduction de l'ion ferrique par
deux métalloréductases transmembranaires encodées par les gènes FREJ et
FRE2 (Ee :reductase) (Dancis et al., 1990; Dancis et al., 1992; Georgatsou et

Alexandraki, 1994). L'identification du gène FREI a été le fruit d'un criblage
génétique à l'aide d'un essai calorimétrique. Brièvement, cet essai consistait à
mettre un sel de tetrazolium (chlorure de 2,3,5-triphényl-2H-tetrazolium ou
TTC) en présence de colonies de levure. Les colonies de type sauvage qui
possèdent une activité réductase à leur surface cellulaire ont la capacité de
réduire ce sel, ce qui engendre une coloration rouge autour de chacune des
colonies de type sauvage. Après avoir été assujetties à un agent mutagène, des
colonies n'ayant plus la possibilité de réduire le TTC (i.e. absence de coloration
rouge) ont été isolées. Ainsi, par cette approche, une souche mutante
dépourvue d'activité ferriréductase

a

été isolée

(Dancis

et al.,

1990).

Comparativement à la souche sauvage, elle était déficiente pour l'assimilation
de l'ion ferrique Fe3 +, mais pas pour celle de l'ion ferreux Fe 2+. Il existe donc une
corrélation entre l'activité de la ferriréductase et l'assimilation de l'ion ferrique.
L'analyse génétique indiquait que la déficience dans l'activité réductase et dans
l'assimilation de l'ion ferrique résultait d'une mutation dans un seul gène. Le
gène FREJ a été identifié par la transformation d'une librairie d'ADN génomique
qui complémentait les activités de réduction du Fe 3 + et d'assimilation du Fe3 +
chez le mutant isolé. La transcription du gène FREJ est induite en cas de
carence en fer. La délétion de FREI dans des souches sauvages résulte en une
baisse dramatique de l'activité réductase, en une déficience dans l'acquisition
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du Fe 3+ et en une détérioration de la croissance des cellules dans un milieu
pauvre en fer. La diminution de l'activité de la réductase dans les cellules freL1
est très importante, mais pas totale. Un niveau non négligeable d'activité
subsiste. Un gène qui code pour une seconde réductase transmembranaire,
FRE2, a aussi été identifié sur le chromosome XI grâce au projet de séquençage

du génome de S. cerevisiae (Georgatsou et Alexandraki, 1994). Le produit du
gène FRE2 démontrait une forte similarité dans la séquence en acides aminés
comparativement à Frel. L'invalidation du gène FRE2 dans les souches frel,1
résulte en une quasi-totale absence d'activité ferriréductase et résulte en un
dérèglement de la croissance dans un milieu pauvre en fer.

La protéine Frel est une composante transmembranaire glycosylée, qui
ressemble à la grosse sous-unité du cytochrome bsss des polynucléaires
neutrophiles (gp91Ph0 x) (Dancis et al., 1990; Dancis et al., 1992). Conjointement
avec d'autres protéines membranaires et cytoplasmiques, cette protéine des
neutrophiles est responsable du transfert des électrons du nicotinamide
adénine dinucléotide phosphate (NADPH) réduit du cytoplasme vers l'oxygène
localisé au niveau des vacuoles phagocytaires, permettant ainsi la génération
des anions superoxydes. On a par ailleurs remarqué que les motifs de la
protéine gp9 lphox qui sont supposés être responsables de l'attachement des
cofacteurs flavine adénine dinucléotide (FAO) et NADPH sont conservés chez
FREI (Finegold et al., 1996; Lesuisse et al., 1996; Shatwell et al., 1996).

Malgré la forte homologie de séquence entre les protéines Fre 1 et Fre2
et leur apparente redondance de fonction, le contrôle transcriptionnel des deux
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gènes qui encodent pour ces deux protéines se fait différemment. L'expression
de FREl est contrôlée par le fer et le cuivre via l'action du facteur de
transcription Aftl (Activator of ferrous !ransport !) (Yamaguchi-Iwai et al.,
1995) et du facteur de transcription cuivre dépendant Macl (Metal binding
activator 1) (Georgatsou et al., 1997), tandis que FRE2 est régulé uniquement
par Aftl (voir 2.2.- Régulation du transport du fer).

Il faut savoir qu'il existe cinq autres homologues FRE chez S. cerevisiae.
Fre3 qui se localise à la surface cellulaire participe à la réduction du complexe
fer-sidérophore (Yun et al., 2001). Les sidérophores sont de petites molécules
organiques qui se lient spécifiquement à l'ion ferrique Fe 3 + avec une très forte
affinité. Nous verrons plus loin comment la voie des sidérophores emprunte un
cheminement réductase dépendant, mais aussi un cheminement faisant
intervenir des

«

récepteurs facilitateurs

»

qui sont des transporteurs spécifiques

aux sidérophores (section 2.1.1.2- La voie d'absorption utilisant les récepteurs
des sidérophores).

La littérature ne rapporte aucune étude sur la localisation cellulaire ni
sur la fonction des autres gènes FRE connus. La transcription de FRE3, 4, 5 et
6 est contrôlée par le fer, tandis que la transcription de FRE7 est régulée par le
cuivre (Martins et al., 1998).

L'existence de deux systèmes de transport du fer physiologiquement
séparés a mené à la mise en place d'un projet de criblage génétique qui ciblait le
système d'assimilation du fer à haute affinité, requis pour la croissance sur un
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milieu pauvre en fer (Askwith et al., 1994). Les cellules contenant des
mutations dans le système de transport à haute affinité peuvent croître sur un
milieu riche en fer via l'activité du système de transport à faible affinité.
L'inactivation génétique du système de transport à haute affinité a été
accomplie par l'utilisation de la drogue streptonigrine. Cet antibiotique diffuse
dans le cytoplasme des cellules où il devient réduit. En présence de fer et
d'oxygène, la streptonigrine réduite génère des radicaux oxygénés toxiques. Les
levures se développant sur un milieu pauvre en fer et qui expriment le système
de transport du fer à haute affinité ont été incubées avec du fer et la
streptonigrine. Les cellules ont été par la suite incubées simultanément sur un
milieu riche et sur un milieu pauvre en fer. Les levures incapables de croître
sur milieu pauvre en fer, mais pouvant croître sur milieu riche en fer ont été
sélectionnées, dont un mutant fet3, qui démontrait une activité ferriréductase
normale, mais qui était incapable de transporter le fer via le système de
transport à haute affinité. Le gène responsable de cette déficience a été identifié
par la transformation d'une librairie d'ADN génomique dans les cellules
mutantes.

La protéine qui est encodée par le gène FET3 est une protéine pourvue
d'un seul domaine transmembranaire (Askwith et al., 1996; De Silva et al.,
1995; Yuan et al., 1995). Cette propriété suggère que Fet3 n'est pas une
perméase transmembranaire. Cependant, son rôle dans le transport du fer était
considéré par la présence d'un motif consensus dénotant son appartenance à
une famille de protéines que sont les oxydases du cuivre (Askwith et al., 1994).
Un membre de cette famille, que l'on retrouve chez les vertébrés et dénommé
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céruloplasmine, est représenté comme une multicuivre oxydase qui utilise le fer
comme substrat (Frieden et Hsieh, 1976). Fet3 est une protéine qui catalyse
l'oxydation de Fe 2+ en Fe 3+, avec la production concomitante de deux molécules
d'eau (De Silva et al., 1995; De Silva et al., 1997).

Subséquemment, il a été démontré que Fet3 fonctionne conjointement
avec une perméase du fer. Le gène qui encode pour la perméase, dénommée
Ftrl (fe Transporter 1), a été identifié par des études génétiques effectuées par
Stearman et collaborateurs (Stearman et al., 1996). Ftrl est une protéine de la
membrane plasmique contenant six domaines transmembranaires tels que
prédits par des analyses topologiques. Elle possède un domaine putatif de
liaison au fer: REGXE (R, arginine; E, acide glutamique; G, glycine; X, acide
aminé quelconque), qui est similaire à celui trouvé dans la chaîne légère de la
ferritine (Stearman et al., 1996). Il a été démontré qu'en l'absence de Ftrl, Fet3
ne se localise pas à la membrane plasmique. De façon inverse, en l'absence de
Fet3, Ftrl n'est pas acheminée vers la membrane plasmique. Ceci suggère que
Fet3

requiert

la composante

perméase

Ftrl,

et vice-versa

pour leur

translocation vers la membrane plasmique. Plus encore, les deux gènes FTRl et
FET3 sont sous le contrôle du même facteur de transcription Aftlp (voir 2.2.-

Régulation du transport du fer). Dernièrement, un autre complexe oxydaseperméase spécifique pour le transport des ions de fer a été identifié, mais cette
fois à la membrane vacuolaire. L'oxydase Fet5 et la perméase Fthl seraient
responsables de la récupération du fer entreposé à l'intérieur des vacuoles de la
levure lorsque cette dernière fait face à une carence en cet ion métallique
(Urbanowski et Piper, 1999).
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La réduction et l'assimilation du fer élémentaire ne sont pas la seule stratégie
utilisée par la levure pour l'acquisition de ce métal. La levure peut aussi utiliser
les sidérophores (figure 2) qui sont des molécules organiques à faible poids
moléculaire, produites par les bactéries et d'autres microorganismes.
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A

C

D

Figure 2 : Structure des sidérophores de la classe des hydro.xamates et des
catécholates.
A, ferrichrome ; B, triacétylfusarinine C ; C, ferrioxamine B ; D, entérobactine.
(N.B. les formes desferri- sont montrées en Cet D. D'après Philpott et al. 2002).

Parmi

les

microorganismes

fongiques,

un

grand

nombre

d'espèces

biosynthétisent les sidérophores. Par contre, Saccharomyces cerevisiae et

Schizosaccharomyces pombe n'ont pas cette propriété. Les sidérophores
possèdent une très grande affinité pour le fer. La desferrioxa:mine par exemple,
un sidérophore produit par Streptomyces pilosus, possède une constante
d'association pour le fer de 1034 • Notons que la transferrine des mammifères
démontre une constante d'association de 10 18 • En fait, deux aspects illustrent
l'utilité des sidérophores. Premièrement, la constante d'affinité élevée pour le fer
(III) permet la capture de ce dernier qui est normalement insoluble.
Deuxièmement, un mécanisme est requis pour récupérer le fer du complexe
sidérophore-fer. Malgré que S. cerevisiae ne synthétise pas les sidérophores, elle
possède la capacité d'acquérir le fer venant d'une variété de complexes Fesidérophore (Le suisse et al., 1996).

Il y a deux mécanismes connus que les levures utilisent pour extraire le
fer des sidérophores. Le premier mécanisme fait intervenir la réduction du Fe 3+
lié au sidérophore en Fe2+ qui se dissocie du sidérophore (Lesuisse et al., 1990)
et est ensuite repris par le système de transport à haute affinité composé de
Fet3/Ftrl (fig.1) (Lesuisse et al., 1998; Yun et al., 2000). Par exemple, la
réduction des complexes ferrioxamine-fer se produit via la réductase de la
surface cellulaire Fre3. Il y a des évidences expérimentales qui ont démontré
que d'autres microorganismes fongiques utilisent le mécanisme d'acquisition du
complexe sidérophore-fer via une ferriréductase (Howard et al., 1999). Il ne faut
pas oublier que les complexes fer-sidérophore

empruntent un

second

mécanisme qui dépend d'un sentier non réducteur. C'est la voie d'assimilation
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via les récepteurs spécifiques à sidérophores. Cette voie est traitée dans la
section 2.1. 1.2- La voie d'absorption utilisant les récepteurs des sidérophores.

2.1.1.2.

La

voie

d'absorption

utifüi1ant

les

récepteurs

des

sidérophores

Ce mécanisme qui conduit à l'assimilation du complexe entier fersidérophore requiert l'expression de récepteurs spécifiques qui sont des
membres apparentés à la superfamille des facilitateurs à diffusion. L'acquisition
des sidérophores basée sur ces récepteurs devient l'étape limitante lorsque le
système d'acquisition du fer dépendant des réductases devient non opérationnel.
Le premier transporteur des sidérophores identifié a été découvert dans une
souche fet3LJ fet4LJ qui était incapable de croître dans un milieu en carence de
fer, à moins que l'on ajoute des complexes fer-sidérophore dans le milieu
(Lesuisse et al., 1998). Cette souche a été mutée et un mutant incapable
d'utiliser les sidérophores a été identifié.

Un récepteur de sidérophore, Sitl

(§.iderophore !ron :transporter 1) spécifique pour le complexe ferrioxamine B-fer
a été ainsi identifié. Pendant que ces expériences s'effectuaient, quatre gènes
hautement homologues, dont l'expression est dépendante du fer, ont été
identifiés. Ces gènes ont été nommées ARNl, ARN2, ARN3 et ARN4 (Yun et al.,
2000). ARN3 s'est avéré être identique à SITl. Les autres gènes encodent pour
des transporteurs spécifiques pour différents sidérophores : Arn 1 pour le
ferrichrome, Am2 pour la triacétylfusarinine C (Heymann et al., 1999) et Arn4
transporte

l'entérobactine

(Heyman

et

al.,

2000).

La

spécificité

des

transporteurs n'est pas absolue puisque Arn2 peut acquérir le ferrichrome à un
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certain degré. Les gènes qui encodent pour ces récepteurs sont régulés par le
facteur de transcription fer dépendant Aftl.

2.1.2. Transport d.u fer à faible affinité

Le système de transport du fer à haute affinité est requis pour la
croissance des cellules sur un milieu à faible teneur en fer, mais pas sur un
milieu à haute teneur en fer. Plus encore, ce système requiert l'oxygène : il n'est
pas fonctionnel sous conditions anaérobies (Hassett et al., 1998). L'acquisition
du fer sous des conditions anaérobies requiert l'activité d'un autre système de
transport de fer. L'identification génétique du système de transport du fer à
faible affinité encodé par le gène FET4, provenait d'études dans lesquelles le
déficit de croissance d'une souche fet3.tJ était complémenté par une librairie
d'ADNc sous le contrôle du promoteur GALl (Dix et al., 1994). FET4 encode
pour une protéine de la membrane plasmique contenant six domaines
transmembranaires. La masse moléculaire prédite de Fet4 est de 63 kDa. La
protéine ne possède pas d'homologie avec d'autres protéines connues. La
délétion de ce gène résulte en une perte du système de transport du fer à faible
affinité et en une incapacité des cellules fet3.!J de se développer sur un milieu
modéré en fer, sous des conditions anaérobies (Dix et al., 1994; Dix et al., 1997).

Tout comme le système de transport Fet3/Ftrl, le substrat de Fet4 est
Fe 2+. Mais, d'autres métaux peuvent aussi être transportés, comme Cu+, Mn 2 +,
Zn2 + et Co 2+ (Dix et al., 1994; Dix et al., 1997). Donc, Fet4 est un transporteur
qui n'est pas exclusivement spécifique au fer. La transcription de l'ARN
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messager de FET4 est affectée par le niveau de fer mais pas via l'activité du
facteur de transcription Aftl (Dix et al., 1997). Sous des conditions anaérobies,
Fet3 n'est pas fonctionnelle parce que cette protéine repose sur l'oxygène pour
son activité catalytique et parce qu'elle n'est pas transcrite. En anaérobiose,
Fet4 est le transporteur de fer majeur et les niveaux de l'ARN messager de FET4
augmentent considérablement (Ter Linde et al., 1999). Il est suspecté que la
transcription de FET4 soit contrôlée par des facteurs de transcription activés
par l'anaérobiose.

D'autres systèmes de transport à faible affinité doivent exister, puisque
la souche fet3iJ. et fet4iJ. peut croître dans un milieu riche en fer. SMFl/ SMF2,
qui sont des symporteurs H+/M 2 + (M 2 +, métal divalent), peuvent aussi
transporter le fer. Un homologue SMF dénommé SMF3 pourrait être un
transporteur vacuolaire à faible affinité pour Fe 2 + /Mn 2 +. Ces systèmes de
transport peuvent récolter le fer accumulé via l'endocytose (Li et al., 2001).

