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Descriptif	  du	  stage	  :	  	  
La formation et la réduction des ponts disulfures dans les protéines sont des mécanismes essentiels à de 

nombreux processus cellulaires. Les thiol-disulfure oxydoréductases (TDORs) cytoplasmiques sont généralement 
des réducteurs de ponts disulfures, les plus connus sont les thiorédoxines, alors que les TDORs extra-
cytoplasmique, vont former les ponts disulfures comme les deux enzymes DsbA (periplasmique) et DsbB 
(membranaire) (Disulfide bond A et B)1. En dehors des TDORs ubiquitaires qui ont une large gamme de 
substrats, des protéines ont été trouvées avec des caractères atypiques. En effet, le gène PA2694 code pour une 
thiorédoxine cytoplasmique atypique (Patrx2) chez Pseudomonas aeruginosa dont le site actif contient une 
séquence consensus particulière, "DsbA like" jamais observée chez les thiorédoxines cytoplasmiques.  
Patrx2 apparaît donc être la première protéine capable de former un pont disulfure dans le cytoplasme des 
bactéries. Nous avons déterminé la structure de cette protéine et caractérisé ses propriétés redox par spectroscopie 
RMN2. Nous avons également identifié les substrats de Patrx2 en utilisant une bibliothèques de fragments 
génomiques par double-hybride bactérien. La protéine Hcp1, composant de la machinerie de sécrétion de type VI 
(H1-T6SS), ainsi qu'un effecteur Tse1, ont été trouvés comme partenaires de Patrx2. Tse1 est une amidase, 
injectée dans le périplasme de la cellule hôte bactérienne où elle hydrolyse le peptidoglycane et lyse les cellules3, 

4. Tse1 a 6 cystéines dans sa séquence et un pont disulfure qui relie les deux extrémités de la protéine. Par des 
études RMN et des expériences de compétition bactérienne, nous avons montré que Patrx2 influence non 
seulement l’état d’oxydoréduction de Tse1 dans le cytoplasme de la bactérie, mais également sur sa sécrétion 
ainsi que celle des autres effecteurs du système de sécrétion H1-T6SS via la protéine Hcp1. 

Il nous faut maintenant définir par quel mécanisme moléculaire, cette thioredoxine influe sur la machinerie de 
sécrétion de type 6. Le stage portera donc sur l’identification des interactions de Patrx2 avec les composés de la 
machinerie H1-T6SS grâce à différentes approches : interaction protéine-protéine par RMN, double hybride 
bactérien, pulldown in vivo, RMN in-cell ...  
Nous rechercherons également le partenaire redox de Patrx2, grâce à une analyse systématique par 
bioinformatique et par double hybride bactérien des membres de la famille "DsbB like" avec une topologie 
inversée (cystéines catalytiques dans le cytoplasme)5.  
Ces études nous permettront de définir une nouvelle voie de régulation de la sécrétion du système H1-T6SS mais 
également une voie inverse de transfert d’électron chez Pseudomonas aeruginosa. 
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