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SOMMAIRE

Les actinomycètes sont des microorganismes majoritairement retrouvés dans le sol et reconnus
comme étant de grands producteurs de métabolites secondaires et enzymes extracellulaires.
Parmi ces enzymes extracellulaires, nous retrouvons la chitosanase qui est apte à hydrolyser le
chitosane. un bio-polymère formé majoritairement de D-glucosamine. Étant donné les
nombreuses applications du chitosane, celui-ci est produit de façon industrielle par
désacétylation de la chitine provenant de l'exosquelette de crustacés. La chitosanase est
ensuite utilisée pour produire du chitosane de différents poids moléculaires. La majorité des
études portant sur les chitosanases concernent leurs propriétés biochimiques et les relations
entre leur structure et leur fonction enzymatique. Aucune étude publiée n'a été portée sur leur
régulation génique, ce qui apporterait de nouvelles connaissances fondamentales pouvant
améliorer entre autres le rendement de production de l'enzyme.

Les chitosanases d'actinomycètes les plus étudiées sont celles de Sireplomyces sp. NI74
(CsnN174) et de Kitasatospora sp. NI06 (CsnNIOô). La production endogène de ces enzymes
en comparaison avec la production en contexte hétérologue chez Streptomyces lividans, a
permis d'émettre comme hypothèse que la production de la chitosanase CsnN106 serait
régulée au niveau de la transcription. Notre première étude a donc porté sur la régulation
génique de cette chitosanase en contexte endogène. Deux interactions régulatrices ont été
repérées au niveau de la séquence promotrice de csnNIOô. L'interaction impliquée à la
séquence palindromique retrouvée en amont de csnNIOô a été caractérisée plus en détails.
L'emplacement précis de l'interaction et son activité en présence de molécules inductrices ont
été déterminés. La caractérisation a été poursuivie par la détermination de l'importance de
chaque paire de base du palindrome sur l'activité de liaison protéine-ADN.

Par la suite, nous avons dû changer de stratégie d'étude puisque la purification complète des
régulateurs de transcription impliqués dans ces interactions s'avérait impossible à partir
d'extraits cellulaires de Kitasatospora sp. NI06. Nous avons donc réalisé une recherche
informatique sur la présence de boîtes palindromiques homologues à celle de csnNIOô dans
Mots-clés : actinomycètes, Streptomyces.
Kitasatospora. chitosane, chitosanase, CsnR, régulateur
de transcription
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les séquences publiées et génomes actinobactériens séquences (Streptomyces coelicolor A3(2)
et Streptomyces avcrmitilis MA-4680). Mis à part la présence de cette boîte palindromique en
amont d'autres gènes codant pour des chitosanases, cette séquence a été retrouvée en amont
d'un gène codant pour un régulateur de transcription de la famille ROK chez S. coelicolor et
S. avermitilis. Nous avons émis l'hypothèse que le régulateur de transcription produit par ces
gènes homologues, était responsable de la régulation de la transcription de gènes de
chitosanases. Nous avons décidé d'étudier le gène homologue (csnR) et son produit protéique
chez S. lividans étant donné l'utilisation de ce microorganisme pour la production hétérologue
de protéines et son lien de parenté étroit avec S. coelicolor.

Notre deuxième étude présente la caractérisation de CsnR par des expérimentations in vitro
utilisant la protéine purifiée. De plus, une souche délétée pour le gène csnR a été utilisée pour
effectuer d'autres expérimentations in vivo. Les résultats obtenus ont démontré que ce
régulateur de transcription est un répresseur agissant au niveau de la boîte palindromique
homologue à csnNIOô qui est retrouvée chez ,V. lividans en amont du gène csnA, codant pour
une chitosanase, et en amont du gène csnR. Notre troisième étude porte sur le mécanisme de
régulation génique de csnNIOô en contexte hétérologue chez S. lividans. L'utilisation de la
souche délétée pour csnR a permis de démontrer que csnNIOô est aussi régulé négativement
par CsnR. Cette souche, ayant été transformée avec un vecteur intégratif ayant csnNIOô mutée
à sa boîte palindromique, a permis d'élaborer un milieu de production de chitosanase sans
ajout de molécules inductrices tel que du chitosane ou ses dérivés. Ce nouveau système de
production est aussi efficace que le système utilisé soit S. lividans ayant csnNIOô sur un
vecteur à haut nombre de copies en combinaison avec un milieu de production plus onéreux,
contenant du chitosane et de la D-glucosamine.

Les trois études présentées forment un premier bloc de nouvelles connaissances sur la
régulation génique des chitosanases. Le mécanisme de répression de la transcription par CsnR
au niveau de gènes de chitosanases possédant la boîte palindromique au niveau de leur
promoteur semble un mécanisme répandu chez les actinomycètes étant donné la présence de
cette boîte et de gènes homologues à csnR dans le génome de plusieurs actinomycètes.
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INTRODUCTION

I. l

STREPTOMYCES SP.

Les bactéries du genre Streptomyces font partie de la classe des actinobactéries. Les genres
bactériens regroupés dans cette classe se caractérisent notamment par un Gram positif, une
capacité à croître en milieu aérobie, un ratio moléculaire génomique d'environ 60-80% en
guanine + cytosine et un cycle de vie relativement complexe. Le cycle de vie des bactéries du
genre Streptomyces et autres genres apparentés est caractérisé par différents stades de
croissance dont les caractéristiques sont propres à chaque espèce, ce qui amène une grande
diversité morphologique (Fig LIA). Sur milieu solide, il y aura d'abord la germination d'une
spore. Le tube germinatif en croissance se subdivisera en mycélium branché pour former un
mycélium végétatif basai. En réponse à une limitation de nutriments, à un stress physiologique
et/ou à la densité cellulaire, la colonie en formation subira plusieurs changements tels que
l'émergence d'un mycélium aérien dont les extrémités se différencieront en chaînes de spores
(Fig. I.1B) (Kieser et al., 2000). Ainsi, la composition du milieu de culture va influencer la
morphologie de la colonie actinobactérienne.

développement

-2 jours

Figure I.l. A. Morphologie de colonies de différentes espèces de Streptomyces. B. Cycle de
vie de bactéries du genre Streptomyces. Adapté d'Angert (2005).
1

Les actinobactéries sont retrouvées dans de multiples niches écologiques tant terrestres
qu'aquatiques. Cette capacité de colonisation est d'une part attribuable à leur cycle de vie
complexe qui permet une dispersion efficace et la survie en conditions environnementales
défavorables, et d'autre part à la capacité de ces microorganismes de produire de nombreux
métabolites secondaires et enzymes extracellulaires. Ces derniers, ayant des fonctions
biologiques très diversifiées, vont permettre à ces microorganismes de compétitionner avec les
autres microorganismes, d'adhérer et de pénétrer la matière organique provenant de
champignons, plantes et autres organismes et d'hydrolyser des molécules organiques
complexes pour acquérir des nutriments (Chater et al., 2010).

Le mode de vie des actinomycètes est en grande partie lié aux nombreuses activités
biologiques de leurs métabolites secondaires. Ceux-ci peuvent avoir notamment une action
antibiotique, antitumorale, antifongique, antiparasitique, herbicide ou encore insecticide
(Kieser et al., 2000). Approximativement 65% de tous les antibiotiques connus sont produits
par des actinomycètes filamenteux dont la majorité appartient au genre

Streptomyces

(Hopwood, 2007). Il est admis que la production de ces métabolites dans le milieu de culture
est étroitement liée à la phase de croissance et au cycle de différentiation cellulaire. Selon le
composé métabolique produit, d'autres mécanismes de régulation peuvent s'y additionner, tel
qu'un débalancement métabolique, un stress physiologique, une répression par le produit et
peuvent complexifier le mécanisme de production (Kieser et al., 2000). La production
extracellulaire d'enzymes peut aussi être liée à la phase de croissance mais est surtout liée à la
présence de molécules inductrices dans l'environnement. Ces petites molécules assimilables
sont souvent des produits issus de l'hydrolyse du composé organique ciblé par l'enzyme
d'intérêt (Schlôsser et al., 2000; Schlôsser et al.,2001). Ces inducteurs vont aller agir au
niveau de régulateurs de transcription spécifiques. De plus, la production d'enzymes
hydrolytiques ayant pour cible un polysaccharide est communément régulée par la répression
catabolique qui réprime la production de protéines nécessaires à l'utilisation de sources de
carbone secondaires tant que la source principale est disponible (Kieser et al., 2000). Cette
régulation permet une utilisation économique des ressources énergétiques disponibles selon les
capacités métaboliques du microorganisme (Briickner et Titgemeyer, 2002).
2

1.2

L E CHITOSANE

Les polysaccharides sont des constituants majeurs de la matière organique. La chitine est le
deuxième bio-polymère en abondance dans la nature après la cellulose (Deshpande, 1986). Ce
polysaccharide

est

constitué

majoritairement

de

sous-unités

iV-acétyl-D-glucosamine

(GlcNAc) liées par des liens P-(l,4) (Fig. 1.2). La chitine est présente dans l'environnement
suite à la décomposition de l'exosquelette des insectes et des invertébrés marins et la
décomposition des champignons et des algues (Muzzarelli, 1977; Ruiz-Herrera and
Xoconostle-Cazares, 1995; Cauchie, 2002). Le chitosane est un autre polysaccharide linéaire
composé majoritairement de sous-unités D-glucosamine (GlcN) liées par des liens P-(l,4) et
peut inclure aléatoirement des sous-unités GlcNAc (Fig. 1.2). Dans la nature, le chitosane est
retrouvé dans la paroi de champignons appartenant au genre Mucor, Rhizopus, Absidia et
Fitsarium (Bartnicki-Garcia, 1968; Alfonso et ai, 1995; Gao et al., 1995), dans les algues
vertes du genre Chlorella sp. (Kapaun and Reisser, 1995), dans la paroi des spores de la levure
Saccharomyces cerevisiae (Briza et ai, 1988) et de façon transitoire dans la cuticule des
insectes (Aruchami et al., 1986). De plus, la présence de chitine déacétylases contribuerait
signifïcativement à l'abondance du chitosane dans la nature via la déacétylation de la chitine
(Davis et Bartnicki-Garcia, 1984).
JOH

OH

JOH

OH

OH

OH

Cellulose
-OH

OH

NHCOCHj

JM

NHCOCHj

NHCOCHj

Chitine
XM
nu—-

OH
MHi
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Figure 1.2. Structure moléculaire de la cellulose, de la chitine et du chitosane.
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Puisque les sources naturelles de chitosane ne sont pas abondantes pour des fins
biotechnologiques ou scientifiques, le chitosane est produit à l'échelle industrielle par
déacétylation alcaline de la chitine provenant de carapaces de crustacés (Roberts, 1992). Le
chitosane obtenu est caractérisé par son degré d'acétylation et son degré de polymérisation.
Ces deux propriétés vont affecter la solubilité de la chaîne de chitosane puisque la charge nette
de la molécule sera plus ou moins grande. L'activité antimicrobienne du chitosane est
hautement reliée à ces deux caractéristiques (Liu et al., 2001 ; Park et ai, 2004). Le chitosane
de haut poids moléculaire (2000-5000 kDa) n'est soluble que dans des solutions aqueuses
légèrement acides. À haute concentration, ce chitosane donne une solution de viscosité élevée.
Par

ses

propriétés,

en

plus

d'être

une

molécule

biodégradable,

non-toxique

et

hypoallergénique, des applications du chitosane sont à l'étude dans le domaine de
l'agriculture, des cosmétiques, du traitement des eaux usées et de la médecine (Bhatnagar et
Sillanpââ, 2009; Dodane et Vilivalam, 1998; Harish Prashanth et Tharanathan, 2007).

Le chitosane de poids moléculaire réduit (oligomères de chitosane et chitooligosaccharides)
est d'un intérêt particulier puisque les molécules sont solubles tant en conditions acides que
neutres. Ces molécules ont de nombreuses activités biologiques qui peuvent amener des
bénéfices positifs sur la santé. Ces formes de chitosane ont été étudiées notamment pour leur
activité immunostimulante,

hypocholestérolimique, anti-tumorale, anti-oxydative,

anti-

diabétique, etc. (revue par Yin et al., 2009). Le chitosane est aussi une source importante de
GlcN, un neutraceutique utilisé comme produit naturel atténuant les symptômes de
l'ostéoarthrite (Reginster et al., 2003).

Puisque l'activité biologique de la molécule de chitosane dépend de son degré de
polymérisation, différentes techniques d'hydrolyse ont été élaborées. L'hydrolyse chimique du
chitosane requiert un pH fortement acide et une température élevée. Cette technique est
difficile à contrôler, la reproductibilité de ce procédé est ainsi très faible (Einbu et al., 2007;
Vârum el al., 2001). Comme alternative à ce procédé chimique, l'hydrolyse enzymatique par
la chitosanase est souvent proposée et utilisée dans certains pays. Cette technique est facile à
contrôler et procure une grande versatilité et reproductibilité (Aam et al., 2010).
4

1.3

L E S CHITOSANASES

La chitosanase (EC 3.2.1.132) est l'enzyme permettant d'obtenir des oligomères à partir de
chitosane de haut poids moléculaire. En 2004, l'Enzyme Commission a défini la chitosanase
comme étant une enzyme qui catalyse l'endo-hydrolyse de liens P-(l,4) entre des résidus GlcN
dans un chitosane partiellement /V-acétylé. Les chitosanases étudiées à ce jour sont retrouvées
dans les familles GH3, GH5, GH7, GH8. GH46, GH75 et GH80 des glycosides hydrolases
(CaZy database, Cantarel et al., 2009; Bueno et al., 1990; Ando et al, 1992; Shimosaka et al.,
1996; Park et al, 1999; Tanabe et al, 2003; Gupta et al, 2010). Les familles GH3, GH5, GH7
et GH8 regroupent des enzymes de diverses activités comme des chitosanases, des cellulases,
des licheninases, et des endo-l,4-P xylanases tandis que les familles GH46, GH75 et GH80
regroupent, à ce jour, seulement des chitosanases. Des chitosanases ont été caractérisées non
seulement chez de nombreux procaryotes, mais aussi chez des champignons, virus et plantes.
Il est à noter que d'autres enzymes extracellulaires tel que : des exo-chitosanases
(EC 3.2.1.165),

des

endo-chitinases

(EC 3.2.1.14),

et

des

iV-acetyl-glucosaminidases

(EC 3.2.1.52), sont impliquées dans l'hydrolyse complète du chitosane dans l'environnement.

Chez

les

procaryotes,

les

chitosanases

étudiées

proviennent

majoritairement

des

actinobactéries et des bactéries du geme Bacillus. Les chitosanases caractérisées provenant de
bactéries du genre Bacillus sont regroupées majoritairement dans la famille GH8 avec
quelques exceptions retrouvées dans la famille GH46. Avec les données expérimentales et les
données bioinformatiques de gènes et génomes entièrement séquences, on trouve à ce jour des
chitosanases d'actinomycètes appartenant aux familles GH5, GH46 et GH75 (CaZy database,
Cantarel et al, 2009). La seule chitosanase GH5 d'actinomycète qui a été caractérisée par des
méthodes biochimiques est celle provenant de Streptomyces griseus HUT 6037 (Tanabe et al.,
2003). Des gènes codant pour des chitosanases GH5 potentielles ont été trouvées notamment
dans le génome de Streptomyces scabies (SCAB86311), de Streptomyces
ATCC 27064

(SCLAV_5580)

et

de

Streptomyces

pristinaespiralis

clavuligerus
ATCC 25486

(SSDG 05015). Les seules chitosanases caractérisées de la famille GH75 sont d'origine
fongique. Cependant, des gènes codant pour des chitosanases GH75 potentielles ont été
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trouvées pratiquement dans tous les génomes de Streptomyces séquences et annotés à ce jour.
La famille GH46 regroupe le plus grand nombre de chitosanases d'actinomycètes qui ont été
caractérisées. Parmi celles-ci on retrouve la chitosanase de Kitasatospora sp. NI06 (CsnNIOô)
(Masson et al,

1995) et la chitosanase de Streptomyces sp. NI74 (CsnN174), une des

chitosanases les plus étudiées dans plusieurs aspects des relations entre sa structure et sa
fonction enzymatique (revue par Fukamizo et Brzezinski, 1997; Fukamizo et al, 2000;
Lacombe-Harvey et al, 2009). Des gènes codant pour des chitosanases GH46 potentielles ont
été trouvées notamment dans le génome de plusieurs Streptomyces dont Streptomyces
coelicolor A3(2) (SCO0677 et SCO2024), Streptomyces lividans TK24 (SSPG06922 et
SSPG_05520) et Streptomyces avermitilis (SAV2015 et SAV6191).

Le rôle principal

accordé à la production

extracellulaire

de chitosanase par les

microorganismes est celui de rendre métabolisable une source environnementale complexe de
carbone et d'azote soit le chitosane. Cependant d'autres rôles peuvent être accordés à la
production de chitosanase. Plusieurs études ont démontré un rôle antifongique à certaines
chitosanases bactériennes via une inhibition de la croissance de plusieurs espèces de
moisissures et levures (Gao et al, 2008; Saito et al, 2009). Récemment, il a aussi été
démontré par Ghinet (2010) que la chitosanase pouvait protéger partiellement les
microorganismes contre l'activité antimicrobienne du chitosane.

Étant donné les intérêts au niveau de l'industrie pour les chitosanases, la majorité des études
portent sur l'enzymologie des chitosanases ainsi que sur l'optimisation des méthodes de
fermentation. Aucune étude n'a encore élucidé la régulation génique de chitosanases. Ainsi,
l'objectif global de cette présente thèse consistait à élucider les mécanismes de régulation de
l'expression de gènes de chitosanase d'actinomycètes. Une meilleure compréhension de cette
régulation permettra non seulement de mieux cerner le rôle physiologique de différents gènes
de chitosanase mais aussi d'améliorer les rendements de production pour des applications
industrielles.
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1.4

RÉGULATION DE L'EXPRESSION GÉNIQUE CHEZ LES BACTÉRIES : LES GÉNÉRALITÉS

La complexité morphologique des actinomycètes se reflète dans la taille de leur génome et la
proportion de gènes qui seraient impliqués dans la transcription selon l'attribution des COGs
(Clusters of Orthologous Groups of proteins, Tatusov et al, 2001). En comparatif, E. coli
K-12 MG1655 possède un génome de 4 639 675 pb (référence pour la séquence au « National
Centre for Biotechnology Information» (NCBI) : NC000913). Sur les 4 145 produits
protéiques issus du génome, 321 seraient des protéines impliquées dans la transcription ce qui
représente 6,64% du génome tandis que S. coelicolor A3(2) (NC_003888) possède un génome
de 8 667 507 pb produisant 7 768 produits protéiques dont 968 seraient des protéines
impliquées dans la transcription pour une proportion de 10,35% du génome (NCBI, COGs).

La régulation de la transcription de gènes s'effectue à plusieurs niveaux. Un premier niveau de
régulation implique les facteurs c qui sont une sous-unité de l'ARN polymérase. Selon le
mécanisme le plus répandu, la structure tridimensionnelle de cette sous-unité amène une
transcription spécifique des promoteurs en interagissant avec la séquence d'ADN retrouvée au
niveau des boîtes -35 et -10. S. coelicolor A3(2) possède environ 60 gènes codant pour
différents facteurs o, HrdB étant le facteur c principal (Gruber et Gross, 2003; Buttnet et al,
1990). En plus d'être exprimés dans certaines conditions (différentiation, stress osmotique,
sporulation, etc.), les facteurs a peuvent être contrôlés post-transcriptionnellement et posttraductionellement (petits ARN non-codants, protéolyse spécifique, inhibition via des facteurs
anti-c) (Gottesman, 2004; Viollier et al, 2003). Un autre type de régulation est effectué via la
présence

de structures

secondaires

dans

l'ARN.

Par

exemple, les

riborégulateurs

(«riboswitch») reconnaissent directement un métabolite cellulaire et régulent des gènes
localisés en aval. Ces structures d'ARN fonctionnent sans l'aide d'un facteur protéique et sont
essentiellement des senseurs métaboliques utilisant un système de rétro-inhibition afin de
moduler les voies métaboliques de biosynthèse impliquées. Les riborégulateurs sont surtout
étudiés chez Bacillus sublilis (revue par Serganov et Patel, 2009). Cependant, plusieurs ARNs
ayant des structures potentielles pouvant mener à une activité riborégulatrice ont été retrouvés
chez des actinomycètes (Weinberg et al, 2010).
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Un troisième niveau de régulation de la transcription s'effectue par l'entremise des régulateurs
de transcription. Ces protéines lient l'ADN via leur motif de liaison à FADN. La séquence
d'ADN consensus reconnue par le motif de liaison est spécifique à chaque régulateur de
transcription et est formée habituellement par deux répétitions directes ou inversées séparées
ou non par des paires de bases. Les répresseurs bloquent le passage de TARN polymérase ou
déstabilisent sa liaison à l'ADN. Les activateurs établissent des contacts avec l'ARN
polymérase pour stabiliser celle-ci au niveau du promoteur (Browning et Busby, 2004). Un
régulateur de transcription peut avoir la double fonction soit d'activateur pour un gène et de
répresseur pour un autre gène selon l'emplacement de sa séquence opératrice; les séquences
opératrices liées à la répression étant habituellement retrouvées sur les boîtes -35 et -10 liant
l'ARN polymérase ou en aval de celles-ci, alors que les séquences opératrices liées à
l'activation étant retrouvées habituellement sur les boîtes -35 et -10 ou en amont de celles-ci
(Collado-Vides et al, 1991; Espinosa et al, 2005). Le régulon d'un régulateur de transcription
est constitué de tous les gènes régulés par celui-ci et peut être très vaste ou au contraire très
réduit, il peut même être limité à un seul gène. De plus, un gène peut être régulé par une seule
ou plusieurs protéines régulatrices. L'activité de liaison à FADN est modulée par des
molécules inductrices qui vont changer la conformation de la protéine tout en modifiant
l'affinité de celle-ci pour l'ADN. Ces petites molécules sont souvent reliées au métabolisme
impliqué par l'activité de la protéine issue du gène régulé. La modulation de l'activité de
certains régulateurs de transcription se fait par un domaine accepteur de phosphate (domaine
REC) (Galperin, 2010). Ces régulateurs, agissant comme régulateurs de réponse, sont
retrouvés alors à l'extrémité d'un système de transduction de signal à deux composantes qui
implique l'autophosphorylation d'une histidine-kinase « senseur » suite à un stimulus
environnemental approprié et le transfert du groupement phosphate au régulateur de réponse.
L'expression génique des régulateurs de transcription peut être aussi régulée par les différents
mécanismes mentionnés. Les régulateurs de transcription procaryotes sont regroupés en
familles selon leur homologie de séquence avec des régulateurs modèles, les familles les plus
connues étant la famille AraC, GntR, Lad, LysR et TetR (Gallegos el al, 1997; Hoskisson et
Rigali, 2009; Swint-Kruse et Matthews, 2009; Maddocks et Oyston, 2008; Ramos et al,
2005).
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1.5

EXEMPLES

DE

RÉGULATION

DE

L'EXPRESSION

GÉNIQUE

D'ENZYMES

EXTRACELLULAIRES IIYDROLYTIQUES D'ACTINOMYCÈTES.

La production extracellulaire d'enzymes hydrolytiques ayant pour cible un polysaccharide est
très souvent inhibée en présence de saccharides facilement utilisables tels que le glucose. Le
mécanisme de cette répression catabolique chez S. coelicolor est cependant très différent de
celui retrouvé chez E. coli et implique plusieurs protéines centrales dont la glucose kinase
GlkA, la phospholipase C/phosphoinositide phosphatase SlbA et le régulateur de transcription
Regl (MalR) (Angell et al, 1992, 1994; Kwakman et Postma, 1994; Chouayekh et al, 2007;
Nguyen et al, 1997).

Comme c'est le cas pour les chitosanases, la majorité des études sur les enzymes hydrolysant
d'autres polysaccharides a portée majoritairement sur l'identification et la caractérisation de
nouvelles enzymes ayant des propriétés biochimiques différentes de celles caractérisées
précédemment.

1.5.1

CebR et CelR, les répresseurs de la transcription de gènes de cellulases chez
Streptomyces reticuli et Thermobifida

fusca.

Puisque les actinomycètes sont communément retrouvés dans le sol, de nombreuses espèces
produisent des enzymes extracellulaires pouvant hydrolyser la cellulose. Historiquement, la
régulation génique des cellulases a été approfondie d'abord chez Streptomyces reticuli et
ensuite chez Thermobifida fusca (nommé autrefois Thermomonospora fusca). Pour ces deux
microorganismes, la production de cellulase dans le milieu de culture est induite par la
présence de cellulose et réprimée par la présence de glucose (Walter et Schrempf, 1996a,
1996b; Spiridonov et Wilson, 2000). La répression catabolique par le glucose exerce ainsi un
premier niveau de régulation.

Il est commun d'isoler des souches de Streptomyces aptes à hydrolyser la cellulose soluble ou
amorphe tel que l'hydroxyméthyl- ou le carboxyméthylcellulose via l'action de cellulases
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(EC 3.2.1.4). Cependant S. reticuli est l'une des rares souche de Streptomyces possédant une
cellulase appartenant à la famille GH9 (Cel-1) qui hydrolyse efficacement la cellulose
microcristalline (Avicel) (Wachinger et al., 1989; Schlochtenneier et al,

1992; CaZy

database). Walter et Schrempf (1996b) ont démontré que le gène cell est régulé par un
mécanisme combinant Factivation et la répression de la transcription. Le mécanisme de
répression a été associé à une séquence palindromique de 14 pb (5'-TGGGAGCGCTCCCA3') située juste en amont du site d'initiation de la traduction tandis que le mécanisme
d'activation a été associé à un deuxième opérateur situé en amont des boîtes -35 et -10 liant
l'ARN polymérase. Lors de la caractérisation du système de transport de type ABC pour le
cellobiose/cellotriose, qui sont des produits de l'hydrolyse de la cellulose, Schlôsser et al
(1999) ont également identifé le gène codant pour le régulateur de transcription impliqué à la
séquence palindromique du promoteur de cell. En effet, le premier gène du groupe d'intérêt
cebREFG et bg/C, soit cebR code pour un régulateur de transcription putatif de la famille
LacI-GalR. Il a en outre été noté que la séquence palindromique de 14 pb était aussi retrouvée
entre les gènes divergents cebR et cebE. Par la technique de retardement sur gel avec la
protéine purifiée, il a été montré que CebR se lie à la séquence palindromique retrouvée entre
cebR et cebE ainsi qu'à celle retrouvée en amont de cell (Schlôsser et al., 2000). L'inducteur
de haute affinité pour CebR est le cellopentaose puisque cet oligosaccharide dissociait
l'interaction in vitro à de faibles concentrations (0,1 mM). À des concentrations 10 mM, une
faible inhibition de l'interaction était observée en présence de cellobiose et aucune inhibition
n'était observée en présence de glucose, cellotriose ou autre cellodextrines (Schlôsser et al,
2000). Cette dernière étude, caractérisant in vitro l'interaction entre CebR et sa séquence
opératrice, montre que ce régulateur de transcription agit probablement comme répresseur de
la transcription de cell en absence de la molécule inductrice, le cellopentaose. cell semble
toutefois être régulé aussi de façon positive par une interaction via un deuxième opérateur dont
la caractérisation n'a pas été approfondie (Walter et Schrempf, 1996b).