2.2. Régulation du transport du fer

Le même criblage qui a résulté en l'identification de FTRl a aussi mené
à l'identification de AFTl, le gène codant pour le facteur de transcription

dépendant du fer (Yamaguchi-Iwai et al., 1995). Le mutant original était
constitutivement actif (ajt]up) et donnait lieu à des niveaux élevés d'activité des
transporteurs même en présence de fer. Le gène a été cloné via un phénotype de
complémentation, en utilisant une librairie génomique obtenue de cellules
mutées. Le gène cloné encode pour une protéine de 78 kDa. L'absence de la
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protéine donne lieu à la non expression des gènes cibles, suggérant que Aftl est
un activateur de la transcription et que le fer prévient la transcription des gènes
responsables de l'entrée du fer dans la cellule. Des analyse_s d' « empreintes sur
l'ADN

»

ont montré que la protéine se lie à des séquences du promoteur des

gènes cibles, en reconnaissant le motif PyPuCACCCPu (Py, pyrimidine ; Pu,
purine). Cette liaison est dépendante de la teneur en fer dans le milieu, de telle
sorte que le facteur de transcription Aftl se lie à l'ADN en conditions de carence
en fer en activant l'expression des gènes cibles, et s'en détache en condition
d'excès de fer (Yamaguchi-Iwai et al., 1996). En fait, il a été démontré que le
facteur de transcription Aftl répond à la concentration du fer dans le milieu par
des changements régulés dans sa localisation cellulaire : Aftl se localise dans le
noyau sous des conditions de carence en fer, mais dans le cytoplasme en cas
d'excès de fer (Yamaguchi-Iwai et al., 2002). La séquence en acides aminés de la
protéine Aftl révèle des résidus hydrophobes importants pour sa translocation
vers le cytoplasme. Ces résidus 97-NNLIHLDPVPN-107 (N, asparagine; L,
leucine; I, isoleucine; H, histidine; D, acide aspartique; P, proline; V, valine)
ressemblent aux séquences NES (f!uclear ~xport §ignaij : LX2-3(F /I/L/V /M)X23LX(L/I) (L, leucine; F, phénylalanine, I, Isoleucine, V, valine; M, méthionine; X,
acide aminé quelconque) qui sont impliquées dans la régulation des fonctions
d'une variété de protéines nucléaires (Nigg, E.A. 1997). Les protéines contenant
ces motifs sont des substrats pour les exportines CRMl/exportinel qui sont
des récepteurs nucléaires responsables de la translocation de ces protéines du
noyau vers le cytoplasme (Fornerod et al., 1997; Ossareh-Nazari et al., 1997).
En effet, les mutants Aftl

et Aftl

dans lesquels les résidus

leucine des positions 99 et 102 de la séquence putative NES ont été mutés,
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démontrent une localisation cellulaire constitutivement nucléaire, et ce
indépendamment de la teneur en fer dans le milieu (Yamaguchi-Iwai et al.,
2002).

Tout récemment, le groupe de Yamaguchi-Iwai Y. a identifié un
candidat impliqué dans la translocation du facteur de transcription Aftl du
cytoplasme vers le noyau (Ueta et al., 2003). Cette composante que l'on appelle
Psel, est un récepteur responsable de l'importation des protéines vers le noyau.
Il a été démontré que les cellules déficientes pour le gène PSEl voient le niveau
de transcription du gène FTRl extrêmement bas, même dans des conditions de
carence en fer. Plus encore, le récepteur Psel interagit directement avec Aftl in
vitro par des essais de « GST pull-down

»

(Ueta et al., 2003). La même équipe a

aussi identifié deux NLS (Nuclear Y,calization §ignals) dans la protéine Aft 1 et a
démontré que ces deux NLS fonctionnent de façon indépendante pour
l'importation de Aftl dans le noyau via le récepteur Psel.

Tous les gènes requis pour le système de transport du fer à haute
affinité forment un régulon du fer, contrôlé par Aftl. Ces gènes incluent six des
huit gènes FRE, le système de transport du fer à haute affinité (FET3/ FTRl),
deux gènes requis pour la maturation de Fet3 : CCC2 et ATXl, les quatre gènes
qui encodent pour les transporteurs des sidérophores (ARNl-4), les deux gènes
qui encodent pour le système de transport vacuolaire composé de l'oxydase Fet5
et de la perméase transmembranaire Fthl, ainsi que le gène qui encode pour
Smf3 le transporteur vacuolaire symport H+/Fe 2 +,Mn 2 + (Foury et al., 2001;
Protchenko et al., 2001).
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3. Assimilation du fe:r chez Schizosaccha.romyces pombe

Malgré le fait que l'utilisation de Saccharomyces cerevisiae ait été d'un
apport considérable dans les études effectuées sur le métabolisme du fer, ce
microorganisme possède certains désavantages concernant son utilisation
comme organisme modèle, comme par exemple, la difficulté

d'exprimer les

gènes provenant des eucaryotes supérieurs (Giga-Hama et Kumagai, 1999). La
levure à fission Schizosaccharomyces pombe est devenue un outil privilégié pour
les chercheurs faisant face à ces désavantages qui incombent à la levure à
bourgeon. On peut citer un bon nombre de propriétés qui font que la levure à
fission soit un microorganisme attirant pour les biologistes moléculaires.
D'abord, S. pombe est une cellule en forme de bâtonnet qui se divise par la
formation d'un septum permettant la fission de la levure en deux cellules filles,
d'une manière similaire à la division des cellules des eucaryotes supérieurs
(Chang et Nurse, 1996). De plus, les organelles que l'on retrouve au sein de la
cellule sont bien organisées et morphologiquement bien définies chez S. pombe
(e.g. appareil de Golgi distinct, vacuoles similaires aux lysosomes des cellules
de mammifère, etc.) (Giga-Hama, 1997). S. pombe existe normalement à l'état
haploïde, ce qui fait que les mutations récessives sont facilement isolées
(Shiozaki et Russell, 1997). Plus encore, le

processus de modification post-

traductionnelle, comme l'isoprénylation et l'addition des résidus galactose des
glycoprotéines, qui se produit dans S. pombe ressemble plus à celui que l'on
retrouve chez les cellules de mammifère qu'à celui que l'on retrouve chez la
levure à bourgeon (Giga-Hama, 1997). Cette dernière observation peut être
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importante en ce qui a trait au routage intracellulaire, au processus de
maturation et à la fonction des protéines. En effet, malgré le fait qu'il existe un
intervalle évolutif étendu entre les levures S. pombe et S. cerevisiae, en fait,
aussi étendu que celui séparant chacune d'elles des animaux, les gènes et les
protéines de S. pombe sont plus proches de ceux des cellules de mammifère que
le sont ceux de S. cerevisiae (Giga-Hama, 1997).

Il est vrai que les études effectuées sur S. pombe dans le domaine de
l'homéostasie du fer sont à leur début, comparativement aux études déjà
effectuées sur S. cerevisiae. Néanmoins, dans les prochaines pages, nous allons
détailler le mode de fonctionnement du système d'assimilation du fer chez

Schizosaccharomyces pombe qui est connu aujourd'hui, en commençant tout
d'abord par une description de la voie d'assimilation du fer dépendante de la
réductase Frpl (en 3.1.1.), continuant ensuite par décrire la voie d'assimilation
dépendante des récepteurs des sidérophores (en 3.1.2.) pour enfin avoir un
aperçu sur le contrôle moléculaire de l'absorption des ions de fer régit par Fepl
et les protéines Tup de S. pombe (en 3.2. et 3.3).

3.1. Système de transport du fer

Comme dans le cas de la levure à bourgeon, la levure à fission
nécessite l'ion ferreux Fe 2+ pour son assimilation. En effet, une réductase a été
identifiée chez S. pombe qui réduit les ions métalliques Fe3+ en ions Fe2+ (Roman

et al., 1993). Chez S. pombe, le fer emprunte donc la voie réductase dépendante,
comme dans le cas de S. cerevisiae.
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3.1.1. Voie dépend.ante d.e la réductase Frpl

En 1993, le groupe de R. D. Klausner a identifié et caractérisé la
première réductase impliquée dans la réduction du Fe 3 + chez S. pombe. Cette
réductase a été nommée Frpl (Roman et al., 1993). Il a été démontré que les
niveaux d'ARN messager du gène frpl+ sont réprimés par l'addition du fer dans
le milieu de croissance des levures, prouvant que l'expression du gène frpl+ est
régulée par le fer. L'analyse de la séquence des acides aminés de la protéine
Frpl démontre six domaines transmembranaires potentiels. Plus encore, Frpl
démontre une forte homologie à la sous-unité gp91phox de la NADPH
oxydoréductase des polynucléaires neutrophiles humains. Toutefois, on relate
une homologie moins forte entre Frpl et Frel, la réductase de S. cerevisiae
(Roman et al., 1993). La voie dépendante de la réductase implique, comme chez

S. cerevisiae, un complexe oxydase-perméase (Askwith et Kaplan, 1997). En
effet, les gènes fiol+ (ferrous iron .Q.xidase) et fipl+ (ferriferrous p_ermease)
encodent respectivement pour une oxydase et une perméase qui sont
orthologues au complexe oxydase-perméase de S. cerevisiae Fet3/Ftrl (Askwith
et Kaplan, 1997). D'ailleurs l'expression simultanée de fiol+ et fipl+ dans une
souche de S. cerevisiae fet3L1 restore la fonction d'assimilation du fer à haute
affinité de S. cerevisiae assurée par le complexe Fet3/Ftrl. Par ailleurs, la seule
expression de fiol+ dans la souche S. cerevisiae fet3L1 ne complémente pas
l'activité d'acquisition du fer déficiente dans cette souche, démontrant que
même si Fet3 et Fiol sont très similaires dans la structure, il existerait des
différences

d'ordre

moléculaire

entre

Fet3

et

Fiol

qui

empêcheraient

l'interaction entre Fiol et Ftrl (Askwith et Kaplan, 1997). Ceci consiste en une
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différence notable entre le mode d'assimilation du fer chez S. pombe et celui
chez S. cerevisiae. Néanmoins, les expériences effectuées par Askwith et Kaplan
montrent indubitablement que la voie d'assimilation du fer faisant intervenir les
protéines Frpl, Fiol et Frpl est une voie de transport à haute affinité (Askwith
et Kaplan, 1997), d'autant plus que l'expression des gènes qui encodent pour
ces protéines est fer dépendante (Roman et al., 1993; Askwith et Kaplan, 1997).

3.1.2. Voies d'entrée via les :récepteurs des sidé:rophores

L'identification de récepteurs des sidérophores chez S. pombe n'a été
publiée que récemment, par l'équipe de S. Labbé (Pelletier et al., 2003) grâce
notamment à une étude de comparaison de la séquence en acides aminés des
récepteurs des sidérophores Arnl-4 de S. cerevisiae avec une protéine qui leur
serait homologue, encodée par le gène dont le locus est SPBC4F6. 09 et
démontrant une homologie de séquence de 31.2% avec Arnl, 30.4% avec Arn2,
29.3% avec Arn3 et 28.6% avec Arn4 (Pelletier et al., 2003). Le gène ainsi
identifié a été nommé str]+ pour

«

,!iderophore transporter

!

».

Strl est une

protéine de 612 acides aminés ayant 14 domaines transmembranaires putatifs
selon l'étude topologique. Une étude de complémentation de la fonction de Arnl
a été effectuée dans une souche de levure à bourgeon déficiente pour FET3 et
ARNl-4, en réintroduisant le gène strJ+ dans cette souche sur un milieu pauvre

en fer supplémenté de ferrichrome, ferrioxamine et acide rhodotorulique. Les
résultats ont montré que l'assimilation du fer par les cellules est restaurée dans
le cas où le milieu contient du ferrichrome. Ceci démontre que non seulement
Strl est un récepteur des sidérophores, mais en plus, que Strl serait un
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récepteur du complexe fer-ferrichrome. L'analyse des niveaux d'ARN messager
de strl+ montre que ce gène est régulé par la teneur du milieu en fer, de telle
sorte qu'on assiste à une forte expression de strl+ en cas de carence en fer, et à
une faible expression en cas d'excès de fer, comme dans le cas de frpl+, fiol+ et

fipl+ (Pelletier et al., 2003). Plus encore, il existe deux autres homologues de
Strl chez S. pombe: Str2 et Str3 dont l'expression des gènes qui les encodent
est fer dépendante.

Ces constatations nous amènent à nous poser des questions à propos
du régulateur des gènes responsables de l'assimilation du fer chez S. pombe.
Est-ce que la régulation se fait suivant le mécanisme adopté par S. cerevisiae,
c'est-à-dire, via un activateur de la transcription d'un régulon du fer?

3.2. Contrôle moléculaire de l'absorption: le répresseur Fepl

Il a été démontré que les gènes frpl+, fipl+, fiol+, strl+, str2+ et str3+
sont réprimés dans des conditions d'excès en fer (Roman et al., 1993; Askwith
et Kaplan, 1997; Pelletier et al., 2003). Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune
homologie de séquence n'a été observée entre le promoteur de fiol+ et celui de

FET3, ni dans aucune autre région des promoteurs de S. cerevisiae répondant
au fer. Plus encore, la base de données du génome de S. pombe (Wood et al.,
2002) n'a révélé aucun candidat ayant une homologie significative avec le
facteur de transcription Aft 1 de S. cerevisiae. Ceci suggère que S. pombe
utiliserait un mécanisme différent pour assurer le contrôle de la transcription
des gènes responsable de l'entrée du fer dans la cellule. Par exemple, Ustilago
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maydis, Aspergillus nidulans et Penicillium chrysogenum font intervenir des
represseurs répondant à la concentration du fer (Voisard et al., 1993; Haas et

al., 1999; Haas et al., 1997).

En effet, à l'inverse de ce qui se passe chez S. cerevisiae, le contrôle de
la transcription

des

gènes

responsables

de

l'acquisition

du

fer

chez

Schizosaccharomyces pombe fait intervenir un répresseur répondant à la teneur
en fer du milieu (Pelletier et al. 2002). Ce répresseur nommé Fepl (Fe 2rotein !)
est composé de 564 acides aminés. Les 220 acides aminés de la portion aminoterminale de la protéine démontre une forte homologie (42%) avec la région
amino-terminale de Srea (résidus 87-300) provenant de Aspergillus nidulans
(Haas et al., 1999), de Srep (résidus 77-287) (42%) provenant de Penicillium

chrysogenum (Haas et al., 1997), de Urbsl (résidus 304-532) (39%) provenant
de Ustilago maydis (Voisard et al., 1993) et de Sre (résidus 86-331) (37%)
provenant de Neurospora crassa (Zhou et al., 1998). Dans cette région de Fepl,
résident deux motifs en doigts de zinc de type GATA, démontrant que Fepl fait
partie de la famille des facteurs de transcription GATA (Voisard et al., 1993;
Evans et Felsenfeld, 1989). De façon analogue à urbsl et sre, les niveaux des
transcrits de fepl+ sont constitutifs et ne répondent pas à la concentration de
fer. L'inactivation de fepJ+ donne lieu à des niveaux élevés d'expression de fiol+,
et ce indépendamment de la concentration de fer dans le milieu (Pelletier et al.,
2002). Plus encore, Fepl interagit directement avec les séquences GATA de

l'ADN, et cette interaction dépend de la teneur en fer dans le milieu, de telle
sorte que Fepl se lie aux séquences GATA en présence de fer, et s'en détache en
son absence. Fepl réprime, de la même manière, l'expression des gènes strl+,
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str2+ et str3+, encodant pour les récepteurs des sidérophores, en se liant aux

éléments GATA en cis des promoteurs de ces gènes de façon fer dépendante
(Pelletier et al., 2003).

