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RESUME 
 

 

 

 

 

Dans la plupart des cas, l’entrée des sources de fer dans les bactéries à 
Gram-négatif, dépend d’un transport actif à travers la membrane externe. Des 
récepteurs spécifiques de membrane externe reconnaissent les substrats à 
transporter ; sous l’action de la force proton-motrice de la membrane interne, 
« transduite » par un complexe de membrane interne (le complexe TonB-ExbB-
ExbD) au récepteur, le substrat est transféré dans le périplasme. Parmi les 
différentes sources de fer disponibles, la bactérie à Gram-négatif Serratia 
marcescens est capable d’utiliser l’hème extracellulaire, par son système 
spécifique Has (Haem Acquisition System). Les composants essentiels de ce 
système sont un récepteur spécifique de membrane externe HasR, une protéine 
monomérique sécrétée, HasA, appelée hémophore ayant une très grande affinité 
pour l’hème (Ka = 5.3 × 1010 M-1), et une protéine, HasB, homologue à TonB. 
HasA reconnaît spécifiquement le récepteur HasR et sa présence augmente 
l’efficacité du système à acquérir l’hème à de très faibles concentrations. Le 
transport de l’hème par HasR, à travers la membrane externe, dépend d’un 
complexe de membrane interne TonB(HasB)-ExbB-ExbD, utilisant l’énergie de la 
force proton-motrice pour l’internalisation de l’hème, et le recyclage de 
l’hémophore HasA dans le milieu extracellulaire. Ce système est reconstitué de 
manière fonctionnelle, chez Escherichia coli. 
 

Les protéines HasA et HasR ont été purifiées en présence et en absence 
d’hème ; leurs caractéristiques spectrales et leurs interactions ont été 
déterminées. L’affinité entre HasA et HasR est élevée (1010 M-1) et un complexe 
stable de stœchiométrie 1 : 1 peut être formé in vitro, indépendamment de la 
présence d’une molécule d’hème. HasR fixe une molécule d’hème avec une affinité 
plus faible que celle de HasA (Ka = 5 × 106 M-1). Les caractéristiques spectrales 
(UV-visible et Raman) de HoloHasR sont identiques à celles du complexe établi 
entre HoloHasA et ApoHasR, et différentes de celles de HoloHasA. De ces 
résultats, nous proposons que l’interaction entre HoloHasA et ApoHasR permette 
un transfert de l’hème du site de fixation de HasA sur le site de fixation de HasR, 
sans apport d’énergie. Le site de fixation de l’hème sur le récepteur implique 
vraisemblablement deux histidines conservées chez les récepteurs à hème. La 
mutation de ces résidus en alanine abroge l’activité de transport d’hème du 
récepteur sans empêcher l’interaction hémophore/récepteur. 

L’alignement de séquence et la prédiction de structure secondaire montre 
une homologie de structure avec certains récepteurs aux sidérophores comme 
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FecA dont la structure tridimensionnelle existe. La structure de HoloHasA est 
connue, mais comme aucune structure de récepteur à hème n’est encore 
disponible, nous avons voulu résoudre la structure cristalline du complexe 
HoloHasA-HasR. HoloHasA est purifié dans une version fonctionnelle, étiquetée  
de six histidines en N-terminal. Le complexe HoloHis6-HasA-HasR cristallise 
dans le groupe d’espace P212121. Les cristaux croissent dans des assemblages 
hétérogènes de plaques et d’aiguilles de 0,01 à 0,1 × 0,1 × 1 mm. Un jeu natif de 
données cristallographiques a été collecté. La résolution atteinte est 6,8 Å bien 
que des réflexions jusqu’à 4 Å soient observées. L’anisotropie importante entre 6 
et 4 Å ne permet pas la détermination des phases nécessaires à la détermination 
d’une structure. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
Neben anderen Eisen-Quellen kann Serratia marcescens mittels des 

spezifischen Häm-Aufnahme-Systems Has (heme acquisition system) auch 
extrazelluläres Häm aufnehmen. Dieses System besteht aus einem 
Aussenmembranrezeptor, HasR, der Häm transportiert, und einem monomeren 
sekretierten Protein, HasA, das aufgrund seiner hohen Affinität zu Häm (Ka 5.3 
× 1010 M-1) Hämophor genannt wird und spezifisch den Rezeptor erkennt. Die 
Anwesenheit des Hämophors verringert die Mindestkonzentration, bei der Häm 
aufgenommen wird, um einen Faktor 100. Der Transport über die 
Aussenmembran ist von einem Proteinkomplex in der Innenmembran abhängig 
(TonB/HasB-ExbB-ExbD). Dieser bezieht Energie aus der PMF sowohl für den 
Transport des Häms durch die Aussenmembran als auch für die Dissoziation des 
Hämophors vom Rezeptor.  

In dieser Arbeit haben wir den Transport des Häms von HasA über HasR 
ins Periplasma untersucht. Hierfür verwendeten wir spektroskopische und 
kristallographische Methoden.  

 
HasA und HasR wurden jeweils in Escherichia coli überexprimiert und 

gereinigt. Die Ka der Hämbindung an HasR wurde mit Hilfe von Isothermer 
Titrationskalorimetrie zu 5 × 106 M-1 bestimmt. Die der Bindung von HasA an 
HasR ist mit 1010 M-1 sehr hoch, und in vitro bildet sich ein stabiler 1:1 Komplex. 
Das Spektrum des Häm-HasR Komplexes (« HoloHasR »“) weist dieselben 
Charakteristika auf wie das des Komplexes aus HoloHasA und ApoHasR und 
unterscheidet sich von dem von HoloHasA. Wir vermuten daher, dass die 
Bindung von HoloHasA an ApoHasR in vitro zu einem spontanen Transfer des 
Häms auf die Bindestelle des Rezeptors führt. Die Häm-Bindestelle von HasR 
enthält zwei konservierte Histidin-Reste. Werden diese beiden Histidine gegen 
andere Aminosäuren ausgetauscht, ist der Rezeptor nicht mehr in der Lage, Häm 
zu transportieren. Die Bildung eines HasA-HasR-Komplexes wird dagegen nicht 
beeinträchtigt. 

Sequenz-Alignments und Sekundärstruktur-Vorhersagen zeigen 
Ähnlichkeiten zwischen HasR und bekannten Siderophor-Rezeptoren wie FecA; 
die Struktur des Häm-Rezeptors ist jedoch noch nicht bekannt. Wir versuchen, 
die Struktur des HoloHasA-HasR-Komplexes kristallographisch  zu lösen. Die 
Struktur von HoloHasA ist bereits bekannt. HoloHasA wird als funktionales 
His6tag-Fusionsprotein gereinigt und der HoloHis6HasA-HasR-Komplex 
kristallisiert. Die Kristalle wachsen plättchenförmig oder in Nadeln von 0.01 × 
0.1 × 1 mm Länge. Ein nativer Datensatz mit einer Auflösung von 6.8 Å 
ermöglicht die Bestimmung der Raumgruppe (P212121). Einzelne Reflexe konnten 
bis 4 Å beobachtet werden; aufgrund der Anisotropie konnten jedoch noch keine 
Phasen bestimmt und die Struktur nicht gelöst werden. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

Among different iron sources, Serratia marcescens is able to use 
extracellular heme, by a specific system has (Heme Acquisition System). This 
system comprises a specific outer membrane receptor HasR, able to transport 
heme, and a secreted monomeric protein, HasA, named hemophore due to its 
very high affinity for heme (Ka of 5.3 × 1010 M-1, one heme) and HasB, a TonB-
like protein. HasA specifically recognizes the HasR receptor. The presence of the 
hemophore enhances the ability of the system to acquire heme at low 
extracellular concentration. The heme transport by HasR across the outer 
membrane depends on an inner membrane protein complex (TonB/HasB-ExbB-
ExbD), using the energy of the proton-motive force for both internalizing heme 
and recycling of the hemophore in the extracellular medium. This system has 
been functionally reconstituted in Escherichia coli and the HasA and HasR 
components purified.  
 

The Ka between HasR and heme, as determined by Isothermal Titration 
Calorimetry, is of the order of 5 × 106 M-1. Affinity between HasA and HasR is 
high (1010 M-1) and a stable 1:1 complex is formed in vitro, independently of the 
heme presence. The spectral characteristics of HoloHasR are identical to those of 
the complex formed between HoloHasA and ApoHasR, and different from those of 
HoloHasA. We propose that binding of holoHasA to apoHasR in vitro, leads to 
heme transfer energy-independent from the binding site of HasA onto the 
binding site of HasR. The heme binding site of HasR involves two conserved 
histidine residues. Mutation of those two histidines leads to an inactive receptor 
for the heme transport, but does not impair HasA-HasR complex formation. 