La régulation de la transcription de gènes codant pour des cellulases a aussi été étudiée chez
l'actinomycète thermophile T. fusca. Cette espèce est intensément étudiée pour sa machinerie
cellulolytique très élaborée qui lui confère un rôle majeur dans la dégradation de la cellulose
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dans les résidus végétaux. Ce microorganisme est apte à produire six différentes cellulases
extracellulaires soit Cel5A, CelôA, CelôB, Cel9A, Cel9B et Cel48A (auparavant nommées
E1-E6). Parmi ces enzymes, on retrouve trois endocellulases (EC 3.2.1.4, Cel5A, CelôA et
Cel9B), deux exocellulases (EC 3.2.1.91, CelôB et Cel48A) et une endo- et exocellulase
(EC 3.2.1.4, Cel9A) (revue par Wilson, 2004). La séquence palindromique similaire à celle
retrouvée en amont de cell chez S. reticuli est retrouvée au moins une fois en amont des six
gènes de cellulase de T. fusca (Spiridonov et Wilson, 1998). Spiridonov et Wilson (1999) ont
purifié la protéine pouvant lier in vitro la séquence palindromique du promoteur de celE
(codant pour Cel9B ou E5) et ont caractérisé l'interaction entre ces deux éléments. La
constante de dissociation (Ko) apparente de CelR envers le promoteur de celE se situe entre
0,5 et 1 x 10"9 M. Contrairement à CebR de S. reticuli, le cellobiose semble être le meilleur
ligand de CelR puisque l'interaction était abolie in vitro en présence de 0,2 - 0,5 mM. A
50 mM, une faible inhibition était constatée en présence de cellotriose, sophorose et xylobiose,
tandis qu'à 100 mM aucune inhibition n'était observée pour le glucose, galactose, mannose,
xylose, arabinose, sucrose, lactose et maltose. Le séquençage de CelR a permis de constater
que cette protéine est un homologue de CebR chez S. reticuli puisqu'elles partagent 71% de
similarité (51% d'identité) dans leur séquence en acides aminés (Schlôsser et al, 2000;
Spiridonov et Wilson, 1999). Plus récemment, le séquençage du génome de T. fusca a permis
de trouver de nouveaux sites potentiels de liaison de CelR (Lykidis et al, 2007). En plus des
six gènes codant pour des cellulases, la séquence palindromique est retrouvée en amont de
Tfu0934, qui avec Tfu0935 et Tfu0936 forment une cassette codant pour un système de
transport de type ABC pour disaccharides. La séquence palindromique est aussi retrouvée en
amont de Tfull35, de Tful508, de Tful665, et de Tfu2844, codant respectivement pour une
protéine unique à T. fusca, une protéine membranaire ainsi qu'une protéine extracellulaire
possédant un domaine iV-terminal liant la chitine et un domaine C-terminal liant la cellulose et
possédant une activité probable d'oxydoréductase (Lykidis et al, 2007). L'analyse du génome
a aussi permis d'identifier des palindromes imparfaits dont un se situe en amont du gène
Tfu0620 codant pour CelôB et dont cinq se situent en amont du gène Tful959 codant pour
Cel48A. Suite au séquençage du génome de T. fusca, l'interruption génique de celR a été
possible. Par PCR en temps réel, Deng et Fong (2010) ont évalué l'expression de 18 gènes
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reliés possiblement à l'activité cellulase globale. Ils ont comparé l'expression entre la souche
sauvage et la souche interrompue pour celR à l'aide de cultures microbiennes se trouvant au
début de la phase stationnaire et ayant été incubées en présence de cellobiose (1,0%). Les
gènes codant pour les cellulases Cel9B, Cel9A, Cel5A, CelôB et Cel48A sont exprimés plus
fortement chez la souche AceIR montrant ainsi le mécanisme de répression. Cependant, le gène
codant pour la cellulase CelôA et le gène Tfu0934 codant pour la première composante du
système de transport de type ABC ont été moins exprimés chez la souche délétée, suggérant
ainsi un mécanisme d'activation par CelR. CelR semble donc être un régulateur de
transcription à double rôle, soit de répresseur ou d'activateur chez T. fusca.

Ce mécanisme de régulation de l'expression génique, partagé à la fois par S. reticuli et
T. fusca, semble être retrouvé chez plusieurs autres actinobactéries. En effet, la séquence
palindromique d'intérêt est aussi retrouvée en amont de plusieurs gènes codant pour des
cellulases dont le gène cenC de Streptomyces sp. KSM9 (Nakai et al, 1988) et le gène celA de
Streptomyces halstediï et de S. lividans (Fernândez-Abalos et al, 1992; Théberge et al, 1992).
La séquence palindromique est retrouvée dans le génome de S. coelicolor à dix locations et
dans celui de S. avermitilis à quatre locations, notamment en amont de gènes codant pour des
glycosides hydrolases et d'un gène codant pour un régulateur de transcription de la famille
Lacl (Lykidis et al, 2007). Plus récemment, un homologue de CebR a aussi été étudié chez
S. griseus (Marushima el al, 2009). Ce régulateur de transcription présente entre autre 77%
d'identité avec CebR de S. reticuli et 52% d'identité avec CelR de T. fusca.

1.5.2

Regl, le répresseur de la transcription de gènes d'a-amylases chez S. lividans.

Les Streptomycètes sont aussi étudiés pour leur capacité à produire des a-amylases
extracellulaires. Les a-amylases (EC 3.2.1.1) catalysent l'endohydrolyse des liens a-(l,4)
entre deux sous-unités D-glucose retrouvées dans l'amidon, le glycogène et autres
polysaccharides et oligosaccharides apparentés. Pour les a-amylases de Streptomycètes
étudiées, la production endogène ou hétérologue d'enzyme dans le milieu de culture s'avère
induite par la présence d'amidon et/ou de dérivés d'amidon (maltose, maltotriose, etc.) et
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réprimée par la présence de glucose (Virolle et Gagnât, 1994; Nguyen et al, 1997; Melloui et
al, 1999). Mis à part la régulation de la transcription, la production d'a-amylase peut aussi
être modulée par SblA au niveau de la répression catabolique par le glucose (Gagnât et al,
1999). L'interruption de sblA chez S. lividans amène une production constitutive d' a-amylase
endogène et hétérologue en présence de glucose. N'étant pas un régulateur de transcription,
SlbA possède deux activités enzymatiques soit une activité phospholipase C et une activité
phosphoinositide phosphatase. Ces activités enzymatiques permettraient à SlbA de contrôler
une cascade complexe de régulation impliquée non seulement dans l'entrée du glucose dans la
cellule, mais aussi dans plusieurs autres processus cellulaires (Chouayekh et al, 2007).

Chez S. lividans, Regl est le seul régulateur de transcription, relié à des gènes d'a-amylases
d'actinomycète, à avoir été identifié et caractérisé. Nguyen et al. (1997) ont constaté la
présence d'un gène codant pour un régulateur de transcription putatif de la famille LacI-GalR
en amont d'un gène codant pour une a-amylase à la fois chez Streptomyces

limosus,

Streptomyces venezuelae et S. gris eus (Long et al, 1987; Vigal et al, 1991; Virolle el al,
1988). Ils se sont servis de ces séquences pour cloner le gène homologue chez S. lividans. La
caractérisation du segment génomique clone a permis de voir que regl ne semblait pas être à
proximité d'un gène d'a-amylase, contrairement à se qui semblait être observé chez
.S', limosus, S. venezuelae et S. griseus. L'interruption de regl a mené à une production
d'a-amylase aussi abondante en milieu minimum avec glucose ou glycérol qu'en milieu avec
maltose contrairement à la souche sauvage où seulement le maltosc induisait de façon
significative la production d'a-amylase (Nguyen et al, 1997). Ceci indique un rôle à la fois
dans l'induction par le substrat et la répression catabolique. Par la technique de retardement
sur gel avec la protéine purifiée, il a été démontré que Regl est apte à lier la région promotrice
de amy et de amlB, des gènes codant pour deux a-amylases chez S. lividans (Nguyen, 1999).
Regl est aussi apte à lier la région promotrice de ami, de malE, de chiA, de celB et de xlnB,
codant respectivement pour une a-amylase chez S. limosus et une protéine liant le maltose,
une chitinase, une endoglucanase et une xylanase chez S. lividans. Dans tous les cas, une
répétition directe (consensus 5'-CTTGCAG-3' séparé de 3 à 15 pb) et/ou une répétition
inversée (consensus 5'-CTTGCAG-[5-18 pb]-CTGCAAG-3') est impliquée (Nguyen, 1999).
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Schlôsser et al. (2001) ont démontré que le maltopentaose agit comme ligand de Regl puisque
l'interaction entre ce régulateur et la région promotrice de malE était abolie en présence de
10 mM de maltopentaose, tandis que l'addition de maltotriose ou isomaltose affaiblissait
l'interaction et que le glucose, le maltose ou autre maltodextrines n'affectaient pas
l'interaction.

MalR est une protéine homologue à Regl qui a été identifiée chez S. coelicolor (van Wezel et
al, 1997). Les deux protéines partagent une similarité en acides aminés de 95% (Nguyen et
al, 1997). Par contre, les études de MalR ont été plus particulièrement dédiées à l'interaction
entre ce régulateur de transcription et les régions promotrices de gènes impliqués dans le
transport du maltose/maltotriose. Regl (MalR) ne semble pas être impliqué uniquement dans
le métabolisme des dérivés de l'amidon mais aussi dans le métabolisme des dérivés de la
chitine, xylane et cellulose puisqu'il est apte à lier certaines régions promotrices de gènes
codant pour des enzymes de métabolisme associées où on retrouve les opérateurs appropriés.

1.5.3

Les quatre systèmes connus de régulation de la transcription pour des gènes de
chitinase chez Streptomyces.

Les Streptomycètes hydrolysent la chitine par la production d'une variété de chitinases
(EC 3.2.1.14). Chacune de ces chitinases a des propriétés enzymatiques qui lui sont propres
(Kawase et al, 2006). L'hypothèse est qu'elles agissent en synergie dans la biodégradation de
la chitine dans l'environnement. Le produit final d'hydrolyse de la chitine par les chitinases
est le A^V'-diacétylchitobiose ((GlcNAc)2) (revue par Saito et al, 1999). La production de
chitinases chez les Streptomycètes est induite en présence de chitine et réprimée par le glucose
(revue par Saito et al., 1999). S. coelicolor A3(2) possède 13 gènes codant pour des chitinases
(Bentley et al., 2002). La transcription de cinq de ces gènes (chiA, chiB, chiC, chiD et chiF)
est induite par la chitine et réprimée par la présence de glucose mettant ainsi au jour la
présence d'au moins deux mécanismes de régulation de la transcription soit un mécanisme
d'induction et la répression catabolique (Saito et al, 2000). Différentes études ont montré que
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plusieurs protéines régulatrices sont impliquées dans la régulation de l'expression de gènes
codant pour des chitinases chez Streptomyces.

Premièrement, Cbpl est un régulateur de transcription liant le promoteur chiA de S. lividans
(Fujii et al., 2005). Ce régulateur est similaire à un groupe de protéines de fonction inconnue
chez S. coelicolor. La protéine de ce groupe ayant le plus d'homologie avec Cpbl est la
protéine déduite du gène SC04441 qui partage 99,6% de similarité. Une région de Cpbl a
montré de l'homologie avec le domaine de liaison à l'ADN de facteurs de transcription
connus, incluant des répresseurs de transcription et plusieurs facteurs sigma retrouvés
principalement chez Bacillus sp. (Fujii et al, 2005). Bien que Cpbl lie le promoteur de MA
in vitro, le site de liaison n'a pas été déterminé avec précision (Fujii et al., 2005). Un mutant
interrompu pour cbpl a montré une dérépression partielle de la production de chitinase en
milieu glucose et chitine tandis que la production enzymatique était identique à la souche
sauvage en milieu chitine (Fujii et al, 2005). Ces résultats montrent que Cpbl interagit avec le
promoteur d'au moins un gène codant pour une chitinase et agit comme régulateur négatif
dans la répression catabolique.

Le système de régulation à deux composantes ChiS/ChiR est un deuxième mécanisme
impliqué dans la régulation génique de chitinases. Ce système a d'abord été identifié et étudié
chez Streptomyces thermoviolaceus (Tsujibo et al, 1999). Chez ce microorganisme, chiS et
chiR se trouvent en amont du gène M40. Cette découverte a permis à Kormanec et al (2000)
d'identifier et étudier les gènes homologues chez S. coelicolor qui sont retrouvés en amont de
chiC, codant pour une chitinase. Le gène chiS code pour une histidine-kinase membranaire et
le gène chiR code pour un régulateur de réponse de la sous-famille FixJ. Entre la séquence en
acides aminés de ChiS de S. coelicolor et S. thermoviolaceus, une identité de 65% est
retrouvée tandis qu'une identité de 75% est retrouvée pour ChiR. Homérovâ et al. (2002) ont
démontré que la transcription de chiC est substantiellement diminuée dans une souche délétée
pour chiR comparativement à la souche sauvage où chiC est transcrit abondamment en
présence de chitine. Par contre, l'interruption de chiR chez S. coelicolor n'a pas montré
d'effets significatifs sur la production de chitinase (Kormanec et al, 2000). La diminution de
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l'expression de chiC chez la souche interrompue pour chiR pourrait vraisemblablement être
masquée ou compensée par la production des autres chitinases de S. coelicolor. Ces trois
études, les seules publiées jusqu'à ce jour sur ce système de régulation à deux composantes,
montrent une implication de ce système dans la régulation génique d'au moins un gène de
chitinase, mais elles n'ont pas abouti à la détermination du site de liaison spécifique de ChiR à
la région promotrice de chiC.

Regl (MalR), qui régule aussi l'expression génique d'a-amylases, est un troisième système de
régulation génique de gènes de chitinases. La délétion de regl chez S. lividans a pour
conséquence de modifier la production extracellulaire de chitinase. Ainsi, cette production
n'est plus induite en présence de chitine, mais plutôt induite en présence de chitine et de
glucose (Nguyen et al, 1997). Dans ce milieu, le niveau d'activité enzymatique atteint celui
de la souche sauvage en présence de chitine. Ceci indique que Regl a un rôle positif, mais
probablement indirect, dans l'induction de la production de chitinases, en participant plutôt à
un phénomène de répression catabolique (Nguyen et al.

1997). Comme mentionné

précédemment, Nguyen (1999) a testé la capacité de liaison de Regl envers plusieurs régions
promotrices de gènes codant pour des enzymes extracellulaires qui sont réprimés en présence
de glucose. Il s'est avéré que la région promotrice de chiA de S. lividans était apte à lier Regl
probablement via la répétition directe (5'-CTTGGTC-ll pb-CTTGACA-3'). Cette répétition
directe empiète sur une seconde répétition directe qui est impliquée dans l'induction par la
chitine et la répression catabolique (Ni et Westpheling, 1997). Ces études montrent donc que
Regl est impliqué dans la régulation de la transcription d'au moins un gène codant pour une
chitinase.

Finalement un quatrième mécanisme de régulation génique pour des chitinases a été identifié.
DasR est le régulateur de transcription qui interagit avec les éléments régulateurs répétés qui
avaient été préalablement observés en amont des gènes chi chez S. coelicolor et autres gènes
de chitinases (Délie et al, 1992: Fujii et al, 1993; Miyashita et al, 1993; Ni et Westpheling,
1997; Saito et al, 2000). DasR a d'abord été identifié comme le régulateur négatif de
transcription associé aux gènes codant pour des éléments du système de transport dépendant
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du phosphoenolpyruvate (PTS) chez S. coelicolor (Rigali et al, 2004; Rigali et al. 2006). Ces
gènes sont crr codant pour IIACrr, malX2 codant pour HB ( , I C N A C , nagE2 codant pour IIC < , , C N A C et
ptsH codant pour HPr. DasR régule la transcription d'autres gènes associés, soit nagA et nagB
(GlcNAc-6-P déacétylase et GlcN-6-P isomérase) et celle de son propre gène, dasR (Rigali et
al, 2006). Une séquence consensus avait alors été établie pour l'opérateur de DasR. Par
recherche informatique dans le génome de S. coelicolor avec cette séquence consensus comme
référence, Colson et al. (2007) ont trouvé d'autres opérateurs putatifs nommés alors éléments
dre pour « DasR-responsive élément ». Ces sites supplémentaires sont retrouvés en amont de
gènes reliés

au métabolisme de la chitine (chitinases, protéines liant la chitine,

P-N-acétylglucosaminidases, etc.). Le consensus de ces « nouveaux » opérateurs dre
(A.TGGTCTAGACCA.T), montre une signature presque identique à celle obtenue pour les
gènes p j s G c N A c . C'est une séquence palindromique presque parfaite, qui correspond
également au motif-signature GTnTAnAC reconnu par les régulateurs de transcription
appartenant à la sous-famille HutC/GntR (Rigali et al, 2004). Plusieurs régions promotrices
ayant un à trois opérateurs dre, soit celles de chiA, ME, chiD, chiH, chil, chb3, SC02833,
SC02943, SC06345 et SC07225, ont été testées par retardement sur gel avec la protéine
DasR purifiée et toutes se sont avérées positives pour la liaison (Colson et al, 2007). Toujours
par la même technique, il a été démontré que la molécule inductrice de DasR est la GlcN-6-P
(Rigali et al., 2006). Cette molécule est un dérivé du métabolisme de la GlcNAc et est obtenue
par déacétylation de la GlcNAc-6-P via la déacétylase DasA. D'autres molécules participant
aussi à cette voie métabolique, comme la GlcNAc-6-P, la GlcN, la GlcNAc et le Fructose-6-P,
ont été testées mais n'avaient aucun effet sur la liaison de DasR à son opérateur.

Le contrôle de la transcription du système chitinolytique semble extrêmement élaboré chez les
Streptomycètes puisque plusieurs régulateurs de transcription sont impliqués. Ces régulateurs
de transcription ont leur propre spécificité et peuvent agir à différents moments du
développement du microorganisme, permettant ainsi un contrôle à plusieurs niveaux. DasR
pourrait servir de régulateur global étant donné un régulon potentiel d'une vingtaine de gènes
et opérer en concert avec les autres régulateurs de transcription spécifiques aux gènes codant
pour des chitinases (Colson et al., 2007). Cette complexité serait nécessaire pour permettre
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une régulation fine étant donné l'importance que jouent la GlcNAc et le chitobiose (le
monomère et de dimère de la chitine) dans la répression catabolique, la production
d'antibiotiques et la morphogénèse (Rigali et al, 2006; Saito et al, 2007; Colson et al, 2008;
Rigali et al, 2008; Nothaft el al, 2010).

1.6

LA RÉGULATION GÉNIQUE DE CHITOSANASES D'ACTINOMYCÈTES

Le désir d'étudier la régulation de la transcription de gènes de chitosanases d'actinomycètes
remonte déjà à plusieurs années. Afin de mieux cerner les choix des objectifs de recherche
présentés dans cette thèse, un bref historique remontant à l'isolement des souches à l'étude
ainsi qu'une section de résultats préliminaires obtenus par des anciens étudiants du laboratoire
du Dr Brzezinski sont de mise.

1.6.1

Historique des études sur les chitosanases CsnNIOô et CsnN174

En 1989, le laboratoire du Dr Brzezinski a procédé à l'isolement massif de souches
d'actinomycètes provenant du sol dans le but d'en isoler certaines qui hydrolysaient le
chitosane. Les souches NI74 et NI06, qui dégradaient le plus efficacement le chitosane, ont
été étudiées plus en détail. La chitosanase de la souche NI74 (CsnN174) a d'abord été étudiée
plus en profondeur à partir de 1991. Ce n'est qu'en 1995 que la chitosanase de la souche N106
(CsnNIOô) a été caractérisée suite au clonage de son gène (Masson et al, 1995). Une étude
taxonomique approfondie des deux souches a permis de les classifier dans le genre
Kitasatospora (Blanchard et al, 2001). Bien que la souche NI74 fasse partie du genre
Kitasatospora, on nomme encore aujourd'hui cette souche Streptomyces sp. NI74, étant donné
son historique d'étude. En effet, le genre Kitasatospora avait été unifié au genre Streptomyces
en en 1992, soit au début de la caractérisation de la souche NI74, pour être de nouveau séparé
en 1997 (Wellington et al, 1992; Zhang étal,

1997).

Lors des premières études sur CsnN174 et CsnNIOô, la production hétérologue de ces
chitosanases chez S. lividans, a été expérimentée via le clonage du gène dans un vecteur à haut
18

nombre de copie (Denis et Brzezinski, 1992. Fink et al,

1991, Masson et al., 1995).

S. lividans est très utilisé pour la production hétérologue de protéines extracellulaires
d'actinomycètes étant donné l'absence d'un système de restriction pour l'ADN méthylé qui
rend cette souche transformable avec de l'ADN plasmidique. De plus, S. lividans produit peu
de protéases extracellulaires comparativement à d'autres Streptomycètes et ne synthétise pas
l'undecylprodigiosine

(pigment

bleuté)

et

ne

possède

pas

d'activité

agarolytique,

comparativement à son très proche parent Streptomyces coelicolor (revue par Vrancker et
Anne, 2009). Bien qu'aujourd'hui nous savons que S. lividans possède des gènes de
chitosanase, ceux-ci sont très faiblement exprimés dans les conditions de culture utilisées.
Cette infime production de chitosanase est à peine détectable par les méthodes de dosage
anciennes et actuelles. L'activité chitosanase détectée dans le milieu de culture était donc
essentiellement celle découlant de l'expression du gène hétérologue. Pour induire une
production enzymatique endogène ou hétérologue de CsnNIOô ou CsnN174, du chitosane
et/ou oligomères de chitosane devaient être ajoutés dans le milieu de culture (Masson et al,
1993; Masson et al, 1995).

Au départ, CsnNIOô a été choisie pour l'étude de la régulation d'un gène de chitosanase. La
raison principale était liée au fait que la production hétérologue de CsnNIOô chez
Streptomyces lividans était plus faible que la production de chitosanase chez Kitasatospora
sp. NI06 sur boîte de pétri de détection malgré le fait que le gène de la chitosanase ait été
clone dans un vecteur à haut nombre de copies (Masson et al, 1995) (Fig. 1.3).

Figure 1.3. Zones
de
dégradation
du
chitosane autour de colonies
obtenues sur milieu de détection
solide (24h; 30°C).
(a) S. lividans TK24 (pCSN106-2);
(b) S. lividans TK24;
(c) Kitasatospora sp. NI06.
Tiré de Masson et al. (1995).

Ce phénomène était contraire à CsnN174 où la production hétérologue de la chitosanase chez
S. lividans était supérieure à la production de la chitosanase chez Streptomyces sp. NI74 (Fink
et al., 1991). D'après cette observation et d'autres expérimentations, il a été conclu que la
faible production de CsnNIOô dans la souche hétérologue était probablement due à une
composante régulatrice qui est nécessaire pour l'induction du gène de la chitosanase mais qui
est manquant ou limitant chez S. lividans. En plus, la région promotrice de csnNIOô et de
csnNI74 est caractérisée par la présence d'une séquence palindromique (Masson et al, 1994,
1995). Des motifs palindromiques situés en amont du site d'initiation de la traduction sont
souvent la cible de répresseurs de transcription. L'hypothèse était donc que la chitosanase de
NI06 était régulée à la fois par un activateur et un répresseur de transcription. C'était ce qui la
rendait plus intéressante du côté régulation génique. L'identification de ces protéines
régulatrices permettait à la fois de répondre à nos questions d'ordre plus fondamental mais
permettait aussi de mieux connaître le système utilisé pour l'expression de chitosanases
hétérologues et de développer un nouveau système d'expression inductible au chitosane. De
tels systèmes d'expression, pouvant être utilisés chez les actinomycètes, sont en effet peu
nombreux et utilisent des molécules dispendieuses telles que des antibiotiques comme le
thiostrepton.

1.6.2

Résultats préliminaires

Les premiers étudiants (Josée Blanchard, Jean-Yves Masson, Sophie Broussau et moi-même
comme stagiaire) à avoir travaillé sur le mécanisme de régulation génique de csnNIOô en
contexte endogène, ont réussi à obtenir plusieurs résultats préliminaires à l'identification de
protéines régulatrices (Broussau, 2003). Le premier objectif était de détecter des protéines
interagissant avec la région promotrice de csnNIOô.

Pour ce faire, la souche NI06 était mise en culture en présence de chitosane ou autres dérivés
(GlcN, oligomères de chitosane). Des prélèvements de culture étaient réalisés à différents
temps et l'extraction des protéines intracellulaires était effectuée. Au moins deux interactions
impliquées au promoteur de csnNIOô ont été observées grâce à la technique de retardement sur
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gel, utilisant différents extraits protéiques et différentes sondes d'ADN marquées (Brousseau,
2003). La première interaction (BC1 ) se situe au niveau de la boîte palindromique observée au
promoteur (Fig. 1.4). La région exacte de liaison a été déterminée par empreinte à la DNAse I.
Il est à noter que la protéine impliquée recouvre alors le site d'initiation de la transcription, qui
a été déterminé par extension d'amorce et qui est localisé dans la première moitié du
palindrome (Brousseau, 2003; Fig. 1.4). La deuxième interaction (BC2), se situe sur la région
juste en amont du palindrome. Cette région inclut les boîtes -35 et -10 pour la liaison de
l'ARN polymérase (Fig. 1.4). Cette région correspond à la séquence de la plus petite sonde
fonctionnelle en gel à retardement et non à une séquence spécifique d'empreinte à la DNAse I
puisque tous les essais réalisés se sont avérés infructueux.

BC2

BC1
->

-50
+1
+10
+20
+30
40
-30
-20
-]0
GCAAACATGGCGCCi GGGCCTTGCGCGGTGGTGGGCGTGAACGCn CAATC: AGTTÂGGAAACTTTCCTAACTCTCC TCATGGGTC
+40
+50
+60
+70
CGGAGACCCCCATGCCCCGGACCAGGGAAACGGAGCGCCCCATG

Figure 1.4. Séquence de la région promotrice du gène de la chitosanase de Kitasatospora
sp. N106. Le rectangle bleu représente la région d'ADN recouverte par la protéine
impliquée dans l'interaction BC1. Le rectangle vert représente la région d'ADN
impliquée dans l'interaction BC2. Les boîtes -35 et -10 ainsi que le site d'initiation
de la transcription sont notés en rouge. Le palindrome est représenté à l'aide des
flèches inversées.
Pour caractériser ces interactions, l'effet inducteur de différents saccharides en culture a été
évalué (Fig. 1.5). Lorsque la culture était induite au glucose ou à la GlcNAc pendant 2 h, BC1
était absente tandis qu'elle était présente lorsque la culture était induite à la GlcN ou au
chitosane. De plus, BC1 était maximale lorsque la culture était induite pendant 10 h au
chitosane. Lorsque la culture était induite au glucose, à la GlcNAc ou au chitosane, BC2 était
à peine détectable après 2 h d'induction. BC2 était bien présente lorsque la culture était induite
à la GlcN après 2 h d'induction. De plus, BC2 était maximale lorsque la culture était induite
pendant 20 h en présence de chitosane. Ces résultats montrent clairement que ces interactions
protéine-ADN ont un lien avec le métabolisme du chitosane étant donné la présence des deux
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interactions lorsque les cultures sont induites en présence de chitosane ou de GlcN
spécifiquement (Dubeau et al, résumé de conférence, 2004).
MPI 2

12

3 4

5 6

MP34

7

8

9 10 1112 1314

Figure 1.5. Présence de BCl ou BC2 lors d'une induction avec différents saccharides. Les
retardements sur gel ont été effectués à l'aide d'extraits de protéines cytosoliques
totales (5pg) provenant de cultures de Kitasatospora sp. NI06 induites pendant
2 h, 10 h ou 20 h en présence de différents saccharides et les sondes différentielles
MP12ouMP34.
Pour la caractérisation in vitro des deux interactions, de nombreuses tentatives de purification
pour les régulateurs ont été tentées. Une première étape de purification par précipitation au
sulfate d'ammonium et une seconde étape de purification par colonne hydroxyapatite ont été
optimisées. Cependant la purification obtenue n'était que partielle. Par contre, cela n'a pas
empêché de poursuivre la caractérisation des interactions. D'abord, l'effet que pouvait avoir
certains saccharides sur la formation des complexes in vitro a été évalué. Les réactions de
liaison étaient effectuées avec des protéines partiellement purifiées enrichies pour BCl ou
BC2, avec des oligonucleotides spécifiques comme sondes radioactives et avec différentes
concentrations de différents saccharides. Ainsi, BCl et BC2 n'étaient pas affectées lorsque du
glucose, de la GlcNAc ou de la GlcNAc-6-P était ajouté jusqu'à 75 mM dans la réaction de
liaison (non montré). La concentration inhibitrice à 50% (IC50) a été déterminée pour les
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saccharides qui avaient un effet (Tableau I.l). Il s'avère que le chitosane pentamérique
((GlcN)5) est plus efficace pour dissocier les deux interactions que les autres aminosaccharides testés puisque les IC50 sont plus petits. De plus, BCl semble très spécifique pour
le (GlcN)5 et la GlcN puisque les IC50 sont approximativement lOOx plus petits que celui pour
la mannosamine (ManN). Au contraire de BCl, BC2 semble moins spécifique pour le (GlcN)s
et la GlcN puisque leur IC50 est au maximum 14x plus petit que celui pour la mannosamine et
la galactosamine (GalNl). Ces résultats montrent encore une fois la spécificité de ces
interactions envers le métabolisme du chitosane (Dubeau et al, résumé de conférence, 2004).