D'autre part, il s'est avéré que la régulation de l'acquisition du fer chez
Candida albicans dépend d'un corépresseur général dénommé TUPl (Knight et
al., 2002). D'ailleurs, l'invalidation du gène CaTUPl (souche LJ.tupl/LJ.tupl)

démontre un haut taux d'expression, indépendant du niveau de fer dans le
milieu, de CaCFL95 qui encode pour une réductase du fer chez C. albicans
(Knight et al., 2002). Dans le même ordre d'idées, une délétion simultanée des
gènes encodant pour les deux homologues Tup chez S. pombe dénommés
tupl J+ et tup12+, et qui encodent pour des corépresseurs généraux, résulte en

une forte activation de fioJ+ de façon constitutive et indépendante de la
concentration de fer dans le milieu, comme dans le cas de la simple invalidation
du gène fepJ+ (Pelletier et al., 2002). Ceci démontre que Fepl agit directement
ou indirectement et de concert avec des corépresseurs généraux, Tupl 1 et
Tup12, pour assurer la fonction de répression de l'expression des gènes de
l'acquisition du fer chez S. pombe.
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3.3 Les protéines Tup : des corépresseurs généraux à motifs répétés
WD40

Suite aux données génétiques obtenues, il est devenu évident que les
deux protéines Tupll et Tup12 étaient impliqués dans la régulation du
transport du fer chez Schizosaccharomyces pombe (Pelletier et al., 2002). Ces
protéines font partie d'une famille de corépresseurs généraux chez la levure que
l'on qualifie de corépresseurs Tup (Redd et al., 1997). L'appellation Tup vient
d'une étude effectuée en 1974 sur des mutants de Saccharomyces cerevisiae,
que l'on a appelés mutants tup (d!MP ~take), et qui ont la capacité d'assimiler
la désoxythimidine 5'-monophosphate (dTMP) (Wickner, 1974). Cette étude
montre aussi que certains de ces mutants avaient des dérèglements dans
l'aptitude à sporuler et à effectuer des croisements du type Mat a x Mat a
(Wickner, 1974).

Le corépresseur Tupl de S. cerevisiae a été le mieux caractérisé

(Keleher et al., 1992; Edmondson et al., 1996; Komachi et al., 1994; Friesen et

al., 1997; Redd et aL, 1996). Il est requis dans la répression des gènes régulés,
notamment, par les facteurs de détermination du sexe, par le glucose, l'oxygène
et les lésions infligés à l'ADN (Roth, 1995; Wahi et al., 1998). Bien que chez S.

pombe et C. albicans les corépresseurs Tup répriment l'expression des gènes de
l'acquisition du fer, une telle répression n'a pas été reportée chez S. cerevisiae
(Pelletier et al., 2002; Knight et al., 2002).

28

La protéine Tupl de S. cerevisiae est composée de 712 acides aminés.
Des expériences d'interaction protéine-protéine et d'analyses de double hybride
ont défini différents domaines au niveau du corépresseur Tupl. D'abord, les
premiers 72 acides aminés sont requis pour la multimérisation de Tupl et pour
l'interaction avec la protéine Ssn6 (appelée aussi Cyc8) (Tzamarias et Struhl,
1995). Ssn6 ne possède pas d'activité intrinsèque de répression et fonctionne,
en quelque sorte, comme un« adaptateur» entre Tupl et les protéines se liant à
l'ADN, qui sont généralement des répresseurs de la transcription génique
(Grbavec et al., 1999). Ensuite, les acides aminés 73-385 comprennent le
domaine de liaison aux histones et les deux domaines de répression (acides
aminés 72-200 et 288-389) (Tzamarias et Struhl, 1994). Enfin, les acides
aminés compris entre 333-706 forment une structure hautement organisée, que
l'on appelle

«

/3-propeller

»,

composée d'un enchaînement de 7 répétitions du

dipeptide WD (W, tryptophane; D, acide aspartique) à des intervalles d'une
moyenne de 40 acides aminés, d'où l'appellation de motifs WD40. La structure
tridimensionnelle de ce domaine a été élucidée (Sprague et al., 2000). La figure
3 montre une représentation tridimensionnelle de la portion carboxy-terminale
de Tupl, obtenue en utilisant le programme Swiss Model (Guex et Peitsch,
1997).

Nous

allons

rendre

compte,

dans

les

prochaines

pages,

des

caractéristiques de la répétition WD40 et aussi voir le mode de fonctionnement
des corépresseurs Tup.
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Figure 3: Structure de la portion carboxy•terminale du
corépresseur Tupl (obtenue en utilisant le programme Swiss
Madel (Guex et Peitsch, 1997)).
a, la partie carboxy-terminale de Tupl (acides aminés 282713) consiste en une succession de motifs WD40 (1-7) formant
une structure en « hélice d'avion» ou « /3-propeller ». b, un
changement d'orientation de 90° de la structure en (a) suivant
l'horizontale permet d'apercevoir la surface supérieure et
inférieure du « /3-propeller » selon la convention. La surface
supérieure est reconnue comme étant une région permettant
l'interaction de type protéine-protéine.
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3.3.1. Le motifWD40

Le motif WD40 comprend une séquence de 44-60 résidus d'acides

aminés qui contiennent typiquement un dipeptide GH (G, glycine; H, histidine)
à l'extrémité amine-terminale, suivi d'une séquence conservée d'acides aminés

qui se terminent par le motif dipeptidique WD. Il faut noter les dipeptides GH et
WD ne sont pas toujours conservés. En effet, dans une structure formée de
motifs WD40, le début et la fin de la répétition WD40 sont arbitraires (Smith et
al., 1999). Dans la structure de Tupl (figure 3a) chacune des lames de l'hélice

forme une répétition WD40 typique. Du point de vue structural, la répétition
WD40 est une succession de 4 feuillets f3 antiparallèles, liés par des boucles et
finissant par des tours de chaîne d'acides aminés joignant un autre motif WD40,
et ainsi de suite, les répétitions s'enchaînent l'une à l'autre pour former une
structure communément appelée

«

f]-propeller », avec, par convention, une

surface supérieure et une surface inférieure (figure 3b). Il a été démontré que la
structure carboxy-terminale formée par le domaine à répétitions WD40,
notamment au niveau de la surface supérieure, sert de plate-forme pour les
interactions de type protéine-protéine (Sprague et al., 2000).
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3.3.2. Mode de fonctionnement des corêpresseurs Tup

Deux mécanismes ont été proposés pour la corépression via le
facteur de transcription Tupl de S. œrevisiae (Wahi et al., 1998). Il faut savoir
qu'un certain nombre de facteurs nécessaires à la répression, incluant Sin4
(Jiang et Stillman, 1992), Sin3/Rpdl (Vidal et al., 1991), Rpd3 (Vidal et Gaber,
1991), Srbl0/Arel/Ssn3, Srbll/Ssn8 et Srb8 (Carlson, 1997; Kuchin et al.,
1995; Wahi et al., 1998) sont associés aux sous-unités de l'holoenzyme ARN
polymérase II. Ceci dit, Tup 1 peut inhiber la transcription via des interactions
avec cette machinerie de transcription. Pour supporter ce modèle, il a été
montré que Tupl accomplit un certain degré de répression in vitro, juste en
présence de la machinerie transcriptionnelle de base (Redd et al., 1997). De
plus, Tupl interagit avec Rpd3, qui est une histone déacétylase (Davie et al.,
2003).

Un second modèle propose l'implication de Tupl dans la répression
via l'organisation de la chromatine. En effet, Tupl interagit directement avec les
queues amine-terminales des histones H3 et H4 in vitro (Edmondson et al.,
1996). De plus, des mutations effectuées au sein du domaine d'interaction avec
les histones réduit la répression d'une multitude de gènes assujettis à la
régulation par Tupl, in vivo (Edmondson et al., 1996). Plus encore, le domaine
de liaison aux histones H3 et H4 de Tupl coïncide avec un domaine de
répression de Tupl. Récemment, on a montré que Tupl se lie aux queues des
histones non acétylées et requiert des histones déacétylases pour sa fonction de
répression (Davie et al., 2003).
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Ces deux modèles proposés pour la répression dépendante de Tup 1
n'excluent pas le fait que Tupl puisse agir de façon concertée suivant les deux
mécanismes. La répression par Tupl peut impliquer des interactions avec, à la
fois, la machinerie basale de transcription et les histones. Par exemple, Tupl et
Ssn6 peuvent tout d'abord arrêter la transcription suite à l'altération de
l'activité de la machinerie transcriptionnelle de base, pour ensuite maintenir un
état de répression via l'organisation de la chromatine. C'est le modèle qui
semble être le plus plausible.

3.3.3. La famille des protéines à motifs WD40: structure commune,
fonctions divergentes

Le génome de Saccharomyces cerevisiae encode pas moins de 55

protéines contenant des répétitions du type WD40 (Smith et al., 1999). Cette
famille de protéines n'est pas seulement impliquée dans la régulation de la
transcription génique, comme les protéines fongiques Tup. Elle est aussi
impliquée dans les voies de transduction de signal, dans la dynamique du
cytosquelette, le routage des protéines, le transport nucléaire et le métabolisme
de l'ARN (Van Necker et Ludwig, 2003).

Le nombre de répétitions WD40 peut varier d'une protéine à l'autre.
Ce nombre varie entre 4-10 répétitions (Van Necker et Ludwig, 2003). Au moins,
4 répétitions sont nécessaires pour former la structure en tonneau du domaine
à répétition WD40 (Chotia et al., 1997).
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La communauté scientifique accepte maintenant le fait que les
motifs WD40 retrouvés au sein des protéines puissent être des sites
d'interaction avec d'autres protéines.

Ce type de fonction

est illustré

convenablement dans le cas de la protéine Gj3, qui est la plus étudiée des
protéines à motifs WD40. Les GTPases hétérotrimériques dont les protéines Gp
font partie, s'associent à des récepteurs couplés aux protéines G, dans le but de
propager la réponse cellulaire provenant du milieu extracellulaire. Suite à
l'activation du récepteur par un ligand extracellulaire, GP qui est liée à la sousunité Gy, se dissocie de la sous-unité Ga.. Gpy et Ga. peuvent alors interagir avec
une variété d'effecteurs. Gp s'associe réversiblement avec 14 autres protéines,
incluant les phospholipases, les adénylate cyclases et les canaux ioniques (Van
Der Voorn et Ploegh, 1992).

Les protéines à motifs WD40 jouent aussi le rôle de composantes
intégrales de complexes protéiques. Comme exemple, on cite la protéine
fongique Pfs2, qui est associée à la polymérase poly(A) Papl qui est impliquée
dans la polyadénylation de la coiffe 3' de l'ARN messager (Zhao et al., 1999).
Plusieurs autres protéines à motifs WD40 sont localisés au sein de complexes
protéiques de façon stable, comme la nucléoporine ALADIN, retrouvée au
niveau du complexe du pore nucléaire (Cronshaw et al., 2002) ou le facteur de
transcription

humain

hTAFIIl00,

composante

du

polymérase II (Dubrovskaya et al., 1996; Tao et al., 1997).

complexe

de

l'ARN
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4. Hypothèse de recherche :

Récemment dans notre laboratoire, des expériences effectuées dans
des souches de S. pombe déficientes pour les gènes tupl J+ et tup12+ ont
démontré

des

niveaux

élevés

des

transcrits

du

gène

fio 1 +,

et

ce

indépendamment du niveau de fer dans la cellule (Pelletier et al., 2002). De
façon similaire, une souche fepliJ démontre une transcription constitutivement
élevée du gène fio 1+ de

façon indépendante de la teneur en fer du milieu

(Pelletier et al., 2002).

Compte tenu de ces observations, nous avons établi un projet ayant
pour but de vérifier si le corépresseur Tupll interagit avec le facteur de
transcription Fep 1. De plus, d'autres constatations le suggèrent, à part les
évidences génétiques citées plus haut:
•

La nature de la protéine Tupll (i.e. corépresseur général à motifs
WD40 d'interaction du type protéine-protéine).

•

Études effectuées chez d'autres levures, notamment Candida

albicans qui démontrent le rôle du corépresseur TUPI dans
l'homéostasie du fer (Knight et al., 2002).

35
5. Objectifs de recherche :

Notre principal objectif est de vérifier si le corépresseur Tupll
interagit avec Fep 1. Pour cela, nous avons mis au point un essai d'interaction

in vivo en utilisant la technique du double hybride dans une souche de S.
cerevisiae ayant été modifiée par ingénierie moléculaire en vue d'effectuer une
telle approche. Nous avons étudié la dépendance de l'interaction vis-à-vis du fer,
en traitant les cellules dans un milieu riche en fer et dans un milieu appauvri
en

fer.

Pour

caractériser

encore

plus

l'interaction,

un

essai

de

coimmunoprécipitation a été réalisé en utilisant des extraits de S. pombe. Cet
essai nous a permis de savoir si effectivement Tupll et Fepl interagissent in

vivo chez Schizosaccharomyces pombe. Afin de s'assurer si l'interaction est
directe ou si elle implique une autre composante, il fallait exprimer les
protéines de fusion MBP-Fep 1 et GST-Tu p 11 chez la bactérie pour ensuite les
purifier sur résine d'affinité et procéder au test d'interaction in vitro que l'on
appelle

«

GST pull down

».

Nous savions aussi que des résidus importants et

conservés de Tupl sont responsables de l'interaction entre Tupl et le facteur
impliqué dans la détermination du sexe, la protéine a.2 (Komachi et Johnson,
1997). Ces résidus ce trouvent à la surface supérieure du domaine des
répétitions WD40 de Tupl (Sprague et al., 2000). Nous avions remarqué, par
une étude d'homologie de séquence, que ces résidus sont conservés chez
1'homologue Tup 11. Un autre objectif était de savoir si un certain nombre de ces
résidus sont aussi impliqués dans l'interaction entre Tup 11 et Fep 1. Pour cela
nous avons utilisé la technique de double hybride chez S. cerevisiae et de
coimmunoprécipitation in vivo chez S. pombe pour tester des mutants Tup 11.
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Le programme informatique de modélisation moléculaire Swiss Model nous a
permis de visualiser le domaine carboxy-terminal de Tupll en superposant le
modèle tridimensionnel de la région correspondante de Tupl (Guex et Peitsch,
1997; Sprague et al., 2000). Cela nous a permis d'étudier la localisation des
résidus acides aminés mutés au niveau du domaine carboxy-terminal de Tupll.
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à sa rédaction par des commentaires et des suggestions.

Toutes les constructions de plasmides, les expériences ainsi que les figures se
rapportant au présent manuscrit sont faites par moi-même à l'exception de :

e

Constructions VP16-2Fepl564,

VP16-2Fepl281,

NTAP-2Fepls64,

NTAP-

2Fepl319, MBP-3 19 Fep1564 ainsi que les constructions se rapportant à
VP16-Fepl de la figure 2 panneau A (i.e. 12 constructions), l'immunobuvardage du type western de la figure 2 se rapportant à la détection des
protéines de fusion VP16-Fepl ainsi que le contrôle PGK et la
purification du peptide MBP et de la protéine de fusion MBP-Fepl
nécessaires à la figure 9 qui sont les œuvres de M. Benoît Pelletier.
e

Construction

GST-Tupl 1

du

vecteur

pAAUGSTtupl ]+

et

les

constructions des protéines de fusion GST-TupllN et GST-Tupl lC ainsi
que la souche Schizosaccharomyces pombe JY7 41 qui sont la gracieuseté
de Dr. Yukio Mukai.
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RÉSUMÉ

Le gène fepl+ de Schizosaccharomyces pombe encode pour un
facteur de transcription du type GATA qui réprime l'expression des gènes du
transport du fer en réponse à des concentrations élevées en fer. Cette régulation
est uniquement altérée dans des souches déficientes pour les gènes tupl ]+ et
tup12+.