Sequence alignment and secondary structure prediction show similarity 
between HasR and crystallised siderophore receptors like FecA, but no structure 
of heme receptor is available. By a crystallographic approach, we try to solve the 
structure of the HoloHasA-HasR complex. The structure of HoloHasA is known. 
HoloHasA is purified as a functional His6-tagged protein and the complex 
HoloHis6-HasA-HasR is crystallized. Crystals grow in plates and needles cluster 
of 0,01 × 0,1 × 1 mm length. A native data set is collected at 6,8 Å, and the space 
group determined as being P212121. Reflections are also observed to 4 Å but the 
anisotropy from 6 to 4 Å doesn’t allow the phase determination, and a possible 
structure. 
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PREFACE 
 

 

 

 

This work focused on the structure and function of the outer membrane 

receptor HasR of S. marcescens, and the HasA-HasR complex, involved in heme 

acquisition via the HasA hemophore. The ternary complex, 

Heme/Hemophore/Receptor, was reconstituted in vitro from the purified proteins. 

The results report the heme transport by the HasA-HasR complex, corresponding 

in vivo to the transport from the extracellular medium to the periplasm. 

Transport through the periplasm and the inner membrane transport is not part 

of this thesis. Crystallization of the HoloHasA-HasR complex and the initial 

diffraction studies are also reported. 

 

- First, we present briefly the chemical properties of the iron. We define 

its place in the living systems, especially its essential aspect for the 

growth, but also its toxicity (chapter 1).  

 

Iron is one of the most abundant elements in the earth’s crust. It also 

displays remarkable chemical properties, and has two extremely stable valences 

(Fe2+, Fe3+). Given its abundance and properties, it is not surprising that most 

organisms evolved iron-dependent enzymatic systems to perform many essential 

functions especially in electron transport, metabolism, protection against 

oxidative stress, and regulation of gene expression. Due to its redox potential, it 

is found mostly insoluble inorganic Fe3+ complexes. Consequently, the disposable 

iron concentration for organisms is as low as 10-18 M whereas the concentration 

required for life is 10-9 M. In vivo, iron is generally assembled in complexes in 

which iron is bound in octahedral configuration. In this configuration, the 

properties of iron allow two chemical states (high and low spin) (figure 1) 
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influencing bonds of iron (ligand types and distances of iron …), and biochemical 

and functional properties. But iron has not only benefits for organisms. At high 

concentrations under oxidative conditions, iron is extremely toxic. The reduction 

of iron III to iron II enhances the Fenton reaction which creates free radicals, 

extremely dangerous for DNA (figure 2). 

Thus iron uptake and iron scavenge are major challenges for most of the 

organisms. To perform iron uptake, gram-negative bacteria developed a large 

array of systems designed to solubilize, capture, and assimilate the iron.  

 

- In the second part, we give an overview of the general aspects of the iron 

acquisition in gram-negative bacteria. We review the transport systems 

across the outer membrane according to the different disposable iron 

sources (Chapter2). 

 

In gram-negative bacteria, iron uptake involves first an active transport 

across the outer membrane, which is impermeable to most iron forms. This active 

transport is driven by three essential components. An outer membrane receptor 

specifically binds the iron substrate on the extracellular side. Iron transport 

requires energy, generated by the proton-motive force at the inner membrane, 

and transduced through the periplasm to the receptor/substrate complex by 

TonB/ExbB/ExbD an inner membrane complex (figure 3). In spite of different 

iron substrates, the transport mechanism and the receptor family seem to be 

conserved in Gram-negative bacteria. Iron forms are assimilated as two major 

mechanisms: directly or indirectly via a carrier molecule.  

Bacteria are able to assimilate the iron citrate by a specific receptor FecA. 

This receptor gene is part of a bigger operon including fecA,B,C,D,E, five genes 

supporting the iron citrate uptake. The regulatory proteins of iron homeostasis 

(transferrin, lactoferrin, and ferritin) are also used as iron sources. Bacteria like 

Neisseria are able to use holotransferrin and hololactoferrin by their specific 

receptors: Tfr, and Lfr. But actually no proof regarding the ferritin use is 

available in gram-negative bacteria. Among different iron sources, heme and 

hemoproteins are important. Hemoglobin represents the most important iron 
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source in humans. Many pathogenic bacteria can seize free heme (figure 4) or 

heme bound to hemoproteins (haemoglobin, haptoglobin, hemopexin, serum 

albumin) by specific systems.  

Gram-negative bacteria also developed specific iron uptake systems 

involving secretion of small molecules (siderophores) able to bind iron III with a 

very high affinity (Ka > 1030 M-1). The enterobactin and the ferrichrome systems 

are best known (figure 5). The receptor specifically binds the holosiderophore and 

transports it in the periplasm. Some bacteria like Serratia marcescens or 

Haemophilus influenza, are also able to use hemophores (HasA, HxuA) to seize 

heme in natural environment in addition to the direct heme acquisition described 

above.  

The receptors involved in iron acquisition belong to the family of TonB-

dependent transporters (TBDT). They have a common structure of a beta-barrel 

(22 β-strands) inserted in the outer membrane, and a plug domain inside the 

barrel (Figure 6, table 1). Some of them have a regulatory N-terminal extension 

involved in a signal transduction cascade promoting  transcriptional regulation. 

The typical model of this positive regulation was established with the FecA 

receptor (Figure 10). On the periplasmic side, TonB-dependent receptors have a 

TonB-box consensus sequence which constitutes th signature of this family. In 

the case of siderophore receptors, the crystal structures with and without 

substrate show some conformational differences (figure 7). The TonB box is 

released in the periplasm and interacts with the C-terminus of the TonB protein 

from the inner membrane TonB/ExbB/ExbD complex. The proton-motive force is 

transduced by TonB to the receptor and unknown conformational changes of the 

receptor (figure 8) allow the permeation of the siderophore into the periplasm. 

The heme receptors belong to a subfamily of the TBDT because they provide 

specific signature sequences like conserved histidines or FRAP and NPNL 

motives (figure 9). Actually as no crystal structure of any heme receptor is 

available, a lot of questions remain open about heme binding and heme transport 

by those receptors. But for the HemR receptor, two conserved histidines are 

proposed to act as iron ligands of the heme.  
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- In the third part of the introduction, we define the specific systems for 

iron acquisition in S. marcescens, the bacteria where the Has system 

was discovered. We present also all the knowledge acquired on this 

specific heme acquisition system (Has), identified afterwards in other 

bacteria (Chapter 3). 

 

Like other Gram-negative bacterial species, Serratia marcescens (a human 

opportunist pathogen) is able to assimilate different iron sources (table2). It 

secretes the enterobactin and is also able to assimilate other siderophore like 

aerobactin or ferrichrome. It has two heme acquisition systems: a homologous 

Hem system (figure 11), and the Has system (figure 12).  

The Has system, for heme acquisition system, allows the cells to use heme 

as iron source via a hemophore HasA (figure 13, 14) (secreted heme binding 

protein of 188 amino acid), and an outer membrane receptor HasR (recognizing 

the hemophore and transporting heme) belonging to the TBDT (figure 16). The 

reconstitution of this system in Escherichia coli, and its study led to a general 

understanding of the Has system. HasA binds heme with a very high affinity of 

5.3 × 1010 M-1 (table3). Three residues are involved in heme binding. Histidine 32, 

tyrosine 75, are the principal ligands of the iron. Histidine 83 stabilizes the 

tyrosine 75 by a hydrogen bond and can replace it when it is mutated (table3). 

The spectral characteristics of HoloHasA are known (figure 15) and change upon 

heme binding. The Q bands show a mix between a hexacoordinated low spin iron, 

and a hexacoordinated high spin iron. These properties are still not clearly 

understood. The receptor binds the hemophore independently of the presence of 

heme with a high affinity of 2 × 108 M-1. Two identified beta strands bind 

independently the receptor (figure18). 

The receptor can use two substrates: free heme or HoloHasA. This double 

functionality involves different characteristics in TonB and PMF requirement. 

The turnover of HasA requires a high PMF and high copy numbers of TonB 

complex. Moreover, the presence of ApoHasA bound to the receptor blocks the 

new heme transport through HasR. Therefore, free heme acquisition by HasR 

needs few levels of TonB/ExbB/ExbD complex and PMF whereas heme 
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acquisition via HoloHasA needs higher levels of TonB/ExbB/ExbD complex and 

PMF (particularly for the turnover of the HasA hemophore). 

 

Established results during this work are separated in two parts. Two 

articles reflect each part. 

 

- The first part of the results, relates to the biochemical study of the HasR 

receptor. We characterized the affinity of the receptor for all used 

substrats that are heme and holohemophore (chapter 4).  

 

The study by isothermal titration calorimetry (ITC) (figure 19) of the 

different complex (protein/heme, protein/protein) allowed us to determine and 

compare the thermodynamic parameters of the interaction between the HasR 

receptor and its different substrates that are heme and holohemophore. The UV-

visible and Raman spectroscopy, coupled with the mutagenesis of both proteins, 

brought us informations on the heme environment inside both HasR receptor and 

HasA-HasR complex. Our results bring information on the molecular mechanism 

of the heme transport, especially the early step of heme transfer from the 

hemophore to the receptor (figure 20). 

 

- In the second part of the results, we present the structural study of the 

HasA-HasR complex, by the X-ray crystallographic method (chapter 5).  