Tableau I.l. Concentrations inhibitrices à 50% (IC50) de différents
saccharides envers les interactions BCl etBC2.
Saccharides testés
IC50BCI
IC 50 BC2
(GlcN)5
0,2 mM ± 0,03
3,5 mM ± 0,12
GlcN
0,5 m M ± 0,07
14,8 mM ±1,4
ManN
30,7 mM ±1,1
22,9 mM ±2,8
GalN
Pas d'effet
49,3 mM ± 8,7
Étant donné l'impossibilité de déterminer le site exact de liaison pour BC2, nous avons poussé
la caractérisation de l'interaction BCl par d'autres expérimentations in vitro. Ces résultats
sont présentés dans le chapitre 1 de cette présente thèse.

1.7

CHANGEMENT DE STRATÉGIE SUITE AU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME DE
COELICOLOR ET STREPTOMYCES

STREPTOMYCES

AVERMITIL1S

Suite à la publication des résultats présentés au chapitre 1 de cette thèse, nous avons réévalué
la stratégie à prendre pour obtenir le plus d'informations concernant la régulation génique de
chitosanases chez les actinobactéries. L'obstacle principal à l'obtention de résultats était que
toutes les tentatives de purification complète de protéines régulatrices impliquées tant pour
l'interaction BCl que pour l'interaction BC2 se sont avérées infructueuses. L'identification
des protéines régulatrices était donc impossible par cette voie. Cependant, grâce au
séquençage du génome de Streptomyces

coelicolor

A3(2) d'abord puis ensuite de

Streptomyces avermitilis MA-4680, nous avons trouvé une nouvelle voie à suivre (Bentley et
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al, 2002; Ikeda et al, 2003). Nous avons recherché la présence de la séquence palindromique
de csnNIOô dans ces génomes et autres séquences d'actinomycètes publiées. En 2004, la boîte
palindromique a été retrouvée deux fois chez S. coelicolor et quatre fois chez S. avermitilis
(Fig. 1.6). La séquence palindromique était retrouvée en amont de cinq gènes codant pour des
chitosanases (csnNIOô, csnN174, SCO0677, SAV_2015 et SAV_1850). Cette séquence était
aussi retrouvée en amont d'autres gènes impliqués dans le métabolisme des aminosaccharides, soit deux gènes codant pour une exochitosanase. Le premier gène, csxA, est
retrouvé chez Amycolatopsis orientalis (anciennement Nocardia orientalis, Côté et al, 2006)
et l'autre gène est retrouvé chez S. avermitilis (SAV_1223). Finalement, le palindrome était
retrouvé en amont de deux gènes codant pour des régulateurs de transcription putatifs de la
famille ROK chez S. coelicolor (SC02657) et S. avermitilis (SAV_5384).
Chitosanases
csnNIOô
csnN174
SCO0677
SAV_2015
SAV_1850
Exochitosanase
csxA
SAV_1223
ROK
SC02657
SAV_5384

caatctagttaggaaactttcctaactctcc
tgaatcggttaggaaagtttcctaactctct
ctcttctggtaggaaactttcctatcagtgc
gadctctggtaggaaactttcctaacagtac
caacatggtaaggaaactttcctaacagaag
ccacattgttagggaactttcttaacgattt
gaatccagttagtaaagtttcctaacttgca
tccagccaacaggaaactttcctaacagacg
tcccaccaataggaaactttcctaacaatga
**

** **** ** *

Figure 1.6. Alignement des séquences homologues à la boîte palindromique de csnNIOô,
trouvées auprès des deux génomes de Streptomyces séquences de l'époque
(2004) et d'autres séquences disponibles. Les nucléotides marqués en bleu
correspondent aux nucléotides palindromiques. Les * correspondent aux
nucléotides conservés.
1.7.1

La famille des protéines ROK

La famille des protéines ROK (répresseurs, ORF, kinases) a été établie en 1994 par
Titgemeyer et al. (1994). La famille était alors constituée de sept répresseurs XylR de
différentes bactéries à Gram positif, du répresseur NagC de Escherichia coli, de la glucose
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kinase GlkA de S. coelicolor, de deux fructokinases (de Zymomonas mohilis et Streptococcus
mutons) et de trois ORF de fonctions inconnues. L'analyse constante de nouveaux génomes
entièrement séquences enrichit continuellement cette famille tel que présentée dans la banque
de données sur les familles de protéines Pfam (Finn et al, 2008). Entre 2007 et 2010, donc en
trois ans seulement, le nombre de polypeptides appartenant à cette famille et répertoriés dans
la banque Pfam (famille Pfam 00480) est passé d'environ 1600 à plus de 4700. Des séquences
peptidiques de la famille ROK sont retrouvées non seulement chez les procaryotes mais aussi
chez des organismes de tous les groupes taxonomiques incluant l'humain. À ce jour, 11
structures cristallines de protéines ROK ont été publiées (Tableau 1.2). Cependant, seulement
la structure cristalline de la polyphosphate inorganique/ATP-glucomannokinase a été obtenue
en présence de son ligand (Mukai et al, 2004).

Tableau 1.2. Liste des protéines appartenant à la famille ROK dont
la structure cristalline a été déterminée.
Nom

Fonction

Organisme

Mlc
Mlc/EIIB
VcROK
NanK

Régulateur de transcription
Régulateur de transcription
Homologue de Mlc
•/V-acetyl-D-mannosamine kinase
D-allose kinase
iV-acetyl-D-glucosamine kinase

E. coli Kl 2
E. coliKÏ2
Vîbiro cholerae
E. coli K l 2
E.coli Kl 2
Salmonella
typhimurium
Streptococcus
pneumoniae tigr4
Bacillus subtilis
Bacillus subtilis
Arthrobacter
sp.
KM

Bs-FrcK
PgmK

GNE

Protéine ROK complexée avec
du sucrosc
Fructokinase putative
Fructokinase complexé à ADP
Polyphosphate
inorganique/ATPglucomannokinase
Glucokinase
N-acétylglucosaminc kinase tm
1224
UDP-GlcNAc 2-épimérase/Wacétylmannosamine kinase

Enterococcus
faecabs
Thermogota
marittma
Homo sapiens
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No.
PDB
lzôr
3pb8
lz05
2aa4
3htv
2apl

Référence ou date de
cristallisation
Schiemer et al, 2005
18 décembre 2007
1er mars 2005
13 juillet 2005
12 juin 2009
15 août 2005

2gup

1er mai 2006

lxc3
3cpq
lwoq

31 août 2004
29 septembre 2008
Mukai et al, 2004

2qml

Mulakayala et al, 2009.

2hoe

14 juillet 2006

3eo3

Tonge/tf/.,2009

Les structures cristallines de Mlc et de PgmK sont présentées à titre d'exemples, la première
en tant que régulateur de transcription et la seconde en tant que kinase (Fig. 1.7). La structure
commune à toutes les protéines de la famille ROK est constituée des domaines globulaires 2
(domaine-N) et 3 (domaine-C) (Fig. 1.7). Ces deux domaines sont constitués d'un feuillet p
central entouré de part et d'autre d'hélices a Entre les domaines 2 et 3 la chaîne
polypeptidique passe deux fois. Ainsi, le domaine 3 est formé par un polypeptide continu
tandis que le domaine 2 est complété par le retour en C-terminal du domaine 3. la chaîne
polypeptidique s'assemblant en hélice a contre le feuillet (3 du domaine 2. Les régulateurs de
transcription ROK ont un domaine supplémentaire (domaine 1) en TV-terminal qui contient un
motif hélice-tour-hélice (H-T-H) liant l'ADN (Fig. I.7A). Le domaine 1 est complété par la
suite de l'hélice a C-terminale passant par le domaine 2, stabilisant l'orientation du motif
H-T-H envers le domaine 2. Certaines protéines ROK peuvent être retrouvées sous-forme
homo-dimériques. Si tel est le cas, cette dimérisation se fait via le domaine 3 de chaque
monomère (Fig. I.7B).
*

cJ
\

•>-c

V»

'JJJJ

t*

N domain

Figure 1.7. Présentation en « ruban » de la structure cristalline de Mlc et de PmgK. A. Le
monomère de Mlc. Les trois domaines sont colorés en vert (domaine 1),
(domaine 2) et bleu (domaine 3). Les extrémités Ar- et C- terminales sont
identifiées. Les motifs hautement conservés en rouge et orange contiennent
l'histidine et les cystéines interagissant avec l'atome de zinc (sphère grise). B. Le
dimère de Mlc. C. Structure de PmgK. Les hélices a sont en
tandis que les
feuillets (3 sont en
. La molécule de glucose est en rouge, le phosphate A en
orange et le phosphate B en
. Adapté de Schiefner et al. (2005) et de Mukai
et al (2004).
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Les kinases ROK lient F ATP via le motif conservé DxGxT situé à l'extrémité N-terminale de
leur séquence peptidique (Fig. I.7C, domaine-N; Holmes et al, 1993). Larion et al. (2007) ont
démontré que des acides aminés dans la boucle située entre le quatrième feuillet p et la
seconde hélice a du domaine 2 (domaine-N) sont impliqués dans l'évolution de la spécificité
de substrat via l'obtention de protéines intermédiaires ayant des spécificités de substrat
multiples. Cette région interagirait au niveau de l'orientation et la mise en place du substrat et
non dans la réaction de liaison. Le domaine 3 (domaine-C) est quant à lui un domaine de
liaison aux saccharides de spécificité variable selon la fonction des protéines. Dans ce
domaine de liaison, plusieurs composantes structurelles et fonctionnelles importantes on été
identifiées grâce à la cristallisation de ces protéines et autres études phylogénétiques et
fonctionnelles. D'abord, un motif riche en cystéines de séquence CxCGxxGCx(EZD) qui lie un
atome de métal y est observé. Ce motif est conservé chez des glucokinases ROK ainsi que
d'autres kinases ROK et chez toutes les protéines ROK ayant une fonction putative de
régulateur de transcription (Conejo et al, 2010). Les structures cristallines de Mlc, de NanK,
ainsi que de la /V-acétyl-D-glucosamine kinase montrent un atome de zinc qui est coordonné
avec le groupe thiolate de la chaîne latérale des trois résidus cystéines (Fig. I.7A). Mesak et al.
(2004) ont démontré que ce motif est essentiel au maintien de la structure de ces protéines.
Dans le groupe des fructokinases, ce motif est altéré en la séquence CxxHxxCx(E/D). L'atome
de zinc peut toutefois interagir avec l'azote du groupement imidazole de l'histidine comme il a
été démontré par la structure cristalline de la fructokinase putative de Bacillus subtilis. Pour ce
qui est de la liaison du substrat, la structure cristalline de PgmK obtenue en présence de
phosphate et de glucose, montre que les résidus Asn122, Asp123, Glu168, et Glu180 interagissent
avec les groupes hydroxyles de la molécule de glucose (Mukai et al, 2004). Ces résidus
hautement conservés à travers différentes classes de protéines ROK se retrouvent tous dans le
domaine 3 (domaine-C). Conejo et al. (2010) ont établi un lien évolutif entre ces différents
résidus et différentes classes de protéines ROK, grâce à leurs analyses phylogénétiques et la
disponibilité des structures cristallines.
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1.7.2

Mlc et NagC de E. coli

Mlc et NagC de E. coli, qui sont des protéines homologues (40% identiques et 70% similaires)
appartenant aux régulateurs de transcription de la famille ROK, sont très bien caractérisées au
niveau de leur structure et de leur fonction. Ces deux régulateurs de transcription sont
impliqués dans la régulation de l'utilisation du système des phosphotransférases (PTS). En
effet, Mlc est un répresseur de plusieurs opérons reliés à l'utilisation du glucose soit : ptsG
codant pour le transporteur principal du glucose, ptsHl codant pour des composantes
communes du système PTS et manXYZ codant pour un autre transporteur PTS apte à
transporter le glucose (revue par Plumbridge, 2001a). Mlc réprime aussi la transcription de
malT codant pour un activateur de transcription du régulon maltose (Plumbridge, 2001a).
NagC réprime tant qu'à lui, la transcription de l'opéron divergent nagE-BACD codant pour le
transporteur PTS spécifique à la GlcNAc, pour une GlcN-6-P désaminase, pour une GlcNAc6-P désacétylase, pour NagC et pour une protéine de fonction inconnue (Plumbridge, 2001a).
NagC régule la transcription de plusieurs autres opérons et gènes. Ainsi, NagC active la
transcription de l'opéron glmUS, codant pour deux enzymes de la synthèse de l'UDP-GlcNAc,
précurseur essentiel de composantes de la paroi cellulaire (Plumbridge, 2001a). NagC réprime
aussi la transcription de l'opéron chb pour l'utilisation du N-N-diacétylchitobiose (dimère de
GlcNAc; Plumbridge et Pellegrini, 2004), réprime la transcription de galP (codant pour la
perméase spécifique au galactose; El Qaidi et al, 2009) et réprime la transcription de fimB
(codant pour une recombinase contrôlant la synthèse de fibrille de type 1) et du gène divergent
nanC (codant pour un canal de la membrane externe) (Sohanpal et al, 2004, 2007; Condemine
et al, 2005). La majorité du régulon de NagC et de Mlc implique aussi d'autres régulateurs de
transcription ce qui amène une modulation complexe et fine de l'expression (Plumbridge,
2001a). Par exemple, ChbR et CAP (cAMP receptor protein) sont impliquées dans la
régulation de l'expression de l'opéron chb en plus de NagC (Plumbridge et Pellegrini, 2004).
Pour la régulation de la transcription des gènes divergents nanC et fimB, NanR et IHF sont
impliquées en plus de NagC, et agissent tous au milieu de la région intergénique séparant ces
deux gènes (Sohanpal et al, 2007). La régulation par NagC nécessite aussi une liaison
coopérative de NagC à deux opérateurs formant ainsi une boucle dans l'ADN entre les
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répresseurs liés à leur opérateur. Cette courbure dans l'ADN a été démontrée pour la
régulation de nagEB, glmlJ ttfmiB (Plumbridge, 1995; Plumbridge et Kolb 1993; Sohanpal et
al, 2007).

L'inducteur qui empêche NagC de se lier à l'ADN est la GlcNAc-6-P, le produit du transport
de la GlcNAc par le système PTS régulé par NagC (Plumbridge, 2001a). Contrairement à
NagC, le déplacement de Mlc de ses séquences opératrices implique sa séquestration à la
membrane interne pendant le transport actif du glucose par le système PTS principal pour le
glucose soit PtsG (EIICB Gc ). Lorsque le glucose est transporté, PtsG est majoritairement
retrouvé sous forme non-phosphorylée et cette conformation peut interagir avec Mlc et
effectuer la séquestration de Mlc à la membrane interne (Plumbridge, 2001a; Nam et al,
2001). Mlc interagit plus spécifiquement avec le domaine soluble EIIB de PtsG, présent du
côté cytoplasmique de la membrane (Seitz et al., 2003; Takana et al, 2004).

Contrairement au mécanisme de détection de signal qui est différent pour NagC et Mlc, le
mécanisme de liaison à l'ADN est similaire étant donné un motif H-T-H homologue au niveau
des acides aminés de l'hélice de «reconnaissance» (Fig. I.8A). Cette similarité de séquence se
reflète dans l'identification d'opérateurs similaires sans consensus fort (Fig. I.8B). La région
protégée par empreinte à la DNAse I est de 23 pb et est basée sur une séquence palindromique
avec un nucléotide central de position « zéro ». Seules les positions -6,-5, +5 et +6 sont 100%
conservées chez toutes les séquences opératrices caractérisées de ces deux protéines
régulatrices (El Qaidi et Plumbridge, 2008). Plumbridge (2001b) avait démontré, par une
approche de sélection in vitro, que des G ou C en positions +/-11 sont nécessaires pour la
liaison de NagC. Une « préférence » de NagC pour la séquence centrale 5'-CGCGNCGCG-3'
avait été observée ainsi qu'une « préférence » de Mlc pour la séquence centrale
5'-GCGCNGCGC-3'. Cependant, les deux régulateurs de transcription peuvent lier la
séquence préférentielle de l'autre mais à différentes affinités rendant un consensus différentiel
impossible à établir.
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ure 1.8. A. Comparaison du motif partiel H-T-H de NagC et Mlc. Les acides aminés
conservés sont en gras. Les acides aminés de l'hélice de « reconnaissance » sont
numérotés. B. Alignements des séquences opératrices caractérisées de NagC et
Mlc. Les positions sont numérotées à partir du nucléotide central de la séquence
palindromique de 23 pb. Les positions entièrement conservées -5T, -6T, +5A et
+6A sont en jaune. Les bases A et T en position 7 à 10 sont en vert. Les positions
C ou G aux positions +/-11 chez NagC sont en BBJ. Les bases CG dans la région
centrale -4 à +4 menant vers le motif central «préférentiel» de NagC 5'CGCGNCGCG-3', sont en — tandis que les bases menant vers le motif central
« préférentiel » de Mlc 5'-GCGCNGCGC-3' sont en bïéu. Adapté de El Qaidi et
Plumbridge (2008).
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Deux approches ont été tentées afin de mieux comprendre la spécificité de NagC et Mlc
envers leurs opérateurs respectifs /'// vivo. El Qaidi et Plumbridge (2008) ont tenté l'approche
« ADN » en tentant de rendre spécifiques à NagC les deux opérateurs Mlc du promoteur de
ptsG par mutagénèse (Fig. I.8B). Pennetier et al (2008) ont tenté l'approche «protéine » en
évaluant l'expression de gènes cibles régulés par la production de protéines hybrides
NagC/Mlc. Pour les deux protéines, les bases totalement conservées TT/AA aux positions
-5, -6. +5 et +6 seraient les cibles directes pour l'entrée en contact des acides aminés de
l'hélice a de « reconnaissance » dans le sillon majeur de l'ADN (El Qaidi et Plumbridge,
2008). Le remplacement des A/T aux positions +/-11 élimine la régulation par Mlc mais est
insuffisante pour une forte liaison avec NagC. Cette interaction secondaire amènerait une
spécificité partielle entre NagC et Mlc grâce à une distance d'un tour d'hélice d'ADN p à
partir du centre de l'opérateur permettant une distinction moléculaire entre les paires de bases
A/T et G/C (El Qaidi et Plumbridge, 2008). Finalement, Pennetier et al (2008) ont montré que
la portion C-terminale de Mlc était essentielle pour sa liaison avec l'ADN mais aussi pour sa
liaison avec sa molécule inductrice qui est dans son cas une chaîne polypeptidique soit E1IB.

1.7.3

Les répresseurs XylR

Mis à part Mlc et NagC qui sont les régulateur de transcription ROK les mieux caractérisés,
quelques études ont été portés sur les régulateurs XylR qui font aussi partie de la famille ROK.
En effet, cinq séquences en acides aminés de répresseurs de transcription XylR, provenant de
différentes espèces bactériennes, ont aidé à l'établissement de la famille ROK (Titgemeyer et
al, 1994). Deux d'entre elles provenaient de Bacillus subtilis et une autre provenait de
Lactobacillus pentosus (Kreuzer et al, 1989; Lokman et al., 1991). Chez ces microorganismes
et autres espèces de Bacillus, XylR est le régulateur de transcription négatif pour l'opéron
impliqué dans l'utilisation du xylose (xylAB, codant pour une xylose isomérase et une
xylulokinase). xylR est adjacent à xylAB, et comme dans plusieurs systèmes de régulation,
c'est grâce au clonage des gènes de métabolisme que le gène codant pour le régulateur de
transcription spécifique à été trouvé. Dahl et al. (1995) ont démontré que le xylose était
l'inducteur de XylR chez B. subtilis, B. megaterium et B. licheniformis. Ils ont démontré que
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le glucose et le glucose-6-P pouvaient aussi interagir directement avec XylR pour réguler la
transcription de son régulon.

Jusqu'à ce jour, aucun répresseur XylR n'a été cristallisé. Les informations concernant les
relations entre la structure de ces répresseurs et leur fonction de régulation sont limitées.
L'analyse phylogénétique des protéines de la famille ROK, réalisée par Conejo et al. (2010),
démontre que l'Asp 123 catalytique retrouvée chez PgmK est altérée en glutamate chez les
répresseurs XylR. Ils postulent alors que cette substitution préviendrait la liaison de ligands
qui possèdent un groupe 6'-hydroxyméthyl. Ce glutamate ferait un pont hydrogène avec le
groupe 4'-OH du xylose. Les autres résidus interagissant avec les groupes 1', 2' et 3'-OH du
glucose chez PgmK sont aussi conservés chez les répresseurs XylR.

Récemment, Gu et al. (2010) ont procédé à la reconstruction bioinformatique du système
d'utilisation du xylose et de sa régulation chez les Firmicutes (Bacilli/Clostridia) dont le
génome était entièrement séquence. Ainsi, ils ont trouvé des orthologues XylR dans la plupart
des génomes analysés. L'analyse phylogénétique de ces répresseurs montre 7 groupes
évolutifs (Fig. 1.9A). À ces groupes se rattache un motif consensus de reconnaissance à l'ADN
distinct qui inclut tous les opérateurs connus et putatifs (Fig. I.9B). On constate que la
séquence consensus pour le groupe 1 (Clostridium acetobutylicum,

C. beijerinckii, et

A. metalliredigen) est très différente du motif de reconnaissance des Bacillaceae (groupes 5, 6
et 7). La partie la plus conservée du régulon de XylR inclus les gènes xylA et xy/B et aussi les
gènes de transport xylFGH ou xylT. Le régulon inclut aussi des gènes impliqués dans le
transport et la dégradation des a- et P-xylosides. Finalement, des sites de liaison pour XylR
sont aussi observés en amont de xylR chez plusieurs espèces suggérant une possible
autorégulation.
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Figure 1.9. A. Arbre phylogénétique des régulateurs XylR retrouvés chez les Firmicutes dont
le génome a été séquence. B. Séquences logo des différents motifs de
reconnaissance à l'ADN correspondant aux groupes phylogénétique de XylR. Ces
séquences logos incluent toutes les séquences opératrices de XylR connues et
putatives chez les Firmicutes. Adapté de Gu et al. (2010)
1.7.4

Les protéines de la famille ROK chez les actinomycètes

La toute première protéine appartenant à la famille ROK à avoir été identifiée chez les
actinomycètes est la glucose kinase (GlkA) de S. coelicolor. Cette protéine était l'un des
membres fondateurs de la famille ROK (Titgemeyer et al, 1994) GlkA joue un rôle important
dans la répression catabolique par le glucose chez S. coelicolor (Angell et al, 1992, 1994;
Kwakman et Postma, 1994) Habituellement, les mutants glkA' ne peuvent pas croître en
présence de glucose comme seule source de caibone. De plus, ces mutants montrent une
répression catabolique dérégulée envers des gènes et opérons habituellement sous le contrôle
de celle-ci, incluant ceux pour l'utilisation de l'agar, du glycérol, du maltose et du galactose
(Kwakman et Postma, 1994). Saito et al (2000) ont aussi démontré l'implication de glkA dans
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la répression catabolique observée pour le gène de chitinase, MA, chez S. lividans. Cependant
GlkA n'est pas nécessairement impliquée dans la répression catabolique de tous les gènes
régulés par ce phénomène. En effet, le gène de chitinase chiô3 chez S. coelicolor est régulé par
la répression catabolique mais glkA n'est pas impliquée (Ingram et Westpheling, 1995). La
même observation a été constatée pour l'expression hétérologue de cell codant pour
l'Avicelase de S. reticuli chez S. coelicolor (Walter et Schrempf, 1996a). Puisque la répression
catabolique agit au niveau de la transcription, il a été émis comme hypothèse que GlkA devait
interagir avec des régulateurs de transcription puisque cette dernière ne possède pas de
domaine de liaison à l'ADN en /V-terminal comme les régulateurs de transcription de la
famille ROK (Angell et al, 1992; Titgemeyer et al, 1994). Au niveau moléculaire, Imriskova
et al. (2005) ont démontré que GlkA serait active sous forme tétramérique et van Wezel et al.
(2007) ont mis en évidence que l'activité enzymatique était régulée par des modifications
post-traductionnelles et que l'enzyme interagirait avec la glucose perméase GlcP. Ainsi le plus
récent modèle du mécanisme de la régulation de l'activité enzymatique et de la régulation
génique via GlkA, est celui décrit par van Wezel et al. (2007) (Fig. 1.10).

Figure 1.10. Modèle sur la fonction de
de GlkA (Glk). En présence de glucose,
Glk interagit avec GlcP pour effectuer la
conversion en Glc-6-phosphate.
Le
glucose et autres saccharides, qui entrent
dans la cellule via leur perméase
spécifiques
(C-Tp),
génèrent
des
métabolites durant leur catabolisme. Ceuxci interagissent avec d'autres protéines
senseurs (?) qui sont requises pour la
modification post-transcriptionnelle de
Glk. Glk modifiée (Glk*) interagit avec
des facteurs de transcription spécifiques
(TFs) (comme MalR, GylR, BldB, etc.)
pour exercer la répression catabolique aux
saccharides. Adapté de van Wezel et al.
(2007).
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Mis à part GlkA, les seules autres protéines appartenant à la famille ROK à avoir été
caractérisées chez les actinobactéries sont les régulateurs de transcription SsuR et CysR chez
Cotynebacterium glutamicum (Koch et al, 2005; Ruckert et al, 2008). Ce microorganisme est
utilisé couramment pour la biosynthèse de plusieurs acides aminés tels que le L-glutamate et la
L-lysine (Hermann, 2003). Les gènes de ces deux régulateurs ont d'abord été ciblés lors d'une
étude globale visant à identifier le régulon entier de McbR, le régulateur de transcription d'au
moins six gènes impliqués dans la biosynthèse des acides aminés soufrés, la réduction du
sulfate et l'utilisation du sulphonate (Rey et al, 2005). Le régulateur SsuR active l'expression
de la transcription de gènes impliqués dans l'utilisation du sulphonate en absence de sulfates.
L'analyse bioinformatique de la séquence en acides aminés du régulateur SsuR, codé par le
gène cgOOll, révèle un motif H-T-H en A^-terminal appartenant à la sous-famille de
répresseurs impliqués à l'opéron de résistance à l'arsenic. Par ailleurs, SsuR possède un large
domaine (acides aminés 81-269) ayant une similarité avec NagC de E. coli (Koch et al, 2005).
Le régulateur CysR possède la double fonction soit de répresseur et d'activateur de
transcription pour des gènes impliqués dans la production de sulphides (Ruckert et al, 2008).
L'analyse bioinformatique de la séquence an acides aminés de CysR. codé par le gène cg0156,
révèle aussi un motif H-T-H en A?-terminal mais montre une faible similarité avec les membres
de la famille ROK. Étant donné une certaine similarité de séquence avec des protéines de la
famille ROK et un changement dans la famille de molécules inductrices (saccharides versus
acides aminés O-acétylés pour CysR et sulfates pour SsuR), SsuR et CysR sont considérés
comme des membres éloignés de la famille ROK (Ruckert et al, 2008). Pourtant, les
séquences opératrices reconnues par SsuR et CysR montrent une corrélation avec celles
reconnues par Mlc et NagC de E. coli et par XylR (Fig. I.l 1A et B et Fig. I.8B).
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Figure 1.11. Séquence logos (A) des sites de liaison prédits pour CysR (n=6) et (B) des
sites de liaison prédits pour SsuR (n=4). Adapté de Ruckert et al. (2008).
35

Finalement, NgcR (ROK7B7) est un régulateur de transcription de la famille ROK identifié
chez Streptomyces olivaceoviridis (NgcR, Xiao et al, 2002) et chez S. coelicolor (ROK7B7,
Bertram et al, 2004). NgcR serait le régulateur de transcription de l'opéron ngcEFG codant
pour le système de transport de type ABC spécifique à la GlcNAc et au

N,N'-

diacétylchitobiose chez S. olivaceoviridis. ngcR est en effet l'un des deux gènes adjacents à
ngcEFG. Cependant, ce régulateur de transcription n'a pas été caractérisé en profondeur.
Bertram et al. (2004) ont réalisé une étude bioinformatique visant l'analyse des systèmes
d'utilisation des saccharides chez S. coelicolor. Ainsi, ils ont identifié les gènes homologues
codant pour le système de transport de type ABC identifié précédemment

chez

S. olivaceoviridis (Xiao et al, 2002). Le gène localisé à la suite de cet opéron, SCO6008
(aussi connu sous le symbole de rok7B7), code pour un homologue de NgcR. Les gènes en
aval de SCO6008, soit SCO6009 à SCO6011, forment un deuxième opéron. Les produits de
cet opéron partagent de l'homologie avec la xylose ABC-perméase putative de E. coli soit
XylFGH (34 à 47% d'identité protéique) (Bertram et al, 2004). SCO6008 serait le régulateur
de l'un et/ou l'autre de ces deux opérons. Plus récemment, Park et al. (2009) ont identifié
SCO6008 comme étant un régulateur de transcription du gène redD dont le produit protéique
est l'activateur de transcription de la voie spécifique de biosynthèse de l'undécylprodigiosine
(métabolite secondaire rougeâtre). La liaison directe de SCO6008 au promoteur de redD a été
démontrée in vitro par retardement sur gel avec la protéine purifiée. Cependant le site précis
de liaison sur l'ADN n'a pas été déterminé. De plus, le métabolisme de production de
l'undécylprodigiosine et de l'actinorhodine sont modifiés chez le mutant de délétion de
SCO6008

comparativement

à la souche sauvage. Une production plus

abondante

d'undécylprodigiosine et une production retardée d'actinorhodine sur milieu solide ont été
observées (Park et al, 2009). Ces résultats concordent avec ce qui a été obtenu pour le gène
rep, isolé à partir d'une librairie d'ADN environnemental, dont le produit partage 48%
d'identité et 68% de similarité avec SCO6008 (Martinez et al, 2005). Lorsque rep est
introduit chez S. lividans, il en résulte une production précoce et plus abondante de spores et
d'antibiotiques dont l'actinorhodine. Chez S. coelicolor, SCO6008 activerait le système de
transport basé sur les phosphotransférases et activerait la production d'actinorhodine.
L'ensemble des résultats disponibles permet de qualifier SCO6008 de « miroir » de DasR en
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termes de régulon (van Wezel et al, 2009). Une caractérisation plus poussée de l'interaction
protéine-ADN serait nécessaire afin d'identifier le régulon entier de SCO6008 ce qui
permetterait de mieux comprendre le mécanisme de régulation de ce régulateur de
transcription.