Ceci suggère que Tupl 1 est capable de réguler négativement

l'expression des gènes impliqués dans le transport du fer en l'absence de Tup12
et vice versa. Les protéines encodées par les gènes tupl J+ et tup12+ sont
similaires au corépresseur Tupl provenant de Saccharomyces cerevisiae. En
utilisant l'analyse par double hybride, nous montrons que Tupll et Fepl
interagissent physiquement. La région carboxy-terminale de Fepl, comprenant
les acides aminés 242-564, est requise pour l'interaction avec Tupll. Au sein
de cette région, un domaine minimal comprenant les acides aminés 405-541
était suffisant pour l'interaction Tupll-Fepl. Des analyses de délétion ont
révélé que les motifs à répétitions WD40 de Tupll sont nécessaires pour son
interaction avec Fepl. Des analyses de mutants Tupll avec des substitutions
singulières de résidus acides aminés au sein du domaine à répétitions WD40,
suggèrent que le facteur de transcription Fep 1 interagit avec la surface
supérieure putative de la structure en

«

/3-propeller

>>

de la région carboxy-

terminale de Tupl 1. Une analyse plus détaillée par des expériences de
coimmunoprécipitation

in

vivo

ont

montré

que Tupl 1

physiquement assemblés. Des expériences de « pull down

»

et

Fepl

sont

in vitro ont montré

que cette interaction, entre les domaines carboxy-terminaux de Tupl 1 et Fepl,
est directe. Ces faits décrivent le premier exemple d'une interaction entre un
corépresseur et un facteur de transcription contrôlant les gènes responsables
de l'acquisition du fer.
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SUMMARY

The Schizosaccharomyces pombe fepl+ gene encodes a GATA transcription factor
that represses the expression of iron transport genes in response to elevated iron
concentrations. This transcriptional response is altered only in strains harboring
a combined deletion of both tupll+ and tup12+ genes. This suggests that Tup11 is
capable of negatively regulating iron transport gene expression in the absence of
Tup12 and vice versa. The tupll+ - and tup12+ -encoded proteins resemble the

Saccharomyces cerevisiae Tupl corepressor. Using yeast two-hybrid analysis we
show that Tupll and Fepl physically internet with each other. The carboxylterminal region from amino acids 242 to 564 of Fepl is required for interaction
with Tupll. Within this region, a minimal domain encompassing amino acids
405 to 541 was sufficient for Tup11-Fep1 association. Deletion mapping analysis
revealed that the WD40-repeat sequence motifs of Tupll are necessary for its
interaction with Fepl.

Analysis of Tupll mutants with single amino acid

substitutions in the WD40 repeats suggested that the Fepl transcription factor
interacts with a putative flat upper surface on the predicted 13-propeller structure
of this motif. Further analysis by in vivo coimmunoprecipitation showed that
Tup11 and Fepl are physically associated.

In vitro pull-down experiments

further verified a direct interaction between the Fepl carboxyl terminus and the
Tup11 carboxyl-terminal WD40 repeat domain. Taken together, these results
describe the first example of a physical interaction between a corepressor and an
iron-sensing factor controlling the expression of iron uptake genes.
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INTRODUCTION
Iron is required for a number of biological functions in most life forms, from
microbes to mammals (1, 2).

Because its chemistry allows a reversible one

electron oxidation-reduction reaction, iron plays a crucial role in electron-transfer
reactions (3). On the other hand, the redox active nature of iron can make it toxic
due to its ability to unleash highly reactive spedes in the presence of oxygen that
can damage biological cellular components (4). Because of its essential but toxic
nature, highly regulated homeostatic controls have evolved across different
spedes in order to maintain intracellular concentration of iron at levels needed
for essential biochemical processes while preventing its accumulation to toxic
levels (5).

Although iron is an abundant transition metal on earth, under aerobic conditions,
it is usually present as insoluble ferric hydroxides (6).

Because of its low

bioavailability, organisms have developed a variety of mechanisms for iron
acquisition including secretion and utilization of siderophores, ferrireductase
activity at the cell surface, and heme-iron introduction inside the cell (7-10). In
the model organism Schizosaccharomyces pombe, two pathways for iron uptake
have been identified (11-13).

The first one consists of a siderophore-iron

transport system. Although S. pombe does not produce siderophores, the fission
yeast can utilize siderophore-bound iron complexes produced by other
microorganisms using three transmembrane proteins, Strl, Str2, and potentially
Str3 (11). Of these three siderophore transporters, Strl exhibits specifidty for
ferrichrome-iron, while Str2 is spedfic for ferroxiamine B-iron and to a lesser
extent ferrichrome-iron. Although Str3 may partidpate in the mobilization of
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iron bound to siderophores, its substrate specificity has not been determined (11).
The second pathway for iron assimilation in S. pombe involves three components,
Frpl, Fiol, and Fipl (12, 13). The Frpl protein reduces Fe3+ to Fe2+ at the cell
surface, rendering iron accessible to iron-binding extracellular ligands found in
the iron-transport proteins in the plasma membrane (13, 14). Once reduced, iron
is transported by two high affinity iron uptake proteins encoded by the fiol + and

fi.pl+ genes (12). The Fiol protein is a multicopper ferroxidase that converts Fe2+
to Fe3+, which is then transported by Fipl, a transmembrane iron permease (12).
The frpl\ fiol+, and ftpl+ genes are regulated by the cellular need for iron. When
cells are grown under iron-deficient conditions, frpl\ ftol+, and fi.pl+ mRNA
levels are induced. In contrast, iron-replete conditions repress the expression of
these genes (12, 13, 15). As expected, strl+, str2\ and str3+ gene expression is upregulated under conditions of iron starvation and down-regulated under
conditions of iron repletion (11). It was recently shown that the transcription
factor Fepl mediates the iron-dependent repression of strl\ str2\ str3\ frpl\

fi.al\ and fi.pl+ transcription (11, 16). The amino-terminal region of Fepl is highly
similar to the amino-terminal regions of the Urbsl, SREA, and SRE proteins that
have been shown to negatively regulate, in an iron-dependent manner the
siderophore biosynthesis pathways of Ustilago maydis, Aspergillus nidulans, and

Neurospora crassa, respectively (17-22).

This region of Fepl harbors two

consensus GATA-type zinc finger motifs that has been shown to be required for
DNA binding to the consensus sequence 5'-(A/T)GATAA-3 1 (16). Thus, Fepl is
related to a family of GATA-type transcription factors (23).
Interestingly, a mutant fission yeast strain with deletions in both tupll+ and

tup12+ genes exhibited a fiol+ gene expression that was highly derepressed and
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umesponsive to repression by iron (16). Elimination of either Tup11 or Tup12
alone was not sufficient to annihilate the iron-mediated repression of fiol+ (16).
These observations suggest that, tup11+ and tup12\ known to encode
transcriptional corepressors, are functionally redundant in down-regulating the
expression of the iron transport genes.

Recent work has demonstrated that

Tup11 assembles with itself or the Tup12 protein (24). The S. pombe Tup11 and
Tup12 proteins exhibit 39.9 and 43.5% identity to Saccharomyces cerevisiae Tup1,
respectively (25). Based on the extended homology of Tup11 and Tup12 to Tupl,
putative functional domains have been designated for the Tup1 homologues in S.

pombe (26). The amino-terminal 70 and 87 amino adds of the S. pombe Tup11 and
Tup12 proteins, respectively, bear homology to a similar region in Tupl that is
known to interact with Ssn6.

Like Tupl, both Tup11 and Tup12 contain a

homologous region located in the middle part of their amino-terminal halves that
is required for interaction with histones H3 and H4.

Consistent with this

observation, it has been shown that Tup11 associates with histones H3 and H4 of

S. cerevisiae in vitro (26). Within their carboxyl termini, Tupll and Tup12 contain
seven copies of a repeated amino acid motif, named WD40 repeat (27), found in
Tup1 and other Tup1-like corepressors as well as in other proteins that are
unlinked to transcription like the f3-subunit of the trimeric G-proteins (28). Based
on the X-ray crystal structures of three proteins with seven-WD40-repeats,
induding the Tup1 corepressor, each repeat folds into four antiparallel

strands,

forming a blade structure (29-31). Each WD40-repeat unit is interconnected to
the other by a loop to form a seven-bladed f3-propeller, structure that is highly
symmetrical and assumes an overall donut shape (29, 31). Although biochemical
data has shown that the sides of the ~-propeller are capable of establishing
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protein-protein contacts, the fiat upper surface has been shown to bind to some
proteins (30, 32).
Previous studies have shown that S. cerevisiae Tupl and Ssn6 proteins physically
internet in vivo to form a corepressor complex (33). Furthermore, it has been
demonstrated that Tupl forms a tetramer with one Ssn6 molecule (34). Although
the Ssn6-Tup1 corepressor complex is incapable of binding to DNA, it is
attracted to the regulatory regions of different genes by interacting with
transcription factors that fonction in specific metabolic pathways (28). A number
of potential mechanisms by which the Ssn6-Tup1 complex can repress gene
expression have been described (28). First, upon location to the target promoter,
the corepressor complex may inhibit the activities of the basal transcription
factors that activate gene expression through the RNA polymerase II holoenzyme
(35).

Second, the Ssn6-Tupl may promote the formation of a repressive

chromatin structure (36, 37). Third, the formation of a complex between Tupl
and the mRNA 5'-triphosphatase Cetl may abrogate mRNA stability and
translation through the association of Tupl with the mRNA capping enzyme (38).

Based on our previous findings that the S. pombe Tupll protein has the potential
to regulate the expression of the fiol+ iron transport gene (16), we sought to
determine its ability to internet with the iron-sensing DNA-binding repressor
Fepl. Using two-hybrid analysis, we demonstrate that Tupll interacts with the
carboxyl-terminal region of Fepl, but not with the two adjacent zinc fingers in
the amino-terminal region. The WD40-repeat domain in Tup11 is necessary for
its interaction with Fepl. In addition, we showed that the amino acid residues
Tyr362 and Leu

542
,

located on the same surface of the predicted !3-propeller
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structure of the Tupll WD40 repeats, are critical for the Tupll-Fepl interaction.
When coexpressed in fission yeast, the Tupll and Fepl proteins were detected in
a heteroprotein complex by coimmunoprecipitation experiments. Furthermore,

in vitro protein binding analysis using fusion proteins that were expressed in and
purified from E. coli revealed that the Tupll and Fepl carboxyl-terminal regions
directly interact with each other.

Taken together, our findings indicate that

Tupll and Fepl are components of a heteromeric complex that is required for
transcriptional down-regulation of genes that are critical for iron acquisition in
fission yeast.
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EXPERIMENTAL PROCEDURES

Yeast Strains and Media. The Saccharomyces cerevisiae strain L40 (Mata his3b.200

trp1-901 leu2-3, 112 ade2 LYS2::(lexAop) 4-HIS3 URA3::(lexAop) 8-lacZ) (39) was used
for two-hybrid analysis. When plasmid selection was required, the L40 strain
was grown in synthetic complete (SC) medium minus the indicated nutrients (40).
For routine growth, yeast extract (1 %), bactopeptone (2% ), dextrose (2%) (YPD)
medium was used (41). The wild type Schizosaccharomyces pombe strain used in
fuis study was JY741 (h- leul-32 ura4-Li18 ade6-M210) (16). The fission yeast strain
was maintained on yeast extract plus supplement (YES) medium (42, 43). Under
selective conditions, S. pombe cells were grown on Edinburgh minimal medium
lacking specific nutrients required for plasmid selection (43). Iron starvation or
iron repletion

was

performed

by

adding

the

indicated

amount

of

bathophenanthrolinedisulfonic acid (BPS) or FeC13 to cells grown to midlogarithmic phase (A 600

nm

~1.0).

treated for 90 min at 30°C.

At fuis mid-logarithmic phase, cells were

Subsequent to treatment, 20-ml samples were

withdrawn from the cultures for steady-state mRNA or protein analyses (16, 44).

Plasmids.

To generate the LexA-tup11+codonsl-614 plasmid, the full-length

tupll+ gene was isolated by PCR using primers that corresponded to the start
and stop regions. The tupll+ gene was amplified from the plasmid pBTM-tupll
(26, 38). The PCR product obtained was digested with BamHI and Pst! and
cloned into the corresponding sites of pBluescript SK. Once sequenced to verify
that no DNA sequence alterations were present, the tupll+ gene was cloned into
the BamHI and PstI sites of pLexN-a (45) to produce pLexA-tupll+ codonsl-614.
Plasmids pLexA-tupll+ codonsl-92, pLexA-tup11+ codonsl-301, and pLexA-

48

tup11+ codons1-356 were created by a similar strategy, except that only the first 92,

301, and 356 codons of tup11+ were isolated by PCR. Likewise, the wild-type
tupll+ codons 69 to 301, 69 to 356, 69 to 614, and 301 to 356 were isolated by PCR

and doned downstream of and in-frame to the lexA gene, creating the pLexAtup11+ codons69-301,

pLexA-tup11+ codons69-356,

pLexA-tupll+codons69-614,

and pLexA-tup11+ codons301-356 plasmids. Chimeric plasmids containing the
first 211 codons of lexA fused to the tup11+codons 134 through 614, tup11+codons
192 through 614, tup11+ codons 245 through 614, tup11+ codons 267 through 614,
or tup11+ codons 284 through 614 were also created and designated pLexAtup11+codons134-614, pLexA-tup11+codons192-614, pLexA-tup11+codons245-614,
pLexA-tup11+codons267-614, and

pLexA-tup11+codons284-614,

Using pLexA-tup11+codonsl-614, the mutations Tyr362

respectively.

Cys and Leu542

Ser

were created by the overlap extension method (46). The DNA sequence of the
1845-bp BamHI-PstI fragment from each respective PCR-amplified fragment was
used to replace the equivalent fragment from plasmid pLexA-tup11+codonsl-614
to produce the pLexA-Tup11 Tyr362

Cys and pLexA-Tup11 Leu542

Ser

mutant plasmids. The DNA sequence of the BamHI-PstI fragment from each
respective mutant was confirmed by dideoxy sequencing. To create the prey
plasmids,

pVP16-fep1+codons2-564,

fep1 +codons319-564,

pVP16-fep1+codons242-564,

p VP16-fep 1+codons360-564,

pVP16-fep1+codons405-564,

and

pVP16-

p VP16-fep 1+codons390-564,

pVP16-fep1+codons432-564,

BamHI-NotI

fragments of the fep1+ gene containing different 5' termini relative to the start
codon of the gene but ail extending through the stop codon were inserted into
pVP16. Likewise, thefep1+ codons 2 to 281 were amplified by PCR, purified, and
inserted in-frame into pVP16, producing the pVP161epl+ codons2-281 plasmid.
Plasmids

pVP16-fep1+codons242-457,

pVP161ep1+codons319-457,

pVP16-
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fepl+ codons360-457, pVP16-fep1+ codons360-491, pVP16-fep1+codons360-541, and
pVP16-fep1+ codons405-541 contained the wild-type fepl+ carboxyl-terrninal
codons 242 to 457, 319 to 457, 360 to 457, 360 to 491, 360 to 541, and 405 to 541,
respectively. All six plasmids contained these fepl+ sequences doned into the

BamHI and NotI sites of p VP16.
Two-hybrid Analysis. To study the association between Tup11 and Fepl, the
complete or truncated versions of the tup11+ ORF were inserted downstream of
and in-frame to the E. coli lexA gene as bait. The prey plasmid, pVP16 (45, 47),
contains the VP16 addic activation domain followed by a polylinker in which
different fragments of the fepl+ gene were introduced. Each L40 transformant
strain harboring the indicated bait and prey plasmids was tested for the
interaction of the two fusion proteins using previously described standard
procedures (48).

For quantitative measurements, P-galactosidase activity was

deterrnined using early logarithmic phase cultures (A600 nm of ~0.5) of yeast cells
transformed with the indicated plasmids. Four ml samples were withdrawn
from the cultures and the cells were harvested, washed with sterile water, and
resuspended in 700 µlof Z buffer (60 mM Na 2HPO4, 40 mM NaH2PO4, pH 7.0, 10
mM KCl, 1 mM MgSO4, 50 mM P-mercaptoethanol).

The cells were

permeabilized by adding 50 µlof chloroform and 50 µlof 0.1% SDS. After the
cell suspension was vortex-mixed for 10 sec, 200 µlof 4 mg/ml o-Nitrophenyl [3D-Galactopyranoside (ONPG) was àdded to each sample. Following a 10-minute
incubation at 30 °C, 350 µl of lM Na2CO3 was added to stop the reactions. After
clarification by centrifugation at 4 °C, the A 420 nm was measured within the linear
response range and expressed in standard units (49).