 

The purification of the HasA-HasR complex in large amount was developed 

from a His-tagged hemophore, and a native receptor. The crystallogenesis and 

the first crystals obtained are developed. Two different type of detergent were 

used regarding the six firsts crystallized TonB-dependant transporters. The 

zwitterionic detergent didn’t produce any crystal growth, whereas the non ionic 

detergents lead to much crystal growth. Among different crystal forms, one 

crystallization condition gave diffracting crystal to 6.8 Å of HoloHasA-HasR. 
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AVANT-PROPOS 
 

 

 

 

 

Le fer est un des éléments les plus représentés sur terre. Il possède des 

propriétés chimiques remarquables et dispose de deux valences extrêmement 

stables. Le fer est essentiel à la croissance de la plupart des organismes ; associé 

aux protéines, il remplit différentes fonctions dans le transport d’électrons, le 

métabolisme, la protection contre le stress oxydatif, la régulation de l’expression 

des gènes. Cependant, malgré son abondance dans l’environnement, sa forte 

insolubilité en conditions oxydantes à pH voisin de 7,0 rend son acquisition 

particulièrement rude, ce qui accroît la compétition entre les organismes d’un 

même biotope. Pour assurer leurs besoins en fer, les bactéries ont développé un 

nombre important de systèmes permettant la solubilisation du fer et son 

transport.  

Parmi les différentes formes de fer existantes et susceptibles de servir de 

substrat, l’hémoglobine représente la plus importante source de fer chez l’homme. 

Un nombre important de bactéries et notamment certaines bactéries pathogènes 

ont développé des systèmes capables d’utiliser cet hème.  

Chez les bactéries à gram-négatif, Serratia marcescens (pathogène 

opportuniste de l’homme) possède entre autres, deux systèmes d’acquisition de 

l’hème : le système Has, objet de notre étude et un autre système, analogue à 

d’autres systèmes d’acquisition de l’hème trouvés chez d’autres bactéries. Le 

système Has, pour « Heme acquisition system », lui confère la capacité d’utiliser 

l’hème comme source de fer à partir d’un hémophore HasA (protéine sécrétée et 

capable de fixer l’hème), et d’un récepteur de membrane externe HasR 

(reconnaissant l’hémophore et transportant l’hème). La reconstitution du système 

et son étude chez Escherichia coli (qui est dépourvu de système d’acquisition de 
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l’hème) ont permis d’établir de nombreuses caractéristiques du fonctionnement 

de ce système.  

Dans le cadre de mon travail, je me suis intéressé à l’étude structurale et 

fonctionnelle du récepteur HasR de S. marcescens, et du complexe HoloHasA-

HasR intervenant dans l’acquisition de l’hème via l’hémophore. Le système tri-

partenaire hème/hémophore/récepteur a été reconstitué in vitro à partir des 

protéines purifiées. Les résultats exposés concernent essentiellement le transfert 

de l’hème de l’hémophore sur le récepteur (prenant place, in vivo, dans le 

transport de l’hème du milieu extracellulaire dans le périplasme) et les premiers 

cristaux obtenus durant l’étude cristallographique du complexe HoloHasA-HasR.  

 

- Tout d’abord, nous présentons brièvement les propriétés chimiques du fer 

et sa place dans le monde vivant, notamment son aspect essentiel mais 

aussi toxique (chapitre 1). 

- Dans une seconde partie nous faisons le point sur l’état actuel des 

connaissances concernant l’acquisition du fer chez les bactéries à Gram-

négatif. Nous développons notamment les systèmes de transport de la 

membrane externe en fonction des différentes sources de fer disponibles. 

Le transport à travers la membrane interne a été volontairement passé 

sous silence (chapitre 2). 

- Dans une troisième partie, nous abordons les systèmes spécifiques 

d’acquisition du fer chez S. marcescens qui est la bactérie chez qui a été 

découvert le système Has. Nous présentons aussi l’essentiel des résultats 

acquis sur le fonctionnement de ce système, qui depuis, a aussi été 

identifié chez d’autres bactéries (chapitre 3). 

 

- Dans la première partie des résultats, la formation des différents 

complexes protéine/hème, protéine/protéine, et leur étude par titration 

calorimétrique isotherme nous ont permis de déterminer et comparer les 

paramètres physico-chimiques et thermodynamiques des interactions du 

récepteur (HasR) et de ses différents substrats que sont l’hème, 

l’holohémophore (HoloHasA) et l’Apohémophore (ApoHasA). Les 
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spectroscopies UV-Visible et Raman, associées aux outils génétiques de 

mutagénèse, nous ont en plus apporté des éléments de compréhension sur 

l’environnement protéique de l’hème au sein du récepteur et du complexe. 

Les résultats tentent d’apporter un début de réponse quant au 

mécanisme moléculaire du transfert de l’hème dans le récepteur à partir 

de l’hémophore (chapitre 4). 

- Dans la seconde partie, nous présentons l’étude structurale du complexe 

HasA-HasR-hème, réalisée par cristallographie et diffraction des rayons 

X. La purification du complexe HasA-HasR-hème en grande quantité a 

été développée à partir d’une version chimère de l’hémophore, et du 

récepteur natif. La cristallogenèse et les premiers cristaux obtenus y sont 

développés ainsi que leur potentiel de diffraction jusqu’à quatre 

angströms (chapitre 5).  
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CHAPITRE 1                                      

LE FER : SES PROPRIETES 

CHIMIQUES ET SON IMPORTANCE 

DANS LE MONDE VIVANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITEL 1 

EISEN : CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

UND BEDEUTUNG. 
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Après l’oxygène (50 %), le silicium (26 %), l’aluminium (8 %), le fer est le 

quatrième élément le plus représenté sur terre (5 %). On le trouve 

principalement dans la nature sous forme d’alliage ou sous forme de composés 

chimiques comme les hydroxydes de fer. Ce sont des composés particulièrement 

insolubles, générés par la réactivité du fer vis-à-vis de l’oxygène et de l’eau. Les 

minerais contenant du fer sont constitués d’oxydes et d’hydroxydes de fer plus ou 

moins hydratés. Les plus courants sont la limonite contenant jusqu’à 60 % de fer, 

la magnétite (Fe3O4) contenant 72 % de fer, l’hématite (Fe2O3) contenant 70 % de 

fer, ou encore la sidérite (FeCO3) contenant 48 % de fer.  

Le fer présente des propriétés chimiques remarquables reflétant sa 

réactivité. Il appartient à la première série des éléments de transition et ses 

électrons sont distribués selon : 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Les degrés 

d’oxydation du fer, les plus courants et surtout les plus stables, sont 2+ et 3+ (fer 

II et fer III). De par sa configuration électronique (3d5, 4s0 contre 3d6, 4s0), le fer 

III est plus stable que le fer II. De plus, à l’air et surtout en solution aqueuse, les 

composés de fer II s’oxydent en composés de fer III (E0Fe3+/Fe2+ = 0,77V contre 

E0O2/H2O = 1,23 V). Le niveau 3d incomplet des cations Fe2+ et Fe3+ leur permet de 

former facilement des complexes octaédriques, modifiant ainsi les propriétés 

d’oxydoréduction des cations. Dans une configuration octaédrique, l’orbitale 3d 

contenant 5 niveaux d’énergie se sépare en trois sous-niveaux et deux sous-

niveaux d’énergie semblables regroupés sous les termes t2g et eg. Ces deux sous-

niveaux sont séparés par une énergie Δ. Les différentes possibilités de 

remplissage de l’orbitale 3d par les électrons selon la règle de Hund, définissent 

deux états de spin (spin fort, spin faible ou nul) pour chaque cation (Figure 1). 

Ces états de spin influencent l’environnement direct du fer, notamment les 

paramètres de liaison établis dans ces complexes (nombre et type de ligand, 

distance de liaison). 
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Figure 1 : Orbitale atomique et moment de spin du fer. 
Eclatement des niveaux d’énergie de l’orbitale 3d (A). Etat de spin de l’ion fer III en fonction de la répartition de ses 
électrons sur l’orbitale 3d (B). Etat de spin de l’ion fer II en fonction de la répartition de ses électrons sur l’orbitale 3d (C). 
 
Abbildung 1 : Atomorbitale und Spin-Zustände des Eisens.  
Aufspaltung der Energie-Level des 3d-Orbitals (A). Besetzung des 3d-Orbitals und entsprechende Spin-Zustände von Eisen 
III (B). Besetzung des 3d-Orbitals und entsprechende Spin-Zusatände von Eisen II (C).  
 

 

In vivo, le fer est essentiellement associé à des protéines, qui contiennent 

majoritairement les espèces fer II, et fer III. Il intervient dans des processus 

majeurs comme le transport d’oxygène, le transfert d’électrons ou la réduction 

des précurseurs ribosidiques dans la synthèse des désoxyribonucléotides. 