Pour avoir une vue plus globale sur l'importance des protéines de la famille ROK chez les
actinomycètes, mentionnons que S. coelicolor et S. avermitilis possèdent, respectivement, 30
et 25 produits peptidiques ayant un domaine ROK (superfamille, cl09121) dont 15 et 16,
respectivement, seraient des régulateurs de transcription putatifs. L'arbre phylogénétique
réalisé avec tous les régulateurs de transcription putatifs de la famille ROK chez S. coelicolor
et S. avermitilis et d'autres protéines ROK d'intérêt (Mlc et NagC de E. coli, SsuR et CysR de
C. glutamicum, NgcR de S. olivaceoviridis), montre que chaque protéine ROK décrite dans
cette section, semble avoir son homologue chez S. coelicolor et/ou chez S. avermitilis
(Fig. 1.12). Selon la fonction attribuée par le NCBI, ces deux microorganismes semblent
posséder deux gènes codant pour des glucoses kinases et un gène codant pour un régulateur de
transcription homologue aux XylR. De plus, SC02657 et l'homologue SAV_5384, qui
possèdent la boîte palindromique impliquée dans la régulation génique de CsnNIOô, sont dans
un groupe de protéines dont aucun représentant n'a encore été décrit. Ceci est logique étant
donné un mécanisme de régulation qui serait différent des régulateurs ROK déjà caractérisés.
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Figure 1.12. Arbre phylogénétique réalisé à partir des séquences peptidiques des
régulateurs de transcription appartenant à la famille ROK chez S. coelicolor
et S. avermitilis. En \ert, les protéines ROK décrites ou homologues aux
protéines décrites. En rouge, les deux protéines dont le gène possède la boîte
palindromique homologue à celle de csnNIOô. Réalisé à l'aide du logiciel
ClustalW2 et TreeView(Win32) 1.6.6.
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1.7.5

L'homologue de SC02657 chez S. lividans: cible d'étude.

En plus de posséder la boîte palindromique impliquée dans la régulation génique de csnNIOô,
SC02657 et SAV5384 sont retrouvés au début d'un opéron putatif probablement impliqué
dans le métabolisme de saccharides (Fig. 1.13). Les gènes codants pour des régulateurs de
transcription sont souvent retrouvés à proximité de gènes membres de leur régulon. De plus, il
est courant de trouver des régulateurs de transcription procaryotes qui vont réguler la
transcription de leur propre gène (Rosenfeld et al. 2002).
SC02656
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Figure 1.13. Arrangement des gènes formant l'opéron putatif dans lequel est retrouvé le
gène codant pour le régulateur putatif de la famille ROK. L'annotation est
celle de Streptomyces coelicolor. En bleu, les gènes membres de l'opéron putatif.
La ligne rouge (P) représente l'emplacement de la boîte palindromique.
Avec ces nouvelles données bioinformatiques et ce contexte génomique, nous avons émis
comme hypothèse : que le régulateur de transcription de la famille ROK, produit par
SC02657 et SAV5384, serait le régulateur de transcription de gènes de chitosanases
possédant des régions promotrices munies de la séquence palindromique similaire à celle
identifiée dans les gènes csnNIOô et csnN174.
Avant d'entamer toute expérimentation, .S', lividans a été choisi comme microorganisme
d'étude puisque celui-ci est hautement apparenté à S. coelicolor et que ce microorganisme est
actuellement utilisé pour la production hétérologue de chitosanases. Ensuite, nous avons
décidé de procéder à la délétion en cadre de lecture de l'homologue de SC02657 chez
S. lividans (SSPG04872). L'obtention d'une telle souche s'avérait être essentielle dans
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l'étude de la régulation génique des chitosanases autant en contexte endogène qu'en contexte
hétérologue. Pour ce faire nous avons développé un nouveau système de délétion et
d'interruption génique pour les actinomycètes (Dubeau et al, 2009). La nouveauté du système
consistait principalement à utiliser un gène de contre-sélection (gène suicide) qui pouvait être
appliqué à toutes les souches-hôte et, en particulier, ne nécessitait pas d'introduire une
mutation particulière, comme c'était le cas pour les systèmes de contre-sélection existants
auparavant chez les actinomycètes (Fisher et al. 1987; Hosted et Baltz, 1997). Ce gène de
contre-sélection (codA), code pour une cytosine désaminase (EC 3.5.4.1). Cette enzyme,
couramment retrouvée chez les bactéries et champignons, catalyse la désamination de la
cytosine en uracile et peut aussi effectuer la conversion de la 5'-fluorocytosine, un produit non
toxique, en 5"-fluorouracile, un produit hautement toxique. Puisque la plupart des
actinobactéries testées sont sensibles à la 5'-fluorouracile, l'introduction du gène codA chez
ces bactéries pousse celles-ci à se débarrasser du gène qui agit alors comme gène suicide lors
d'une contre-sélection sur 5'-fluorocytosine. Ce mécanisme augmente substantiellement
l'efficacité de la deuxième recombinaison dans le processus d'interruption et de délétion d'un
gène cible (Dubeau et al., 2009).

Cette nouvelle stratégie d'étude est composée de deux volets qui sont présentés dans les
chapitres 2 et 3 de cette thèse. Globalement, le chapitre 2 présente des résultats qui établissent
le mécanisme de régulation pour la chitosanase endogène à S. lividans. Le chapitre 3 présente,
quant à lui, le mécanisme de régulation génique de csnNIOô en contexte hétérologue chez
S. lividans.
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CHAPITRE UN

CARACTÉRISATION DE L'INTER4CTION RÉGULATRICE AGISSANT À LA BOÎTE
PALINDROMIQUE DU GÈNE DE CHITOSANASE DE KITASATOSPORA

1.0

SP. N I 0 6 .

PRÉAMBULE

Cette étude est la première publication concernant la régulation génique d'une chitosanase.
Nous avons caractérisé in vitro une interaction régulatrice entre une protéine partiellement
purifiée à partir d'un lysat cellulaire provenant d'une culture de Kitasatospora sp. N106
induite au chitosane et la séquence palindromique retrouvée en amont de csnNIOô codant pour
la chitosanase de Kitasatospora sp. NI06.

Seule une minorité d'études portant sur des régulateurs de transcription ont poussé la
caractérisation de l'interaction au-delà de la détermination du site de liaison et de
l'identification de la molécule inductrice. Ces paramètres ayant déjà été déterminés pour cette
interaction (BCl en introduction; Brousseau, 2003), nous avons à notre tour déterminé
l'affinité que possédait la protéine partiellement purifiée envers cette séquence palindromique
par le calcul de la constante de dissociation (KD). Ensuite, nous avons déterminé l'importance
de chaque paire de base présente dans le palindrome pour l'interaction protéine-ADN par des
essais de compétition à l'équilibre par la technique de retardement sur gel. Nous avons aussi
testé l'affinité de boîtes homologues, soit celles retrouvées en amont de csnN174, SC02657 et
SCO0677 et l'affinité de boîtes putatives plus distantes de la séquence consensus, trouvées par
recherche bioinformatique dans le génome de S. coelicolor.

Grâce à la détermination des bases importantes pour l'interaction, nous pouvons pousser plus
loin nos études entre la structure du régulateur de transcription lorsqu'il sera identifié et sa
fonction de liaison avec l'ADN. Nous pourrons aller modifier la séquence palindromique au
niveau des paires de bases importantes dans le génome du microorganisme ou encore dans un
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système d'expression de la CsnNIOô hétérologue dans .S', lividans. Nous pourrons ainsi voir
l'effet de ces mutations in vivo sur la régulation génique de csnNIOô. Cette dernière avenue a
été exploitée dans le chapitre 3 de cette thèse.

Ces résultats sont présentés sous la forme d'un article : A PALINDROMIC DNA
SEQUENCE

INVOLVED

IN

THE

REGULATION

OF

CHITOSANASE

GENE

EXPRESSION IN ACTINOMYCETES. Cet article a été publié en 2005 dans : Advances in
Chitin Science. 8 : 93-100. Édité par: H. Struszczyk, A. Domard, M. G. Peter, and H.
Pospieszny. Institute of plant protection, Poznan.

La contribution de chaque auteur dans cet article est comme suit: Sophie Broussau a fait
l'optimisation des conditions de culture ainsi que l'optimisation des étapes de purification des
protéines. Alain Gervais a élaboré la matrice bioinformatique qui a servi à trouver des motifs
d'ADN pouvant possiblement interagir avec l'extrait protéique partiellement purifié lors des
retardements sur gel. Jean-Yves Masson a réalisé l'empreinte à la DNAse I pour N106BC1.
J'ai préparé le stock de protéines partiellement purifiées pour réaliser toutes les
expérimentations avec le même échantillon. J'ai déterminé la constante de dissociation (KD)
de l'extrait protéique envers la sonde d'ADN utilisée. J'ai réalisé les essais de compétition à
l'équilibre avec les oligonucleotides mutés et les oligonucleotides homologues et putatifs. J'ai
fait la préparation des Figures et du tableau pour publication. Ensemble avec le Dr Ryszard
Brzezinski, j'ai analysé les résultats présentés dans cet article et écrit le manuscrit. Cette
recherche a été réalisée sous la supervision du Dr Brzezinski.
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Abstract

Kitasatospora sp. NI06 (formerly Nocardioides sp.) is a potent producer of an extracellular
chitosanase. We characterized DNA-protein interactions potentially involved in the régulation
of chitosanase gène expression. Two DNA-binding complexes, NlOôBCl ("slow") and
N106BC2 ("fast") were detected by gel retardation experiments. DNAse I footprinting
assigned the NlOôBCl binding site to the palindromic séquence AGGAAANTTTCCT, which
is also found in the promoter areas of several gènes from other actinomycete species. Thèse
gènes encode chitosanases but also other proteins possibly related to chitosan metabolism. The
protein involved in NlOôBCl complex formation was partly purified by hydroxyapatite and
used in binding studies with oligonucleotides. The dissociation constant Kd was 0.15 nM.
Equilibrium compétition assays with mutated oligonucleotides revealed a hierarchy of
affinities in the various nucleotide components of the palindromic séquence.

Introduction

Chitosan is a versatile biopolymer of growing importance in biotechnology with many
emerging applications in medicine, pharmacology, agriculture and environment protection.
The molecular weight of chitosan is, besides the déacétylation degree, the most important
parameter determining its biological properties (recently reviewed by Blanchard et al, 2003).
Enzymatic hydrolysis with chitosanase is a convenient way of reducing and controlling the
molecular weight of chitosan. A variety of enzymes catalyzing the hydrolysis of chitosan hâve
been found in many microorganisms, bacteria or fungi. The enzymes so far characterized at
the primary séquence level belong to five families of glycoside hydrolases: the families 5, 8,
46, 75 and 80 (Bueno et al, 1990; Ando et al, 1992; Shimosaka et al, 1996; Park et al, 1999;
Tanabe et al, 2003). However, very few studies hâve been dedicated to the régulation of
chitosanase gène expression. Such studies are essential to improve the strain productivity and
decrease the cost of enzymatic hydrolysis of chitosan.
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In our previous research (Dubeau et al., to be submitted), we characterized the DNA-protein
interactions in the regulatory segment of the chitosanase gène from Kitasatospora sp. NI06
(formerly Nocardioides sp. NI06), a potent chitosanase producer (Masson et al, 1995). Two
complexes, NlOôBCl and N106BC2 were identified by gel retardation experiments. The
interaction of the NlOôBCl complex-forming protein with the DNA segment upstream from
the translation initiation codon of the chitosanase coding séquence was analyzed in détail.
DNAse footprinting experiment revealed that this complex-forming protein interacted with the
séquence CAATCTAGTTAGGAAACTTTCCTAACTCTCC spanning over 31 base pairs,
from -10 to +21 positions relatively to the transcription start point and including a palindromic
séquence (underlined).

In this work we further analyze the interaction of NlOôBCl complex-forming protein with the
palindromic séquence using equilibrium compétition assays with mutated oligonucleotide
segments.

Materials and methods

Protein extract was prepared from strain NI06 mycélium growing for 10 h at 37°C in sait
médium with low molecular weight chitosan prepared by enzymatic hydrolysis and
lyophilisation (Dubeau et al, to be submitted). The bacterial culture was centrifuged 5 min at
3 000 g at 4 °C, washed with cold extraction buffer (50 mM Tris, 60 mM NaCl, 5 % glycérol,
1 mM EDTA, 1 mM dithiothreitol, pli 8.0) and suspended in 2-3 pellet volumes of extraction
buffer containing a protease inhibitor cocktail. The bacterial cells were then disrupted by two
passages in a French press at 18 000 psi. The extract was centrifiiged at 3 000 g for 10 min at
4°C. The proteins were precipitated with ammonium sulfate at 25 % - 50 % saturation. The
precipitate was suspended in two volumes of 1 mM phosphate buffer (pH 6.8) with 5 %
glycérol (buffer A) and the sample was then applied on a hydroxyapatite column (12 x 2.6 cm)
(Bio-Gel HTP, Bio-Rad) equilibrated with buffer A. The column was then washed with one
column volume of buffer A, then volumes of 40 mM phosphate buffer (pH 6.8) with 5 %
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glycérol and the protein was eluted with 270 mM phosphate buffer (pH 6.8) with 5 % glycérol
(buffer B). Protein concentration was estimated using the BioRad Protein Assay method.

The formation of DNA-protein complex was measured with the gel mobility shift assay.
Labeled probe

and competitor

DNAs were prepared

from

double stranded

(d-s)

oligonucleotides. The probe MPI2F was obtained by annealing the oligonucleotide
5'-CAATCTAGTTAGGAAACTTTCCTAACTCTCC-3'

with its complément. The probe

corresponded to the entire segment protected from DNAse in the footprinting assay for
NlOôBCl complex. This d-s oligonucleotide probe was end-labeled with T4 polynucleotide
kinase and purified on a G-25 size-exclusion mini-column. The mutants used as competitors
were also annealed oligonucleotides corresponding to the segment covered by the MPI2F
probe but each included a différent point mutation in the palindromic part (see Fig. 1.2). The
heterologous motifs competitors were annealed oligonucleotides corresponding to palindromic
séquences found upstream of the gènes SCO0677 and SC02657 of Streptomyces coelicolor
A3(2) and the chitosanase gène of Streptomyces sp. N174 (Masson et al, 1994). We tried also
two candidates motifs found by biomformatic search for other similar motifs in the génome of
Streptomyces coelicolor A3(2) (Bentley et al, 2002). Ail the heterologous or candidate
competitors are of the same length (31 pb) as MPI 2F. Finally, we tried the séquence that binds
the complex N106BC2 as a négative control. This oligonucleotide is named MP34 and
corresponds

to

the

5'-AGGGCCTTGCGCGGTGGTGGGCGTGAACGCTTCAATC-3'

séquence found in the regulatory part of the chitosanase gène from Kitasatospora sp. NI 06 but
upstream from the séquence covered by the MP12F oligonucleotide.

DNA binding reactions (24 pi) contained 10 mM HEPES (pH 7.9), 10 % glycérol, 0.2 mM
EDTA, 0.5 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 1 ug poly(dl-dC), 150 mM KC1, O.lnM of labeled
MPI2F probe, 2 ug of partially purified NlOôBCl and différent concentrations of competitor
DNA (0.05nM to lOOOnM). For Kd détermination, différent concentrations of labeled MPI2F
probe (0.08nM to 2.0nM) and a fixed amount of partially purified NlOôBCl were used. The
reaction mixtures were incubated at room température for 25 min and then subjected to
electrophoresis in a pre-run gel (15 min) of 6 % polyacrylamide (10 mM Tris, 80 mM glycine,
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0.4 mM EDTA, pH 8.3). The electrophoresis of the samples was carried out for 60 min at 120
V. The gels were dried and the band intensity was estimated with a Phosphorimager
(Molecular Dynamics). Kj for MPI2F and IC50 calculations were done with GraFit 4 software
(Leatherbarrow, 1998).
Détermination of dissociation constant
The partly purified NlOôBCl complex-forming protein was used in gel mobility shift assay in
the présence of increasing concentrations of labeled oligonucleotide MPI2F as ligand. The
bound and free portions of the ligand were determined by densitometry. Non linear régression
analysis of the plot of bound v/s free ligand (Fig. 1.1) resulted in a dissociation constant Kd
value of 0.15 nM. This oligonucleotide concentration was then adopted for ail the subséquent
equilibrium compétition tests.
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Figure 1.1. Détermination of dissociation constant.
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Compétition tests with mutated oligonucleotides
To détermine the value of various base-pairs inside the palindromic séquence for the affinity
to the NlOôBCl complex-forming protein, we synthesized a séries of oligonucleotides, each
with one base mutated compared with the wild type palindrome. The mutations were ail of
transversion type, such that, for instance, a purinic nucleotide forming two hydrogen bonds
when paired in double-stranded DNA was replaced by a pyrimidylic nucleotide formed three
hydrogen bonds (A to C mutation). The mutations are shown on Fig. 1.2. On this figure, we
show also the numbering of the nucléotides in the oligonucleotide MPI2F as well as the
nomenclature

adopted for the various mutated oligonucleotides: for instance an

oligonucleotide having a T (instead of a G) in position 12 was named G12T, while a
nucleotide having a G (instead of a T) in position 19 was named T19G, and so on.
1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

C A A T C T A G T T A G G A A A C T T T C C T A A C T C T C C

niiiiiui

nniuii!

C T G G C T T C C C

G G G A A G C C A G

î

1

G12T

T19G

Figure 1.2. Séquence of the oligonucleotide MP12F and a complète listing of mutations
used in this study together with examples of nomenclature of mutations.
Examples of equilibrium compétition experiments are shown on Fig. 1.3. The labeled wild
type oligonucleotide probe and the unlabeled competitor were mixed at the beginning of the
experiment and combined with the buffer and the protein extract. After an appropriate
incubation time the samples were loaded on an electrophoresis gel. Twenty mutated
oligonucleotides, corresponding to mutations from nt 7 to nt 27 in the séquence of MPI2F
nucleotide were tested in equilibrium compétition experiments. The mutations covered the
whole length of the palindromic séquence such as présent upstream from the NI 06 chitosanase
coding séquence (except the central nucleotide).
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Figure 1.3. Equilibrium compétition experiments. The labeled wild-type MPI2F
oligonucleotide was tested against increasing amounts of two unlabeled
competitors: the homologous, wild type oligonucleotide MP12F (lanes 1-11) and
the mutated G12T oligonucleotide (lanes 12-22).
For each mutant oligonucleotide, an IC50 value has been calculated and compared with the
IC50 obtained for the homologous, wild type séquence. A similarity between the two IC50
values indicated that the mutated nucleotide had no influence on oligonucleotide-protein
binding Such a position in the palindrome is thus not expected to play an essential rôle in
binding to the NlOôBCl complex-fonning protein. Inversely, mutations at positions important
for binding are expected to hâve an important effect on the IC50 value. Examples of curves
obtained with four différent competitors and détermination of their IC50 values are given on
Fig.l. 4. The complète results for IC50 déterminations are given in Table 1.1.
MP12F

100

T9G
T10G
- * -

A15C
IC50-MP12F

cs

—

ICso-TBG

• • • - ICso-TIOG
IG»-A15C

01

1
10
[oligonucleotide] nM

100

Figure 1.4. Equilibrium compétition curves for the wild type competitor MP12F and
three mutant competitor oligonucleotides. IC50 values were determined using
the GRAPHIT software.
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Table 1.1. IC50 values for various oligonucleotides derived from the
equilibrium compétition experiments
IC 50 (nM)
Oligonucleotide
wild type
MP12F
0,31
mutant
0.34
A7C
1.03
G8T
T9G
1.56
T10G
6.48
A11C
6.15
G12T
3.50
G13T
0.22
A14C
1.68
A15C
23.32
A16C
0.99
T18G
1.23
T19G
32.15
T20G
1.51
C21A
0.20
2.07
C22A
T23G
5.47
A24C
4.52
1.28
A25C
1.44
C26A
0.31
T27G
heterologous motifs
Sco0677
0.40
Sco2657
0.20
0.20
N174
binding site for N106BC2
MP34
>1000
candidate motifs
Sco6552-1
>50
>50
Sco6552-2
Sco5931
>50

Std. Error

K,(nM)

0.04

0.18

1.00

0.05
0.19
0.24
1.69
0.62
0.95
0.04
0.15
2.74
0.10
0.08
4.49
0.47
0.02
0.45
0.63
0.62
0.16
0.21
0.03

0.20
0.61
0.93
3.85
3.65
2.08
0.13
1.00
13.83
0.59
0.73
19.07
0.90
0.12
1.23
3.24
2.68
0.76
0.85
0.18

1.08
3.32
5.02
20.79
19.73
11.22
0.72
5.39
74.80
3.19
3.94
103.11
4.84
0.65
6.64
17.54
14.49
4.10
4.62
0.99

0.05
0.01
0.01

0.24
0.12
0.12

1.29
0.66
0.63

N.D.

>590

>3200

N.D.
N.D.
N.D.

>30
>30
>30

>160
>160
>160

<^50mutant'<^-'50ivt

An elevated ratio of IC5o,„„w„r/IC50wr indicates that the mutated oligonucleotide has lost most of
its affmity for the NlOôBCl complex-fonning protein. An idea of how would react a nonspecific séquence is given by the use of the oligonucleotide MP34 as competitor for which the
ratio could not be determined (ratio > 3200). Inversely, a ratio close to 1 indicates that the
mutation had no effect on DNA-protein binding (the mutated oligonucleotide behaves as the
wild type séquence).
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The effect of various mutations is also summarized on Figure 1.5 which better visualizes the
symmetrical effect of most mutations on binding.
1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

C A A T C T A G T T A G G A A A C T T T C C T A A C T C T C C

•ÎHH-îiM

MÎ-ÎMÎÎ •

Figure 1.5. Summary of effects of point mutations on DNA-protein binding affînity.
Bold arrows: ICsowHtaw/ICson/ > 50; empty arrows, 10<ratio<20; thin arrows,
2<ratio<5; dots, ratio<2; void, not tested.
We further tested DNA séquences found in published genomic séquences that could include a
putative motif recognized by the NlOôBCl complex-forming protein. A BLAST search with
the query séquence AGGAAANTTTCCT allowed to find seven such séquences and three of
them were tested: the upstream régions of the chitosanase gène from Streptomyces sp. NI 74,
the putative chitosanase gène SCO0677 from S. coelicolor A3(2) and a putative ROK protein
gène SC02657 from S. coelicolor A3(2). The equilibrium compétitions tests revealed that the
corresponding nucléotides had a very high affînity for the NlOôBCl complex-forming protein
(Table 1.1): two of them ( SC02657 and N174) had even a higher affînity that the wild type
N106 séquence, as the respective IC5o„„rfo„/IC5oM/ rations were lower than 1. Thèse séquences
correspond to the following mutations: SCO0677 is équivalent to an A7T + T9G + A25T +
T27A mutant, SC02657 to an A7C + G8A + T9A +, T10A+ T27C mutant and N174 to an
A7G mutant.

To identify further motifs in published genomic séquences, we adopted a biomformatic
approach. We used ail the known binding site séquences to generate two log-odds matrices,
representing the séquences that are likely to be recognized by this transcriptional regulator (A.
Gervais, unpublished). A différent matrix was created for each génome involved, since logodds matrices take into account prior nucleotide frequencies. Searcliing for the best matches
for thèse matrices yielded many putative binding sites. This algorithm identifîed first ail of the
motifs already found by BLAST as high-score séquences but also several other séquences with
lower scores. We tested

three of thèse candidate
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séquences

in the génome of

Streptomyces coelicolor A3(2): two were localized upstream from the long-chain-fatty-acidCoA-ligase gène SC06552, and one upstream from the xylanase A gène SC05931. However,
in equilibrium compétitions tests, none of the corresponding oligonucleotides seemed to hâve
a détectable affînity to the NlOôBCl complex-fonning protein (Table 1.1). Thèse séquences
corresponded to the following mutations: SC06552-1 is équivalent to an A7C + T10C + A16T
+ T19G + T23G + A25C + T27A mutant, SC06552-2 to an A7G + A11G + G12A + A14T +
C22G -T23G + A24T + A25G + T27C mutant and SC05931 to an A7G - G8A + Al 1T +
G12C + C22G + T23C + A25C + C26A + T27A mutant.

As compared with the wild type NI 06 séquence, each of thèse low-score séquences includes
changes in several critical positions such as 10, 11, 12, 15, 19, 23, 24. The cumulative effect of
such mutations results in a complète loss of affînity between them and the NlOôBCl complexforming protein.

Conclusion

We identified a new palindromic motif involved in the régulation of chitosanase gène
expression in Kitasatospora sp. NI06. The motif is also found upstream from chitosanase
gènes in other actinomycètes such as Streptomyces sp. NI74, Streptomyces coelicolor A3(2)
(this work) and also Streptomyces avermitilis and Streptomyces lividans (not shown). By
equilibrium

compétition

experiments,

we

derived

the

following

consensus

motif:

gtTAGnaAanfl tnc'FAac. The motif could be an essential élément of a regulatory mechanism
for chitosanase gène expression (and, possibly, other stages of complex aminosugar
metabolism) shared by a whole array of actinomycete species.
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CHAPITRE DEUX

CARACTÉRISATION DE C S N R , LE RÉPRESSEUR DE LA TRANSCRIPTION DU GÈNE CSNA,
CODANT POUR UNE CHITOSANASE CHEZ STREPTOMYCES

2.0

LIVIDANS.

PRÉAMBULE

Nous avions réussi à caractériser l'interaction régulatrice au promoteur d'un gène de
chitosanase mais nous n'avions pu identifier la protéine régulatrice. Ces faits nous ont poussés
à changer de modèle d'étude. Nous avons ciblé le gène csnR de & lividans (SSPG04872),
codant pour un régulateur de transcription putatif de la famille ROK et possédant une boîte
palindromique similaire à celle de csnNIOô. Par un volet d'études in vitro utilisant CsnR
purifié, nous avons démontré que cette protéine lie directement la séquence palindromique
retrouvée en amont de csnA (SSPG_06922), codant pour la chitosanase A de S. lividans, et de
csnR. Nous avons démontré que le dimère de glucosamine est la molécule qui affecte le plus la
liaison de CsnR à la séquence palindromique.