Values shown are the

average of triplicate assays of three independent transformants. In addition to
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liquid 13-galactosidase assays, a riboprobe derived from the plasmid pKSlacZ (50)
was used to monitor the steady-state levels of lacZ mRNAs from the integrated

(lexAop) 8-lacZ reporter construct in the 140 strain. Total RNA was extracted by
the hot phenol method as described previously (51). RNase protection analyses
were carried out as described previously (52) using the plasmid pKSACT1 (50) to
probe ACTl mRNA as an internal control. For protein expression analysis of the
LexA-Tupll and VP16-Fepl fusion protein derivatives, and PGK, the following
antisera were used for immunodetection: monoclonal anti-LexA antibody 2-12;
monoclonal anti-VP16 antibody 1-21 (both from Santa Cruz Biotechnology, Santa
Cruz, CA); and monoclonal anti-PGK antibody (Molecular Probes, Eugene, OR).
Protein Coimmunoprecipitation Experiments.

To deterrnine whether Fepl

interacts with Tupll in fission yeast cells, plasmid pNTAP-fepl+codons2-564 was
constructed as follows. The fragment containing the fepl+ gene (codons 2-564)
was isolated by PCR using Pfu Turbo polymerase (Stratagene, La Jolla, CA),
purified, and doned into the BamHI and NotI sites of pREPl-NTAP (53). Plasmid

pNTAP1epl+codons319-564 was generated by using a similar approach, except
that the DNA fragment harboring the fepl+ gene corresponded to codons 319
through 564. Plasmid pGST-tup11+ containing the full length S. pombe tup11+
gene fused downstrearn of and in-frame to the GST coding region was created by
inserting a BamHI-SacI fragment encompassing the entire coding sequence of the

tupll+ gene into the corresponding sites of pAAUGST (54). The coding region of
the tup11+ gene that contains either the mutation Tyr362

Cys or Leu542

Ser

was also swapped for an identical DNA region into the pGST-tupll+ plasmid,
362

creating pGST-tup11Tyr

Cys and pGST-tup11Leu542

Ser.

For co-

immunopredpitation experiments, JY741 cells were co-transformed with pGST-
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tupll+ or mutant derivatives or pAAUGST, and pNTAP-fep1+codons2-564, or
pNTAP-fepl+ codons319-564. Cells were grown to A6oonm of 1.0 in the absence of
thiamine after 18-20 h in culture. Cells were broken with glass beads in buffer G
(30 mM Tris-HCl, pH 8.0, 150 mM NaO, 10 mM EDTA, pH 8.0, 5 mM
dithiothreitol,

10

mM

!3-mercaptoethanol,

10%

glycerol,

1

mM

phenylmethylsulfonyl fluoride) in the presence of a complete protease inhibitor
cocktail (P8340, from Sigma, St Louis, MO) followed by a centrifugation at 3500
rpm at 4 °C for 5 min. Protein extracts (~3 mg of total protein) were incubated
for 16 h with 50 µlof Glutathione-sepharose 4B beads (Amersham Biosciences,
Uppsala, Sweden). Beads were washed five times with 1.5 ml of buffer G, with
the beads completely transfered to a fresh microtube before the last wash. The
immunoprecipitates were resuspended in 50 µlof SDS loading buffer, incubated
for 5 min at 95 °C, and resolved by electrophoresis on a 9% SDS polyacrylamide
gel. Proteins were electrophoretically transferred to nitrocellulose membranes.
Blots were incubated with primary antibody for 2 h at room temperature. For
protein analysis of GST-Tupll, NTAP-Fepl, and PCNA, the following primary
antisera were used: polyclonal anti-GST antibody Z-5 (Santa Cruz Biotechnology,
Santa Cruz, CA); polyclonal anti-mouse IgG antibody (ICN Biomedicals, Aurora,
OH); and monoclonal anti-PCNA antibody PCl0 (Sigma, St Louis, MO). After
immunoblots were washed in TBS (10 mM Tris-HCl, pH 7.4, 150 mM NaCl, 1 %
bovine serum album.in), membranes were

incubated with appropriate

horseradish peroxidase-conjugated secondary antibodies (Amersham Biosciences,
Uppsala, Sweden) for 30 min, washed, and developed with enhanced
chemiluminescent detection reagents.
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Expression and Purification of the MBP-Fepl and GST-Tupll Fusion Proteins
in E. coli. The plasmid pMAL-fep1+(codons 319-564) was constructed by doning
a 738-bp BamHI-PstI DNA fragment containing the carboxyl-terminal 319-564
codons of Fepl into the same sites of pMAL-c2X (New England BioLabs, Beverly,
MA). The expression and purification of MBP-319Fep1 564 fusion protein from E.

coli were carried out essentially as described previously (16). Plasmids pGEXtupllN (codons 1-298) and pGEX-tupllC (codons 297-614) were described
previously (38). These fusion plasmids were transformed into E. coli TBl cells.
Fresh transformants of TB1 cells were grown to early growth phase (A600 nrn of
0.5) in Luria-Bertani (LB) medium supplemented with 0.2% glucose and 100
µg/ ml ampicillin. At this early logarithmic growth phase, the cells were induced
with 0.2 mM isopropyl-~-D-thiogalactopyranoside for 2 h at 25 °C. Purification
of the GST-Tupll fusion proteins from E. coli cells was performed using
Glutathione-sepharose 4B beads following the manufacturer's protocol, with
minor modifications.

Cells were broken with glass beads in buffer G as

described above. Protein extracts (~1.4 mg of total protein) were incubated for 30
min at 4 °C with 50 µlof Glutathione-sepharose 4B using sliconized microtubes
(Fisher, Springfield, NJ).

Beads were washed extensively with buffer G as

described above. The different GST fusion proteins bound to the beads were
eluted with 2 bed volumes of 5 mM glutathione in 30 mM Tris-HCI (pH 8.0),
separated by SDS-PAGE, and visualized by Coomassie Brilliant Blue stain, or
used for Western blot analysis. Purified fusion proteins produced in E. coli were
used for GST-pull down experiments. The MBP and MBP-Fepl fusion proteins
(~3.2 µg) were incubated with equivalent amount of GST-Tup11N, GST-TupllC,
or GST proteins bound to Glutathione-sepharose 4B beads. After 16 h at 4 °C, the
resin was sedimented and the supernatant removed. The resin was washed five
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times with 1.5 ml of buffer G. The bound protein complexes were resuspended
in Laemrnli buffer and heated at 95 °C for 5 min prior to SDS-polyacrylamide gel
electrophoresis and immunoblot analysis.
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RESULTS
Tupll assodates with the S. pombe Fepl iron-sensing transcription factor. We
have previously shown by genetic analysis that Fepl requires the presence of the
co-factor Tupll or Tup12 to repress the expression of the iron transport genes
under conditions of iron repletion (16). Based on this observation, we examined
the possibility that Tupll physically interacts with Fepl. We performed twohybrid analyses using the full-length tupll+ gene fused to the LexA coding region
as bait and different coding regions of the fepl+ gene fused to the coding region
of the VP16 acidic activation domain as prey. Interestingly, coexpression of the
full-length Fepl fused to VP16 with the LexA-Tupll fusion protein, produced
high levels of 13-galactosidase activity (~448 Miller units) (Fig. 1), indicating a
strong interaction between these proteins. To gain insight into the specific region
of Fepl that interacts with Tupll, we first tested an anrino-terminal segment of
Fepl (residues 2-281) that contains its DNA-binding domain (16). This region
which bears two Cys2/ Cys2-type zinc-finger motifs failed to interact with the
LexA-Tup11 fusion protein. In contrast, the carboxyl-terminal portion of Fepl
(residues 242-564) interacted with the LexA-Tupll fusion protein. Although the
induction of lacZ was lower by ~30% compared to the full-length Fepl, a clear
transactivation of the reporter gene expression was observed (Fig. 1). Further
removal of the amino-terminal residues 242-318 of Fepl had little effect (~8%
decrease) on the activity of the reporter gene. Based on this observation, we used
the chimeric protein that contains the amino-terminal 78 amino acids of VP16
and the carboxyl-terminal 245 amino acids of Fepl (residues 319-564) in
subsequent analyses. To ensure that the fusion proteins were expressed in the
transformed cells, immunoblot analyses of protein extracts were performed
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using anti-LexA and anti-VP16 antibodies (Fig. lC). Although ail of the VP16Fepl fusion proteins used in this study were consistently detected by
immunoblotting, we were unable to detect the VP16 polypeptide alone, perhaps,
owing toits low predicted molecular weight of ~8 kDa. As shown in Fig. 1D, the
association between the LexA-Tupll and VP16-Fepl fusion proteins in bakers 1
yeast cells using a two-hybrid system was not modulated by cellular iron status.
Indeed, the LexA-Tupll and VP16-Fepl fusion proteins that specifically
associate with each other gave a constitutive steady-state level of lacZ mRNA as
assayed by RNase protection experiments under both iron-starvation and ironreplete conditions.

To further delineate the region of Fepl that is necessary for physical interaction
with Tupll, we constructed six chimeric VP16-Fepl molecules, denoted VP16242Fep1564, VP16-319Fep1 564, VP16-360Fepl564, VP16-39°Fep1 564, VP16-405Fep1 564, and
564
, all of which contain the intact carboxyl-terminus of Fepl with
progressive truncations from amino acid Asp 242 . As shown above (Fig. 1), when
co-expressed with LexA-Tupll, the VP16- 242Fep1 564 and VP16- 319Fep1 564 fusion
VP16-432Fep1

proteins produced high levels of [3-galactosidase activity. When the aminoterminal region of 319Fep1 564 was truncated to position Val360, the f3-galactosidase
activity decreased by ~42 %. Further deletions to positions Thr390 and Ser405
diminished the [3-galactosidase activity by ~61 and ~80%, respectively, compared
to VP16-319Fep1 564, while deletion to position Ala432 completely abolished the
activity of the reporter gene (Fig. 2). We then tested if the amino adds located at
the carboxyl-terminus of Fepl were involved in the interaction with Tupll. We
doned a DNA fragment of the fepl+ gene corresponding to amino acids 360-541
into pVP16 and tested for interaction with LexA-Tupll.

Interestingly, the
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chlmeric VP16-360Fep1541 molecule gave ~24% increase in the activity of the
reporter gene compared to the VP16-319Fep1 564 fusion protein (Fig. 2). However,
when the carboxyl-terminus of the VP16-360Fep1 541 fusion protein was ftuther
truncated by removing either the last 50 or 84 amino adds (VP16-360Fepl 491 or
VP16-36°Fep1457), the 13-galactosidase activity was extinguished. Based on the
results of our analysis of reporter gene expression, we predicted that the
carboxyl-terminal region of Fepl from residues 405 to 541 would be sufficient for
interaction between Tupll and Fepl.

Indeed, as shown in Fig. 2A, VP16-

405Fepl 541 conferred expression on the (lexA-operator) 8-lacZ reporter, giving high
levels of f3-galactosidase activity (~222 Miller units) similar to that observed with
the VP16-319Fep1564 fusion protein. To gain additional insight into the region that
is responsible for interaction with Tupll, two other chimeric proteins were
generated using a portion of the Fepl protein between residues 242 and 457
(VP16-242Fep1457), and a second one between residues 319 and 457 (VP16319Fep1457). When the 13-galactosidase activity of VP16- 242Fep1 457 and VP16319Fep1457 coexpressed with LexA-Tupll was assayed, only very weak levels of
activity relative to the VP16-319Fep1 564 fusion protein were detected. As shown in
Fig. 2B, all the fusion proteins tested for two-hybrid interactions were expressed
as confirmed by immunoblot analyses. Taken together, we condude that the
carboxyl-terminal segment of Fepl from amino acids 242-564 is required for
interaction with Tupll in an iron-independent manner by two-hybrid assay.
Furthermore, within this region, a domain corresponding to amino acids 405-541
constitutes a minimal module, that is sufficient for interaction between Tupll
and Fepl.
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The WD40-motif repeats of Tupll are neœssary for its interaction with the
carboxyl-terminal region of Fepl.

Our studies on Fepl prompted us to

determine the region on Tupll that is required for interaction with Fepl.
Truncations were created from the carboxyl-terminal end of the LexA-1Tup11 614
fusion protein (Fig. 3A). The first three constructs in which the last 522,313, and
258 amino acids of Tupll were removed showed no 13-galactosidase activity
when coexpressed with VP16-319Fep1564 (Fig. 3B). These results suggest that the
predicted Ssn6-binding region (amino acids 1-69) and another region that is
potentially required for interaction with histones H3 and H4 (amino acids 69301) were not needed to establish contacts with the Fepl carboxyl-terminal
region. Furthermore, when the first WD40-sequence motif (amino acids 301-356)
was added to the carboxyl-terminus of LexA-1Tup11301, no activity was observed.
LexA-69TupU 301 and LexA-69Tup11 356 also exhibited no 13-galactosidase activity.
Moreover, the presence of only one WD40 motif (LexA-301Tup11 356) resulted in
the loss of (ZexA-operator) 8-lacZ expression. Thus, these results suggest that the
region encompassing amino acids 301-614 of Tupll, which contains seven
WD40-repeat domains, is required for interaction with the Fep1 carboxylterminal region. As shown in Fig. 3C, ail of the LexA-Tupll fusion derivatives
were expressed as verified by immunoblot analysis. The results from the twohybrid analyses were further confirmed by assessing the activation or lack of lacZ
reporter gene expression as a function of the iron status of the cells by RNase
protection assay (Fig. 3D).

Given the results from the analysis of the truncations generated from the
carboxyl-terminal end of Tupll, we next tested constructs encoding varions
amino-terminal deletions in Tup11 for their ability to interact with VP16-
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1
The amino-terminal deletions LexA- Mrup11 4, LexA192Tup11614, LexA-245Tup11 61 4, LexA-267Tup11 614, and LexA-284.yup11 614 showed
319Fep1 564 (Fig. 4).

high levels of !3-galactosidase activity when coexpressed with VP16- 319Fep1564_
Although expression of the (lexA-operator) -IacZ reporter by LexA-245Tupll 614,
8

and LexA-267Tup11 614 were lower by ~51 and ~34%, respectively, compared to
the full-length LexA-1Tupll 614, the reporter gene was still highly expressed (Fig.
4D).

Ail deletion derivatives were detected by immunoblotting (Fig. 4C).

Furthermore, cells carrying this series of pLexA-Tupll truncations with pVP16319fep1564 were assayed for iron-regulated expression of lacZ m.RNA (Fig. 4D).
The results showed that the interactions between these proteins in an S. cerevisiae
two-hybrid system were independent of the iron status of the cells. W e therefore
condude, on the basis of these data, that the WD40 repeats found in the carboxylterrninus of Tupll specifically interact with the carboxyl-terminal region of Fepl
that indudes amino acids 319 to 564.

Conserved residues in S. pombe Tupll WD40 repeats 2 and 6 are essential for
the association between Tupll and the carboxyl-terminal region of Fepl. The
primary amino acid sequence of Tupll shows that it has seven WD40-repeat
motifs (amino adds 298 to 614) (26). As shown in other proteins containing
seven-WD40-repeats (27), these domains can fold into a seven-bladed !3-propeller
structure where each blade is a rigid skeleton formed by four antiparallel interna!
!3-strands.

According to this model, the overall structure (or 13-propeller)

constitutes a platform with a relatively fiat top and bottom.

On the top,

conserved amino adds are exposed to provide contact points with other proteins
(55).