L’environnement local défini par la protéine permet de contrôler la géométrie, les 

états d’oxydation (le potentiel redox est compris dans une gamme de -300 à +700 

mV), et les états de spin du fer et ainsi d’assurer les diverses fonctions 

biologiques du fer (Andrews et al., 2003). Dans les hèmes, le fer est complexé à un 

noyau protoporphyrique dans lequel les 2 hydrogènes centraux sont remplacés 

par un ion ferrique ou ferreux. Dans les peroxydases et les catalases, l’hème sous 

forme ferrique, fixe notamment le peroxyde d’hydrogène. Dans les cytochromes, 
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l’hème passe d’un état II à III et inversement, ce qui assure le transfert 

d’électrons. Les métalloprotéines sont des protéines non hémiques contenant un 

ou plusieurs atomes métalliques. Les métalloprotéines associées au fer 

regroupent aussi bien les protéines de stockage et de transport du fer comme la 

ferritine ou la transferrine, que des protéines enzymatiques à centre Fer-Soufre 

comportant un ou deux atomes de fer et deux de soufre (Fe2S2) ou quatre et 

quatre (Fe4S4). Dans ces dernières, le fer oscille de l’état II à III, et participe à 

divers processus comme, la consommation et la formation d’hydrogène 

moléculaire. Certaines protéines à centre Fe-S interviennent aussi dans la chaîne 

respiratoire.  

 

Le développement de systèmes performants d’acquisition du fer revêt donc un 

caractère important chez les organismes vivants. Malgré ce caractère vital, en 

milieu aérobie et à forte concentration, le fer peut être extrêmement toxique. 

Associé à l’oxygène et aux espèces réduites de l’oxygène, il a alors un effet 

dévastateur sur les macromolécules biologiques et notamment l’ADN (Touati, 

2000). L’effet toxique est lié à une augmentation concomitante de la 

concentration en fer et en super oxyde (O2-) dans la cellule. Le superoxyde est 

produit dans la chaîne de transport d’électrons lors de la réduction de l’oxgène. 

La dismutation du superoxyde par la super oxyde-dismutase (Sod) participe à 

l’élimination du superoxyde et forme du peroxyde (H2O2) réutilisé dans la chaîne 

de transport d’électrons.  

 

Fe3+ + O2-   Fe2+ + O2 (1) 

 

O2- réduit les ions ferriques (équation 1) mais n’est pas particulièrement 

réactif vis-à-vis de l’ADN (Touati et al., 1995). In vivo, dans des conditions 

normales, les concentrations en super oxyde sont trop faibles pour catalyser la 

réduction des ions ferriques. Cependant, dans des conditions anormales de 

dérégulation, O2- peut réduire le fer contenu dans les centres réactionnels [Fe4S4] 

des enzymes particulièrement importantes incluant l’aconitase, la 

phosphogluconate-déshydratase, ou la fumarase (Flint et al., 1993). Durant ce 
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stress redox, le fer II dont la concentration augmente, s’associe à une autre 

espèce réduite de l’oxygène : le peroxyde d’hydrogène, selon la réaction de Fenton 

(Figure 2). Cette réaction forme des radicaux hydroxyle libres extrêmement 

nocifs pour la cellule et notamment son ADN (Henle and Linn, 1997). Il est donc 

indispensable pour les organismes de maintenir une homéostasie stricte du fer. 

Le stockage par des protéines ou des chélateurs spécifiques est le processus 

majeur développé pour éviter l’effet néfaste de l’élément libre.  
 

 

 
Figure 2 : Réactions cellulaires menant à la réaction de Fenton et les dommages oxydatifs de l’ADN 
(Henle and Linn, 1997). 
H2O2 est un produit du métabolisme endogène ou est formé de façon exogène. Le superoxyde est produit dans la chaîne de 
transport d’électrons lors de la réduction de l’oxgène. Le fer III, dont la concentration augmente (relargage du fer contenu 
dans les protéines), est réduit par le superoxyde en fer II. La dismutation du superoxyde forme également du peroxyde 
(H2O2). H2O2 et Fe2+ réagissent à leur tour pour former des radicaux libres endommageant l’ADN. La concentration en 
H2O2 peut être régulée par les catalases et les peroxydases. 
 
Abbildung 2 : Fenton Reaktion und oxidative Schädigung der DNA (Henle and Linn, 1997).  
H2O2 kann als Zwischenprodukt des Stoffwechsels entstehen oder von aussen aufgenommen werden. Superoxid entsteht als 
Nebenprodukt der Sauerstoff-Reduktion in der Elektronentransportkette. Durch die Reaktion der Superoxid-Dismutase und 
durch spontane Reaktion des Superoxids mit proteingebundenem Fe3+ entstehen H2O2 und Fe2+. Diese bilden in der Fenton-
Reaktion Hydroxyl-Radikale, welche  DNA-Schäden verursachen können. Katalase und Peroxidasen können H2O2 abbauen.  
 

 

Malgré son abondance, et dictée par une constante de solubilité des 

hydroxydes de fer très élevée, la quantité de fer disponible dans un milieu aérobie 

à pH physiologique, est très faible de l’ordre de 10-18 M (Bullen et al., 1978), 
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(Schwyn and Neilands, 1987). Comme les besoins minimum nécessaires à la 

croissance des organismes sont de l’ordre de 10-8 M, la quantité de fer bio-

disponible n’est pas suffisante (Reichard, 1993). Le stockage intracellulaire strict 

du fer accentue certainement l’effet de carence observé avec la très faible 

solubilité du fer. Le développement d’une bactérie pathogène dans son hôte 

requiert donc la capacité à acquérir le fer dans un milieu très carencé. Chez 

certaines bactéries pathogènes comme Yersinia, la virulence des souches est 

corrélée à la présence d’un “ilôt de haute pathogénicité” sur le chromosome 

codant pour un système d’acquisition du fer. Cela permet à la bactérie d’acquérir, 

de séquestrer, et d’utiliser rapidement le fer de l’hôte lors d’une infection (Carniel 
et al., 1996); (Perry and Fetherston, 1997); (Rakin et al., 1999). 

D’une manière générale, l’acquisition du fer représente un enjeu majeur 

pour tous les organismes d’un même biotope. 
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L'enveloppe des bactéries à Gram négatif comprend deux membranes : la 

membrane interne et la membrane externe, séparées par le périplasme dans 

lequel se trouve le peptidoglycane. La membrane interne est un double feuillet 

phospholipidique contenant diverses protéines (transporteurs, enzymes...). La 

membrane externe est une bicouche asymétrique, constituée de 

lipopolysaccharides (LPS) dans le feuillet externe et de phospholipides dans le 

feuillet interne, dans laquelle s'insèrent de nombreuses protéines. Parmi elles, les 

porines sont les protéines majoritaires et forment des pores peu spécifiques 

permettant l'entrée de petits solutés hydrophiles par diffusion simple ou facilitée 

(limite de diffusion d’environ 500 Da dans le cas des porines OmpF et OmpC d’E. 
coli). L’entrée de nutriments depuis le milieu extracellulaire jusqu’au cytoplasme 

nécessite le franchissement de deux membranes et se fait la plupart du temps en 

deux étapes. Les molécules traversent la membrane externe soit par les porines 

pour les composés hydrophiles et les petites molécules chargées (sucres, ß-

lactamines, …), soit par le LPS pour les plus hydrophobes (lipides, aminosides, 

…). Le transport à travers la membrane interne est en général un transport actif 

nécessitant de l’énergie provenant de l’hydrolyse de l’ATP (perméases de type 

ABC) ou de la force proton-motrice (PMF) (ex : lac perméase).  

Il existe dans la membrane externe des protéines spécialisées permettant 

un transport actif de molécules dans le périplasme. Ces protéines sont appelées 

récepteurs et permettent l’entrée de divers substrats à travers la membrane 

externe. Il n’existe pas de potentiel électrique à travers la membrane externe 

(excepté le potentiel de Donnan) et il n’y a pas de source d’énergie directement 

disponible dans le périplasme. L’énergie nécessaire au transport à travers les 

récepteurs de membrane externe, est apportée par la force proton-motrice (PMF) 

générée au niveau de la membrane interne. Un complexe multiprotéique de 

membrane interne TonB-ExbB-ExbD, “transduit” l’énergie de la membrane 
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interne vers la membrane externe, permettant ainsi l’entrée du substrat dans le 

périplasme. Il existe des interactions spécifiques entre la protéine TonB et le 

récepteur. Dans le périplasme, le substrat est pris en charge par une protéine 

affine périplasmique (PBP, periplasmic binding protein). Cette protéine est un 

des éléments d’une perméase ABC qui permettra le transport du substrat à 

travers la membrane interne grâce à l’hydrolyse de l’ATP (Figure 3).  
 

 
 
Figure 3 : Transport actif des différentes sources de fer chez les bactéries à Gram négatif .  
L’association du récepteur et du complexe de membrane interne TonB/ExbB/ExbD couplée à la force proton-motrice, dirige 
le transport actif du substrat au travers de la membrane externe. FhuA permet l’import du ferrichrome, FepA, de 
l’entérobactine, FecA du dicitrate de fer, BtuB de la cyanocobalamine, HemR et HasR, de l’hème. La protéine périplasmique 
(PBP) - FhuD (hydroxamates), FepB (catecholates), FecB (carboxylates), BtuF (vitamine B12), et HemT (hème) - fixe 
spécifiquement le substrat et le transporte à travers le périplasme jusqu’à l’ABC-transporteur ancré dans la membrane 
interne. FhuBC (hydroxamates), FepCDG (catécholates), FecCDE (carboxylates), BtuCD (vitamine B12), and HemUV 
(hème) transporte activement (ATP dépendant) le substrat à travers la membrane interne.  
 