Nous avons construit une souche mutante de S. lividans délétée pour le gène csnR.
L'utilisation de S. lividans TK24 et de la souche délétée, lors d'études /// vivo avec un gène
rapporteur et de mesures d'expression par PCR en temps réel, a permis de démontrer que
CsnR est le répresseur de la transcription de csnA. Nous avons aussi constaté que CsnR
régulait la transcription de son propre gène. Les études de PCR en temps réel nous ont permis
de vérifier que csnR est localisé au début d'un regroupement de gènes régulés par CsnR.
L'analyse bioinformatique de génomes d'actinomycètes entièrement séquences envers la
présence d'homologues de csnR, de son groupe de gènes et de gènes codant pour des
chitosanases, nous permet de conclure à un mécanisme de régulation partagé chez les
actinomycètes pour un groupe particulier de chitosanases soit celles dont le gène possède la
boîte palindromique en amont de ceux-ci.
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En plus d'être la première étude identifiant un mécanisme de régulation génique d'une
chitosanase bactérienne en contexte endogène, cette étude est la première caractérisant un
régulateur de transcription de la famille ROK chez les actinomycètes. Cette étude apporte
donc des connaissances supplémentaires sur cette famille de régulateurs de transcription dont
peu de membres ont été caractérisés.

Ces résultats sont présentés sous la forme d'un article : PROPERTIES OF CSNR, THE
TRANSCRIPTIONAL

REPRESSOR

OF

THE

CHITOSANASE

GENE

CSNA

OF

STREPTOMYCES LIVIDANS. Cet article est accepté avec révisions mineures dans: Journal of
Bacteriology.

La contribution de chaque auteur dans cet article est comme suit: Dr Ryszard Brzezinski a
réalisé les études et analyses bioinformatiques. J'ai réalisé les clonages pour l'obtention des
différents plasmides et effectué les expérimentations pour l'obtention des différentes souches
de S. lividans. J'ai optimisé les étapes menant à la purification de CsnR. J'ai effectué les
empreintes à la DNase I. les expérimentations de retardements sur gel et les analyses pour la
détermination du KD de CsnR envers la boîte de csnA et csnR, et des IC50 de CsnR face à
différents oligonucleotides mutés et différents saccharides. J'ai réalisé les expérimentations de
qRT-PCR. Dominic Poulin-Laprade a réalisé les expériences d'induction avec les souches
ayant le gène rapporteur. Mariana Gabriela Ghinet a réalise les expérimentations de RT-PCR
sur des ARN extraits de Streptomyces avermitilis. J'ai monté l'ensemble des figures et des
tableaux de cet article. Ensemble avec le Dr Ryszard Brzezinski, j'ai analysé les résultats
présentés dans cet article et écrit le manuscrit. Cette recherche a été réalisée sous la
supervision du Dr. Brzezinski.
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Abstract

A palindromic séquence is présent in the intergenic région preceding the chitosanase gène
csnA (SSPG06922) of Streptomyces lividans TK24. This séquence was also found in front of
putative chitosanase gènes in several other actinomycete génomes and upstream gènes
encoding putative transcriptional regulators of the ROK family including csnR (SSPG04872)
in S. lividans. The latter was examined as a possible transcriptional regulator (CsnR) of
chitosanase gène expression. In vitro, purified CsnR bound strongly in vitro to the palindromic
séquences of csnA and csnR gènes (KD = 0.032 and 0.040 nM respectively). Binding was
impaired in the présence of chitosan oligosaccharides and D-glucosamine, and chitosan dimer
resulted to be the best effector, as determined by equilibrium compétition experiment and IC50
détermination, while glucose, jV-acetyl-glucosamine and galactosamine had no effect. In vivo,
the comparison of S. lividans wild type and ACsnR using P-Iactamase reporter gènes showed
that CsnR represses the expression of csnA and of its own gène, what was confirmed by qPCR.
CsnR is localized at the beginning of a gène cluster, possibly an opéron, which organization is
conserved through many actinomycete génomes. The CsnR-mediated chitosanase régulation
mechanism seems to be widespread among actinomycètes.

Introduction

Common soil environment is very complex. The organic substrate of soil is mostly composed
of biopolymers brought by dégradation of the cellular structures of living organisms. Chitin, a
P-1,4 linked iV-acetyl-glucosamine (GlcNAc) polymer originates in soil mainly from fungal
cell walls and insect cuticles and is the second biopolymer in abundance in soil after cellulose
(12). Chitin déacétylase enzymes, varying by their substrate specificities and susceptibility to
environmental conditions, transform chitin into chitosan, a polymer essentially composed of p1,4 linked D-glucosamine (GlcN) residues with a variable content of GlcNAc (53). Chitosan
isolated from the cell walls of Zygomyceles (Mucor sp., Rhizopus sp.) is characterized by a
GlcNAc content of about 30% (2, 48). Chitosan with higher degrees of //-déacétylation is
produced at an industrial scale by alkaline treatment of chitin mainly obtained from crustacean
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shells (42). Microorganisms that secrète chitosanases (EC 3.2.1.132), the chitosan endohydrolytic enzymes, are commonly found in soil. Chitosanase production is essential to
dégrade chitosan and assimilate it as a carbon and nitrogen source. Chitosanase production
was also shown to provide some degree of résistance to the antimicrobial effect of chitosan
(20).

Chitosan oligosaccharides, the end products of chitosan hydrolysis by chitosanases, are under
intense investigation due to their potential biomédical applications. Tumor growth inhibition,
accélération of wound healing, antifungal and antibacterial activity are only a few examples
among recently studied properties of chitosan oligosaccharides (1, 52). That, in turn, results in
an interest for chitosanases, which hâve been characterized from many microorganisms (1).
Microbiological studies and the analysis of sequenced génomes showed that chitosanases are
widespread among filamentous fungi and Gram(+) bacteria, particularly in bacilli and
actinobacteria. In Streptomyces, well studied chitosanases belong to glycoside hydrolase
families GH2, GH5 and GH46 (11, 19, 23, 33, 49). Putative chitosanases from thèse families,
as well as from GH75 (characterized only from fungal organisms) are found in many recently
sequenced actinomycete génomes (CaZy database, 7).

Streptomyces lividans is an actinomycete isolated from soil, commonly used as heterologous
host for production of proteins in an extracellular mode (51), including the well studied
chitosanase from Streptomyces sp. NI 74 (CsnN174) (19). Until the publication of the génome
séquence of S. coelicolor A3(2) (3) and, more recently, of the S. lividans genomic contigs
(GenBank accession number ACEY00000000), thèse two closely related species were thought
to be devoid of chitosanase activity, because they grew very poorly on média with chitosan
and no chitosanase activity was detected in their cultures (33).

How?ever, gènes encoding putative chitosanases of the GH46 family are présent in both
génomes: SCO0677 (csnA) and SCO2024 (csnB) in S. coelicolor A3(2) and the almost
identical gènes SSPG 06922 (genomic coordinate 7.62 Mb) and SSPG 05520 (genomic
coordinate 6.14 Mb) in S. lividans TK24. The biochemical properties of CsnA from
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S. coelicolor A3(2) hâve been studied in détail recently (20, 23). In vivo studies, performed
with S. lividans TK24 hâve shown that CsnA is produced at a very low level (in the milliunit
per ml range), explaining the lack of chitosanase détection with earlier, less sensitive
techniques. Despite this low expression level, the deletion of csnA resulted in an increased
sensitivity to the antimicrobial effect of chitosan (20).

While there are nttmerous reports on biochemical properties of chitosanases, knowledge about
the régulation of chitosanase gène expression is very scarce. In contrast, the genetic régulation
of the dégradation of chitin, the TV-acetylated fonn of chitosan, has been extensively studied in
Streptomyces. Members of this genus play an important part in chitin dégradation in soil and
produce a wide array of chitinases and chitin-binding proteins (8, 47). The régulation of
chitinase (chi) gène expression in Streptomyces is rather complex and as much as four
différent mechanisms hâve been identified, some of them linked to more gênerai phenomena
such as carbon catabolite repression, antibiotic production and morphogenesis through the
chitin-derived monomer GlcNAc (37, 40, 41). fhe Cpbl regulator controls the expression of
the chiA gène in S. lividans (18). The two-component system ChiS/ChiR participâtes to the
genetic régulation of chiC gène of S. coelicolor (24, 28). Regl, the négative regulator of
a-amylase gènes in S. lividans, seems also to be involved in the genetic régulation of chitinase
gènes (36, 37). Finally DasR, a member of the HutC/GntR subfamily, régulâtes the expression
of some chitinase gènes through interaction with the dre motif in S. coelicolor (10). DasR has
also more global effect on other gcnes involved in GlcNAc metabolism (10, 41).

In our previous study dedicated to the régulation of chitosanase gène expression in the
actinomycete Kitasatospora sp. NI06 (an efficient chitosanase producer), we observed an
interaction between a palindromic DNA séquence upstream from the chitosanase-encoding
gène cs«N106 and a protein présent in crade cell extracts from cells growing on média with
chitosan or GlcN (15). The protein itself remained however unidentified. In this work, we
describe CsnR ("chitosanase regulator") from S. lividans as the first protein shown to be
directly involved in the transcriptional régulation of chitosanase gène expression. Furthermore,
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the analysis of fully sequenced génomes indicates that the CsnR-mediated regulatory
mechanism is widespread among actinobacteria.

Material and methods

Bacterial strains, média and culture conditions. Escherichia coli DH5a™ (Invitrogen) was
used as host for cloning and DNA propagation. The methylase-negative mutant E. coli
ET12567 containing the non-transmissible pUZ8002 plasmid (31) was used as donor in
intergeneric conjugation with S. lividans récipient. E. coli Rosetta-gami™ 2 (DE3) pLysS
(Novagen) was used for recombinant CsnR production. E. coli strains were grown on LuriaBertani broth (LB) supplemented, when necessary, with 100 ug/ml ampicillin (Ap), 34 ug/ml
chloramphenicol (Cm), 500 ug/ml hygromycin (Hm), 50 ug/ml kanamycin (Km), 100 ug/ml
spectinomycin (Sm) or 12.5 ug/ml tetracycline (Tet). Standard methods were used for is. coli
transformation, plasmid isolation and DNA manipulation (44). S. lividans TK24 (27) and the
isogenic strain .V. HvidansAcsnR

(formerly A2657h,

14) were used as récipients for

transformation or conjugation. They were also used in qPCR assays while Streptomyces
avermitilis MA-4680 was used in RT-PCR experiments.

DNA transformation with S. lividans protoplasts, using rapid small-scale procédure and R5
régénération médium was performed as described previously (27). HmR colonies were selected
after DNA transfer by adding of 5 mg Hm to 2.5 ml of soft agar overlay. Transformants were
chosen following two subséquent cycles of purification on solid yeast/malt extract (YME)
médium (27) with 250 ug/ml Hm. Intergeneric conjugation was done with spores of
S. lividans AcsnR

following

a

published

protocol

with

slight

modifications

(27).

Approximately 5 x 10 spores of S. lividans AcsnR and 5 x 107 cells of E. coli ET 12567
(pUZ8002) carrying the appropriate plasmid were combined for conjugation. The mixed
bacteria were spread on SLM3 agar plates (13) supplemented with 10 mM MgCF;. Plates were
overlaid with 1 ml of stérile water including 5 mg Sm and 0.5 mg nalidixic acid per plate.
Exconjugants were purified on solid YME médium with 200 ug/ml Sm and 25 ug/ml nalidixic
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acid. Sporulation was obtained by heavy inoculation of plates with SLM3 agar médium.
Spores were collected with glass beads and stored in 20% glycérol at -20°C.

Production and purification of CsnR. The coding séquence of csnR was PCR-amplifïed
from S. lividans genomic DNA using the primers EcoRÏ-csnR and Xhol-csnR (Table 2.1 S).
The PCR product was digested with EcoRl and Xhol and ligated into pGEX-6P-l vector (GE
healthcare) digested with the same enzymes, generating pGEX-cv«i?. This plasmid was used to
produce the recombinant CsnR tagged with glutathione S-transferase (GST-tag) at the Nterminus. For protein expression, the plasmid was transformed into E. coli Rosetta-gami™ 2
(DE3) pLysS. Transformants were selected on LB agar médium with Ap, Cm and Tet. For
production of CsnR, transformant was grown in 1.25 L of LB médium with Ap, Cm and Tet
inoculated 1:20 with overnight culture. Cultures were grown at 37°C until ODf,oo reached 0.40.6. Then, IPTG (0.1 mM) was added and cultures were further incubated for 4 h at room
température with shaking. Bacteria were recovered by centrifugation and pellets were kept
frozen at -80°C. For protein extraction, pellets were thawed 15 min on ice and suspended in a
total volume of 250 ml of phosphate-buffered saline. Then 1 mg/ml lysozyme was added and
the suspension was incubated 30 min on ice. Suspension was treated by sonication with six
rounds of 10 s burst at 45% amplitude (Vibra-Cell™, 130 Watt 20 kHz, Sonics and materials
inc, USA) separated by 10 s cooling periods on ice. The lysate was centrifuged 20 min at
10000 g at 4°C. The supematant (soluble crude extract) was incubated 1 h at room température
with 2 mM ATP and 5 mM MgCla. AU further steps were donc at 4°C, with cold solutions and
centrifugation steps of 1 min at 500 g. Total volume of soluble crude extract (250 ml) was
mixed with 1 ml of glutathione Sepharose 4B 50% suspension anddivided into 50 ml aliquots
and incubated for 1 h with slight agitation. The suspensions were centrifuged and supernatants
were transferred for a second round of binding with fresh resin. Pelleted resin was washed four
times with 1.4 ml of PBS and two times with cleavage buffer 50 mM Tris-Ci, 150 mM NaCl,
1 mM EDTA, 1 mM DL-dithiothreitol (DTT), pH7.0. For each wash, pelleted resin was
incubated 10 min with slight agitation and centrifuged. For each resin aliquot, 16 ul of
PreScission protease (GE Healthcare) and 400 ul of cleavage buffer were added to cleave the
GST-tag from CsnR. Suspensions were pooled and incubated 4 h at 4°C. The suspension was
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centrifuged and the supematant was saved. The resin pellet was suspended in 600 p] of
cleavage buffer, incubated for 10 min and centrifuged. Both supematants were pooled and
divided into three fractions for size-exclusion chromatography. Approximately 500 pi of
partially purified CsnR was loaded on a Superdex™ 200 10/300 GL column (GE Healthcare),
with 137 mM NaCl, 2.7 mM KC1, 10 mM Na 2 HP0 4 , 2 mM KH 2 P0 4 , 5% glycérol, 0.5%
Tween 20 and 1 mM DTT, pH 7.4 as elution buffer. After SDS-PAGE analysis, purified
fractions were pooled, aliquoted and frozen at -80°C until use. Identification of the
contaminant protein from E. coli was performed by the Proteomics platform of Québec
genomics center, Québec, Canada.

DNase I footprinting. To obtain end-labeled DNA probes, 30 pmol of the downward primers,
D¥-csnR and DY-csnA (Table 2.1 S) were end-labeled with [y-32P]ATP (3000Ci/mmol)
(PerkinElmer) and 20 units of T4 polynucleotide kinase, then purified on a G-25 column (GE
Healthcare). Approximately 20 pmol of the end-labeled primers were used in 50 pi PCR
reactions. For csnR, pM¥302-A2657h (13) was used as template with Xbal-csnRC primer. For
csnA, pFDES-csnA (unpublished) was used as template with UF-csnA primer. The end-labeled
probes from PCR products were purified with Higli Pure PCR Product Purification Kit
(Roche). DNA binding reactions (100 pi) contained 20 mM potassium phosphate buffer pH
6.8, 5 mM MgCl2, 150 mM KC1, 1 mM p-mercaptoethanol, 20% glycérol, 0.5 ug poly(dl-dC),
approximately 20000 cpm of end-labeled DNA probe and -0.5 nmol of purified CsnR. After
20 min of incubation at room température, 30 units of DNase I (Roche) were added to the
reactions. After 90 s (60 s for reactions without protem), reactions were stopped by addition of
15 mM EDTA pH 7.9. DNA fragments were extracted by phenol-chloroform and precipitated
with 0.1 pg/pl yeast tRNA, 0.3 M sodium acétate pH 5.2, and two volumes of isopropanol.
Precipitated DNA was washed once with ethanol 70%, dried and suspended in formamide
loading buffer. Séquence reactions were done with end-labeled primers and DNA templates
used in PCR reactions for probe labelling, and the ALFexpress

AutoCycle

Sequencing

Kit (Amersham Biosciences) using manufacturer recommendations. Samples and séquence
reactions were heated 5 min at 95°C just before loading on a 6% polyacrylamide sequencing
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gel. The gel was nui, dried, visualised and analyzed by a Phosphorimager and the ImageQuant
Version 5.2 software (Molecular Dynamics).

Electrophoretic mobility shift assay. Pairs of complementary oligonucleotides were
annealed, generating double-stranded (ds) oligonucleotides csnA-WT, csnA-Ml,

csnA-M2,

csnA-MM and csnR-WT (Table 2.2S). 50 pmol of ds oligonucleotide were end-labeled with
[y-"PJATP (3000Ci/mmol) and 20 units of T4 polynucleotide kinase and purified on a G-25
column. DNA binding reactions (24 pi) contained 10 mM HEPES (pH 7.9), 10% glycérol, 0.2
mM EDTA, 0.5 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 1 pg poly(dl-dC) and 150 mM KC1. For
dissociation constant (KD) détermination, various concentrations of labeled csnA-WJ or csnRWT probe (0.1 nM to 1.5 nM) and -8.5 pmol

of purified CsnR were used. For the

détermination of 50% inhibitory concentration (ICso) of the DNA competitors, 0.03 nM of
labeled csnA-WT probe and -8.5 pmol of CsnR were used with varying concentrations of
competitor ds oligonucleotide (0.1 nM to 125 nM). For sugar binding assay, -8.5 pmol of
CsnR was pre-incubated

with

glucose, GlcNAc, galactosamine, GlcN or chitosan

oligosaccharides (GlcN)2 to (GlcN)s at various concentrations (0.00075 mM to 75 mM) in the
binding reaction for 15 min on ice before the addition of labelled csnA-WT probe (0.03 nM).
Reaction mixtures were incubated at room température for 15 min with the labeled probe and
then subjected to electrophoresis at 4°C in a pre-run gel (15 min) of 6% polyacrylamide
(10 mM Tris, 80 mM glycine, 0.4 mM EDTA, pH 8.3). Following electrophoresis, gels were
dried and bands intensities were visualized with a Phosphorimager and estimated with
ImageQuant software (version 5.2). Ail déterminations were done in triplicate. KD calculations
were done using the Michaelis-Menten non-linear fit (least squares) and the one-site logICso
non-linear fit (least squares) was used for ICso calculations (GraphPad Prism version 5.03 for
Windows, San Diego California USA, www.graphpad.com).

Construction of blaL fusions with csnA, csnAMM and csnR promoters. blaL reporter gène
originated from plasmid pDML619 (21). blaL gène was sub-cloned into the Sphl and Hindlll
restriction sites of pHM8aBÀM, a modified version of the integrative vector pHM8a (14, 35)
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generating pWM-blaL. The intergenic région (IR) upstream of csnA (IR-csnA) was amplified
by PCR with BamHl-lR-csnA and Sphl-lR-csnA primers (Table 2.1 S) from S. lividans TK24
genomic DNA. The IR of csnR (IR-csnR) was amplified with BamW\-\R-csnR and Sphl-IRcsnR primers (Table 2.1 S). Both IRs were cloned into the BamHl and Sphl restriction sites of
pHM-blaL

generating pHM-csnA

and ptîM-csnR.

A mutated version of lR-csnA (IR-

csnAMM) was obtained with the PCR-directed mutagenesis (25) using Fwl -csnAMM, RvlcsnAMM, Fv/2-csnAMM and Rv2-csnAMM as primers (Table 2.1 S) and pHM-c.sv?^ as DNA
template. The mutated digested PCR product was cloned into the BamYLl and Sphl restriction
sites of pHM-blaL generating pHM-csnAMM. Ail the insertions in the reporter plasmids were
confirmed by sequencing. Thèse integrative plasmids, as well as pHM-blaL (the négative
control in p-lactamase assay) were introduced into S. lividans TK24 and S. lividans AcsnR
protoplasts by transformation followed by Hm sélection.

B-Lactamase assay. 2 x 10s spores of S. lividans TK24 or AcsnR strains containing the blaL
fusions were inoculated into 50 ml of tryptic soy broth (TSB) médium with 200 ug/ml Hm.
Cultures were incubated at 30°C for approximately 64 h with shaking. Cultures were
centrifuged, washed with stérile 0.9% saline and pellets were suspended in two volumes of
saline. Then, 2 ml of this suspension were added to 100 ml of modified M14 médium (Ml 4M)
(38) consisting of 0.1% KH 2 P0 4 , 0.55% K 2 HP0 4 , 0.14% (NH 4 ) 2 S0 4 , 0.1% of trace éléments
solution (2 mg/ml CoClr7H 2 0, 5 mg/ml FeS0 4 -7H 2 0, 1.6 mg/ml MnS0 4 -H 2 0 and 1.4 mg/ml
ZnS0 4 -7H 2 0), pH 6.9. Before use, 0.03% MgS0 4 , 0.03% CaCl2 and 0.5% mannitol or a
mixture of 0.125% GlcN and 0.375% chitosan oligomers (a préparation containing
approximately equimolar proportions of dimer and trimer) were added to the autoclaved
médium as stérile filtered solutions. Cultures were incubated at 30°C with shaking. Ail
cultures were done in duplicate. At 12, 18, 22 and 38 h, 10 ml of each culture were collected
and centrifuged. Supernatants were used to assay the 8-lactamase activity and pellets were
used to obtain dry weights for biomass estimation. For the assay of B-lactamase activity, 20 pi
of diluted supematant were combined with 160 pi of 100 mM sodium phosphate buffer, 1 mM
EDTA, pH 7.0 and 20 pi of 1 mM nitrocefin (Oxoid Limited, England) and incubated at 37°C
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for 1 h with optical density read each 10 min. Activity was determined from the slope of the
progression of optical density at 486 nm, assuming a molar extinction coefficient of
hydrolyzed nitrocefin of E486nm = 20500 M"1 cm'1 (Oxoid Limited). One unit of 8-lactamase
activity was defined as the amount of enzyme that hydrolyzed 1 pmol of nitrocefin in 1 min in
the specified conditions.

Genetic complémentation of S. lividans AcsnR. The csnR gène coding séquence together
with its complète upstream (211 bp) and downstream ( 106 bp) intergenic régions were PCRamplified from genomic DNA of S. lividans TK24 using primers Xbal-csnRC and iscoRIcsnRC (Table 2.1 S). PCR product was digested and introduced between the Xbal and EcoRl
restriction sites of the integrative, conjugative vector pSET152m (30) generating pSETmC.
Complémentation plasmid was introduced into S. lividans AcsnR by intergeneric conjugation.
pSET152m vector was used as négative control. Successtul intégration of vectors was
confirmed by PCR analysis.

Quantitative reverse transcription-PCR (qPCR) and endpoint reverse transcriptionPCR (RT-PCR). For qPCR analysis, 2 x 108 spores of S. lividans TK24, S. lividans AcsnR,
S. lividans AcsnR + pSETmC or .S', lividans AcsnR + pSET152m were inoculated into 50 ml
TSB médium. The cultures were incubated at 30°C for approximately 64 h with shaking. The
cultures were centrifuged, washed with stérile 0.9% saline and the pellets were suspended in
two volumes of saline. 1.5 ml of this suspension was used to inoculate 50 ml of médium
M14M (see above) either with mannitol or with 1:3 GlcNchitosan oligomers. The experiment
was done in triplicate. Cultures were incubated at 30°C with shaking. After 14 h, 10 ml of
each culture were collected and mixed immediately with stop solution (0.2 volumes of
ethanohphenol (95:5)). Samples were centrifuged for 10 min at 4°C. Bacterial pellets were
frozen at -80°C until lysis. For RT-PCR experiments, culture conditions were identical as for
qPCR experiments, except that S. avermitilis MA-4680 was grown for 24 h in Ml 4M
supplemented with 1% mannitol or 0.2 % GlcN and 0.8% chitosan oligomers.
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For qPCR and RT-PCR experiments, total RNA extraction was carried out using the Qiagen
RNeasy® Mini Kit (Qiagen) with the following modifications. Cell disruption was achieved
by sonication with two 30 s bursts at 35% amplitude separated with a 15 s cooling period.
Sonication was followed by two phenol-chloroform extractions and one chloroform extraction
for cell débris élimination. The on-column DNase treatment was done with the RNase-Free
DNase Set (Qiagen). Additionally, another DNase digestion was done after RNA elution with
the Turbo DNA-free kit (Ambion). RNA purity and concentration were assessed in a
NanoDrop 1M 1000 spectrophotometer (Thermo Scientific). RNA quality was verified by
electrophoresis on agarose gel in MOPS electrophoresis buffer with 0.22 M formaldehyde
(44). Reverse transcription was performed on 2 pg of total RNA with the first-strand cDNA
synthesis kit (GE healthcare) and 72% G+C-rich random hexamers.

Quantitative PCR reactions were performed in an Mx3000P

Real-Time PCR System

(Stratagene). PCR reactions (20 pi) contained 2 pi of 20x diluted template cDNA, 250 nM of
the appropriate primer (Table 2.3S), and a SYBR green PCR mix. PCR conditions were 95°C
for 3 min followed by 40 cycles at 95°C for 15 s, 60°C for 45 s and 72°C for 15 s. An
additional dissociation step (95°C for 1 min, 60°C for 30 s and 95°C for 30 s) was added to
assess non-specific amplification. PCRs were run in triplicate. The absence of genomic DNA
was verified using samples where the reverse transcriptase was omitted from the cDNA
synthesis reaction. The gyrA and rm gènes of S. lividans (encoding gyrase A and 16S
ribosomal RNA, respectively) were used as internai control for relative quantification.
Efficiencies of ail primer pairs were verified. Raw data were transfomied into threshold cycle
(Ct) values. Relative gène expression was calculated by the comparative Ct method (39) for
each strain incubated in the GlcNxhitosan oligomer médium compared to the mannitol
médium.

For RT-PCR experiments with S. avermitilis MA-480, an endpoint PCR followed reverse
transcription reactions. PCR reactions (20 pi) contained 1 pi of lOx diluted template of cDNA,
2 pM of each primer (Table 2.4S), 10 % DMSO, lx ThermoPol Buffer and 250 uM dNTPs.
PCR conditions were 95°C for 3 min followed by 35 cycles at 95°C for 30 s, 58.5-66.4°C
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(depending on the set of primers used) and 72°C for 30 s, with a final elongation step at 72°
for 10 min. The rpsl gène of S. avermitilis (encoding the 30S ribosomal protein S9) was used
as internai control.

Results

Identification of a candidate gène regulating chitosanase expression. Palindromic
séquences of similar length and sharing a high level of identity hâve been previously described
in the upstream segments of several endo- and ero-chitosanase gènes from actinomycètes (11,
32, 33). By EMSA experiments, Dubeau et al. (15) hâve characterized a DNA-protein
interaction between a protein présent in partially purified extracts from Kitasatospora sp.
NI06 and a ds oligonucleotide probe covering the palindromic séquence. A BLAST search
with this séquence as query returned numerous hits, mostly from intergenic régions of
actinomycete génomes. Their partial listing was used in an alignment (Fig. 2.1) and yielded
the AGGAAA(G/C)TTTCCTA consensus.

The palindromic séquence was found in front of two catégories of gènes: those encoding
studied or putative chitosanases from various families (including the csnA gène, SSPG06922
from S. lividans) and gènes encoding putative transcriptional regulators, ail belonging to the
ROK family established by Titgemeyer el al. (51), among thèse the S. lividans gène,
SSPGJ)4872, localized at map coordinate 5.42 Mb, at 2.2 Mb distance from csnA. We
examined the protein encoded by this gène as a possible candidate for a transcriptional
regulator of chitosanase gène expression (CsnR).
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Microorganism Gène name /
Annotation
K. sp, NI06
CMtXKiô
S sp. N174
c.\n.Xl?4
•V (<K'ih •(>/(>}•
SCO0677
S livuhtm
csnA ! SSPG 06422
S avermitilis
SAV_20I5
S. tivermitilis
SAV J 850
S. icuhici
SCAB_863 11
S. grisais
SGR 1341
S. awnmtilis
SAV J 223
S. coelicolor
SCG2657
S. In h/ans
c\wifl/SSPG_04872
S. avermitilis
SAV_5384
S. scabies
SCAB 59491
S. "lisais
SGR 4874

Function

Pos.