To determine if specific residues within this region play a role in the

interaction between Tupll and Fepl, two amino adds of the Tupll protein that
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are highly conserved in the carboxyl-terminal WD40 domains of S. cerevisiae
Tupl (31, 32), C. elegans UNC-37 (56), Drosophila Groucho, and human TLE1 and
TLE2 proteins (29) were individually altered by site-directed mutagenesis. These
residues correspond to Tyr362 and Leu542 in Tup11. Mutation of Tyr362 to cysteine
and Leu542 to serine were chosen based on previous genetic analyses that
identified point mutations in proteins containing WD repeats that disrupt
protein-protein interactions (29, 32, 57, 58). When Tyr362 was changed to cysteine,
the mutant protein failed to internet with Fepl (Fig. 5). Similarly, when the
Leu542 ™ Ser mutation was tested for interaction with pVP16-319Fep1 564 by twohybrid analysis, no 13-galactosidase activity was detected (Fig. 5B). Consistent,
with the loss of P-galactosidase activity observed in cells harboring the mutant
proteins (Fig. SC), lacZ mRNA levels were undetectable by RNase protection
analysis (Fig. SD). The predicted structural model of the WD repeats in Tup11
obtained using Swiss-Model (59-61) showed that both Tyr362 and Leu542 are
extending out on the top surface of WD-repeats 2 and 6 of Tupl1, respectively
(Fig. 6). Although only two point mutations of Tup11 were analyzed, our results
suggest that Fep1 interacts with the fiat upper surface of the predicted Tup11

13-

propeller. The involvement of other residues located on the other side of the
putative Tup11 propeller or in the other blades in mediating the Tup11-Fep1
contacts must await a fine mapping dissection of the amino acids that form the
propeller structure.

Tupll and Fepl proteins found in a complex in S. pombe. Given the fact that in
a two-hybrid assay LexA-Tup11 interacts with VP16-Fepl, we examined the
physical association between Tup11 and Fep1 in vivo. The GST protein was fused
to the amino terminus of the Tup11 protein or its mutant derivatives. The TAP
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tag was added in-frame to both the amino terminus of the full-length Fepl and to
the carboxyl-terminal residues 319-564 of Fepl. We coexpressed GST-Tupll
with TAP-Fepl in S. pombe and performed a GST pull-down experiment using
Glutathione-sepharose beads that selectively binds GST-tagged proteins.
Analysis of the proteins bound to the beads by immunoblotting with purified
rabbit anti-mouse IgG showed that the TAP-Fepl was present in the bound
fraction (Fig. 7). TAP-Fepl was not observed in the bound fraction of control
cells expressing only TAP-Fepl with GST alone (Fig. 7). When a reciprocal
coimmunoprecipitation with IgG-sepharose was performed and probed with the
anti-GST Z-5 antibody, the full-length GST-Tupll fusion protein was also
specifically precipitated with TAP-Fepl. 2 To ascertain the specificity of the pulldown experiments, the total cell lysates and immunoprecipitates or bound
fractions were analyzed by immunoblotting using an antibody directed against
PCNA, a soluble protein like the GST-Tupll and TAP-Fepl fusion proteins. As
shown in Fig. 7, PCNA is present in the total cell extracts but not in the
immunoprecipitates. This suggests that the GST-Tupll and TAP-Fepl fusion
proteins specifically internet with each other to form a stable heteroprotein
complex that can be coimmunoprecipitated from whole cell extracts. To assess
GST or GST-Tupll steady state levels, immunoblot analysis of the protein
preparations and coimmunoprecipitation reactions was conducted using antiGST antibody (Fig. 7). We then tested if the mutations of Tyr362 to cysteine and
Leu542 to serine affected the ability of Tupll to internet with Fepl in S. pombe. We
conducted GST pull-down experiments using protein lysates that were prepared
from cells coexpressing TAP-319Fep1564 with either
GST-Tup11Leu542

Cys or

Ser. As shown in Fig. 8, the interaction between Tupll and

Fepl in vivo was extinguished when the Tyr362 or Leu542 residue within the
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carboxyl-terminal WD40-repeat domain of Tupll was mutated. Taken together,
these data reveal that S. pombe Tup11 and Fep1 are physically associated in vivo,
and that at least the Tup11 Tyr362 and Leu542 residues are essential for this
association.
Association of the Tupll and Fep1 carboxyl-terminal regions in vitro. The use
of

two-hybrid

analyses

in

S.

cerevisiae

or

GST

pull-down

or

coimmunoprecipitation experiments on S. pombe cell extracts cannot rule out the
possibility that the interaction between Tupll and Fep1 was mediated by an
intermediate yeast protein. To determine if these proteins directly internet with
each other, we examined the ability of purified, bacterially expressed forms of
these proteins to physically associate in an in vitro system. The carboxyl-terminal
region of Fep1 from residues 319 to 564 was fused to the maltose-binding protein.
The fusion protein was purified using two rounds of one-step affinity
chromatography based on the affinity of MBP for maltose (62). The first 298
amino acids of Tupll and the carboxyl-terminal 317 amino acids of Tup11 were
separately expressed as bacterial fusion proteins with glutathione S-transferase
(GST). The purified MBP protein or MBP-319Fep1 564 fusion protein was incubated
with GST-1Tup11N298, GST-297Tup11c614, or GST that had been immobilized on
Glutathione-sepharose resin. Following washing, bound GST fusion proteins,
and any associated proteins, were eluted with glutathione and analyzed by
immunoblotting using anti-MBP antibody. As shown in Fig. 9, MBP-319Fepi564,
but not MBP alone, was bound to the immobilized GST-297Tup11C614 . No
interaction was detected when MBP-319Fep1 564 was incubated with GST1Tup11N298 or GST alone. A blot probed with anti-GST Z-5 antibody confirmed
that all reactions contained the GST protein, GST-1Tup11N298, or GST-
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297

14

Tupllc6

297

fusion protein. Interestingly, we note that the GST- Tup11C614

fusion protein exhibits a slightly faster electrophoretic mobility to that observed
for the GST-1Tup11N298, despite a higher predicted molecular mass. Perhaps, the
nature of the WD40-repeat domain affects its mobility.
results

obtained

by

two-hybrid

analysis,

GST

Consistent with the
pull-down,

and

coimmunopredpitation experiments using S.pombe cell extracts, the carboxylterminal WD40-repeat domain of Tupll is required for interaction with the
carboxyl terminus of the Fepl protein. These data clearly indicate that Tupll
and Fepl directly interact with each other. No other protein is required for this
association.
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DISCUSSION

In S. pombe, the reductive iron transport genes frpl\ fiol+, and fipl+ are
transcriptionally repressed by iron and induced by iron deprivation (12, 13, 15).
Similarly, strl+, str2+, and str3+, whose products are involved in uptake of
siderophore-bound iron are regulated by iron at the transcriptional level in the
same direction (11). Iron-mediated repression of the above-mentioned genes
requires a wild type DNA-interacting Fepl transcription factor (11, 16). To
further understand the mechanism of Fepl repression, we investigated the
possibility that Fepl interacts with other transcription factors to repress ironresponsive genes. Because deletion mutations in the transcriptional corepressors

tup11+ and tup12+ were phenotypically similar to mutations infepl+, resulting in
robust transcription of the iron transport genes even in the presence of high iron
concentrations (16), we examined the possibility that these proteins are
physically assodated. Here, we demonstrate that Fepl interacts specifically and
directly with the Tupll protein.

This represents the first example of a

corepressor and an iron-sensing factor that physically associate to regulate the
expression of iron assimilation genes. Consistent with these results, it has been
demonstrated that iron-dependent gene regulation in Candida albicans requires a
corepressor protein orthologous to S. cerevisiae Tupl (63, 64). Although no Fepl
homolog has been reported in C. albicans, putative negative-acting GATA factorencoding genes exist according to the C. albicans Genome Project Database. In S.

cerevisiae, the Tupl corepressor is part of a complex that is attracted by repressor
proteins to the promoter regions of diverse genes that function in specific
pathways (28).

For example, the a2 DNA-binding factor brings the Tupl

corepressor complex to two distinct sets of genes to control mating type silencing
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(65). Recently, the Tup1 corepressor complex of S. cerevisiae has been implicated
in the down-regulation of siderophore-bound iron transport (66), however, the
mechanism by which the Tup1 corepressor complex is delivered to the
siderophore-iron transporter promoters is undear. In S. pombe, besides the iron
transporter genes, only the jbp1+ and cta3+ genes encoding fructose 1, 6biphosphatase and a putative P-type ATPase transporter, respectively, have been
identified as targets for Tup11-Tup12-mediated repression.

While the Migl

homolog in S. pombe, designated Scr1, has been implicated as the DNA-binding
partner of the Tup11-12 corepressor complex, the DNA-interacting protein that
recruits the corepressor complex to the cta3+ promoter has not been determined
(24, 25). Although we have detected that the S. pombe Tup12 also interacts with
Fepl by two-hybrid analysis and coimmunoprecipitation experiments, we have
not mapped the location of the minimal region in Tup12 that is necessary for
Tup12-Fepl interaction.2
Deletion mapping studies of VP16- 2Fep1564 fusion protein have shown that the
carboxyl-terminal amino adds from residues 242 to 564 are required for physical
interaction of Fepl with the corepressor Tup11. Within this region of Fepl lies a
domain from residues 405 to 541, that constitutes the minimal module for this
interaction. Interestingly, this minimal module contains several leucine-praline
dipeptide repeats. One of these repeats,

414

Leu-Pro-Pro-Ile-Leu-Pro419, is highly

conserved in other iron responsive transcriptional repressors induding Urbsl
from U. maydis (22), Srea from A. nidulans (18), and Srep from P. chrysogenum (67).
Furthermore, in S. cerevisiae, this dipeptide repeat is also found in the Migl and
Roxl sequence-spedfic DNA binding transcription factors necessary for glucose
and oxygen repression, respectively (68, 69). In fact, it has been suggested that
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thls di-leucine-proline motif may play arole in protein-protein interactions with
the Tupl corepressor complex (68). The contribution of these residues or other
residues in the carboxyl-terrninal region encompassing arnino acids 405-541 of
Fepl to the interaction between Fepl and Tupll must await a comprehensive
dissection of that minimal module.

A hallrnark of the fungal GATA factors Fepl (16), Urbsl (70), Srea (18), Sre (71),
and Srep (67) is that, like the vertebrate GATA transcription factors, two Cysr
Cys2-type zinc finger motifs are found in their DNA-binding domain. In Fepl,
these motifs are within the arnino-terrninal portion of the protein (residues 12220). In the mammalian GATA-1 transcription factor, the carboxyl-terrninal zinc
finger has been shown to be necessary and sufficient for DNA binding (72, 73).
Although the arnino-terrninal zinc finger has been shown to increase stability
and influence specificity of the binding of GATA-1-DNA complexes, this zinc
finger has also been demonstrated to mediate specific protein-protein
interactions (73-77).

Using two-hybrid analyses and in vitro protein binding

experiments, we showed that Tupll interacts with the carboxyl-terminal portion
of Fepl, which does not contain the two adjacent zinc finger motifs.

This

suggests that the arnino-terminal zinc finger is not required for association
between Fepl-Tupll. Further studies will be needed to assess the nature of the
function of the zinc fingers in Fepl with respect toits DNA binding activity and
ability to mediate interactions with other proteins.

In fuis study, we have identified and demonstrated a role for the carboxylterminal WD40 repeat domain of the S. pombe Tupll protein.

This domain

consists of seven WD40 repeats. The model predicts that these repeats clasp
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together into a circular, seven-bladed propeller with a relatively fiat top and
bottom. Deletion mapping analyses revealed that the WD40-repeat sequence
motifs of Tup11 are requisite for the Fep1-Tup11 interaction. The first Tup11
WD40 repeat failed to internet with Fep1 when fused to the LexA domain by
two-hybrid assay, suggesting that amino acids from more than one WD repeat
are required for binding Fep1. Analysis of the WD40 repeat structure using
computer algorithms predicted that the Tup11 Tyr362 and Leu542 residues in the
WD40 repeats 2 and 6, respectively, were exposed on the upper surface of the 13propeller. We tested the roles of these residues in Tup11-Fepl interaction by
replacing Tyr362 with cysteine or Leu542 with serine and found that these
mutations abolished the ability of Tup11 to internet with Fep1. Although we
have not ascertained the contributions of each of the seven WD40 repeats that
comprise the putative 13-propeller, taken together, these data suggest that
proteins with WD40 repeats may use different blades of the propeller to provide
binding sites for different partners. Indeed, the WD40-repeat protein RACKl
interacts with the PDE4D5 protein through its WD40 repeats 5-7, while the S.

cerevisiae Tupl can associate with a2 using only WD40 repeat 1 (30, 78).
It is currently unknown how sequence-specific DNA-interacting proteins are
capable of recruiting the Tup corepressor complex.

Recent studies have

suggested a mechanism whereby relief from repression can be achieved (79, 80).
In S. cerevisiae, under non-osmotic stress conditions, the Tupl corepressor
complex and its interacting partner protein Skol are requi:red to negatively
regulate expression of a subset of osmotic stress-responsive genes (81). It was
shown that the Hogl kinase can overcome the repressive action of the Tupl
corepressor complex by phosphorylating the DNA-binding transcription factor
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Skol (80, 81).

Under osmotic stress, the phosphorylation of Skol by Hogl

converts the Sko1-Tup1 corepressor complex into an activator that recruits the
SAGA histone acetylase and SWI/SNF nucleosome remodeling complexes to
derepress osmotic-indudble promoters (80). Interestingly, S. cerevisiae Hogl and

S. pombe Spcl (also named Styl) share a high percentage of sequence identity
(82% ). 2 Both are homologs of the mammalian stress-activated protein kinases (82).
The Hogl kinase is activated in response to osmotic stress, whereas activation of
Spc1 is mediated by a wide range of stimuli including oxidative stress, nutrient
limitation, and heavy metal toxicity (83). We tested the possibility that spcl+
plays a role in the regulation of the genes that are known to be involved in iron
uptake in S. pombe. Using cells bearing a disruption of the styl+ gene, we have
been unable to demonstrate a loss of expression or lack of iron regulation of
m.RNA levels in each of these genes. 3 Nevertheless, this observation leaves open
the possibility that an iron-starvation-activated cellular kinase may be involved
in modulating iron-responsive gene expression of the fission yeast iron transport
genes through the Fepl-Tupll corepressor complex.
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FOOTNOTES
1

The abbreviations used are: AD, activation domain; bp, base pair(s); BPS,

bathophenanthrolinedisulfonic acid; DBD,

DNA-binding

domain;

EMM,

Edinburgh minimal medium; EMSA, electrophoretic mobility shift assay; Fepl,
Fe

protein

l;

GST,

glutathione

S-transferase;

IPTG,

isopropyl-f3-D-

thiogalactopyranoside; MBP, maltose-binding protein; ORF, open reading frame;
TAP, tandem affinity purification. PCNA, proliferating cell nuclear antigen.
2

S. Znaidi, B. Pelletier, and S. Labbé, unpublished data.

3

B. Pelletier, and S. Labbé, unpublished data.
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FIGURE LEGENDS
Fig. 1. Tupll interads wH:h the Fepl carboxyl-terminal region. A, schematic

illustration of the Lex.A DNA-binding domain (DBD) used without or with the
full-length Tupll protein. The indicated bait molecule was coexpressed with the
VP16 activation domain (AD) or different VP16AD-Fepl fusion derivatives. The
amino acid sequences of the Tupll and Fepl proteins are numbered relative to
their first initiator codons, respectively. B, the constructs shown in (A) were
coexpressed in the S. cerevisiae strain UO grown under basal conditions. Positive
interactions between the proteins were detected by liquid (3-galactosidase assays.
The values are the averages of triplicate determinations + /- standard deviations.
C, Whole cell extracts were prepared from aliquots of cultures used in (B) and

analyzed by immunoblotting. D, Total RNA from 100 µM BPS (B), basal(-), and
100 µM FeC13 (Fe) cultures was isolated and analyzed. Shown is a representative
RNase protection assay of lacZ and ACTl mRNA steady-state levels.

Fig. 2. Minimal carboxyl-terminal region of Fepl required for interaction with
LexA-Tupll fusion protein by two-hybrid assay.