Abbildung 3 : Aktive Metall-Aufnahme-Systeme gramnegativer Bakterien. 
Bereits bekannte Aussenmembran-Transporter sind FhuA, das Ferrihydroxamat transportiert; FepA, das Ferricatecholat 
transportiert; FecA, das Eisen(III)citrat transportiert; BtuB, das Vitamin B12 (Cyanocobalamin) transportiert, und HemR und 
HasR, die freies oder HasA-gebundenes Häm transportieren. Der Import von Metall-Chelaten über die Aussenmembran wird 
von dem Cytoplasmamembran-assoziierten TonB/ExbB/ExbD-Komplex energetisiert. Periplasmatische Bindeproteine – 
FhuD (Hydroxamate), FepB (Catecholate), FecB (Carboxylate), BtuF (Vitamin B12) und HemT (Häm) – bringen die Metall-
Chelate zu ihren spezifischen ABC-Transportern in der Innenmembran. FhuBC (Hydroxamate), FepCDG (Catecholate), 
FecCDE (Carboxylate), BtuCD (Vitamin B12), and HemUV (Häm) transportieren die Metallchelate unter ATP-Hydrolyse 
ins Cytoplasma.  
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Parmi ces transports actifs, les systèmes d’acquisition du fer (transport du 

milieu extracellulaire dans le cytoplasme) sont classés en deux grandes 

catégories selon que la source de fer est, directement (contact direct entre le 

récepteur et le substrat) ou indirectement (sécrétion et utilisation d’une petite 

molécule adaptatrice, intermédiaire entre le substrat et le récepteur) assimilable 

par le système (Wandersman and Delepelaire, 2004). Chaque espèce bactérienne 

peut utiliser de la sorte plusieurs substrats lui permettant ainsi de s’adapter à 

son environnement. 

 

Dans ce chapitre, nous nous bornerons au transport actif des substrats 

ferriques à travers la membrane externe. Ce transport nécessite une source de fer 

(directe ou indirecte), un récepteur spécifique, et de l’énergie apportée par le 

complexe de membrane interne TonB-ExbB-ExbD. 
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22..11  LLEESS  SSOOUURRCCEESS  DDEE  FFEERR  BBIIOO--DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  
 

 

 

 

2.1.1 Les sources directes de fer 

2.1.1.1 Le dicitrate de fer 
 

Le citrate est un intermédiaire réactionnel produit lors du cycle de Krebs 

par la citrate synthase. Lorsqu’il est dans le milieu extracellulaire, il peut se 

dimériser et, devient un chélateur d’ions et notamment du fer. Le dicitrate 

s’associe au fer III. Les porines, telles que PhoE, peuvent le faire entrer dans le 

périplasme. Des systèmes ABC permettent le transport du fer dans le cytoplasme 

(Khun et al., 1998), (Saken et al., 2000).  

Cependant, le transport du dicitrate de fer est aussi effectué de manière 

spécifique par le récepteur FecA, issu de l’opéron fecABCDE (Pressler et al., 
1988), (Staudenmaier et al., 1989). Cet opéron a été identifié chez plusieurs 

bactéries à Gram-négatif.  

 

2.1.1.2 Transferrine, lactoferrine, et ferritine : les protéines de régulation 
de la concentration en fer. 

 

Chez les eucaryotes supérieurs, la quantité de fer intracellulaire est 

régulée strictement par une suite de protéines circulantes affines pour le fer. Ces 

protéines, stockant et transportant le fer dans tout l’organisme, constituent une 

source importante de fer pour les bactéries suceptibles d’être présentes. Chez 

l’homme, le fer provenant de l’alimentation est incorporé à partir de la lumière 

intestinale dans la circulation par les entérocytes matures (Canonne-Hergaux et 
al., 2001). Par une suite d’oxydo-réduction, les ions ferriques sont réduits en ions 

ferreux, seuls susceptibles de traverser les membranes, puis réoxydés avant leur 
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prise en charge par les protéines(Donovan et al., 2000), (McKie et al., 2001). 

Après avoir traversé les membranes apicale et basale, les ions ferriques se 

retrouvent dans la circulation afin d’y être transportés par la transferrine. La 

transferrine fait partie d’ une famille de protéines à laquelle appartient aussi la 

lactoferrine, présente dans le lait. C’est une glycoprotéine de 80 kDa, capable de 

fixer deux ions ferriques avec une forte affinité (Ka = 1020 M-1). Elle circule dans 

le sérum et alimente les cellules en fer.  

Le fer intracellulaire est séquestré dans la ferritine, principale protéine de 

stockage. C’est une glycoprotéine cytosolique composée de vingt-quatre sous-

unités, douze chaînes H et douze chaînes L (21 kDa et 19 kDa). L’ensemble forme 

une cavité au centre de laquelle peut être fixer jusqu’à 4500 atomes de fer par 

molécule (Ponka et al., 1998), (Carrondo, 2003). C’est une protéine ubiquitaire 

aussi identifiée chez les plantes (phytoferritines) et les procaryotes 

(bactérioferritines) qui joue un rôle important dans la prévention de la toxicité du 

fer de par sa fonction de séquestration de plusieurs milliers d’atomes de fer dans 

une forme soluble, non toxique et biodisponible (Lobreaux et al., 1993), (Andrews, 

1998).  

Certaines bactéries comme Neisseria meningitidis ou N. gonorrhoae 

possèdent des systèmes d’acquisitions du fer à partir de la transferrine ou la 

lactoferrine (Cornelissen, 2003). Les récepteurs TfR et LfR sont composés 

respectivement de deux sous unités : Tbp1, Tbp2 pour TfR, et Lbp1, Lbp2 pour 

LfR. La stoechiométrie montre une sous-unité de Tbp1 pour deux sous-unités de 

Tbp2. Tbp1 et Lbp1 sont des récepteurs TonB-dépendants homologues aux 

récepteurs des sidérophores décrits chez E. coli (Legrain et al., 1993) tandis que 

Tbp2 et Lbp2 sont des lipoprotéines « helper » ancrées dans la membrane externe 

en interaction avec les premières (Fuller et al., 1998). Le fer est extrait de la 

transferrine à la surface cellulaire par Tbp1 et internalisé dans le périplasme 

tandis que l’apotransferrine est relarguée (Gomez et al., 1998). Par son affinité 

préférentielle pour l’holotransferrine, Tbp2 permet de discriminer 

l’Apotransferrine de l’Holotransferrine (Boulton et al., 1998). Aucune évidence 

n’existe actuellement concernant l’utilisation de la ferritine comme source directe 

de fer. 
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2.1.1.3 L’hème et les hémoprotéines 
 

L’hème est la source de fer la plus abondante chez les eucaryotes 

supérieurs. On le trouve associé aux protéines et impliqué dans plusieurs 

fonctions : soit il est associé à un transport comme dans l’hémoglobine ou les 

cytochromes, soit il est utilisé comme cofacteur réactionnel comme dans les 

enzymes. Il peut également servir de senseur de potentiel rédox. Un nombre 

important de bactéries ont développé des systèmes d’import spécifiques 

permettant son utilisation.  

 

2.1.1.3.1 L’hème 
 

L’hème se compose d’un noyau tétrapyrrole appelé protoporphyrine qui lie 

en son centre un ion ferreux. Le fer est associé dans une structure octaédrique 

(Figure 4.a). Quatre liaisons de valence sont développées sur un plan avec les 

pyrroles. Deux liaisons de coordination sont développées perpendiculairement au 

plan du noyau avec deux résidus axiaux, généralement protéiques. L’hème peut 

également se dimériser par une de ses liaisons axiales en formant un complexe 

Fe – O – Fe (Figure 4.b) (Kuzelova et al., 1997). 

Différents type d’hèmes a, b, existent selon la nature des résidus latéraux 

de la protoporphyrine. L’hème b est l’hème le plus répandu dans l’organisme 

humain. C’est celui qui est associé à l’hémoglobine. Son noyau tétrapyrrole est 

appelé protoporphyrine IX. Dans le commerce, on trouve l’hème sous forme 

d’hémine. L’hémine correspond à une protoporphyrine IX liée à un ion ferrique, 

lui-même associé à un ion chlorure.  
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Figure 4 : Structure de la porphyrine IX 
(Olczak et al., 2005).  
La structure de la protoporphyrine consiste en 
l’assemblage de quatre noyaux pyrroles liés par 
quatres ponts méthines. Quatre chaînes 
méthyliques, deux vinyliques, et deux propionates 
sont attachés. Le fer est additionné au noyau 
tétrapyrrole via la ferrochélatase (a). Le terme 
hème réfère à la forme réduite contenant un ion 
fer II (a, b). Lorsque l’ion est oxydé sous forme 
fer III, ferrique, le terme hémine est utilisé. Les µ-
oxo dimères d’hèmes sont constitués de deux 
molécules d’hémine pontées par un atome 
d’oxygène (b). 
 