Séquence

Chitosana.se G1146
Chitosanase GI146
Chitosanase GH46
Chitosanase G1146
Chitosanase Cri 146
Chitosanase GH75
Chitosanase GH5
Chitosanase GH5
FAoehitusanase G112
ROK family regulator
ROK lamily regulator
ROK family regulator
ROK lamily regulator
ROK family regulator

-65
-58
-59
-56
-48
-26
-78
-53
-56
•104
-116
-82
-29
-64

t.Cdd'.ctagttaggaaactttcctaactct
ftgaaîcggttaggaaactttcctaactct
cetc:tctggtaggaaactttectatcagt
ct t ct t ct:ggtaggaaae tfrfccetat eag t
cgaaetctggtaggaaactttcctaacagt
gcaacatggtaaggaaactttcctaacaoa
ccctntetgttaggaaaçtttcctactagt
tgttaatagacaggaaaçtttcccaacact
Lgâa t.ccagfc'fcâgtaaciçfctfccc t a a c t t g
ctccaqccadcaggaaactttcctddCdga
ctccagccaacaggaaactttcctaacaga
c tcccaccaataggaaacttt.ee taacaat
tggcatccgacaggaaaçtttcctaacagt
ctcaaccgaataggaaactttcctaacaga
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Figure 2,1 Alignment of palindromic séquences found upstream of gènes encoding
chitosanases or ROK family regulators gènes in actinomycètes and LOGO
représentation of consensus séquence. Complementary bases in palindromes
bases are shown in blue. Pos. indicates the distance in bp from the central
nucleotide of the palindromic séquence to the start codon of the associated gène.
Purification of CsnR. CsnR was overproduced with a GST-tag. The majority of the
recombinant protein was detected in inclusion bodies (not shown). Attempts to renaturate the
insoluble protein were not successful as précipitation during dialysis occured. Purification was
then attempted with the soluble portion of the lysate. A major protein contaminant (~60kDa)
co-purified with GST-CsnR (Fig. 2.2). This protein was identified by partial sequencing as the
chaperone GroEL, known to contaminate several recombinant proteins from E. coli during
purification (9, 17). As suggested by Chen et al. (9), the soluble lysate was incubated with
2 mM ATP and 5 mM MgCl2 before the affînity purification step. This additional step was
helpful in eliminating the contaminant (Fig. 2.2). After an additional size exclusion
chromatography step, essentially pure CsnR was obtained as shown by SDS-PAGE followed
by silver nitrate staining (Fig. 2.2).

69

(_)_

(-)

MW

S

b

f

1

h

kDa
100

70
55
40

Figure 2.2. Purification of CsnR. Protein samples of each stage of the CsnR purification
were analyzed by 10% SDS-PAGE and visualized after silver nitrate staining.
MW' PageRuler prestained protein ladder (Fermentas). S: soluble fraction of cell
lysate obtained from a culture ofE. coli Rosetta-garni™ 2 (DE3) pLysS (pGEXcsnR) induced with 0 1 mM IPTG (-) purification attempt without previous
treatment of the soluble fraction of cell lysate, (+) purification steps with a
previous 2 mM ATP and 5 mM MgCi2 treatment of the soluble fraction of cell
lysate. E: eluate collected from the glutathione-Sepharose 4B resin following an
incubation of 4 h with PreScission protease. F: 20 pi of the size exclusion
chromatography fraction with the highest GroEL contamination. P: 20 pi of
pooled stze exclusion chromatography fractions with purified CsnR
CsnR binds in vitro to the palindromic séquences upstream of csnA and csnR. As
determined by DNase I footprinting, CsnR binds asymmetrically to the palindromic box found
m the promoter région of csnA, covering 15 nucléotides upstream and 12 nucléotides
downstream from the palindrome axis (Fig. 2.3). CsnR binds in a similar way to the
palindromic box in the promoter région of its own gène, covering 17 nucléotides upstream and
12 nucléotides downstream from the axis (Fig. 2.3). As determined by primer extension, the
protected région superimposes to the transcriptional start site in csnR gène (Fig. 2 3B). Despite
several attempts, the transcription start site of csnA could not be determined
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15-1-12

cag-tcgtgcacgacgggtgcccggcacgcccctct~czggtaggaaacrttcctatcagt.
gcccggcactcccctcccccactcccccacacctggagattccgtg

IR-cs«i?

17-1-12

cttgacggctccttgcgggcgggcctacgttctccagccaacaggaaaczttcctaacaga
cgeactegggegtceegccggaacqfatcccgtgatccgcgcggtggaertcceccaccae
cccctgaaaagctgageggtcgagaggcaggtg

Figure 2.3. DNAsel footprinting analysis of CsnR binding site to csnA and csnR
promoters. (A) A 298 bp labelled probe (c.sn^-IR) and a 256 bp labelled probe
(csnR-lR), both including the entire intergenic régions upstream from csnA and
csnR respectively, were subjected to partial DNAse I digestion in the présence
(+) or absence (-) o f - 0 5 nmol of purified CsnR Vertical arrows correspond to
the palindromic séquence shown in (B). (B) Partial intergenic région séquences
upstream of csnA and csnR. Boxes correspond to the protected région in (A).
Arrows correspond to the palindromic séquence gtg is the translation initiation
codon. (**): transcription initiation site as determined by primer extension. The
-35 and -10 boxes of the deduced promoter séquence are shown in italic
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Oligonucleotide probes corresponding to the longest protected segment (17-1-12) were used to
characterize the CsnR-DNA interaction by EMSA. KD values were 0.032 nM (SE = 0.009)
and 0.040 nM (SE = 0.008) for the operators of csnA and csnR, respectively (Fig. 2.1 S). It
appears that CsnR binds to the operators of chitosanase gène as well as of its own gène with
similar affînity.
On the basis of our previous experiments performed in vitro with partly purified protein
extracts from Kitasatospora sp. NI06 and mutated oligonucleotides representing the operator
of the chitosanase NI06 gène, we concluded that nucléotides at -2 and +2 positions were
critical for binding while positions -7, -6, +6 and +7 were of moderate importance (15).
Accordingly, annealed ds oligonucleotides corresponding to the CsnR target séquence mutated
by transversion at positions +2 and/or +6 of the palindrome were used in equilibrium
compétition experiments against a labelled csnA-WT probe (Table 2.1). The elîect of
mutations on binding was estimated from IC50 values. The mutation at the +2 position was
particularly deleterious for binding (Table 2.1). Mutation at the +6 position had a lesser effect
and the double mutation seemed to bring a coopérative effect. The double mutated
oligonucleotide lost most of its affînity for the CsnR protein. This suggests a similarity
between the DNA binding mechanism of CsnR from S. lividans and that of the putative
chitosanase gène regulator from Kitasatospora sp. NI 06 (15).

TABLE 2.1. Effect of mutations in the operator séquence on CsnR binding evaluated by
equilibrium compétition experiments.
TP W
Séquence (5'->3')(a)
SEof
tC.50
Name

csnA -WT
csnA -Ml
esnA -M2
a/!^-MM

-6 -2 0+2 +6
CCTCTTCTGGTAGGAAACTTTCCTATCAGT
CCTCTTCTGGTAGGAAACTGTCCTATCAGT
CCTCTTCTGGTAGGAAACTTTCCGATCAGT
CCTCTTCTGGTAGGAAACTGTCCGATCAGT

(nM)

1.3
52.1

2.7
105

loglCso00
0.11
0.13
0.08
0.33

Mutated nuclcotidcs arc underlined
IC50 and standard error of logIC50 values were detemiined using Graph-Pad Prism software from data
compilation of three independent experiments
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DNA binding by CsnR is sensitive to the présence of chitosan oligomers. Equilibrium
compétition experiments were also used to détermine the ability of various carbohydrates to
interfère with DNA binding of CsnR to operator séquence of csnA. At first, EMSA
experiments with CsnR showed that 500 nM GlcN, chitosan dimer and chitosan pentamer
strongly affected the gel shift pattern while glucose and GlcNAc had no effect (Fig. 2.4).

«•Étui - *» - %mà hé

mm- •*•*•

*tk

Figure 2.4. Effect of saccharides on the interaction between CsnR and the csnA-WT
operator. The indicated saccharides were added (500 nM) to binding reactions
containing -8.5 pmol of CsnR and 0.03 nM of csnA-WT probe. Free and
complexed DNA fragments were separated by 6%-polyacrylamide gel
electrophoresis and visualized by Phosphorimager.
Then, detailed IC50 déterminations revealed that chitosan dimer had the strongest effect on the
displacement of CsnR from its target, having the lowest ICso value (18.2 nM, SE of logIC<5o =
0.05), compared to the chitosan monomer, GlcN (977 nM, SE of logICsn= 0.05). For higher
oligomers, the IC50 increased progressively with their length: 30.6 nM (SE of logICso= 0.08)
for trimer, 37.3 nM (SE of logIC 50 = 0.08) for tetramer and 154 nM (SE of logIC 50 = 0.080) for
pentamer. CsnR seems to bind specifically the products of chitosan dégradation by
chitosanases, as the other tested sugars (glucose, galactosamine and GlcNAc) do not interfère
with CsnR binding to the csnA-WT probe even at the maximal tested concentration of 75 mM
in binding reactions (not shown). When undersaturating concentrations of chitosan
oligosaccharides were présent in the binding reactions, a band of intermediate mobility
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appeared in EMSA gels (Fig. 2.4 and Fig. 2.2S), reflecting the progressive disassembly of the
multimeric complex of CsnR with its DNA target.

Tn vivo régulation of csnA and csnR promoters with extracellular p-lactamase reporter
gène. To examine if CsnR is indeed involved in the in vivo transcriptional régulation of its
own expression and of the expression of the chitosanase encoded by csnA, promoter régions
from both gènes were assessed for their activity using the blaL reporter System (21). The
coding séquence of blaL was fused to (a) the upstream intergenic région (IR) of csnA, (b) a
modified version of this IR including a mutated palindrome at +2 and +6 positions or (c) the
upstream IR of csnR. Ail fusion gènes were expressed from a single integrated copy in wild
type S. lividans or in a mutant harbouring an in-frame deletion of a portion of the csnR coding
séquence (AcsnR). The mutated AcsnR strain does not differ from wild type in morphology,
growth in various média or actinorhodin production. Ail strains were grown either in a control
médium with mannitol or in the induction médium M14M containing a 1:3 mixture of GlcN
and chitosan oligomers (1:3 médium). No BlaL activity was detected in control strains
transformed with the pBM-blaL vector. Induction of expression directed by the régions IRcsnA and IR-csnR was observed in the 1:3 médium in the wild type host (Fig. 2.5 A and C) and
the induction ratios (BlaL activity in 1:3 médium / BlaL activity in mannitol médium) at 16 h
were of 19.0 and 44.1 respectively. Lack of repression was however observed in mannitol
médium when the same blaL fusions were introduced in the AcsnR host (Fig. 2.5A and C) and
the induction ratios at lôh dropped to 1.0 for \R-csnA and 1.3 for IR-csnR. CsnR thus
régulâtes negatively the expression of csnA as well as its own expression. Mutations at
positions +2 and +6 in the csnA operator resulted in substantial derepression of P-lactamase
production in mannitol médium in the wild type host compared to the 1:3 médium (induction
ratio of only 1.6 at 16 h) (Fig. 2.5B), confïrming the weakening effect of thèse mutations on
CsnR binding observed in vitro.
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Figure 2.5 P-lactamase activities oïS. lividans TK24 wild type or AcsnR strains harboring
various blaL gène fusions. Filled shapes: 0.5% mannitol médium. Open shapes:
0.125% GlcN and 0.375% chitosan oligomers médium. Triangles: S. lividans
TK24. Diamonds: S. lividans AcsnR. BlaL activities obtained from (A) csnA
promoter région; (B) mutated csnA promoter région; (C) csnR promoter région.
Means were calculated from two independent experiments. Error bars represent
standard error of the mean.
CsnR régulâtes negatively the transcription of csnA and of a gène cluster led by csnR.
Close examination of the genomic séquence of S. lividans reveals that csnR is localized in a
gène cluster, composed of six gènes (Table 2.2 and Fig. 2.3S). The functions putatively
assigned to thèse gènes indicate that the cluster could be dedicated to sugar transport and
metabolism (Table 2.2). The intergenic régions between thèse gènes are very short (the longest
région of 106 bp being localized between csnR and csnE), while a much larger région
containing a possible transcription terminator consisting of a 14 bp-inverted repeat, séparâtes
csnK from the following gène, SSPG_04866 (Fig. 2.3S).

TABLE 2.2. Components of csnR-led gène cluster in S. lividans
Putative function
Gène annotation
Gène symbol
SSPG 04872
csnR
ROK-family transcriptional regulator
SSPG 04871*
csnE
Secreted sugar binding protein
SSPG 04870*
csnE
Sugar transport System perméase
SSPG 04869*
csnG
Sugar transport membrane protein
SSPG 04868
csnH
Glycoside hydrolase, family GH4
SSPG 04867
csnK
Sugar kinase
(*) Thèse tliree gènes détermine a putative ABC transporter. Symbols were adopted as in Bertram et al.
(2004).
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To get more insight into the regulatory mechanism of CsnR, transcript abundance of various
gènes was evaluated by qPCR in both wild type and AcsnR strains (Table 2.3). A mutant strain
in which the deletion has been complemented by a wild type copy of the csnR gène (including
its entire 21 lbp upstream IR) on an integrative vector (S. lividans AcsnR + pSETmC) was
been examined (Table 2.3). Data were collected from cultures growing in control médium
with mannitol or in Ml 4M with chitosan-derived carbon sources. There was no détectable
csnR expression neither in the AcsnR strain nor the control complémentation strain (S. lividans
AcsnR + pSET152m) confirming the deletion génotype. We found that the expression of csnR
itself was induced more than lOOx by chitosan-derived saccharides (Table 2.3), but,
surprisingly, the induction ratio was very low in the complémentation strain when csnR was
introduced in a différent genomic location using the integrative plasmid pSETmC. This
appeared to be due to unexpectedly high csnR transcript abundance in the mannitol médium
(Table 2.3). In other words, CsnR failed to autorepress transcription when its own gène
(including its operator) was carried by the integrated pSETmC vector. This observation
warrants attention in future studies.

For the chitosanase gène, csnA, a 43-fold induction ratio was observed (Table 2.3), confirming
the results obtained with the reporter blaL gène (Fig. 2.5). Complète derepression of csnA
expression was observed in the AcsnR strain, and repression was restored by complémentation
(Table 2.3). A similar CsnR-dependent expression pattern was observed for gènes csnE and
csnH localized inside the cluster (Table 2.3). It is thus probable that this cluster forms a
polycistronic transcription unit negatively regulated by CsnR.

A much higher induction ratio was however observed for csnE than for csnR and csnH
(Table 2.3). We sequenced the intergenic région between csnR and csnE and observed that it
includes four direct repeats (Fig. 2.4S), a possible site of a regulatory interaction. The présence
of additional levels of régulation inside die opérons of S. coelicolor seems to be fréquent (29),
as the gène expression patterns in S. coelicolor opérons do not follow the "equal-expression"
raie ofïten observed in E. coli.
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Transcript abundance of SSPG_04866, the gène following csnK, did not follow a CsnRdependent pattern (Table 2.3). SSPG04866 putatively encodes a secreted protein of unknown
function and does not seem to belong functionally to the csnR-K gène cluster. An extensive
inverted repeat localized in the IR following csnK could function as a transcription terminator
(Fig. 2.3S).
While this work provides évidence that CsnR is the transcriptional repressor of the chitosanase
gène csnA, the uniform expression pattern observed for its homolog csnB (SSPG05520)
indicated that csnB is not regulated by CsnR (Table 2.3). This was somewhat expected, as the
palindromic séquence recognized by CsnR was not found in the genomic environment of
csnB.
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TABLE 2.3. Effect of AcsnR mutation and its complémentation on transcript abundance patterns of chitosan-related gènes
in S. lividans strains.
Tested gènes
S. lividans

csnA

strains
TK24

M
Cu)

±

csnB
SE

M

±

csnR
SE

± 0.0032

0.023

4.2

± 0.67

0.070 ± 0.0054

43

±

C

9.4

± 0.86

0.16 i 0.019

I

7.0

± 0.51

0.30 ± 0.022

R

0.74

±

AcsnR - C
pSETmC

0.13

± 0.0073

0.034

3.0

± 0.29

0.054 ± 0.0046

R

23

±

AcsnR - C
pSET152m

1.6

±0.26

0.067

0.77

-L 0.15

0.026 ± 0.041

0.47

±

R <b»

AcsnR

R

0.096

±0.0017

3.0 ±

M
0.0055

±

csnE
SE

± 0.0022

0.86 ± 0.35

1.6 ±

1.6

ND

0.14 ± 0.018
0.42

SE

±0.000033
±0.36

±0.14

3.0

ND

SSPG 04866

M

±

0.26

±0.0029 0.097

± 0.0049

±0.23

± 0.063

2.0

SE
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M

0.35

±

SE

3.6

±0.17

1.5

±0.14

0.58

± 0.079

2.3 ± 0.39

2.4

±0.26

0.60

± 0.020

1.5

1.7

1.5

±0.0050

0.40 ±

0.0011

±

1398

156

1.9 ±
±0.0068

M

csnH

0.0016 ± 0.000088
1.2

±0.20

0.025
2.5

1.0
±0.0022

0.15

± 0.023

±0.17

0.36

± 0.048

734

100

0.96 ± 0.089

2.0

±0.27

0.11

± 0.019

2.8

±0.15

0.056

± 0.017

1.4
1.4

±0.077

1.4

(a)

2.4

0.51

Expressed as the relative transcript abundance in the control médium (C) or in the induction médium (I) normalized to the transcript
abundance of fnegyrA gène. Values are means (M) and standard error of the mean (SE) of three independent cultures. Culture time 14 h.
*R (induction ratio) is the ratio of transcript abundance in the induction médium to that in control médium.

The CsnR-mediated regulatory mechanism is widespread in actinobacteria. After the
identification of the csnR-K gène cluster in S. lividans, a bioinformatic search was performed
to establish if similar gène clusters are présent in other, fully or partly assembled génomes. So
far, orthologs of CsnR with no less that 46% identity hâve been found in 23 génomes of
actinobacteria and the présence of a highly similar gène cluster of six gènes has been
confirmed in 12 génomes, including actinobacteria other that streptomycètes, such as
Saccharopolyspora

eiythraea

NRRL2338, Streptosporangium

roseum DSM43021 and

Kribbella flavida DSM 17836. Table 2.4 shows the cluster annotation in some streptomycete
species in which a palindromic box corresponding to the CsnR consensus presented in Fig. 2.1
is présent upstream of the gène cluster. Ail the putative chitosanase gènes belonging to wellestablished glycoside hydrolase families (GH) are also listed (Table 2.4). While the
distribution of members of various GH families differs among the analyzed species, it is
noteworthy that each génome includes at least one putative chitosanase gène provided with a
CsnR box.

Among the analyzed species, .V. avermitilis stands out for its highest number of putative
chitosanase gènes, belonging to three différent families. The transcriptional behaviour of ail
thèse putative chitosanases in the absence or the présence of chitosan oligomers was thus
compared by endpoint RT-PCR. Induction with chitosan-derived oligosaccharides was
observed only for the three putative chitosanase gènes having a CsnR-type operator (Fig. 2.6).
Our data indicate that the regulatory mechanism mediated by CsnR is an evolutionary ancient
mechanism of chitosanase gène régulation présent in many actinobacteria and not limited to
the GH46 family in which it was discovered, but extends to other chitosanase families as well.
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TABLE 2.4. CsnR gène clusters and putative chitosanase gènes in sequenced Streptomyces génomes
Confïrmed(c) or putative endo and exo-chitosanase gènes
Species
and strain

CsnR cluster
components(a)

Gène

GH46

GH5

CttU.
Box Gène

Box Gène

GH75
Box Gène

Streptomyces lividans SSPG 04872 :
TK24
SSPG_04867

SSPG 06922'°
SSPG_05520

+ SSPG 00778

Streptomyces
coelicolor A3(2)

SCO0677(U
SCO2024

+

SCO7070

SAV 2015
SAV_6191

+

SAV 1850
SAV 1288

SC02657 :
SC02662

Streptomyces
SAV 5384 :
avermitilis MA-4680 SAV_5379

SAV 1223 (0

+

Streptomyces scabies SCAB 59491 :
87.22
SCAB_59441

SCAB_86311

+

SCAB_83781

Streptomyces griseus SGR 4874 :
IFO 13350
SGR_4869

SGR_1341(C)

+

SGRJ238

Streptomyces sviceus SSEG_04515 :
ATCC 29083
SSEG 04514
SSEG 09506 :
SSEG_09503(b)
Streptomyces
clavuligerus

SCLAVJ826 :
SCLAV_ 1831

SSEG 02093
SSEGJ0482

SCLAV_5580

+

SCLAV_4996

SSEG_10562
+

SCLAV_5034

SSDGJ)4141
Streptomyces
SSDG_02817 :
SSDG_05015
+ SSDG 00156
pristinaespiralis
SSDG_02822
SSDG_03879
<a}
AU clusters begin with a csnR ortholog having the palindromic box in the upstream segment
<b)
These six gènes forai an uninterrupted cluster even if their numbers do not follow each other
<c)
These gènes encode enzymes which identity as chitosanases hâve been confirmed by biochemical studies

Box

+

SAVJ223
SAVJ2015
SAV_6161
SAVJ288
SAVJ850
SAV_4958

*:
i«

*

GH2
GH46
GH46
GH75
GH75
rpsl

• .1*

Figure 2.6. RT-PCR expression profiling of putative chitosanase gènes, belonging to
families GH2 (SAV_1223), GH46 (SAV_2015, SAV_6161) and GH75
(SAV_1288, SAV_1850) in S. avermitilis grown in the absence (-) or the
présence (+) of chitosan oligosaccharides. Expression of SAV4958 (rpsl) gène
was used as internai control. The asterisk indicates the chitosanase gènes with
CsnR-box.
Discussion

This work describes the identification and characterisation of CsnR, a novel chitosanase gène
regulator in bacteria and also the first characterized transcriptional regulator of the ROK
family in actinobacteria.

DNase footprinting and EMSA experiments demonstrated that CsnR binds directly to the
palindromic box found upstream from csnA and csnR gène cluster. This binding target is
différent from the operators characterized for other transcriptional regulators belonging to the
ROK family. The CsnR-box is tightly organized around the symmetry axis; the positions -2
and +2 being most critical for binding (15; this work). In contrast, the operator consensus
séquence of NagC and Mlc of E. coli and XylR of Firmicutes is essentially composed of two
A/T rich inverted repeats separated by a 5-9 pb spacer (16, 22) with strictly conserved
positions ±6 and ±5.

Equilibrium compétition experiments showed that (GlcN)2 is the preferential CsnR ligand
molécule. This dimer is the major product obtained from chitosan hydrolysis by endo81

chitosanases (33). Oligosaccharide products resulting from the hydrolysis of polymers
catalyzed by cWo-hydrolases were often described as the effectors for the transcriptional
régulation of glycoside hydrolase gènes in actinomycètes. Cellopentaose is the inducer of
CebR, the repressor of cell in Streptomyces reticuli (46). Maltopentaose is the inducer of
MalR, the repressor of gènes coding for a-amylase in Streptomyces coelicolor A3(2) (45).

In vivo experiments performed using the blaL reporter gène (Fig. 2.5) and confirmed by direct
estimation of transcript abundance with qPCR (Table 2.3) showed that CsnR is subject to
autorepression. Rosenfeld et al. (43) showed that a System controlled by négative
autoregulation offers the advantage of faster response to the présence of inducer molécules
over a system controlled by an open loop regulator. Also, négative autoregulation insures a
more homogenous distribution of the steady-state level of the repressor between cells in a
population (3).

In S. lividans, S. coelicolor A3(2) and several other actinobacteria, CsnR is localized at the
beginning of a gène cluster (csnREEGHK)

including an ABC-transporter, a glycoside

hydrolase and a sugar kinase. Previously, Bertram et al. (6) described close orthologs of
csnEFG in S. coelicolor A3(2) génome (SCO2658-SCO2660; localized on SC6D 10.01
cosmid) found by in silico analysis of carbohydrate uptake Systems. Trehalose, maltose and
lactose were cited as possible substrates for this uptake System (6). Our study indicates that the
transcription of gènes localized in this cluster is induced by chitosan oligosaccharides and that
they share a négative regulatory mechanism with the chitosanase gène csnA. We suggest that
this cluster represents an operon-like structure involved in the uptake, transport and
intracellular metabolism of oligosaccharides resulting from the hydrolysis of chitosan (or Ardeacetylated segments of chitin) by chitosanases.

Gène expression driven by (GlcN)2 has been studied only in Vibrio cholerae, member of a
genus largely responsible for the turnover of carbon and nitrogen from chitin in the marine
environment (26). By microarray profiling, seven gènes which expression was increased in the
présence of (GlcN)2 hâve been identifïed, ail grouped in one cluster (VC1280 - 1286).
82

VC1281-86 form an opéron, while VC1280 is orientated in the opposite direction to the other
six gènes (5, 34). The cluster includes a putative PTS transporter (VC 1281-83) and a Lacl
family regulator (VC1286) which functions as a transcriptional repressor of this opéron (5).
The operator séquence recognized by this repressor has not been characterized so far. Except
for VC1284 encoding a putative GH4 family glycoside hydrolase which is an ortholog of
csnH, the cluster is thus formed by gènes which are not similar to those identified in the
actinobacterial gène clusters.

As shown in Table 2.4, gène clusters highly similar to csnREFGHK of S. lividans were found
in several other actinobacterial génomes. However, the type and number of chitosanase gènes
putatively regulated by CsnR varied among species and the majority of putative chitosanase
gènes were devoid of CsnR-recognized operator. Further studies are needed to establish the
biochemical and functional relationships between the chitosanases belonging to the CsnR
régulon and the other putative chitosanases.
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Aim of primers
For GST-CsnR
production
In DNase I
footprinting
For ÏR-csnA cloning
For IR-csnR cloning
For PCR-directed
mutagenesis for IRcsnAMM cloning

TABLE 2.1 S. PCR primers used in this study
Name
Séquence (5 '—>-3')
EcoRl-csnR
GCGGTCGAATTCCAGGTGTGGACA
Xliol-csnR
ATTCCGGGCCTCGAGAAGCTCC
CCTGCCATGCGTGTCCA
DF-csnR
DF-csnA
CGGAAGGGGTGCCTCAC
IJF-csnA
ACAACTTCGTCGCGCACATCCA
GGAGCAGCCGGATCCCTGACGGA
BamEl-lR-csnA
AGGGGTGCCGCATGCAATCTCCA
Sphl-lR-csnA
BamFll-lR-csnR
GCACCAGCAAGGATCCCCGCCCG
Sphl-ÏR-csnR
TGCGTGTCCGCATGCGCCTCTCG
Fwl-csnAMM
AATACGACACCAGATGGACGGC
CCGGGCACTGATCGGAÇAGTTTC
Rvl -csnA MM
GAAACTGTCCGATCAGTGCCCGG
Fw2-csnAMM
TTGTCCTCCACCTTCCAGTCCTT
Rv2-csnAMM
Xbal-csnRC
TCCGCCGTCTAGAACCAGCAA

In complémentation
and DNAse I
footprinting
CGAGGGCCGGAATTCTGGATAT
In complémentation
EcoRl-csnRC
Underlined bases pairs in oligonucleotide séquence correspond to restriction sites or mutated
bases pairs from original séquence.

