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Saccharomyces cerevisiae  
(Levure de boulanger)

•haploïde (MATa ou MATα) ou diploïde (MATa / MATα)

•Temps de génération ≈ 80 min / 30 C•Temps de génération ≈ 80 min / 30°C

• Génome ≈ 12 Mb

• 1 duplication totale + duplication partielle du génome

• 16 chromosomes

• 6200 séquences codantes (dont 1/4 de gènes essentiels)

• 1 seule CDK (Cdc28) régulée par 9 cyclines (Cln1-3 & Clb1-6)
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Différentes méthodes de synchronisation chez S. cerevisiae
Nocodazole,Nocodazole,
ddcddc1616--11,…,…

HydroxyHydroxy--
uréeurée

Pheromone, Pheromone, cdccdc2828--1313
Elutriation, Carence,…Elutriation, Carence,…

cdccdc1515--22



Synchronisation par élutriationSynchronisation par élutriation



Deux études transcriptomiques :
400 à 800 gènes exprimés différentiellement
au cours du cycle cellulaire
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Deux études transcriptomiques :
400 à 800 gènes exprimés différentiellement
au cours du cycle cellulaire

Cho et al.,



B. Futcher( )



Répartition homogène des gènes régulés CC

Cho et al.,





Seulement 400 gènes (sur >5000 ORF soit ‹≈ 8%)
exprimés différentiellement au cours du cycle cellulaire
dont 140 avec un facteur >2

4 grands clusters :

Cluster 1 (87 gènes) : phase M
kinases mitotiques, kinésines, protéines du fuseau,…

Cluster 2 (78 gènes) : phases M/G1
contrôle du cycle, réplication ADN, sécurine, cohésines,…

Cluster 3 (46 gènes) : phase S
histones, protéines chromatiniennes,…

Cluster 4 (147 gènes) : phase G2
classe hétérogène croissance polarisée, Tf2 (transposition)





Seuls 40 gènes exprimés
périodiquement chez S. pombe
le sont aussi chez S. cerevisiae





Protéines Forkhead (Fkh1&Fkh2)
et le cluster Clb2



Distribution des 9 facteurs de transcription régulant le CC

Principe de l’expérience (CHIP on ChIP):

1/ Etiquetage des FT

2/ Pontage chimique des protéines
associées à l’ADN (formaldéhyde)

3/ Lyse, sonication, IP, ligation, PCR

1,2

3

4/ Marquage sonde fluorescente

5/ hybridation puces à ADN

4

5



213 gènes (parmi les 800 gènes activés périodiquement)
ont au moins un des 9 TF fixé à leur promoteur





Un cycle de facteurs de transcription du cycle



Schéma de régulation transcriptionnelle des cyclines et des 
régulateurs de CDK



Schéma de régulation transcriptionnelle des cyclines et des 
régulateurs de CDK



Contrôle transcriptionnel des principaux événenement 
du cycle cellulaire



ATP







104 gènes réprimés (a) ou induits (b) après 2h d’inhibition

(a)

(b)



Crible des cibles de Cdc28

695 protéines testées in vitro (11%) dont:

385 protéines à ≥2 sites potentiels*
137 protéines à 1 site ET transcrit/CC
198 protéines (en aléatoire)

Résultats : 181 cibles potentielles de
Cdc28-as/Clb2

*



Crible des cibles de Cdc28

695 protéines testées in vitro (11%) dont:

385 protéines à ≥2 sites potentiels*
137 protéines à 1 site ET transcrit/CC
198 protéines (en aléatoire)

Résultats : 181 cibles potentielles de
Cdc28-as/Clb2

Sur les198 pris au hasard 
16 protéines >0 (13 avec * et 3 S/T-P)

*



Exemples:



Liste des 40 « meilleurs » candidats 



Comment valider ces candidats?



Les cyclines ont-elles un rôle de ciblage de la CDK?



≈ 24% des 150 cibles testées sont préférentiellement
Phosphorylées par Clb5/Cdk1 (via interaction hpm/RXL)

Motif hpm
(hydrophobe)

CDK2           Cycline A

Activité kinase intrinsèque liée
à Clb2 > Clb5



Approche : stable isotope labeling of aa in culture (SILAC)

C13C13

N15

3 expériences indépendantes: 
(1) cellules asynchrones (2) cellules bloquées en métaphase ou (3) en télophase



Résultats :

354 560 signatures MS/MS collectées
- 74 093 phosphopeptides identifiés
- 10 656 sites de phosphorylation identifiés



Phosphorylation de sites 
consensus CDK sur 122 
(67%) protéines des 181 
Substrats potentiels 
identifiés par l’approche 
in vitro (Ubersax 2003)

80 (66%) prot / 122 avec 
log2 H/L<1 (après 
inh° de la CDK)



Génome de S. cerevisiae
122 kinases 

Test de 87 kinases
sur puces à protéinessur puces à protéines
(4400 protéines)

4200 événements de phospho-
-rylation sur 1325 protéines
dont beaucoup de FT (23%)
1 à 256 cibles/kinase (moy 47)