 
 

Abbildung  4 : Struktur von Porphyrin IX (Olczak et al., 2005).  
Protoporphyrin besteht aus vier Pyrrolringen, die durch Methin-Brücken verbunden sind (a). Im Protoporphyrin IX sind 
daran vier Methyl-, zwei Vinyl- und zwei Propionsäure-Seitenketten gebunden. Häm bildet sich durch Einbau von Fe2+ durch 
die Ferrochelatase (a,b). Der Ausdruck Häm steht für die reduzierte (FeII), Hemin für die oxidierte (FeIII) Form des 
Protoporphyrin IX. Das μ-oxo Dimer von Hämin (b) besteht aus zwei durch ein Sauerstoffatom verbundene Fe (III) PPIX-
Molekülen. 
 
 

 

2.1.1.3.2 Hémoglobine / haptoglobine 
 

L’hémoglobine est l’hémoprotéine la plus importante en quantité chez 

l’homme. Elle représente 35% de la masse des globules rouges dans lesquels elle 

est contenue et est constituée de quatre sous-unités, deux chaînes alpha et deux 

chaînes bêta, chaque sous-unité étant associée à une molécule d’hème. Dans 

l’organisme, elle est trouvée sous divers états : la déoxyhémoglobine (déoxyHb, 

FeII, pentacoordonné), l’oxyhémoglobine (Hb, FeII, hexacoordonné avec O2 

comme sixième ligand) et la methémoglobine (metHb, FeIII, pas de fixation 

possible d’O2). Les trois formes protéiques ont des structures cristallines 

distinctes (Perutz et al., 1998).  

L’haptoglobine est une protéine plasmatique composée de deux sous-

unités. Elle circule dans le plasma et participe au recyclage de l’hémoglobine, 

libérée lors de la phagocytose des hématies par les macrophages dans le foie et la 
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rate. L’hémoglobine ainsi libérée, est rapidement dissociée en dimères alpha/bêta. 

L’haptoglobine s’associe alors à ces dimères (Van Vlierberghe H et al., 2004). Les 

complexes haptoglobine/hémoglobine sont ensuite recyclés. Ils peuvent aussi être 

une source de fer pour certaines bactéries dont N. meningitidis (Lewis et al., 
1998), (Morton et al., 1999). Le récepteur de membrane externe HpuA est 

nécessaire pour l’entrée de l’hème via le complexe hémoglobine/haptoglobine. 

HpuA fixe l’hémoglobine, l’apohaptoglobine et le complexe 

hémoglobine/haptoglobine. Le mécanisme d’extraction de l’hème n’est cependant 

pas encore connu (Lewis et al., 1997).  

 

2.1.1.3.3 Hémopexine, Sérum albumine 
 

L’hémoglobine non recyclée par l’haptoglobine, est rapidement oxydée en 

ferrihémoglobine puis dégradée en globine et hème. A travers la génération 

d’espèces réduites et réactives de l’oxygène, l’hème libre catalyse aussi la réaction 

de Fenton (Kumar and Bandyopadhyay, 2005). Sa présence en quantité 

importante dans l’organisme, est donc dangereuse. L’hémopexine et la sérum 

albumine protégent l’organisme en fixant l’hème libre qui peut se trouver dans la 

circulation (Grinberg et al., 1999).  

L’hémopexine (Hx) et la sérum albumine (Hsa) sont des protéines 

plasmatiques et hépatiques qui possèdent une très forte affinité pour l’hème (Ka 

= 2.3 × 108 M-1 pour Hsa (Zunszain et al., 2003), Ka = 1013 M-1 pour Hx (Tolosano 

and Altruda, 2002)). L’hème libre s’associe de manière privilégiée à la sérum 

albumine dont la concentration est plus importante puis est transféré à 

l’hémopexine dont l’affinité est plus forte. L’hémopexine ainsi chargée est utilisée 

par les bactéries comme source de fer.  

Haemophilus influenzae possède un système organisé en un opéron 

hxuABC, dans lequel HxuC est le récepteur de membrane externe. Ce système, 

nécessitant HxuA (une protéine bactérienne de la classe des hémophores), sera 

décrit ultérieurement. 
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2.1.2 Les sources indirectes de fer 

2.1.2.1 Les sidérophores 
 

Les sidérophores sont des composés organiques de faible masse 

moléculaire (<1000 Da). Ils sont caractérisés par une forte affinité (Ka > 1030 M-1) 

(Byers and Arceneaux, 1998) et une grande spécificité envers la forme ferrique du 

fer. Plus de 500 sidérophores ont été caractérisés. Ils sont classés selon les 

groupes fonctionnels qui lient le fer. Ils sont synthétisés par les bactéries, les 

champignons, les rhizomes des plantes, en réponse à une privation de fer. 

Généralement, les sidérophores sont sécrétés mais peuvent également être 

associés à la membrane comme les mycobactines des mycobactéries (Ratledge 

and Dover, 2000). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Structures de l’apoentérobactine (Ent) et du 
complexe fer-ferrichrome (Fc) (Andrews et al., 2003)  
 
 
 
Abbildung 5 : Struktur der Siderophore ApoEnterobactin oder 
Enterochelin (Ent) und Eisen-Ferrichrom Komplex(Fc) 
(Andrews et al., 2003)  
 
 
 
 
 

 
 

Typiquement, des hydroxamates, -hydroxycarboxylates, et des catéchols 

sont utilisés comme ligands, particulièrement efficaces, du fer (Winkelmann, 

2002). L’entérobactine ou entérochéline (catéchol), et le ferrichrome 

(hydroxamate) sont les mieux caractérisés (Figure 5). Les sidérophores forment 
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des complexes octaédriques avec les ions fer III (Neilands, 1995). Un système 

hexacoordonné est déployé entre l’ion et le sidérophore. L’entérobactine possède 

la plus forte constante d’affinité pour le fer de tous les sidérophores   (Ka = 1052 

M-1 à pH 7.4 en condition physiologique) (Drechsel and Winkelmann, 1997). 

 

2.1.2.2 Les hémophores 
 

Les hémophores sont des protéines synthétisées et sécrétées par la bactérie 

dans l’environnement où elles sont susceptibles de fixer l’hème libre, ou lié aux 

hémoprotéines et de le retourner à des récepteurs spécifiques de membrane 

externe. Deux familles d’hémophores ont été décrites : la famille HxuA et la 

famille HasA. 

Les bactéries du genre Haemophilus sont incapables de synthétiser 

l’hème de manière endogène et ont un besoin absolu de ce composé pour leur 

croissance aérobie. Parmi les différentes sources d’hème disponibles dans son 

environnement, H. influenzae est en particulier capable d’utiliser l’hème-

hémopexine comme source d’hème grâce au système Hxu. Les gènes hxuA,B,C 

permettent la synthèse des trois protéines HxuA (100 kDa), HxuB (65 kDa) et 

HxuC (70 kDa): HxuA est l’hémophore sécrété ayant de l’affinité pour le complexe 

hème-hémopexine; HxuB est une protéine de membrane externe ayant de 

l’homologie avec les protéines de la famille ShlB et permettant la sécrétion de 

protéines par la voie dite TPS (two partner secretion); elle est requise pour la 

sécrétion de HxuA dans le milieu extracellulaire; HxuC est un récepteur de 

membrane externe dépendant de TonB (Cope et al., 1994). HxuA lie l’holo-

hémopexine. Le complexe hème-hémopexine-HxuA est présenté au récepteur de 

membrane externe HxuC, responsable du transport de l’hème, TonB-dépendant. 

HxuA est strictement requis pour l’utilisation de l’hème-hémopexine par 

Haemophilus. Sans l’intervention de HxuA, HxuC permet également l’utilisation 

de l’hème libre à plus forte concentration. Comme le récepteur reconnaît le 

complexe HxuA-hémopexine, HxuA est proposé comme augmentant l’accessibilité 
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de l’hème au récepteur (Cope et al., 1998). Cependant, ce système reste peu 

étudié par rapport à la famille des hémophores HasA. 

Les protéines de la famille HasA («haem acquisition system ») représentent 

un autre type d’hémophore (Létoffé et al., 1994b). HasA a été découvert chez S. 
marcescens et des homologues ont été identifiés dans plusieurs bactéries incluant 
Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, plusieurs espèces de Yersinia dont 

Yersinia pestis, Y.enterocolitica ainsi qu’Erwinia carotovora. Chez S. marcescens, 

HasA est sécrétée dans le milieu extracellulaire en conditions de carence en fer et 

permet l’acquisition par la bactérie de l’hème extracellulaire libre ou lié à 

l’hémoglobine comme source de fer. La structure tridimensionnelle de HasA de S. 
marcescens est connue et ne présente aucune homologie avec d’autres protéines 

fixant l’hème (Arnoux et al., 1999). HasA est sécrétée dans le milieu extérieur par 

un système de type I, en une seule étape du cytoplasme au milieu extracellulaire 

grâce à un complexe de trois protéines traversant l’enveloppe de la cellule 

(Létoffé et al., 1994a). Ce système, correspondant au système d’étude, sera décrit 

plus précisément ultérieurement. 
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22..22  LLEESS  RREECCEEPPTTEEUURRSS  TTOONNBB--DDEEPPEENNDDAANNTTSS  
 

 

 

 

Les complexes du fer comme les sidérophores, ou l’hème, sont trop gros 

pour diffuser librement à travers les porines connues. Leur transport s’effectue 

de manière spécifique par des récepteurs de membrane externe, dont l’affinité 

pour leur substrat est élevée (compensant ainsi un effet de dilution du fer dû à sa 

faible quantité dans le milieu extérieur). Les récepteurs font partie d’une famille 

de protéines (les récepteurs TBDT pour « TonB-dependent transporters ») qui 

présentent des caractéristiques communes quant à leur structure, leur fonction, 

et leur mécanisme moléculaire. Ils sont impliqués d’une manière générale dans le 

mécanisme d’acquisition du fer sous ses diverses formes (sidérophores, hème, fer 

provenant de ferriprotéines) ou d’autres composés. Le transport actif du substrat 

est dépendant de la force proton motrice générée au niveau de la membrane 

interne et transduit par un complexe de membrane interne TonB-ExbB-ExbD, 

notamment de son interaction spécifique établie entre l’extrémité C-terminale de 

la protéine TonB et le récepteur. Ce sont des protéines dont la taille varie 

d’environ 600 à 900 résidus. 