TABLE 2.2S. Double-stranded oligonucleotides used as probe or competitor DNA in
EMSA experiments
Séquence (5 '—>3')
Name
csnR-WT
CTCCAGCCAACAGGAAACTTTCCTAACAGA
csnA-WT
CCTCTTCTGGTAGGAAACTTTCCTATCAGT
CCTCTTCTGGTAGGAAACTGTCCTATCAGT
csnA-Mi
CCTCTTCTGGTAGGAAACTTTCCGATCAGT
csnA-M.2
csnA-MM
CCTCTTCTGGTAGGAAACTGTCCGATCAGT
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TABLE 2.3S. Sets of primers used for qRT-PCR experiments
Gène
Primer séquence (5'—»3')
Expected fragment
svmbol/annotation
size (bp)
csnA
Fw ACCGGTACATCGAGGACATCGG
139
Rv AGATAGGGCGCGAGGACGTT
csnR
96
Fw GGTCGAGTACGAGAACGACGTGAA
Rv TGGTTCCACAGCAGGACGAAGT
Fw GAACTACCACGGCTACGAGACC
csnE
182
TGTTGCGGTACTTCTCCAGCTTCT
Rv
csnH
Fw CCTCCTACTACCTGCGCTACTACT
112
Rv ATCTGCAGCAGTTGCCGTTCCAT
csnB
136
Fw GCCGAGAACTCGACCACGAAGT
Rv TGTAGCGCTCGACCAGCATGA
SPPG_04866
139
Fw ACCACCATCGCGAAGCTCAA
Rv GCATCTCCTTCTGCATCTTCTCGT
gyrA
Fw GCGACGACCGCAAGACCAAGCTGAT
84
Rv TGACGACGATGTCCTCCTCGGCGAT
Rrn
Fw TCTGGGCCGATACTGACGCTGAGGA
105
Rv ATGTTGCCCACACCTAGTGCCCACC

TABLE 2.4S. Sets of primers used for PCRs in the RT-PCR experiment.
Gène
Primer séquence (5'—•3"')
Expected fragment
symbol/annotation
size (bp)
SAVJ223
Fw TTCCAGGTGCCGTGGTGGTA
266
Rv AGCCAGTCGATCCAGCCCAT
Fw CACCAGCTTCAGCAGCATCCG
SAV_2015
245
Rv AGCCGATGTGGTAGCTGTCCC
Fw GCCATGAAACGTGCCGCTCT
SAV 6191
229
Rv GCCAGTCCAGGGTGGAGTTCT
SAV_1288
Fw AATGCCGAGACCCTGCCGTA
284
Rv ACGTGGTTCTCGATGGGCGA
SAVJ850
Fw TTCCACCAGTCCGACGGCAA
299
Rv ATGGGCGAGACCTGCGAGTT
Fw GCAGGAAGTCAACGAGCCCTTC
rpsl
290
Rv CTTGCTGTACTGCGGGGCCTT
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gure 2.1S. Détermination of dissociation constant (KD). Various concentrations of labeled
csnA-WJ or csnR-WT probe (0.1 nM to 1.5 nM) and 1 pi of purified CsnR were
used in electrophoretic mobility shift reactions. Data were collected from bands
intensifies analysis using ImageQuant software (version 5.2). KD calculations
were done using the Michaelis-Menten non-linear fit (least squares) GraphPad
Prism version 5.03 for Windows.
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gure 2.2S. Chitosan dimer IC50 détermination. Electrophoretic mobility shift reactions
were done with ~8.5 pmol of CsnR, pre-incubated with (GlcN)2 at various
concentrations (0.00075 mM to 5 mM) for 15 min on ice before the addition of
labelled csnA-WT probe (0.03 nM). Two spécifie shifts were observed and
considered in the IC50 détermination.
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Operator
csnR

[229J

04866

[44]

04867

[7]

04868

[-4]

04869

04870

04871

04872

04873

Figure 2.3S. S. lividans TK24 gène cluster led by csnR. Black arrows cover the coding
séquence of each gène and are numbered according to the annotation in
S. lividans génome. Gène symbols attributed in this study are shown in italics.
The vertical arrow shows the position of CsnR palindromic operator. The stemloop indicates the position of a putative transcriptional terminator. The length
of each intergenic segment is given in brackets. (*) indicates segment
sequenced in the current work.

S SPG_0 4872-04871 GAGAGTGCGCTCGCGACCACCCGCGACGAGGTCTTCGACACCTCGCGC^SCCCCCGCGC
SC02 657-2658
GAGAGTGCGCTCGCGACCACCCGCGACGAGGTCTTCGACACCTCGCGC^KcCCC
SSPG_04872-04871 CACCCCGCCCCGCGCCACCCCGCCCCGCGCCACCCCGCCCCGCGCCACCCACTCGCCCCA
SC02657-2658
GCGCCACCCCGCCCCGCGCCACCCACTCGCCCCA
SSPG_04872-04871 CCCACCTGTCCCCCGCCCTGCCCCTGGGAGCTTCGCCA| :CCGGAATATCCAGAAAAGC
SC02657-2658
CCCACCTGTCCCC-GCCCTGCCCCTGGGAGCTTCGCCiÉ ICCCGGAATATCCAGAAAAGC

Figure 2.4S. Séquence alignment of the sequenced intergenic région between SSPG04872
(csnR) and SSPG04871 (csnE) and the published intergenic région between
SC02657 (csnR homologue) and SC02658 (csnE homologue). Green highlight
correspond to the stop codon of SSPG04872 and SC02657 and the translation
initiation codon of SSPG4871 and SC02658. Yellow highlight correspond to
direct repeats. Underlined base pairs correspond to the putative ribosome
binding site.
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CHAPITRE TROIS

RÉGULATION DE L'EXPRESSION GÉNIQUE DE CSNNJOÔEX
CHEZ STREPTOMYCES

3.0

CONTEXTE HÉTÉROLOGUE

LIVIDANS.

PRÉAMBULE

Cette étude identifie pour la première fois un mécanisme de régulation génique d'une
chitosanase bactérienne en contexte hétérologue. Pour ce faire, nous avons utilisé la même
souche mutante de Streptomyces lividans que celle décrite dans le chapitre précédent, soit
délétée pour csnR. En comparant l'expression de CsnNIOô dans cette souche mutante et la
souche hôte de type sauvage, nous avons démontré que le gène de chitosanase hétérologue
était contrôlé par le répresseur CsnR.

L'utilisation de la souche délétée pour csnR transformée avec un plasmide ayant csnNIOô
mutée dans sa séquence palindromique (séquence que lie CsnR), a permis d'élaborer un milieu
de culture permettant une production très efficace de chitosanase et ce, sans l'ajout de
molécules inductrices comme le chitosane et ses dérivés. Cet accomplissement est un pas
majeur dans la production hétérologue de l'enzyme, car il permet de produire l'enzyme dans
un milieu de culture nettement moins onéreux. De plus, ce système permettra de produire
beaucoup plus efficacement des formes enzymatiques mutées, peu actives ou inactives, qui
étaient, jusqu'ici produites en très petites quantités. De telles formes de chitosanases sont
requises pour la recherche fondamentale et, en particulier, pour les études des rapports
structure- fonction.
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Ces résultats sont présentés sous la forme d'un article: MODIFICATION OF GENETIC
REGULATION OF A HETEROLOGOUS CHITOSANASE GENE IN STREPTOMYCES
LIVIDANS TK24 LEADS TO CHITOSANASE PRODUCTION IN THE ABSENCE OF
CHITOSAN. Cet article a été publié en 2011 dans Microbial Cell Factories (10 :7).
La contribution de chaque auteur dans cet article est comme suit: Dr Ryszard Brzezinski a
réalisé les études et analyses bioinformatiques. J'ai réalisé les clonages pour l'obtention des
différents plasmides et réalisé les expérimentations pour l'obtention des différentes souches de
S lividans. J'ai déterminé le site d'initiation de la transcription de csnNIOô chez S. lividans par
extension d'amorce. J'ai effectué les retardements sur gel ainsi que les expériences
d'induction à temps courts menant au mécanisme de régulation de csnNIOô. Avec Isabelle
Guay, j'ai participé aux expériences d'induction à temps long menant à l'optimisation du
milieu de culture sans chitosane. J'ai réalisé l'expérience comparative entre l'ancien système
d'expression de la chitosanase et le système d'expression développé dans cette étude. J'ai
monté l'ensemble du tableau et des figures de cet article. Ensemble avec le Dr Ryszard
Brzezinski, j'ai analysé les résultats présentés dans cet article et écrit le manuscrit. Cette
recherche a été réalisée sous la supervision du Dr. Brzezinski.
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MODIFICATION OF GENETIC RÉGULATION OF A HETEROLOGOUS CHITOSANASE GÈNE
IN STREPTOMYCES LIVIDANS TK24 LEADS TO CHITOSANASE PRODUCTION IN THE
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Abstract

Background: Chitosanases are enzymes hydrolysing chitosan, a p-1,4 linked D-glucosamine
bio-polymer

Chitosan

oligosaccharides

hâve

numerous

emerging

applications

and

chitosanases can be used for industrial enzymatic hydrolysis of chitosan. Thèse extracellular
enzymes, produced by many organisms including fungi and bacteria, are well studied at the
biochemical and enzymatic level but very few works were dedicated to the régulation of their
gène expression. This is the first study on the genetic régulation of a heterologous chitosanase
gène (csnNJ 06) in Streptomyces lividans.

Results : Two S. lividans strains were used for induction experiments: the wild type strain and
its mutant (AcsnR), harbouring an in-frame deletion of the csnR gène, encoding a négative
transcriptional regulator. Comparison of chitosanase levels in various média indicated that
CsnR régulâtes negatively the expression of the heterologous chitosanase gène csnNIOô.
Using the AcsnR host and a mutated csnNIOô gène with a modified transcription operator,
substantial levels of chitosanase could be produced in the absence of chitosan, using
inexpensive médium components. Furthermore, chitosanase production was of higher quality
as lower levels of extracellular protease and protein contaminants were observed.

Conclusions : This new chitosanase production system is of interest for biotechnology as only
common média components are used and enzyme of high degree of purity is obtained directly
in the culture supematant.

Background

Chitosan, a partly iV-deacetylated form of chitin, is naturally found in the cell walls of fungi,
especially in Zygomycetes (Mucor sp., Rhizopus sp.), and in the green algae Chlorophyccae
(Chlore/la sp.) [1, 2, 3]. Chitosan, is a polysaccharide made of (3-1,4-linked D-glucosamine
(GlcN) units with a variable content of vV-acetyl-D-glucosamine units. Chitosan is produced at
industrial scale by alkaline déacétylation of chitin, originating mainly from crustacean shells
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[4]. This polysaccharide, almost unique among natural polymers for its amino groups that
remain positively charged in mild acidic solutions, is the subject of numerous works oriented
towards its numerous emerging applications in medicine, agriculture, dietetics, environment
protection and several other fields [5-7]. Chitosan is also a valuable source of GlcN, a
neutraceutical used as a therapeutic agent in osteoarthritis [8]. Many properties of chitosan,
especially in biological applications are dépendent on its molecular weight, i.e. on its degree
of polymerization. The very short derivatives of chitosan - the chito-oligosaccharides are of
particular interest, due to their increased solubility in aqueous solutions and their spécifie
biological activities [9, 10].

To obtain chitosan chain of varying degrees of polymerization, several chemical and physical
techniques were investigated [11-13]. Enzymatic techniques with either free or immobilized
chitinase or chitosanase enzymes are also intensively studied [14-16]. Chitosanase production
has been found in many microorganisms, bacteria or fungi. The enzymes so far characterized
at the primary séquence level belong to seven families of glycoside hydrolases: GH3, GH5,
GH7, GH8, GH46, GH75 and GH80 [17-24]. While thèse enzymes are ew/o-hydrolases, their
mechanism could potentially be transformed into exo-type by protein engineering as shown for
the GH46 chitosanase from Bacillus circulons MH-Kl [25]. Chitosan can be also hydrolyzed
by enzymes acting by an exo-mechanism generating GlcN monomers [26, 27], The
chitosanases from Streptomyces hâve been widely studied in various aspects of structurefunction relationships [28 and références cited herein]. Usually, thèse chitosanases are
produced in the heterologous host Streptomyces lividans via the multi-copy vector pFD666
[29]. However, very few works hâve been dedicated to the régulation of chitosanase gène
expression in the native and/or heterologous hosts. Most studies were limited to the follow up
of chitosanase production in various culture média [30, 31].

The présent report is the first study dedicated to the optimization of gène expression of a
chitosanase in a heterologous host. The chitosanase gène under study, csnNIOô has been
cloned from the Kitasatospora sp. NI06 strain (formerly Nocardioides sp. NI06) [32]. The
chitosanase CsnNIOô is highly similar to other GH46 family chitosanases at the structural and
97

biochemical level [33]. The strain NI06 was among the most active chitosanolytic strains
isolated through an extensive screening of soil samples [32, 34],

In our previous work we observed that an efficient production of CsnNIOô chitosanase in
Streptomyces

lividans TK24 was strictly dépendent on the addition of chitosan or its

derivatives to the culture médium [35] indicating that this foreign gène is still subjected to
some kind of chitosan-dependent régulation in the heterologous host. However, the addition of
chitosan as a component in any culture médium is not without problems due to the well known
anti-microbial properties of this polysaccharide [9, 10] which can slow down the bacterial
growth.

Hère, we show that the expression of the heterologous gène csnNIOô in S. lividans is regulated
at the transcriptional level. This led us to engineer a new expression system which does not
require anymore the présence of chitosan or its derivatives as inducers of enzyme production.

Results

The rationale of genetic constructions. The integrative plasmid pHM8aB\M [36, 37], was
used in studies involving the régulation of gène csnNIOô expression. The csnNIOô gène was
présent in a single copy in the génome, avoiding the regulatory interférence brought by multicopy plasmids.

By primer extension, we determined the start site for mRNA transcribed from csnNIOô
(Fig. 3.1 and Fig. 3.2A), defining the probable -35 and -10 boxes of the promoter of csnNIOô
as TTGCGC and TTCAAT with a spacer of 18 nucléotides (shown in green on Fig. 3.2A). To
test another promoter, described as a "strong" promoter by Labes el al. [38], the original -35
and -10 boxes of csnNIOô gène were substituted with the two tandemly arrayed and
overlapping promoters of the Streptomyces ghanaensis phage 119, taking the respective
transcription start sites as référence (Fig. 3.2A).
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Figure 3.1. Primer extension analysis of csnNIOô
transcripts. The apparent 5' terminus
for the csnNIOô transcript was
identified by annealmg a radiolabeled
primer complementary to the mRNA of
csnNIOô and extension with reverse
transcriptase 40 pg of total RNA, from
GlcN-chitosan
oligomers
induced
S. lividans (pHPr-WT), were used for
extension reaction The same primer
was used for DNA sequencing reactions
with the pHPr-WT plasmid ( —• ) .
primer extension product; (*): apparent
transcription start site Vertical arrows "
palindromic séquence.
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A palindromic séquence overlaps the transcriptional start site of csnNIOô (Fig 3.2A) Highly
similar séquences are also présent upstream from the coding séquences of chitosanase gènes
found in other génomes of actinomycètes, displaying a clear consensus (Fig. 3 2B). Previous
gel retardation experiments hâve shown an interaction between a protein présent in partially
purified cell extiact from Kitasatospora sp. N106 and a short DNA segment including the
palindromic séquence [39]. Compétition tests with mutated oligonucleotides allowed
determimng the bases which were critical for the interaction with the regulatory protein in
vitro (Fig. 3.2B) [39]. For the présent study, two most important pair bases in the right half of
the palindromic séquence were mutated (while keeping intact the original -10 and -35
promoter boxes) and introduced upstream from the csnNIOô coding séquence, resulting m a
third version of this heterologous gène. Thèse three gènes were introduced in two hosts:
Streptomyces lividans TK24 (the host used so far m most works involving actinobacterial
chitosanase studies) and a mutant harbouring an in-frame deletion in csnR gène (AcsnR,
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formerly described as A2657h by Dubeau et al. [37]). The csnR gène (SSPG04872, according
to GenBank annotation) is coding for the transcriptional regulator of the endogenous
chitosanase gène (Dubeau, M.-P., Poulin-Laprade, D., Ghinet, M. G., Brzezinski, R.:
Characterization of CsnR, the transcriptional repressor of the chitosanase gène of
Streptomyces

lividans, submitted), a protein belonging to the ROK family created by

Titgemeyer et al. [40],

A
>Pr-WT
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CAGGGCCTTGCGCGGTGGTGGGCGTGAACGCTTCAATCTAGTTAGGAAACTTTCCTÀACTCTC
>Pr-Ph
*^
»
^
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ttcttctggtaggaaactttcctatcagtgc
gaactctggtaggaaactttcctaacagtac
caacatggtaaggaaactttcctaacagaag
cctttctgttaggaaagtttcctactagttc
gttaatagacaggaaagtttcccaacactgt
c GttAGGAAAcTTTCCtAacagt

t

t

Figure 3.2. Promoter segments characterized in this work. (A) Fragment of the promoter
région of csnNIOô gène variants. Pr-WT: native promoter région, the putative -35
and -10 boxes are indicated in blue. Pr-Ph: a construct in which the native
promoter has been replaced by a double promoter from Streptomyces ghanaensis
phage 119, the respective -35 and -10 boxes are over and underlined. Low case
letters indicate nucleotide changes between Pr-WT and Pr-PH. (*): start points of
transcription. Arrows: inverted repeats of the palindromic box. (B) Alignment of
palindromic séquences présent in the promoter régions of chitosanase gènes in
actinomycètes. Nucléotides are numbered relative to the center of symmetry. In
the consensus séquence, nucléotides are coloured according to their importance for
DNA-protein interaction established by equilibrium compétition experiments [39]:
red: nucléotides critical for interaction; green: nucléotides moderately important
for interaction; black: nucléotides without apparent effect on interaction. | ) : base
pairs mutated in the Pr-Pa construct. GH: glycoside hydrolase family.
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Crude extracts prepared from the cells of both strains cultivated in the présence of chitosan
oligosaccharides (a mixture of GlcN and chitosan oligomer) were used in gel retardation
experiments using a "P-labelled oligonucleotide including the palindromic séquence from
csnNIOô as a probe A shift in mobility was observed with the extract from the wild type strain
but not with AcsnR mutant (Fig. 3.3). The CsnR protein from S. lividans binds then efficiently
the palindromic séquence of the heterologous csnNIOô gène.
WT
AcsnR
P 2 4 4 8 72 2 4 4 8 72 T+

Figure 3,3. Effect of csnR deletion on DNA-protein
interaction at the csnNIOô gène
operator. Gel retardation experiment was
set up combining 0.1 nM double strand
oligonucleotide probe covering
the
palindromic box of csnNIOô with 10 pg of
crude protein extracts from S. lividans
TK24 strain (WT) or the csnR deleted
strain (AcsnR) cultivated in médium with
0.125% GlcN and 0.375% chitosan
oligomers for the time (hours) indicated.
P: probe only; T+: control reaction with
2 pg of partially purified protein from
Kitasatospora sp. NI06 [39].

Régulation of csnNIOô chitosanase gène expression in the heterologous host. To
investigate the régulation of the csnNIOô gène in S. lividans, various versions of the
heterologous chitosanase gène hâve been cloned into derivatives of the integrative vector
pHM8a. The wild-type and AcsnR strains of S. lividans, harbouring intcgratcd variants of the
csnNIOô gène were cultivated in minimal média with either mannitol or a mix of chitosan
oligosaccharides as carbon source. Samples of culture supematants were collected after
various incubation times and chitosanase activity and dry mycelia mass were measured. Figure
3.4 shows the chitosanase activities (expressed as Units/mg of dry mass to normalize with
culture growth) attained after 16 h. The induction ratio is calculated dividing the activity
obtained in the présence of chitosan oligosaccharides by that obtained in mannitol médium.
Combining the host génotype, the chitosanase gène promoter and the palindromic séquence in
their wild type forms resulted in the highest induction ratio (12.8x) indicating the extent of
négative régulation of the csnNIOô gène in the heterologous host. When the csnR gène was
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deleted or when the operator of csnNIOô gène was mutated, the différence among activities
produced in the présence and in the absence of chitosan became not significant or of low
significance, resulting in low values of induction ratios (2.5 - 3.9), due essentially to
derepression of chitosanase production in mannitol médium. The expression of the chitosanase
gène with the phage-type promoter followed a similar pattern. Overall however, the phagetype promoter did not direct higher chitosanase production levels and was not included in
further studies.

Globally, thèse results indicate that the palindromic séquence and the csnR gène function as a
négative régulation system of the csnNIOô gène in the heterologous S. lividans host. This
mode of régulation is very similar to the one exerted on the endogenous chitosanase gène
(csnA) ofS. lividans TK24 (Dubeau et al., submitted).

csnR
Operator
Promoter
Induction ratio

WT
WT
WT
12.8

A
WT
WT
3.9

WT
WT
Ph
4.4

A

WT
Ph
1.2

WT
M
WT
3.3

M
WT
2.5

Figure 3.4. Effect of mutations in csnNIOô gène and S. lividans host on chitosanase
production. Chitosanase activity was assayed in supematants sampled from 16 h
cultures. Media: Ml 4M with 0.5% mannitol (empty columns) or Ml 4M with
0.125% GlcN and 0.375% chitosan oligomers (fïlled columns). Data and error
bars are the mean of three experiments. ** P< 0.01, * P < 0.05 obtained with an
unpaired t test (GraphPad Prism version 5.00 for Windows; GraphPad Software,
San Diego, CA). The table lists the génotypes of strains for each pair of columns.
Variants of csnNIOô gène were introduced in one copy per génome via an
integrative vector. Symbols: WT: wild type; À: AcsnR mutant host; M: mutated
palindromic box; Ph: phage-type promoter. The induction ratio represents the
chitosanase activity of culture induced with GlcN and chitosan oligomer divided
by the activity of culture in mannitol médium.
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Chitosanase production in the absence of chitosan or derivatives. In our previous work,
efficient production of chitosanase by either native or recombinant actinobacterial strains was
strictly dépendent on the addition of chitosan or derivatives (GlcN or chitooligosaccharides) in
the culture média. The regulatory derepression, observed in the S. lividans AcsnR host
harbouring the chitosanase gène with the mutated operator séquence raised the possibility to
produce chitosanase in the absence of such inducers, using only inexpensive média
components. Testing various concentrations of malt extract, sait formulations and methods of
inoculation allowed obtaining routinely activities in the range of 10 - 12 units per ml and, in
the best case, up to 24 units per ml (not shown). Protease activity was also highly dépendent
on médium composition and type of inoculum. Addition of magnésium ions was found to be
essential to promote efficient chitosanase production (and low level of protease), while the
microelements of the M14M médium could be omitted (not shown).

In previous work, chitosanase production was performed with S. lividans TK24 harbouring csn
gènes originating from various bacterial species cloned in multicopy plasmids [35]. To
compare the new gene/host combination with the former ones, we cloned the csnNIOô gène
(with a wild type operator) into the multicopy vector pFDES [28] and introduced it in the wild
type host. In parallel, the same plasmid but with the mutated operator has been introduced into
the AcsnR host. Chitosanase production by thèse two strains has been compared with that
directed by the csnNIOô gène (with the mutated operator) on a derivative of the integrative
vector pHM8a in the AcsnR host. Three média formulations were tested: a médium containing
malt extract as main nutrient source, a médium with chitosan flakes and GlcN, often used in
our previous work, and a médium with more expensive components, GlcN and chitosan
oligomers, used in basic research for the induction of chitosanase gène expression (Fig. 3.4).
On Fig. 3.5, only the 72 h time point is presented, as chitosanase level was maximal around
this time point and then remained stable or slightly decreased. The culture in médium with
chitosan flakes and GlcN gives the best chitosanase level for the strain keeping intact both
partners of the regulatory interaction (Fig. 3.5A). However, cultures in média with chitosan
gave much higher levels of extracellular proteases (Fig. 3.5B). The AcsnR host harbouring the
chitosanase gène on a integrative vector produced équivalent enzyme activities in the malt
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extract médium and in the chitosan flakes médium (Fig 3.5A), confirming the possibility to
produce chitosanase in the absence of any chitosan derivative, with a much lower level of
extracellular proteases (Fig. 3.5B). Furthermore, the analysis of total extracellular proteins by
SDS-PAGE revealed that there were less contaminant proteins in the malt extract médium
than in the chitosan flakes médium (Fig. 3.5C). In AcsnR host there was no parti cular
advantage to use the multicopy plasmid over the integrative vector. the latter being more
advantageous as it did not require the addition of any antibiotic to the médium. The AcsnR
host seems to be particularly useful foi the inexpensive pioduction of almost pure chitosanase
in stable, low-protease conditions.
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Discussion

This report is the first study dedicated to the genetic régulation of a heterologous chitosanase
gène in S. lividans. We hâve shown that CsnR régulâtes negatively the expression of csnNIOô
gène. Deletion of csnR or mutations in the operator séquence of csnNIOô resulted in the
derepression of expression in the absence of inducer molécules. However, even in the
derepressed gene/host combmation, some residual induction by chitosan derivatives was still
observed. This could be due to a regulator responding directly to the présence of chitosan or
indirectly, through a stress pathway resulting from the interaction between chitosan and the
cell. A complex transcriptomic response has been observed after contact with chitosan in cells
of Staphylococcus aureus [41] and Saccharomyces cerevisiae [42].

One usual way to change the genetic régulation of a given gène is done by promoter
replacement. In our earlier work, testing three différent promoters from streptomycètes did not
led to the improvement of chitosanase production [43]. In this work, we decided to replace
only the -35 and -10 boxes from csnNIOô promoter séquence while conserving ail the
remaining segments. Despite the use of a promoter considered as strong [38], this substitution
did not resuit in better chitosanase production. For reasons that remain unclear, the chitosanase
expression was less efficient for a total of four différent hybrid gène constructions when the
protein coding séquence of Csn was separated from its native upstream segment. This could
resuit from a lower stability of mRNAs transcribed from thèse hybrid gènes, but this remains
to be investigated.

Masson et al. [35] optimized a chitosanase production médium for the CsnN174 production in
the heterologous host .S", lividans. They showed that the addition of malt extract to the chitosan
médium was bénéficiai for enzyme production. We then based our média formulations on malt
extract in our attempts to produce chitosanase with the new gene/host combination in the
absence of chitosan. We hâve shown that équivalent, and sometimes higher chitosanase levels
can be obtained without the addition of chitosan to the culture médium. Interestingly, the new
medium/host combination resulted in much lower levels of contaminant proteins in the
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supematant. Finally, in earlier culture média formulations including chitosan flakes, a raise of
extracellular protease activity at later culture stage could often result in a rapid loss of
chitosanase activity [35]. The new medium/host combination provides a substantial
improvement, as protease levels are much lower, resulting in stable chitosanase production.

Conclusions

The chitosanase production system based on a new medium/host combination was shown to
be at least as efficient as the former one without the necessity to include chitosan or
derivatives into the culture médium. Extensive optimization of culture parameters will
probably lead to much higher chitosanase activities. For biotechnology, the new host will be of
interest for large scale chitosanase production as only inexpensive média components can be
used. For basic research, it will be particularly useful for the introduction of carbon or nitrogen
isotopes into the chitosanase molécule, originating from defined sources such as

]

C-glucose

or !5NH4C1 and for the production of highly pure chitosanase proteins for crystallography.
This will contribute to a further advance in structure-function studies of chitosanases.

Methods
Bacterial strains and gênerai culture conditions. E. coli strain DH5u 1M (Invitrogen) was
used for cloning experiments and DNA propagation. E. coli DH5a IM was grown on LuriaBertani broth supplemented with 500 pg/ml hygromycin (Hm) or 50 pg/ml kanamycin (Km).
Standard methods were used for E. coli transformation, plasmid isolation and DNA
manipulation [44]. Streptomyces lividans TK24 [45] and S. lividans AcsnR [37] were used as
hosts for chitosanase gènes. Préparation of S. lividans protoplasts and transformation using
rapid small-scale procédure and R5 régénération médium were performed as described
previously [45]. After DNA transfer, hygromycin or kanamycin-resistant colonies were
selected after addition of 5 mg Hm or Km to 2.5 ml of soft agar overlay. Transformants were
chosen following two subséquent cycles of purification on solid yeast/malt extract (YME)
médium [45] with 250 pg/ml Hm or Km. Spomlation was obtained by heavy inoculation of
106

SLM3 agar médium plates [46]. Spores were collected with glass beads and stored in 20%
glycérol at -20°C.
Gel mobility shift assay. 10x spores of S. lividans TK24 or S. lividans AcsnR were inoculated
into 50 ml of Tryptic soy broth (TSB, Difco) and grown for 64 h at 30°C with shaking.
Cultures were centrifuged, the mycelial pellets were washed with stérile 0.9% saline and
suspended in two volumes of saline. Then, 1 mpv (équivalent of 1 ml of pellet volume) was
added to 100 ml of induction médium. Induction médium is a modified M14 médium (Ml 4M)
[47] composed of 0.1% KH 2 P0 4 , 0.55% K 2 HP0 4 , 0.14% (NH 4 ) 2 S0 4 , 0.1% of trace éléments
solution (2 g/L CoCl 2 -7H 2 0, 5 g/L FeS0 4 -7H 2 0, 1.6 g/L MnS0 4 -H 2 0, 1.4 g/L ZnS0 4 -7H 2 0),
pH 6.9. Before use, 0.03% MgS0 4 , 0.03% CaCl2, 0.125% GlcN and 0.375% chitosan
oligomers (1:1 dimer-trimer mix) was added to the Ml 4M. Cultures were incubated at 30°C
with shaking. Every 24 h, 10 ml of culture were collected and centrifuged and pellets were
kept frozen at -80°C. Pellets were melted on ice, washed with cold extraction buffer (50 mM
Tris, 60 mM NaCl, 5% glycérol, 1 mM EDTA, 1 mM DL-dithiothreitol (DTT), pH 8.0) and
suspended in 1 ml of extraction buffer containing a protease inhibitor cocktail (Complète™;
Roche Molecular Biochemicals). The bacterial cells were then disrupted by sonication with
one treatment of 40 s at 40% amplitude (Vibra-Cell™, 130 Watt 20 kHz, Sonics and materials
inc., USA). Total protein extracts were centrifuged at 3000 g for 10 min at 4°C. Supematants
were then frozen and stored at -80°C until used.

