
 
Comment les régions désordonnées de BRCA2 reconnaissent-elles leurs 
partenaires biologiques en méiose ? 
 
BRCA2 est l’un des gènes de prédisposition au cancer les plus étudiés. La 
protéine codée par ce gène, BRCA2, est immense (plus de 3000 acides aminés), 
et est mutée sur toute sa longueur chez de nombreux patients atteints de 
cancers du sein, de l’ovaire et de la prostate. Elle joue un rôle essentiel lors de la 
réparation des dommages de l’ADN par recombinaison homologue, ce qui 
explique que son inactivation est source d’instabilité génétique et donc de 
cancer. BRCA2 est aussi un acteur majeur de la recombinaison homologue lors 
de la méïose. Son absence cause un défaut de fertilité chez l’homme. D’un point 
de vue moléculaire, BRCA2 est en majorité prédite comme désordonnée, ce qui 

rend son analyse structurale 
particulièrement complexe 
(Julien et al., Biomol NMR 
Assign 2020 ; Julien et al., 
Biomolecules 2021). Dans notre 
équipe, nous avons montré 
comment différentes régions 
désordonnées mais conservées 
dans l’évolution de BRCA2 
jouent un rôle critique dans la 
préservation du génome lors de 
la mitose et sa transmission lors 
de la méiose (Ehlen. et al., Cell 
Cycle 2021 ; Ghouil et al., Nat 

Commun 2021). Nous avons résolu la structure tridimensionnelle de ces régions 
en interaction avec leurs partenaires par cristallographie (Ehlen et al., Nat 
Commun 2020 ; Ghouil et al., Nat Commun 2021 : structure montrée ci-dessus, 
les peptides de BRCA2 sont en violet et bleu). Nous avons révélé comment ces 
interactions sont régulées par des évènements de phosphorylation en suivant la 
phosphorylation et la liaison aux partenaires de BRCA2 par Résonance 
Magnétique Nucléaire en temps réel (Alik et al., Angew Chem 2020 ; Julien et al., 
Methods Mol Biol 2020). Enfin, nous avons initié la caractérisation par 
microscopie électronique d’assemblages protéiques de grande taille organisés 
autour de fragments de BRCA2. Lors de ce stage de Master 2, l’étudiant se 
focalisera sur la région de BRCA2 codée par les exons 12, 13 et 14, qui joue un 
rôle essentiel dans la recombinaison méiotique et dont l’absence cause un 
défaut de fertilité chez la souris. L’idée est ici de comprendre comment cette 



région désordonnée entre en contact avec ses partenaires en méiose, quels sont 
les polymorphismes qui affectent ces interactions, et comment des évènements 
de phosphorylation spécifiques de la méiose régulent ces interactions. Ce projet 
sera réalisé en collaboration avec l’équipe du Prof. Roland Kanaar (Erasmus 
University Medical Center, Rotterdam). Les partenaires étudiés seront la 
protéine HSF2BP régulant la concentration de BRCA2 en méiose et la protéine 
SPATA22 essentielle à la recombinaison méiotique. Les méthodes utilisées 
seront la purification par chromatographie des protéines, la Résonance 
Magnétique Nucléaire, le titrage par calorimétrie isotherme, la fluorescence, la 
cristallographie et la microscopie électronique. 
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