A,

Lex.A-Tupll fusion

protein was co-expressed with a series of VP16-Fep1 truncations in the 140 strain.
Positive interactions between the proteins were detected by liquid

13-

galactosidase assays. B, the LexA-Tupll fusion protein and truncated versions
of VP16-Fepl fusion proteins were detected by immunoblotting using either antiLex.A or anti-VP16 antibody. As a control, total extract preparations were probed
with anti-PGK antibody.
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Fig. 3. Carboxyl terminus of Tup11 encompassing the WD repeats is required
for interaction with the carboxyl-terminal region of Fepl.

A,

schematic

illustration of truncated versions of the LexA-Tup11 fusion protein (left side).
The amino-terminal 69 amino add residues of Tup11 represent a putative Ssn6binding region (Ssn6). Likewise, residues 69 to 301 of Tupll are potentially
required for interaction with histones H3 and H4 (H3, H4).

The carboxyl

terminus of Tupll, from residues 301 to 614, bears seven putative WD40 repeats.
Right side shows the fusion of VP16 activation domain (AD) to the last 246
amino acids of the Fepl protein used as prey in these assays. B, as a measure of
protein-protein interactions, liquid ~-galactosidase assays were carried out.
Error bars indicate the standard deviation of samples analyzed in triplicate. C,
protein extracts were prepared from aliquots of cultures used in (B), and then
analyzed by immunoblotting using either anti-LexA, anti-VP16, or anti-PGK (as
an internai control) antibody. D, cells were incubated in the absence (-) or
presence of 100 µM BPS (B) or 100 µM FeC13 (Fe). After total RNA extraction, the

lacZ steady-state mRNA levels were analyzed by RNase protection assay with
actin (ACTl) as an interna! control. Results shown are representative of three
independent experiments. lacZ and ACT1 are indicated by arrowheads.

Fig. 4. The carboxyl-terminal 331 amino add residues of Tupll containing the
WD40 motifs are suffident for interaction with the carboxyl terminus of Fepl.
A, anatomy of the LexA-Tup11 fusion proteins (left side). Chimeric VP16-Fepl
molecule used as a prey is shown (right side). B, the ~-galactosidase activity of a

(lexAop )8-lacZ reporter was measured.

Each set of constructs was assayed in

triplicate. C, total cell extracts from cultures used in (B) were analyzed by
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immunoblotting using anti-LexA, anti-VP16, or anti-PGK antibody. D, total
RNA was extracted from cultures incubated under conditions of iron starvation
(B, 100 µM BPS) versus basal(-) or iron-repleted (Fe, 100 µM FeC13) conditions.
The lacZ and ACT1 (as a control) m.RNA steady-state levels are indicated with
arrowheads.

Fig. 5. Substitutions of the Tyr

362

and Leu542 amino add residues within the

carboxyl-terminal region of Tupll block the interaction with Fepl.

A,

schematic diagram of the LexA-Tupll fusion derivatives. The point mutations
are marked with an X. Chimeric VP16-Fepl molecule composed of the indicated
region of Fepl was co-expressed with the LexA-Tupll fusion proteins. B, liquid
rJ-galactosidase activities were assayed in the L40 strain using a (lexAop) 8-lacZ
reporter. Each sample was assayed in triplicate. C, whole cell extracts from
cultures used in (B) were analyzed for LexA-Tupll, LexA-Tupll Tyr362
LexA-Tupll Leu542

Cys,

Ser, VP16-Fepl, or PGK levels by immunoblotting. D,

cells transformed with the indicated constructs, were grown under ironstarvation conditions (B), untreated (-), or treated with FeC13 (Fe) at final
concentration of 100 µM for 90 min. After total RNA extraction, the lacZ and
ACT1 steady-state mRNA levels (indicated by arrowheads) were analyzed by

RNase protection assay. Results shown are representative of three independent
experiments.

Fig. 6.

Three-dimensional model of the carboxyl-terminal WD40 repeat

domain of Tupll. A, amino add sequence of Tupll WD40 repeats aligned with
the carboxyl-terminal WD40 repeat domain of the S. cerevisiae Tupl corepressor.
Amino acids that are identical in both proteins are indicated with an asterisk,
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whereas dots represent am.ino add similarity between Tupll and Tupl. The
Tyr362 and Leu542 residues are underlined. The sequence of the WD40 regions in
Tupl that were used to model the structure of the Tupll WD40 repeats contains
intemal deletions (indicated by a triangle below) because these regions were not
structurally interpretable (31). One deletion corresponding to residues 514-528
was made in Tup11, allows the propeller of Tupll (B and C, shown in green) to
overlay remarkably well with that of Tupl. Predicted regions of Tup11 that
differ from Tupl are shown in red (Band C). Using the DeepView program (59),
ribbon representations (B and C) of the three-dimensional structure of Tup11
were obtained. B, view from the top surface of the !3-propeller. The blades are
numbered according to the Tupl propeller structure.

The positions of the

mutations that affect the Tup11-Fep1 interaction are indicated with arrows. C,
view from the side highlighting the fact that Tyr362 and Leu542 residues are
exposed and located on the same surface of the 13-propeller. D, space filled
representation of the carboxyl-terminal WD40 domain of Tup11 emphasizing the
accessibility of the Tyr362 and Leu542 residues (shown in green) for interaction
with Fepl.
Fig. 7. Tup11 and Fepl physically inter.ad in S. pombe. Strain JY741 was
transformed with TAP-tagged full-length Fepl or TAP-tagged 319Fep1 564
(retaining amino acids 319-564) containing plasmids expressing either GSTtagged Tup11 or GST alone. Extracts (Total) were subjected to GST pull-down
using Glutathione sepharose. The proteins bound to the beads were heated,
loaded, and separated on 9% SDS polyacrylamide gels, blotted to nitrocellulose,
and visualized with the anti-mouse IgG antibody. TAP-2Fep1 564 and TAP319Fep1564 are indicated with arrowheads. As specific controls, aliquots of whole
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cell extracts and bound fractions were probed with anti-PCNA antibody and
anti-GST antibody (shown with arrowheads). Extracts (Total) loaded on gels
represent ~2% of the whole extracts used in the binding reactions. WB, Western
blot.
Fig. 8. In vivo association between Tupll and Fepl requires the conserved
Tyr362 and Leu542 residues within the WD40 repeat domain of Tupll. Total cell
extracts (T) were prepared from JY741 cells harboring TAP-319Fep1564 fusion
protein and the indicated GST-tagged-1Tup11 614 derivatives or GST alone.
Lysates were incubated with a Glutathione affinity resin and washed, and the
bound fraction (B) was analyzed by immunoblot assay using anti-mouse IgG
antibody. A portion of the total cell extracts (~2%) was included to verify the
presence of the immunoblotted proteins prior to chromatography. Furthermore,
aliquots of all samples (extracts and bound fractions) were analyzed by
immunoblotting using anti-GST antibody. WB, Western blot.

Fig. 9. The carboxyl-terminal region of Fepl interads directly with the Tupll
protein through its WD40 repeat domain.

Purified MBP or MBP-319Fep1 564

(Input) was incubated with a suspension of Glutathione sepharose resin carrying
GST-1Tup11N

298
,

GST- 297Tup11C614, or GST. Bound fractions (B) were analyzed

by SDS polyacrylamide gel electrophoresis and subjected to Western blotting
(WB) using MBP monoclonal antibody (top panel) and GST polyclonal antibody
(bottom panel).
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A DBD-Tupll fusion protein
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DISCUSSION

Nous avons montré dans la présente étude l'implication du
corépresseur Tupll dans le contrôle de l'homéostasie du fer, en tant que
composante d'un complexe de répression faisant intervenir Fepl, le facteur de
transcription répondant à la concentration de fer, chez Schizosaccharomyces

pombe. Nous avons démontré que l'interaction entre Fepl et Tupll est directe,
via des résidus se trouvant à la surface supérieure du domaine à répétitions
WD40 de Tupll, comme dans le cas de l'association de Tupl avec la protéine

a2 (Sprague et al., 2000). Nous avons montré aussi que la région carboxyterminale de Fepl est nécessaire à l'interaction avec Tupl 1. Dans ce domaine,
une région minimale nécessaire à l'association entre Tupl 1 et Fepl consiste en
les acides aminées 405-541. Dans cette région se trouvent des motifs
dipeptidiques leucine-proline

414

Leu-Pro-Pro-Ile-Leu-Pro41 9 ayant été remarqués

auparavant chez des répresseurs de la transcription des gènes responsables de
l'acquisition du fer chez d'autres levures (Voisard et al., 1993; Haas et al., 1999;
Haas et al., 1997) mais aussi chez le répresseur Migl répondant à la
concentration de Glucose ainsi que Roxl, le facteur du stress oxydatif chez S.

cerevisiae (Ostling et al., 1996; Balasubramanian et al., 1993). Ces deux
derniers facteurs recrutent le corépresseur Tupl (Treitel et Carlson, 1995;
Kastaniotis et Zitomer, 2000). Plus encore, ces motifs sont suspectés d'être
impliqués dans la répression Tupl dépendante via Migl des gènes du
métabolisme du glucose (Ostling et al., 1996).
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Comme attendu, la région putative d'interaction avec les histones
H3 et H4, ou la région putative d'interaction avec Ssn6 ne sont pas impliquées
dans l'interaction avec Fep 1. Néanmoins, nous n'avons pas étudié le rôle de ces
régions dans la répression dépendante de Tupll-Fepl. Il a été reporté que le
domaine de répression de Tupl, l'homologue de Tupll chez S. cerevisiae,
coïnciderait avec le domaine de liaison aux histones H3 et H4 (Tzamarias et
Struhl, 1994).

Tupll n'agit pas tout seul dans la répression des gènes impliqués
dans le transport du fer chez S. pombe. Tupl2 agit aussi en tant que
corépresseur de la transcription de ces gènes. Il a été démontré que Tupll et
Tupl2 agissent dans la répression du gène jbpl+, qui est impliqué dans le
métabolisme du glucose (Janoo et al., 2001), mais aussi dans l'extinction de
l'expression de cta3+, un transporteur intracellulaire de cations (Greenall et al.,
2002). De plus, Tupl 1 et Tupl2 agissent par un mécanisme de redondance de
fonction chez S. pombe (Mukai et al., 1999; Janoo et al., 2001; Pelletier et al.,
2002; Greenall et al., 2002). La question du rôle de redondance de fonction de
ces deux corépresseurs dans le mécanisme de répression et dans leur
interaction avec les facteurs de transcription se liant à l'ADN, comme Fepl,
reste ouverte.

Ces constatation nous ouvrent ainsi des perspectives touchant le
mode de répression dépendant des corépresseurs Tup et du facteur de
transcription Fepl chez Schizosaccharomyces pombe.
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1. Perspectives touchant le projet d'interaction entre les co:rép:resseurs
Tu.pet Fepl

1.1. Confirmation par données génét:i.que11> de l'importance des :résidus
acides aminés Y362 et L542 de Tup 11 dans l'interaction entre
Tupll et Fepl

Pour montrer encore plus que les résidus Y362 et L542 de Tupl 1
confèrent effectivement le bris de l'interaction entre Tupll et Fepl, je veux
élaborer une stratégie qui me permettra de confirmer génétiquement ce
résultat.

Nous

disposons

au

laboratoire

d'une

souche

de

Schizosaccharomyces pombe qui est déficiente pour les deux gènes tupl 1+ et
tup12+ (i.e. souche JY74ltuplL1tup12A). Cette souche démontre des niveaux
d'expression de fiol+ qui sont élevés, constitutifs et indépendants de la
teneur en fer du milieu, comme dans le cas d'une souche feplA (Pelletier et
al., 2002). Mon idée consiste à réintégrer le gène tupl 1+ dans le génome de
cette souche, en le clonant dans un vecteur d'intégration. La réintégration
de tupl J+ permettrait de rétablir la régulation fer dépendante du gène fïol+.
Par contre, une réintégration des gènes tupl J+ mutés et qui encodent
respectivement pour les protéines Tupll Y362

Cet Tupll L542

S ne

permettrait pas une telle régulation, puisque ces mutations altèrent
l'établissement d'une interaction entre Tupll et Fepl.
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L'expérience consiste plus précisément, à faire croître séparément
les cellules ayant intégré les gènes tupl J+ sauvage, tupl 1+ muté pour
et tupl J+ muté pour

dans: l) un milieu contenant du

Bathophenanthroline disulfonate (BPS), qui est un chélateur spécifique du
fer, 2) sur un milieu contenant du fer et 3) sur un milieu non traité. Une
extraction des ARN totaux sera effectuée et les niveaux des transcrits
d'ARNm du gène fio]+ seront visualisés par la technique de la protection à la
RNase T2. Nous devrions observer des niveaux de transcrits de fiol+ qui
seraient élevés et indépendants de la concentration de fer dans le milieu
pour la souche JY74ltupl 1L1tup12L1 ayant intégré tupl J+ contenant la
mutation pour
pour

et celle ayant intégré tupl J+ contenant la mutation
Quant à l'intégrant non muté, il devrait démontrer des

niveaux régulés du

transcrit fiol+,

puisque

l'allèle

sauvage

tupl J+

permettrait d'exprimer une protéine Tupl 1 fonctionnelle pouvant interagir
avec Fepl. Dans ce cas, nous devrions donc observer des niveaux de
transcrits de fiol+ qui sont : 1) élevés dans le cas des cellules traitées par le
BPS, 2) bas pour celles traitées par le fer et 3) intermédiaires pour les
cellules non traitées.

La description

des

intégrants et les résultats

l'expérience sont résumés dans la figure 1.

anticipés de
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Figure 1 : Stratégie de l'expér:i.ence permettant de démontrer par une
étude génétique que les mutations Y362

C et L542

S au sein du

domaine à :répêt:i.t:i.ons WD40 de Tup 11 mènent au bris de l'interaction
entre Tup 11 et Fep 1.

tu.pl 1.+ WT,

allèle sauvage de tupl 1+,

a.de6+,

ura.4+,

LEU2,

cassettes

nutritionnelles encodant respectivement pour la prototrophie pour l'adénine,
l'uracile et la leucine. BPS, Bathophenanthroline disulfonate; -, milieu non
traité; Fe, milieu traité au fer. Les différents intégrants traités ou non avec le
BPS et le fer seront assujettis à une extraction d'ARN total, et les niveaux des
transcrits de fiol+ seront visualisés par la technique de protection à la RNase T2.
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1.2. Délimitation exacte de la surface de ccmtact entre Tupll et Fepl

Dans la présente étude nous avons procédé à l'essai de deux
mutations ponctuelles se localisant au sein des répétitions WD40 pour leur
capacité à rompre l'interaction entre Tupll et Fepl. On a montré, par des
analyses structurales, que ces deux résidus se trouvent à la surface supérieure
de la région des sept motifs WD40.

Il a été suggéré que la structure en

«

/J-propeller » du domaine à

répétitions WD40 aurait trois surfaces potentielles d'interaction avec les
protéines : la surface supérieure, la surface inférieure (fig. 3 de l'introduction) et
la surface latérale, faisant en quelque sorte le tour du

«

tonneau

»

formé par la

succession des répétitions WD40 (Smith et al., 1999). La question que l'on
devrait se poser est la suivante : existe-t-il d'autres résidus impliqués dans
l'interaction Tupll-Fepl? Peut-on délimiter la surface de contact entre Tupll
et Fep 1? Est-ce que tous les résidus ainsi identifiés se localiseraient à la
surface supérieure?

Un moyen permettant de répondre à ces questions est l'utilisation
de la technique du criblage double hybride inverse (Steel et al., 2001). La
technique consiste à générer des mutations aléatoires dans l'ADN codant pour
le domaine WD40 de Tupl 1, en amplifiant la partie correspondante du gène

tupl J+ sous des conditions propices à la création de mutations (Steel et al.,
2001; Muhlrad et al., 1992) et procéder à l'essai d'interaction in vivo par double
hybride, dans la souche de Saccharomyces cerevisiae L40 (Vojtek et al., 1993).
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La réaction de polymérase en chaîne est mise au point pour avoir en moyenne
une seule mutation de nucléotide sur le domaine WD40 (Steel et al., 2001;
Muhlrad et al., 1992). Les colonies ne présentant pas de transactivation du
gène rapporteur HIS3 ou lacZ sont alors sélectionnées, et les plasmides sont
extraits et séquencés pour localiser les mutations susceptibles de rompre
l'interaction. Une fois les résidus identifiés, et les mutations caractérisées on
peut visualiser les résidus acides aminés correspondants grâce au programme
informatique Swiss Madel (Guex et Peitsch, 1997). Ceci permet la délimitation
exacte de la surface de contact entre Tupll et Fepl.