The double-stranded csnNIOô palindromic probe (MPI2F) was prepared by complementary
oligonucleotide

annealing and end-labeling with

[y-32P]ATP (PerkinElmer)

and T4

polynucleotide kinase as described by Dubeau et al. [36]. DNA binding reactions (24 pi)
contained 10 mM HEPES (pH 7.9), 10% glycérol, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM PMSF, 0.25 mM
DTT, 1 pg poly(dl-dC), 150 mM KC1, 0.1 nM of labeled probe and 10 pg of protein crude
extract. The reaction mixtures were incubated at room température for 15 min and then
subjected to electrophoresis in a pre-run gel of 6% polyacrylamide (10 mM Tris, 80 mM

107

glycine, 0.4 mM EDTA, pH 8.3). The gel was dried and viewed with a Phosphorimager
(Molecular Dynamics).

Vector construction. The csnNIOô gène fragment (GenBank accession number L40408.1)
was amplified by PCR reaction using FwcsnAr106 and RvcsnNIOô primers (Table 3.1) and
plasmid pCSN106-2 as template [32]. The amplified Sphl - Hinàlll fragment was cloned into
the integrative vector pHM8aBAM [37] or pFDES [28] digested with the same enzymes,
giving respectively plasmids pHM8aBAM-cs/«V70<5 and pFDES-csnNIOô. The promoter
région of csnNIOô (Pr-WT) was PCR-amplified with primers FwPr-WT and RvPr-WT.
Purified PCR fragment was cloned between BamBI and Sphl restriction sites of pHM8aBÀMcsnN106 and pFDES-cs7?/vV06~ generating pHPr-WT and pFPr-WT. A mutated version of PrWT with two base-pairs substitutions in the palindromic operator (Pr-Pa) was obtained with
the PCR-directed mutagenesis method [48] using SEQ.l, RvlPr-Pa, Fw2Pr-Pa and
RvcsnNIOô as primers (Table 3.1) and the pFPr-WT plasmid as DNA template. The mutated
PCR product was digested with BamBI and Sphl and cloned into pEMSaBAM-csnNl06

and

pFDES-csnNIOô generating pHPr-Pa and pFPr-Pa. The phage-type version of csnNIOô
promoter

(Pr-Ph)

was

obtained

by

annealing

two

short

DNA

segments:

5'-

GATCCTGACGGCCCGTCCGCCCAGCGGTACGAGGGCCCCGACCGGAGTTCCGGTC
GGGGCCTTTCGCATGACCGCGCGGGCAAACATGGCGCTTGACCTTGATGAGGCGG
CGTGAGCTACAATCAATATCTAGTTAGGAAACTTTCCTAACTCTCCTCATGGGTCC
GGAGACCCGCATG-3'

and

5'-

CGGGTCTCCGGACCCATGAGGAGAGTTAGGAAAGTTTCCTAACTAGATATTGATT
GTAGCTCACGCCGCCTCATCAAGGTCAAGCGCCATGTTTGCCCGCGCGGTCATGC
GAAAGGCCCCGACCGGAACTCCGGTCGGGGCCCTCGTACCGCTGGGCGGACGGG
CCGTCAG-3'. As a resuit, the double-stranded oligonucleotide with "ready-to-clone"
cohesive-ends was ligated with pHM8aBAM-c$?/A//06 digested with BamBI and Sphl
generating pHPr-Ph. Ail constructions were verified by DNA sequencing (Génome Québec
Innovation Center, McGill University, Canada).
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Table 3.1 - Oligonucleotides used in this study
Aim of primers
For csnNIOô coding région
cloning*
For Pr-WT cloning*
PCR-directed mutagenesis for
Pr-Pa cloning**

Vérification of pHM8a
derivatives intégration into hosts
Présence vérification of pFDES
derivatives into hosts
For Primer extension

Name
FwcsnNIOô
RvcsnNIOô
FwPr-WT
RvPr-WT
SEQ.l
Rwl Pr-Pa
Fw2Pr-Pa
R\csnNI()ô
Fwgenom
RvcsnNIOô
SEQ.l
T7 promoter
VE-csnN106

Séquence (5'—>3')
CCGGAGACCCGCATGCCCCGGAC
CGGTGCGCCAAGCTTGCGTTCGG
GTCTGCGCGGATCCTGACGGCCC
GTCCGGGGCATGCGGGTCTCCGG
ACAACTTCGTCGCGCACATCCA
ATGAGGAGAGTTCGGACAGTTTC
GAAACTGTCCGAACTCTCCTCAT
TGAGGTCGAAGTTCTTGGCGTT
CCTGAGAGGCCGGTGAGGAG
TGAGGTCGAAGTTCTTGGCGTT
ACAACTTCGTCGCGCACATCCA
TTAATACGACTCACTATAGGG
TGGGGTGCTTGAGACGCAT

*Bold nucléotides correspond to restriction site
**Bold nucleotide correspond to mutated nucleotide
Plasmids were introduced into S. lividans strains by transformation and sélection with Hm for
pHM8a derivatives carrying hyg or sélection with Km for pFDES derivatives carrying neoS as
résistance gène. Intégration of pHM8a derivatives into the génome of their hosts and the
présence of pFDES derivatives were verified by PCR using primers in Table 3.1.
o

Transcription startpoint mapping by primer extension. 10 spores of S. lividans
TK24(pHPr-WT) strain were inoculated into 50 ml of TSB with 50 pg/ml Hm and grown for
64 h at 30°C with shaking. Chitosanase gène expression was obtained in Ml 4M médium with
GlcN and chitosan oligomers as described for gel mobility shift assay. After 14 h, four culture
samples of 10 ml each were collected and mixed immediately wdth stop solution (0.2 volumes
of ethanol-equilibrated phénol, 95:5). Samples were centrifuged for 10 min at 4°C. Bacterial
pellets were frozen at -80°C until lysis. Total RNA extraction was carried out using the Qiagen
RNeasy® Mini Kit (Qiagen) with the following modifications. Cell disruption was achieved
by sonication with two 30 s burst at 35% amplitude separated with a 15 s cooling period,
followed by two phenol-chloroform extractions and one chloroform extraction for cell débris
élimination. The on-column DNase treatment was done with the RNase-free DNase set
(Qiagen). RNA purity and concentration were assessed in a NanoDrop
109
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spectrophotometer (Thermo Scientifîc). RNA quality was verified by electrophoresis on
agarose gel in lx MOPS electrophoresis buffer with 0.22 M formaldehyde [44].
20 pmoles of PE-csnNl06 primer (Table 3.1) were end-labeled with [y- 2P]ATP (PerkinElmer)
and 20 units of T4 polynucleotide kinase, then purified on a G-25 column (GE Healthcare).
Total RNA (40 pg) was hybridized with the end-labeled primer (0.5 pmole) in the présence of
10 mM Tris-HCl pH 8.6, 300 mM NaCl and 1 mM EDTA, in a volume of 22 pi by incubation
at 95°C for 5 min, then 55°C for 90 min. ARN/primer mix was then precipitated with 200 pi
ammonium acétate 1 M and 200 pi isopropanol. The pellet was washed with 70% EtOH, dried
and suspended in 10 pi of 10 mM Tris-HCl (pH 8.6), reverse transcriptase buffer (lx,
Promega), 10 mM DTT, 1 mM dNTPs, 1 pg actinomycine D, 5 units of AMV reverse
transcriptase (Promega) and 20 units of RNAsin (Promega) for a total volume of 20 pi. The
reaction mixture was incubated at 45 °C for 60 min and stopped with formamide dye. A
sequencing reaction was performed with the end-labeled primer, the pHPr-WT plasmid as
DNA template and the ALFexpress™ AutoCycle™ Sequencing Kit (Amersham Biosciences)
using manufacturer's recommendations. The primer extension sample and the séquence
reactions were heated 5 min at 95°C just before loading on a 6% polyacrylamide sequencing
gel. The gel was run, dried, visualised and analyzed by a Phosphorimager and the ImageQuant
Version 5.2 software (Molecular Dynamics).

Chitosanase production experiments. A first procédure was used for experiments presented
on Fig. 3.4. 108 spores ofS. lividans strains (transformed with plasmids pHPr-WT, pHPr-Pa or
pHPr-Ph) were inoculated into 50 ml of TSB with 50 pg/ml Hm and grown for 48 h at 30°C
with shaking. After centrifugation, bacterial pellets were transferred into M14M with 0.125%
GlcN and 0.375% chitosan oligomers (induction médium) or 0.5% mannitol (control médium),
as described for gel mobility shift experiments. Samples of cultures of 10 ml each were
collected at 12 h, 16 h, 22 h and 38 h and centrifuged. Chitosanase activity was determined in
the culture supematants, while pellets were used for dry weight measurement détermination,
drying overnight at 50°C.
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A second procédure was used for the experiments presented on Fig. 3.5. 109 spores of S.
lividans strains (WT + pFPr-WT, AcsnR + pHPr-Pa, AcsnR + pFPr-Pa) were inoculated into
50 ml of TSB supplemented with 50 pg/ml Km (WT + pFPr-WT and AcsnR + pFPr-Pa) or 50
pg/ml Hm (AcsnR + pHPr-Pa) and grown for 64 h at 30°C with shaking. Three types of
culture were tested. First, a rich, malt extract-based médium (4x Ml 4M without
microelements, 0.12% MgS0 4 , 2% malt extract) was directly inoculated with a portion of the
pre-culture in TSB corresponding to an inoculation proportion of 4 mpv/100 ml. Second, 100
ml of chitosan médium (M14M, 0.03% MgS0 4 , 0.03% CaCl2, 0.2% malt extract, 0.8%
chitosan flakes (Sigma), 0.2% GlcN) was inoculated with 1 mpv of saline washed pre-culture.
Third, 100 ml of GlcN/chitosan oligomer médium (Ml4M, 0.03% MgS0 4 , 0.03% CaCl2,
0.125% GlcN and 0.375% chitosan oligomers) was inoculated with 1 mpv of saline washed
pre-culture. For each WT + pFPr-WT and AcsnR + pFPr-Pa flasks, 50 pg/ml Km was added.
Cultures were done in duplicate and incubated at 30°C with shaking. 10 ml samples were
collected every 24 h. Chitosanase and protease activities and total protein concentration were
determined in supematants.

Biochemical procédures. Chitosanase activity was measured using the dyed substrate
sRBB-C [49]. Briefly, 50 pi of appropriately diluted culture supematant were added to 950 pi
of soluble Remazol Brilliant Blue chitosan (5 mg/ml in 0.1 M Na-acetate buffer pH 4.5) and
the mixture was incubated for 60 min at 37°C. Reaction was stopped with 500 pi of 1.2 N
NaOH and cooled on ice for 20 min. After centriftigation, the optical density of supematant
was read at 595 nm and converted into chitosanase activity as described [49]. Protein
concentration was estimated by the method of Bradford [50], with bovine sérum albumin as
standard. Protease activity was determined with azocasein [51],
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CONCLUSION

Les chitosanases sont des enzymes d'intérêt industriel étant donné les différentes applications
du chitosane, des oligomères de chitosane et de la glucosamine, notamment dans les domaines
médical, environnemental et alimentaire. Ces enzymes peuvent être produites par de
nombreux procaryotes, mais aussi par des champignons, virus et plantes. Parmi les
chitosanases les mieux caractérisées, ont retrouve la chitosanase de Streptomyces sp. NI74 et
la chitosanase de Kitasatospora

sp. NI06, deux chitosanases provenant

d'espèces

actinobactériennes. Ces deux chitosanases appartiennent à la famille GH46 des glycosides
hydrolases. Plusieurs gènes codant pour des chitosanases de différentes familles (GH5, GH46
et GH75) ont été retrouvés dans le génome d'actinomycètes séquences notamment chez
S. coelicolor et son proche parent S. lividans. Malgré les nombreuses publications portant sur
les chitosanases, les travaux présentés dans cette thèse sont à ce jour les seules portant sur la
régulation génique de chitosanases. Le but de ce projet de doctorat était de comprendre le ou
les mécanisme(s) de régulation génique de chitosanases d'actinomycètes.

Nos études ont porté plus spécifiquement sur la régulation génique de la chitosanase CsnNIOô
en contexte endogène et en contexte hétérologue et sur la régulation génique de la
chitosanase A de S. lividans. Les expérimentations effectuées nous ont mené à élucider un
mécanisme de répression de la transcription au niveau de ces gènes. CsnR, un régulateur de
transcription de la famille ROK, lie la boîte palindromique retrouvée au promoteur de ces
deux gènes en absence de molécules inductrices (dimère de GlcN préférentiellement)
empêchant la transcription et l'expression de ces chitosanases. La délétion de csnR chez
S. lividans permet ainsi une expression de csnNIOô en contexte hétérologue et une expression
de csnA en absence de ces molécules inductrices.

La production et la purification de CsnR ont été nécessaires pour effectuer sa caractérisation
in vitro (Chapitre 2). Suite à la colonne de fîltration sur gel, les fractions étaient criblées pour
la pureté par gel SDS-PAGE. CsnR a été retrouvé dans des fractions qui correspondaient à
quatre pics de densité optique (215nm). Les poids moléculaires déduits à partir des paramètres
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de l'appareillage

de purification

correspondaient

aux

configurations

monomériques,

dimériques, trimériques et tétramériques de CsnR (résultats non présentés). Ces fractions
étaient toutes actives pour la liaison lorsque testées en retardement sur gel (résultats non
présentés). CsnR ne serait pas le seul régulateur de transcription ROK à former des tétramères
puisqu'il a été démontré que Mlc peut former des tétramères in vitro (Nain et al, 2001; Seitz
et al, 2003). La glucose kinase GlkA de S. coelicolor est un autre membre des protéines de la
famille ROK qui serait actif sous forme tétramérique (hnriskova et al, 2005).

L'optimisation des étapes de purification a été laborieuse, malgré l'utilisation d'un système de
production de protéines recombinantes chez E. coli, puisque la majorité des protéines
produites se retrouvait dans les corps d'inclusion et que la protéine chaperonne GroEL copurifiait avec CsnR (Chap. 2, Fig. 2.2). Le traitement du lysat protéique soluble avec les cofacteurs de GroEL et l'utilisation d'une seconde étape de purification ont été nécessaires pour
la purification complète de CsnR. Malgré ces optimisations, la purification pourrait être
améliorée afin d'obtenir une plus grande quantité de protéine. 11 serait intéressant de tester une
addition de zinc dans le milieu de culture ou lors du traitement du lysat protéique soluble avec
les co-facteurs de GroEL. Cet ion métallique semble essentiel pour la conformation des
protéines ROK puisqu'un site de liaison pour un ion métallique (CxCGxxGCx(E/D)) est
conservé dans la séquence en acides aminés de toutes les glucokinases ROK, d'autres kinases
ROK et de tous les régulateurs de transcriptions ROK putatifs étudiés par Conejo et al. (2010).
De plus, la structure cristalline de Mlc (PDB 1Z6R) montre un atome Zn 2 ' coordonné avec le
groupement thiolate de la chaîne latérale des trois cystéines du motif de liaison à un ion
métallique (Schiefner et al, 2005). Il est toutefois important de mentionner que ni le
répresseur CsnR ni les protéines qui lui sont apparentées et présentes dans d'autres génomes
d'actinomycètes ne possèdent le regroupement de cystéines sus-mentionné et diffèrent en ce
sens de nombreuses autres protéines de la famille ROK. Cela n'exclut pas la possibilité que
CsnR puisse lier le zinc, car il a été montré que les motifs liant le zinc pouvaient aussi inclure
des résidus histidine ou des acides aminés carboxyliques (par exemple, la phospholipase C de
Bacillus cereus, Hough et al, 1989).
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Une plus

grande

quantité

de protéine

serait

nécesaire pour poursuivre

certaines

expérimentations telles que la cristallisation de CsnR ou encore la production d'anticorps
spécifiques. La cristallisation de CsnR en absence et en présence de molécules inductrices
et'ou en absence et en présence de son opérateur amènerait des réponses au niveau structual et
moléculaire sur le mécanisme de liaison de CsnR. L'obtention d'anticorps pourrait permettre
de faire la distinction entre la précence de CsnR et sa capacité de lisaion à son opérateur
in vivo. Ces anticorps pourraient être utilisés pour des essais d'immunobuvardages de type
« western » et pour des essais d'immunoprécipitation de la « chromatine » (ChIP). Ces essais
permetteraient de confirmer la présence de CsnR et d'établir un lien direct entre l'interaction
de CsnR à son opérateur in vivo. L'utilisation de ces anticorps éviterait la nécessité de produire
de nouvelles souches de S. lividans qui auraient été transformées pour produire CsnR avec une
étiquette His6- par exemple pour les essais de ChIP. Une caractérisation globale du mécanisme
de régulation au niveau temporel dans différentes conditions serait ainsi obtenue : profil
d'expression de csnR par qRT-PCR, profil protéique par immunobuvardage de type
« western » et profil d'activité par retardement sur gel et par ChIP.

Dans le contexte des expérimentations in vitro menant à la caractérisation de CsnR, nous
avons aussi tenté l'identification d'acides aminés importants pour la liaison de CsnR avec les
molécules inductrices testées au chapitre 2. L'analyse approfondie, de l'alignement de
séquence en acides aminés de nombreux régulateurs de transcription ROK et du modèle de
structure tridimentionnelle de CsnR, nous avait mené à cibler certains acides aminés.
Cependant, les expérimentations de retardement sur gel avec les protéines mutées pour ces
acides aminés ciblés n'ont pas été concluantes et n'ont pas été inclus dans cette thèse. Les
mutations ont mené soit à une protéine inactive pour la liaison in vitro à son opérateur, soit à
une protéine active pour la liaison à son opérateur mais n'ayant pas de modifications
significatives dans son mécanisme de liaison aux différentes molécules inductrices testées.
D'autres analyses et expérimentations seraient nécessaires afin d'identifier les acides aminés
importants pour la liaison de CsnR avec les différentes molécules inductrices testées.
L'identification de ces acides aminés serait un apport majeur dans les connaissances
fondamentales sur les protéines de la famille ROK.
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Les deux études de profil d'expression réalisées chez S. lividans peuvent être mises en
parallèle et mettent en évidence deux patrons d'expression. Le patron d'expression obtenu
pour csnA à l'aide du gène rapporteur montre que la délétion de csnR et/ou la présence de
mutations dans l'opérateur amène une absence de répression en milieu contrôle (Chap 2, Fig.
2.5). Ce patron a aussi été confirmé par les expérimentations par qRT-PCR (Chap. 2, Tabl.
2.3). Le patron d'expression obtenu pour csnNIOô met en évidence la présence d'un autre
mécanisme de régulation puisqu'il subsiste une induction de plus de 2,5x lorsque csnR est
délété et/ou lorsque l'opérateur est muté (Chap. 3, Fig. 3.4). Ce second mécanisme de
régulation pourrait être en lien avec la seconde interaction qui avait été détectée dans les
études antérieures chez Kitasatospora sp. N106 (Intro. Fig. 1.4 et 1.5). La protéine responsable
de cette interaction pourrait avoir son homologue chez S. lividans puisqu'aucune étude par gel
à retardement sur la région promotrice complète de csnNIOô n'a été effectuée. Une autre
hypothèse qui pourrait expliquer l'induction résiduelle serait la présence d'un facteur a
spécifique qui serait exprimé dans les conditions d'inductions étudiées et qui reconnaîtrait le
promoteur de csnNIOô. En effet, nous pouvons supposer que les promoteurs de csnA et
csnNIOô sont transcrits à l'aide de facteurs a différents puisque la séquence des boîtes -10 et
-35 de csnNIOô n'est pas retrouvée dans la région intergénique en amont de csnA. Une autre
particularité du patron d'expression obtenu pour csnNIOô est que les mutations à l'opérateur
semblent avoir un effet plus marqué sur la dérépression que la délétion de csnR (Chap. 3, Fig.
3.4). Puisque cet effet n'a pas été observé pour le patron d'expression de csnA, il est difficile
de dire que ce phénomène pourrait être expliqué par de la redondance chez les régulateurs de
trancription ROK de S. lividans.

Ces deux promoteurs semblent être aussi caractérisés par leur force. Bien que l'induction de
l'expression de csnA soit détectée par un gène rapporteur et par qRT-PCR en présence de
molécules inductrices, la force du promoteur est probablement très faible. Premièrement la
séquence promotrice (boîtes -10 et -35) n'a pu être confirmée par extension d'amorce ni par la
technique 5'RACE laissant supposer une quantité de transcrits très faible. Deuxièmement,
l'utilisation d'un gène rapporteur a permis de faciliter la détection de l'expression du
promoteur de csnA puisque l'activité chitosanase endogène qui découle de l'expression de
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csnA et possiblement des deux autres gènes de chitosanase putatives (Chap. 2, Tabl. 2.4) est à
peine détectable à l'aide des méthodes de dosage actuelles. En effet, nous avons détecté moins
de 0,02U/mg d'activité chitosanase entre lôh et 44h pour les souches contrôles S. lividans WT
et AcsnR + pBMSaBAM-csnNl06

(csnNIOô sans son promoteur, Chap. 3, Mat. et Meth.) tant

en mannitol qu'en milieu d'induction. Cette activité est comparable à celle obtenue pour la
souche S. lividans WT + pHPr-WT (promoteur csnNIOô WT) en mannitol (Chap. 3, Fig. 3.4 et
résultats non présentés). Ces activités sont très faibles étant donné des valeurs de densités
optiques obtenues à peine plus élevées que le seuil de détection (D.O.595 < 0,050). Pour
confirmer que cette faible activité chitosanase provient de la force du promoteur et non pas
d'une régulation post-transcriptionnelle, nous pourrions comparer l'expression de csnA et de
csnNIOô chez la souche contrôle S. lividans + pBM%aRAM-csnN 106 et S. lividans WT +
pHPr-WT en milieu contrôle et milieu d'induction par qRT-PCR. Bien que l'activité
chitosanase provenant de l'activité endogène n'ait pas été déterminée expérimentalement,
nous pouvons présumer que cette proportion est pratiquement nulle lors de l'expérience de
comparaison des systèmes de production de chitosanase (Chap. 3 Fig. 3.5). En effet, Ghinet el
al. (2010) ont noté une différence d'activité chitosanase de plus de 20x entre S. lividans
(moyenne de 23mU/ml) et S. lividans [pMPi-csnN106] (souche équivalente à S. lividans WT +
pHPr-WT, chap 3., moyenne de 461mU/ml) lorsque les souches étaient mises en culture dans
un milieu minimum avec xylose et chitosane pendant 48h.

Bien que nos études aient porté plus spécifiquement sur la régulation génique de deux
chitosanases, nous avons aussi mis en évidence un mécanisme d'autorégulation négative pour
CsnR. En effet, les études de profil d'expression par gène rapporteur et qRT-PCR au
chapitre 2 montrent clairement que CsnR régule négativement l'expresssion de son propre
gène en absence des molécules inductrices. Ce phénomène est observé pour de nombreux
régulateurs de transcription procaryotes (Rosenfeld et al., 2002; Hoskisson et al, 2009;
Maddock et Oyston, 2008; Ranios et al, 2005). Au niveau des régulateurs de transcription
ROK, NagC réprime la transcription de l'opéron divergent nagE-BACD, qui inclus son propre
gène (Plumbridge, 2001a) et des sites de liaison pour XylR sont observés en amont de xylR
chez plusieurs Firmicutes (Gu et al., 2010). L'autorégulation négative dans un système
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d'expression est un avantage, permettant une réponse plus rapide envers les molécules
inductrices comparativement à un système de régulation ouvert (Rosenfeld ct al. 2001).
Les résultats présentés au chapitre 2 démontrent que csnR est le premier gène d'un
regroupement de gènes régulés par CsnR. Les gènes de ce regroupement codent pour
différentes composantes d'un système de transport lié à un saccharide, pour une glycoside
hydrolase appartenant à la famille GH4 et une kinase de saccharide. Il serait donc intéressant
de prouver que ce système de transport est associé au métabolisme du chitosane et d'identifier
les cibles de la glycoside hydrolase GH4 et de la kinase. Ces études permetteraient de mieux
comprendre les différentes étapes du métabolisme du chitosane chez les actinomycètes. En
effet, ce groupe de gènes est aussi retrouvé dans une grande proportion de génomes de
Streptomycètes entièrement séquences et aussi chez certaines actinobactéries n'appartenant
pas au genre Streptomyces (Chap. 2, Tableau 2.4). En plus des espèces présentées au
chapitre 2, ce groupe de gène est retrouvé chez Kitasatospora se/ae KM-6054, la première
espèce de Kitasatospora dont le génome a été séquence (Ichikawa et al, 2010; NCBI :
APO10968). Dans ce génome, un gène codant pour une chitosanase GH46 putative qui
possède la boîte palindromique, précède le groupe de gène régulé par un homologue de csnR.
Le dernier gène du groupe soit le gène codant pour la kinase putative est suivi par un autre
gène codant pour une chitosanase GH46 putative. Ce gène ne possède pas la boîte
palindromique en amont de sa séquence codante et pourrait être transcrit en opéron avec le
groupe de gène étant donné une petite région intergénique (143 pb). Un autre gène, codant
pour une chitosanase GH46 et qui possède la boîte plindromique, est aussi retrouvé dans le
génome. Il n'est pas surprenant de retrouver des homologues de gène de chitosanases, de csnR
et des gènes de l'opéron putatif puisque le genre Kitasatospora est très rapproché au niveau
évolutif du genre Streptomyces. En effet, ils font partie tous deux de la famille des
Streptomycetaceae (Kâmpfer, 2006).

Les études réalisées sur deux gènes de chitosanase actinobactériennes ainsi que les résultats
d'analyse informatique présentés dans le chapitre 2 de cette thèse, démontrent que ce
mécanisme de régulation semble être largement répandu chez les actinobactéries. De plus, il
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semble y avoir une corrélation entre la présence d'un gène homologue à as??/? et la présence de
gènes de chitosanases ayant la boîte palindromique chez les génomes d'actinomycètes
séquences. La présence de gènes de chitosanases n'ayant pas la boîte palindromique nous
permet de croire à l'existence d'autres mécanismes de régulation pour les gènes de
chitosanases. Par exemple, le gène SCO7070 codant pour une chitosanase potentielle de la
famille GH75, ne possède pas la boîte palindromique mais possède un élément régulateur dre
mis en évidence par Colson et al. (2007). L'activité chitosanase de cette enzyme n'a pas
encore été vérifiée par caractérisation biochimique. Cependant, comme le régulon de DasR est
impliqué dans la différentiation, ceci pourrait indiquer un lien possible entre des chitosanases
(ou des enzymes moléculairement proches des chitosanases) et la différentiation chez
Streptomyces.

Comme mentionné en introduction, la régulation de la transcription se fait aussi au niveau de
facteurs cr spécifiques au niveau de l'ARN polymérase. La caractérisation de nouveaux
mécanismes de régulation ainsi que F identification de facteurs o spécifiques nous permettrait
de mieux comprendre le rôle physiologique des chitosanases actinobactériennes. Une première
catégorie de chitosanases, celles dont le gène possède la boîte palindromique par exemple,
pourraient être associées à la biodégradation du chitosane environnemental pour l'acquisition
de nutriments. Une seconde catégorie de chitosanases, celles dont le gène ne possède pas la
boîte palindromique par exemple, pourraient être associées aux propriétés antimicrobiennes du
chitosane celui-ci agissant alors comme agent stressant dans l'environnement. La production
de ces chitosanases serait alors un mécanisme de défense et de protection plutôt qu'un
mécanisme d'acquisition de nutriments.

En résumé, ce projet a permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur la régulation génique
de chitosanases bactériennes et sur les régulateurs de transcription de la famille ROK.
L'élucidation du mécanisme de répression de la transcription a permis l'élaboration d'un
nouveau système d'expression de production de la chitosanase CsnNIOô en absence de
chitosane. Grâce à ce projet de doctorat, plusieurs voies d'études ont ainsi été ouvertes.
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