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Titre du stage (en français et en anglais):  

Déterminants structuraux de la réparation des dommages de l’ADN et de la fertilité : interactions 

entre la protéine méiotique HSF2BP et ses partenaires déstructurés, par RMN, cristallographie et 

microscopie électronique  

 

Structural determinants of DNA damage repair and fertility: interactions between the meiotic 

protein HSF2BP and its disordered partners, analyzed by NMR, crystallography and electron 

microscopy 

 

Résumé du projet :  

 

BRCA2 est l’un des gènes de prédisposition au cancer les plus étudiés. C’est une protéine 
indispensable à la réparation des cassures double-brin 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 méiose. Son absence cause un 
défaut de fertilité chez les vertébrés, ainsi que chez les champignons, les plantes et les invertébrés. 
Récemment, un ensemble de protéines qui participent avec BRCA2 à la recombinaison homologue 
méiotique ont été découvertes : MEIOB, SPATA22, HSF2BP, BRME1. L’absence d’une de ces 

protéines cause de la même façon une 
infertilité chez l’homme. Nous avons 
récemment montré qu’une petite région 
déstructurée de BRCA2 (BRCA2HBD) est 
capable d’interagir avec HSF2BP, ce qui 
provoque l’assemblage d’un oligomère de 900 
kDa, dont nous avons résolu la structure par 
cryo-microscopie électronique (cf figure ; la 
densité électronique correspondant au 
complexe est représentée en blanc ; la 
structure 3D d’un dimère du domaine C-
terminal de HSF2BP est colorée en orange ; un 
autre dimère est coloré en rouge ; les deux 

peptides de BRCA2 sont en bleu et vert ; ce sous-complexe est répété 6 fois dans l’assemblage ; les 
tubes correspondent aux régions N-terminales de HSF2BP). Le but du stage de M2 est de 
comprendre comment l’assemblage et le désassemblage du complexe entre BRCA2HBD et HSF2BP 
sont régulés. Nous avons montré que des peptides de BRME1 et de SPATA22 sont capables de se 
lier à HSF2BP. L’étudiant(e) identifiera quelles sont les régions d’HSF2BP qui interagissent avec 
BRME1 et SPATA22. Il/elle tentera de résoudre la structure 3D des complexes correspondants par 



cristallographie et/ou cryo-microscopie électronique. Il/elle déterminera si les peptides de BRME1 
et SPATA22 sont capables d’inhiber l’assemblage du complexe et/ou de désassembler le complexe 
entre BRCA2HBD et HSF2BP. L’idée est ici de comprendre quels sont les évènements moléculaires qui 
favorisent la formation de ce complexe, et comment ce complexe de très haute affinité 
(nanomolaire) se désassemble. Enfin, il sera intéressant de discuter quels sont les polymorphismes 
qui affectent ces interactions et pourraient ainsi moduler la fertilité chez l’homme. Ce projet sera 
réalisé en collaboration avec l’équipe du Prof. Roland Kanaar (Erasmus University Medical Center, 
Rotterdam). 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. 
 
 

Plus d’explications sur le travail de l’équipe peuvent être trouvées en utilisant les liens suivants : 
 
https://www.i2bc.paris-saclay.fr/b3s/ 
https://www.i2bc.paris-saclay.fr/nuclear-enveloppe-telomeres-and-dna-repair/ 
https://www.youtube.com/watch?v=bKcnRmxfTV8 
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