 

2.2.1 Une structure commune 
 

La structure tridimensionnelle à résolution atomique de six récepteurs a 

actuellement été déterminée. Ces récepteurs participent au transport de 

sidérophores (ferrichrome, entérobactine, pyoverdine, et pyochéline), de la 

vitamine B12, et du dicitrate de fer. A l’exception de FepA (récepteur de 

l’entérobactine) et FptA (récepteur de la pyochéline), les structures des 

récepteurs FhuA (récepteur du ferrichrome), FecA (récepteur du dicitrate de Fer), 

FpvA (récepteur de la pyoverdine), et BtuB (récepteur de la vitamine B12), 
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existent sous forme apo (libre du substrat) et holo (liée au substrat). Ces 

protéines possèdent une homologie de structure importante malgré une identité 

de séquence assez faible.  

La résolution des structures a permis de mettre en évidence deux à trois 

domaines clairement distincts. La partie C-terminale de la protéine, se compose 

de 22 brins bêta antiparallèles, formant un tonneau bêta inséré dans la 

membrane externe. Les brins, inclinés à 45° (tilt) par rapport au plan de la 

membrane, sont connectés par des boucles de vingt-cinq résidus en moyenne du 

côté extracellulaire, et par des coudes de six résidus en moyenne du côté 

périplasmique. La hauteur approximative du tonneau est de 70 Å dans le cas de 

FepA et FhuA. La courbure droite et le tilt des feuillets produisent un pore 

ellipsoïdal dont la taille est environ 35 Å × 45 Å (Ferguson and Deisenhofer, 

2002). Hormis quelques résidus conservés ici et là dans les brins et les boucles, 

les séquences des tonneaux sont peu conservées. Deux « couronnes » de résidus 

aromatiques situent les interfaces membrane/milieu extracellulaire et 

membrane/périplasme. Le domaine N-terminal, formant un « bouchon », est 

replié à l’intérieur du tonneau bêta. Il se compose d’hélices alpha et de brins bêta 

antiparallèles, dont certains définissent un feuillet, orienté sur un plan à 45 ° par 

rapport à celui de la membrane (Figure 6.A). Cette structure pourrait jouer un 

rôle dans le fonctionnement du récepteur. La conservation des résidus est plus 

importante pour le bouchon que pour le tonneau; il est possible d’identifier 

plusieurs éléments de séquence conservés dans le « bouchon » des récepteurs 

correspondant à des éléments structuraux conservés. Deux de ces séquences, 

« IRG » et « PGV », pourraient jouer le rôle de guide lors du repliement du 

bouchon dans le tonneau. Les interactions qu’elles entretiennent avec des résidus 

du tonneau pourraient stabiliser l’ensemble et structurer correctement le site 

d’interaction du substrat (Buchanan et al., 1999), (Chimento et al., 2005). Dans le 

cas des récepteurs aux sidérophores ou à la vitamine B12, ce site est constitué, en 

ce qui concerne le bouchon, de 3 boucles apicales situées juste en aval des 

séquences « IRG » et « PGV » (Ferguson et al., 2000), (Ferguson et al., 2001). 
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Figure 6 : Structure générale des récepteurs TonB-dépendants (Andrews et al., 2003). 
A : Structure en ruban du récepteur BtuB. Les récepteurs TonB-dépendants possèdent un domaine C-terminal de 22 brins 
bêta antiparallèles associés en tonneau, et un domaine N-terminal (bouchon) inséré dans le tonneau. Les brins bêta sont 
connectés du côté périplasmique par des coudes et du côté extracellulaire par de longues et flexibles boucles. 
B : Schéma en deux dimensions du domaine N-terminal des récepteurs TonB-dépendants. Les structures secondaires 
conservées sont indiquées (hélices alpha : cylindre, brins bêta : rectangles, boucles : traits simples). Les motifs conservés de 
fonction connue ou inconnue sont représentés en bleu. Les boucles apicales constituant le site de fixation du sidérophore sont 
indiquées en rouge. La switch hélice (FhuA, FecA) est indiquée en jaune. 
 
Abbildung 6 : Struktur eines TonB-abhängigen Aussenmembranrezeptors (Andrews et al., 2003). 
A : Bändermodell von BtuB, einem TBDT (TonB-dependent transporter). TonB-abhängige Transporter besitzen zwei 
Domänen, ein ß-barrel aus 22 antiparallelen Strängen (barrel), und eine N-terminale Domäne (hatch) die innerhalb des 
Barrels liegt. Die ß-Stränge des Barrels sind auf der periplasmatischen Seite durch kurze Turns, auf der extrazellulären durch 
lange flexible Loops verbunden. 
B : Topologiediagramm der N-terminalen Domäne der TBDTs. Die konservierten Merkmale sind wie folgt gekennzeichnet: 
ß-Stränge als Pfeile, Helices als Zylinder, Loops als dünne Linien. Konservierte Motive bisher unbekannter Funktion sind 
blau, Loops, die an der Substratbindung beteiligt sind, rot, und der Linker zwischen Hatch und Barrel ist schwarz dargestellt. 
Die Switch-Helix, die nur in FecA und FhuA vorhanden ist, ist gelb gezeichnet. 
 

 
Bacteria species Receptor name Natural substrat Structural domains 

E. coli FhuA Ferrichrome Plug / Barrel 
E. coli FepA Enterobactin Plug / Barrel 

P. aeruginosa FptA Pyochelin Plug / Barrel 
E. coli BtuB B12 vitamin Plug / Barrel 
E. coli FecA Iron dicitrate regulatory domain / Plug / Barrel

P. aeruginosa FpvA Pyoverdine regulatory domain / Plug / Barrel 
 
Tableau 1 : Domaines structuraux des récepteurs TonB-dépendants.  
Les récepteurs TBDT sont constitués de deux à trois domaines structuraux. La fonction de transport est assurée par les 
domaines tonneau et bouchon, tandis que l’extension N terminale (domaine de régulation) n’est pas présente chez tous les 
récepteurs. Sa présence ou son absence n’est pas non plus dépendante du type de substrat transporté. 
 
Tabelle 1 : Struktur der TonB-abhängigen Rezeptoren. 
TonB-abhängige Rezeptoren bestehen aus zwei oder drei Domänen. 
Das Beta-Barrel und der Plug bilden den Transporter. Die N-terminale Region, die der Regulation dient, findet sich nicht bei 
allen Rezeptoren. Ob eine solche Regulationsdomäne vorhanden ist, scheint nicht mit der Art des Transportierten Substrats 
zusammenzuhängen. 
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Il existe dans la partie N-terminale du bouchon, une séquence consensus 

de faible conservation, ([DENF] [ST] [X] [LIVSTEQ] V {AGPN} [AGP] 

[STANEQPK]  » X est un résidu possédant une chaîne hydrophobe), appelée 

« boîte TonB ». Cette séquence constitue une signature de la famille, des 

récepteurs TonB-dépendants. Les études génétiques ont montré son importance 

dans l’activité et le caractère TonB-dépendant des récepteurs. Elle régit 

l’interaction initiale entre le récepteur et la protéine TonB. La structure 

cristalline des récepteurs situe la boîte TonB du côté périplasmique. Cependant, 

la flexibilité importante de celle-ci ne permet pas de la résoudre sur toutes les 

structures cristallines. 

Certains récepteurs présentent un domaine supplémentaire d’une centaine 

de résidus, situé en N-terminal de la boîte TonB. Ce domaine est impliqué dans 

la régulation de la transcription du gène de structure du récepteur et des gènes 

co-transcrits, par l’intermédiaire de la fixation sur le récepteur d’une molécule 

inductrice. FecA, le récepteur au dicitrate de fer, ou FpvA, le récepteur à la 

pyoverdine, possèdent une extension N-terminale régulatrice tandis que FepA, le 

récepteur à l’entérobactine, ou FhuA, le récepteur au ferrichrome, n’en possèdent 

pas (Tableau 1). La structure de l’extension de FecA de E. coli a été caractérisée 

par NMR. L’extension ne participe pas au transport du substrat proprement dit. 
 

2.2.2 Les récepteurs aux sidérophores  

2.2.2.1 Interaction substrat/récepteur 
 

Les récepteurs peuvent exister sous trois états (déchargé, chargé de 

sidérophore sans fer (aposidérophore) et de ferrisidérophore (holosidérophore)). 