La figure 1 résume la

technique utilisée pour parvenir à la génération des mutations aléatoires dans

tupl J+.

La position des résidus L542 et Y362 impliqués dans l'interaction entre
Tupl 1 et Fepl, montre qu'il existe au moins une interface de contact entre ces
deux protéines, qui est la surface supérieure du domaine WD40 de Tupl 1.
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3) Amplification par PCR de la région K284-P614 flanquée par 50
nucléotides en 3' du vecteur plexA tup11+
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Figure 2 : Représentation schématique de la technique permettant les
expériences du criblage double hybride inverse.

l}, Deux sites de restriction SacI et BamHI sont créés par ingénierie moléculaire

au niveau des codons K284 (K, lysine) et P614 (P, praline) sur le plasmide
utilisé pour les expériences de double hybride et exprimant la protéine de
fusion LexA-Tupl 1. Ces deux codons cernent le domaine des répétitions WD40.
L'introduction de ces sites de restriction ne devrait pas altérer la fonctionnalité
de la protéine. 2), Le vecteur est ensuite digéré par SacI et BamHI et est purifié.
Nous

obtenons

ainsi

un

plasmide

avec

des

extrémités

hautement

recombinantes. 3), La région de tup 11 + contenant les codons 284-614 est
amplifié sous des conditions génératrices de mutations aléatoires (Steele et al.,
2001; Muhlrad et al., 1992) en flanquant les extrémités 3' par 50 nucléotides du
vecteur digéré par SacI et BamHL La réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
est mise au point pour avoir en moyenne une mutation singulière d'un
nucléotide (Steele et al., 2001, Muhlrad et al., 1992). 4), Les produits PCR
obtenus ainsi que le vecteur digéré sont cotransformés dans la souche de levure
S. cerevisiae L40. Une recombinaison est alors effectuée in vivo pour générer le

plasmide pouvant exprimer le mutant Tupl 1.
Lex.A DNA BD, domaine de liaison à l'ADN LexA; PAD1n, promoteur ADHl; TADHl,
terminateur ADHl.
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1.3. Mécanisme d'association du corêpresseu:r Tupll avec Fepl

Aucune étude n'a auparavant mis en évidence une interaction
impliquant Tupll et un facteur de transcription liant l'ADN à part une étude
effectuée par Mukai et collaborateurs qui montre l'interaction entre Tupl 1 de S.

pombe et le facteur de transcription a2 de S. cerevisiae (Mukai et al., 1999).
Nous savons que Fep 1 est un répresseur qui a la capacité de

«

sentir

»

la

concentration de fer dans le milieu. De plus, une incubation en présence de fer
de Fepl avec des séquences GATA de l'ADN permet la formation d'un complexe
Fepl-ADN in vitro (Pelletier et al., 2002). À l'opposé, l'incubation de Fepl avec
l'ADN comportant des séquences GATA dans un milieu sans fer ne permet pas
l'association de Fepl avec l'ADN. Ainsi, la formation du complexe Fepl-ADN in

vitro est dépendante de la teneur en fer du milieu. Ceci implique que la réponse
de Fepl à la concentration de fer fait au moins partie de/des élément(s)
déclencheur(s) de la mise en place du complexe Tupll-Fepl-ADN. Par ailleurs,
nos résultats suggèrent que l'interaction entre Tupl 1 et Fepl n'est pas
dépendante de la teneur en fer dans le milieu, selon les analyses par double
hybride chez S. cerevisiae. Reste à vérifier si dans S. pombe et in vivo, cette
interaction est fer dépendante. Toujours est-il que le mécanisme d'interaction
entre Tupl 1 et Fepl soutiendrait - comme dans le cas de Tupl - le modèle de la
mise en place de complexe impliquant des déacétylases qui maintiennent la
chromatine dans un état répressif tout en impliquant des interactions avec des
facteurs généraux de base de la machinerie transcriptionnelle (Mukai et la.,
1999). Quant à ma vision personnelle, elle consiste à soutenir un modèle dans
lequel les corépresseurs Tup effectuent des interactions avec un bon nombre de
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facteurs de transcription se liant à l'ADN, qui eux, reçoivent les signaux
spécifiques (dans notre cas, il s'agit de la teneur en fer) leur permettant de
changer de conformation et se lier à l'ADN. Ce sont ces facteurs là, comme Fepl
chez S. pombe, qui seraient, en quelque sorte, les moteurs de l'assemblage du
complexe répressif Tupl l/Tup12 dépendant. Ceci va dans le sens du principe
de spécificité, qui est à la base du fonctionnement de tout processus biologique.
Une fois que la liaison de Fepl à l'ADN est établie, Tupll favorise l'association
des déacétylases de la chromatine, et inhibe la machinerie de transcription
dans le but d'accomplir le rôle de répression des gènes cibles.

De récentes études visant à comprendre le mécanisme d'association
de Tupl avec les facteurs se liant à l'ADN chez S. cerevisiae ont donné des
résultats inattendus consistant en la conversion du complexe de répression via
Tupl en un activateur.

Il faut savoir qu'en l'absence de stress osmotique, le complexe de
répression impliquant Tupl et Skol sont requis pour réprimer les gènes
répondant au stress osmotique (Proft et al., 2001). Il a été démontré que la
kinase Hogl inhibe l'action répressive de Tupl en phosphorylant le facteur de
transcription se liant à l'ADN Skol (Proft et Struhl, 2002). Sous des conditions
de stress osmotique, la phosphorylation de Skol par Hogl convertit le complexe
de répression Tupl-Skol en un activateur qui recrute l'histone acétylase SAGA
et les complexes de remodelage de la chromatine SWI/SNF dans le but de
désactiver l'état répressif du promoteur des gènes répondant au stress
osmotique (Proft et Struhl, 2002). Au laboratoire, nous avons remarqué qu'il
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existe chez S. pombe une protéine ressemblant à Hogl appelée Spcl (ou Styl) et
démontrant un pourcentage d'homologie avec Hogl de 82%. Hogl et Styl sont
des homologues des SAPK (stress-activated protein kinases) que l'on retrouve
chez les mammifères (Marshall, 1994). La kinase Hogl est activée en réponse
au stress osmotique, tandis que l'activation de Spcl est sous le contrôle d'un
ensemble de stimuli incluant le stress oxydatif, la carence en nutriments, et la
toxicité par les métaux lourds (Chen et al., 2003). Nous avons testé la
possibilité que spcl + ait un rôle à jouer dans la régulation des gènes impliqués
dans l'acquisition du fer. Nous avons effectué une analyse de l'expression du
gène ffol+ par protection à la RNase T2 dans une souche de S. pombe sauvage
versus une souche déficiente pour spcl+. Dans le cas où spcl+ serait impliqué
dans la régulation de l'absorption du fer, on devrait observer une dérégulation
de l'expression de fiol+, avec des niveaux de transcrits de fiol+ nettement
diminués quelque soit la teneur en fer dans le milieu.

Les résultats ont été

négatifs, et on a observé une régulation de l'expression de fiol+, dépendante de
la concentration du fer dans le milieu. Toujours est-il que cette observation
laisse ouverte la possibilité qu'une kinase activée par la carence en fer soit
impliquée dans le contrôle de l'expression des gènes de transport du fer chez la
levure à fission, et aiderait le facteur répondant à la teneur en fer Fepl de
cesser son action de répression via Top 11 au niveau des gènes qui encodent
pour les protéines impliquées dans le transport du fer.
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1.4. Qu'en est-il pour Tup12?

Dans le cadre de la présente étude, nous avons montré au
laboratoire que Tupl2, l'homologue redondant de Tupll (Mukai et al., 1999),
interagit avec Fepl par double hybride et par des essais d'interaction in vivo
chez S. pombe (données non publiées). Le mécanisme de redondance se fait non
seulement dans le cadre de la répression des gènes responsables de
l'acquisition du fer (Pelletier et al., 2002), mais aussi dans la répression de cta3+
encodant pour un transporteur de cations (Greenall et al., 2002) et de jbpl+,
impliqué dans le métabolisme du glucose (Janoo et al., 2001).

Chez S. cerevisiae, il a été reporté que Tupl possède un domaine de
dimérisation comme dans le cas de Tupll et Tupl2 (Mukai et al., 1999). Plus
encore, Greenall et collaborateurs ont montré que Tupl 1 et Tupl2 ont la
capacité de s'assembler (Greenall et al., 2002). Ceci démontre que Tupl2 et
Tupl 1 peuvent réguler la transcription des gènes cibles dans un même
complexe, en plus de leur capacité à réprimer les gènes cibles individuellement.

La formation d'un complexe Tupl l-Tupl2 n'exclue pas le processus
de redondance de fonction des deux protéines. Leur capacité de former des
hétérocomplexes ou des homocomplexes suggère un mécanisme de répression
faisant intervenir les deux protéines ensemble ou séparément, de façon
redondante. La coexistence des deux protéines dans un seul complexe
permettrait, peut-être, de renforcer la répression. Mais aucune étude n'a
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montré les déterminants faisant en sorte que Tupl 1 s'associe seul ou
conjointement avec Tupl2 pour réprimer la transcription.

Il serait intéressant d'effectuer la stratégie de criblage double
hybride inverse pour déterminer la localisation des résidus acides aminés
responsables de l'interaction entre Tupl2 et Fepl. Ceci nous permettrait de
nous rendre compte des différences fonctionnelles entre les homologues Tupll
et Tupl2. Peut-être que dans le cas où l'association de Tupll avec Tupl2 se
fait dans un même complexe, les domaines WD40 des deux corépresseurs
respectifs feraient intervenir des résidus acides aminés se localisant à des
endroits différents pour interagir avec Fep 1. Il serait important aussi de
comparer la force d'interaction des deux protéines avec Fepl, en la calculant
par des essais calorimétriques du double hybride.

Il serait également

intéressant de comparer la force d'interaction des deux corépresseurs, de façon
indépendante, dans des souches tupl lA et des souches tup12A de S. pombe par
des expériences de coimmunoprécipitation in vivo. Une autre alternative serait
de comparer les forces d'interaction en déterminant la constante d'association
(Ka) in vitro. Par exemple, dans le but de calculer la constante d'association de
Tupl2 avec Fepl il est possible d'effectuer une expérience qui consiste à
exprimer séparément chez la bactérie et d'en purifier le domaine carboxyterminal de Tupl2 muni d'une étiquette moléculaire amino-terminale (e.g. His6)
et la portion carboxy-terminale minimale de Fepl responsable de l'interaction
avec Tupll munie elle aussi d'une étiquette moléculaire {e.g. Hfu.). Ensuite, par
des expériences d'émission de fluorescence, et en incubant Tupl2 avec des
concentrations croissantes de Fepl (dans ce cas c'est le ligand) on peut estimer
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la constante d'association des deux complexes en étudiant le changement de la
fluorescence émise par la portion carboxy-terminale de Tupl2. Ceci est faisable
à condition qu'une étude préalable de la fluorescence intrinsèque de la région

carboxy-terminale de Tupl2 soit accomplie.

Il est tout de même curieux qu'à la différence des autres levures, la
levure à fission ait fait intenrenir deux homologues Tup pour réprimer
l'expression de certains de ses gènes. Ceci marque encore un fait notoire des
ressemblances que peut avoir la levure à fission avec les cellules des
mammifères. En effet, les cellules humaines possèdent plusieurs homologues
Tup qui assurent la fonction de répression de gènes impliqués dans le
développement embryonnaire

(Grbavec et al.,

1998) et aussi dans la

différenciation des lymphocytes B du système immunitaire (Ren et al., 1999).
Ces corépresseurs sont qualifiés de corépresseurs TLE (!ransducin-!ike
~nhancer of split) (Grbavec et al., 1999). On a compté jusqu'à date 4 protéines
TLEs, dénommées TLEl, TLE2, TLE3 et TLE4 (Grbavec et al., 1998). Il a été
démontré que TLE2, par exemple, est exprimé durant le processus de
neurogenèse, et contribue au développement du cenreau embryonnaire
(Grbavec et al., 1998). TLEl et TLE2 peuvent interagir avec la protéine fongique
SSN6 de S. cerevisiae, qui elle agit de concert avec le corépresseur Tup 1
(Grbavec et al., 1999).
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1.5. Similarités dans la :régulation du transport de fe:r chez le pathogène
C. albicans et S. pombe.

Candida albicans est un commensal fongique résidant les surfaces

des muqueuses de l'homme, comme la muqueuse du système gastro-intestinal.
Dans certains contextes cliniques, C. albicans peut devenir virulente et invasive
en se disséminant via la circulation sanguine. Dans un tissu infecté, C. albicans
peut proliférer sous forme filamenteuse ou sous forme de cellules de levure à
bourgeon (Fridkin et Jarvis, 1996).

En 2002, Rodate et collaborateurs ont publié dans les bases de
données

EMBL/GenBank/DDBJ la séquence de

SFUJ,

un facteur de

transcription qui est suspecté contrôler négativement l'acquisition du fer chez
Candida albicans (Rodate et al., 2002). En effectuant une analyse d'alignement

de séquence des acides aminés de SFUJ (519 acides aminés) et de Fepl (564
acides aminés), on s'aperçoit qu'il y a environ 23% d'homologie de séquence
entre les deux facteurs.

Comme dans le cas de Fepl, SFUl présente des motifs riches en
leucine/proline. On remarque sur la séquence des acides aminés de SFUJ trois
répétitions de ces motifs : 314Arg-Leu-Pro-Pro-Leu3 19 , 41 6Ile-Arg-Leu-Pro-SerIle422 et 435Leu-Pro-Pro-Leu439 . Ces motifs riches en Leu/Pro sont retrouvés chez
les répresseurs de la transcription des gènes fer dépendants, comme on l'a
détaillé plus haut. SFUl contient aussi un domaine de liaison à l'ADN qui
consiste en deux régions de motifs en doigts de zinc de type GATA.
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D'autre part, il a été déjà reporté que le régulateur de transcription
TUPl joue un rôle au niveau du contrôle de l'acquisition du fer chez C. albicans

(Knight et al., 2002). Tupll et TUPl semblent donc agir de manière similaire
pour réprimer la transcription des gènes responsables de l'assimilation du fer
chez les deux organismes respectifs S. pombe et C. albicans.

Ces

observations

nous

poussent

à

croire

que

le

système

d'acquisition du fer chez les deux organismes C. albicans et S. pombe est régi
sensiblement de la même manière. À l'inverse de S. cerevisiae, C. albicans
contrôlerait donc l'acquisition du fer en faisant intervenir un répresseur de la
transcription composé de SFUl/TUPl, et ce en dépit de leur proximité
phylogénique.

Une expérience de complémentation de la fonction de Fep l serait
avantageuse pour savoir si effectivement SFUl et Fepl sont des orthologues. Le
gène CaSFUl serait exprimé dans une souche de S. pombe fepL1, et les niveaux
des transcrits de .fioJ+ seraient étudiés par la technique de la protection à la
RNase ou de buvardage du type Northern. Dans le cas où CaSFUl complémente
la fonction de Fepl, il serait intéressant d'effectuer une stratégie d'invalidation
des deux allèles du gène CaSFUl. Cette invalidation de gène devrait donner une
activation constitutive et indépendante de la teneur en fer du gène CaCFL95
encodant pour la réductase fer dépendante de C. albicans (Knight et al., 2002).
Des expériences de double hybride seraient aussi importantes à mettre en place
pour savoir si TUPl et SFUl interagissent. Ces expériences pourraient être

108

complétées par des essais d'interaction in vivo chez C. albicans comme la
coimmunoprécipitation.
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