En revanche seule la fixation de l’holosidérophore permet l’activation du 

récepteur. L’holosidérophore est fixé au récepteur par des interactions 

electrostatiques et des contacts de Van Der Waals. Trois boucles situées au sommet 

du bouchon forment la majorité des interactions protéine-ligand (Figure 6.B). Des 

contacts additionnels sont établis par des résidus des brins bêta du tonneau, et des 
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boucles externes comme L3 (BtuB, FhuA), L4 (BtuB, FhuA, FecA), L7 ou L8 (FhuA, 

FecA). Pour certains récepteurs, les contacts établis par les boucles ont pour 

conséquence de refermer celles-ci sur le substrat, l’isolant ainsi partiellement du 

milieu extracellulaire. 

Sur le récepteur FecA, pour lequel les structures cristallines des trois états 

sont disponibles, aucune différence n’est observée, sur la structure même du 

récepteur, en absence de dicitrate et en présence de dicitrate. En revanche 

d’importants changements conformationnels, notamment au niveau des boucles 

extracellulaires et de la boîte TonB, sont observés en présence de dicitrate de fer 

(Yue et al., 2003). Parallèlement, seule la présence de dicitrate de fer permet 

d’activer le récepteur dans le processus d’induction de la transcription du 

système. Pour FhuA, les simulations de dynamique moléculaire montrent aussi 

que seule la présence du complexe fer/ferrichrome activerait les changements 

conformationnels du récepteur (boucles, switch hélice, et boîte TonB) (Faraldo-

Gomez et al., 2003). Pour FpvA, la structure en présence d’apopyoverdine, montre 

une conformation ouverte (au niveau des boucles) similaire à celle de FecA en 

présence de citrate (Cobessi et al., 2005). Si le mouvement de fermeture du site 

actif par les boucles L7, L8, est intrinsèque à la mise en fonction du récepteur pour le 

transport, les conformations ouvertes en présence d’aposidérophore semblent 

indiquer qu’en absence de fer, ces récepteurs ne sont pas fonctionellement 

compétents. 

 

2.2.2.2 Modifications structurales du récepteur et interaction 
récepteur/TonB 

 

Sur le bouchon, entre la boîte TonB et la première hélice h1, du côté 

périplasmique, un motif conservé sur les deux premiers récepteurs cristallisés 

que sont FhuA et Fec A, est appelé « Switch helice ». Cette hélice subit un 

important changement de conformation suite à la fixation du substrat. Sur la 

structure de ApoFhuA, la switch hélice interagit avec le coude T7 du tonneau, 

lequel est relié à la boucle L8 par le brin β15.  
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Figure 7 : Structure du récepteur FecA au dicitrate de fer (Faraldo-Gomez and Sansom, 2003).  
Structure de FecA en absence de ligand (a), et en presence de ligand (b) à une résolution de 2.0 (Postle, 2002) et 2.5 Å 
(Ferguson et al., 2002). La fixation du ligand (jaune) semble induire un changement conformationnel dans le bouchon 
(rouge), menant à la dénaturation de la switch hélice et une augmentation de l’exposition de la boîte TonB au solvant (non 
résolue). Parallèlement, la fixation du substrat induit la fermeture du récepteur, par les boucles L7 et L8 (vert), côté 
extracellulaire.  
 
Abbildung 7 : Strukturen des Eisen(III)citrat-Rezeptors FecA (Faraldo-Gomez and Sansom, 2003). 
Struktur von FecA in der Siderophor-freien (a) und Siderophor-gebundenen (b) Konformation bei einer Auflösung von 2.0 
(Postle, 2002) and 2.5 Å (Ferguson et al., 2002). Die Bindung des Liganden (gelb) führt zu Konformationsänderungen in der 
Hatch-Domäne (rot), welche dann ein Entfalten der Switch-Helix bewirken. Dadurch wird die TonB-Box besser zugänglich 
(nicht zu sehen). Die Bindung des Liganden scheint ausserdem zu Konformationsänderungen der Loops L7 und L8 (grün) zu 
führen, wodurch die extrazelluläre Seite des Barrels verschlossen wird. 
 

 
Dans le cas de FecA, lors de la fixation du substrat sur le récepteur, le 

repliement des boucles L7 et L8 sur le substrat transduit un signal via le feuillet 

bêta du tonneau constitué des brins β15-β16 au coude T7. La délétion des boucles 

L7 ou L8 dans FecA, abolit le transport du substrat (Sauter and Braun, 2004). 

Dans ce cas, il est cependant difficile de faire la part de l’éventuelle réduction de 

la fixation du substrat sur le récepteur muté. La transduction concertée du signal 

via le bouchon et le feuillet bêta induit le dépliement de la switch hélice (Figure 

7). Le déroulement de la structure hélice s’accompagne d’une accessibilité accrue 

de la boîte TonB dans le périplasme. Elle s’associe alors de manière spécifique 

avec les résidus 154-162 du domaine C-terminal de TonB. In vitro, l’association 

du récepteur (FhuA) avec l’extrémité C-terminale de la protéine TonB est 

observée même sans sidérophore. Cependant, la préincubation de FhuA avec le 
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ferrichrome augmente la quantité de complexe TonB-FhuA sans altérer son 

apparente masse moléculaire (Moeck and Letellier, 2001). Pour BtuB, dans 

lequel la switch hélice est absente, l’étude par résonance paramagnétique 

électronique des vingts acides aminés suivant la boîte TonB, couplés à une sonde 

de spin, a montré une flexibilité accrue de cette portion en présence du substrat 

(Fanucci et al., 2003). 

 

2.2.2.3 Transport du sidérophore 
 

Le transport du sidérophore à travers le récepteur demeure encore une 

grande inconnue dans le mécanisme général d’autant que le récepteur est 

composé d’un tonneau (analogue aux porines) mais aussi d’un bouchon interne 

obstruant le pore. La présence du bouchon ne permet pas l’existence d’un canal 

par lequel pourrait transiter le substrat. Le récepteur subit vraisemblablement 

un réarrangement structural important permettant le passage du substrat. 

L’existence de deux domaines structuraux distincts a posé le problème de leur 

fonctionnalité respective. Ceci a été abordé en exprimant ces deux domaines en 

deux chaînes polypeptidiques séparées. Dans le cas du récepteur FhuA au 

ferrichrome, l’expression séparée du tonneau ou du bouchon seul ne permet pas 

d’activité de transport du ferrichrome. La coexpression du tonneau et du bouchon 

permet de former un complexe correctement localisé dans la membrane externe, 

où les deux fragments interagissent. Ce complexe reconstitue un récepteur, 

partiellement fonctionnel, capable de transporter le ferrichrome à 45 % du taux 

de transport d’un récepteur sauvage. La sensibilité au phage phi80, et à la 

plupart des colicines utilisées contre FhuA, est également restaurée (Braun et al., 
2003). Pour le récepteur FepA à l’entérobactine, des expériences similaires 

montrent que l’activité de transport restaurée, s’élève à 10 % (Vakharia and 

Postle, 2002). Ces observations n’ont pas été reproduites dans le cas de FecA. 

Ceci montre, dans le cas de FepA et FhuA que la liaison covalente entre le 

bouchon et le tonneau n’est pas nécessaire. 
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La structure cristalline de FhuA montre un espace entre le tonneau et le 

bouchon. La première hypothèse a été de considérer cet espace comme le pore 

permettant le passage du sidérophore (Ferguson et al., 1998). Cependant la taille 

de l’espace formé est trop petite pour permettre l’entrée du ferrichrome dans 

FhuA ou de la vitamine B12 dans le cas de BtuB. Le récepteur doit subir une 

modification structurale plus importante. On pense que l’énergie permettant ce 

réarrangement est apportée par la PMF transmise lors de l’interaction avec 

TonB. Deux hypothèses de modification du bouchon sont actuellement proposées : 

soit le réarrangement du bouchon se fait dans le tonneau, agrandissant le pore 

initial, soit le bouchon est extrait du tonneau grâce à l’action du complexe TonB 

(Figure 8).  
 

 

 
 

Figure 8 : Mécanisme d’importation des sidérophores par les récepteurs TonB-dépendants (Ferguson and 
Deisenhofer, 2004).  
Etape 1 : la poche de fixation du substrat est accessible au solvant. Etape 2 : Chélation initiale du substrat (rouge). La 
fixation de faible affinité est initiée par des résidus exposés provenant des boucles extracellulaires impliquées. Etape 3 : Le 
substrat est fixé avec une forte affinité par les boucles apicales du bouchon (gris). Le site de fixation est alors fermé du côté 
extracellulaire par les boucles du tonneau bêta. La fixation du substrat et la fermeture par les boucles engendre un 
changement conformationnel du bouchon et le dépliement de la boîte TonB (violet). Etape 4 : L’interaction physique entre la 
boîte TonB du récepteur et le complexe TonB énergisé entraine soit l’éjection du bouchon dans le périplasme, soit un 
réarrangement important du bouchon à l’intérieur du tonneau. 
 
Abbildung 8 : Mechanismus des Imports von Metall-Chelaten durch TonB-abhängige Transporter 
(Ferguson and Deisenhofer, 2004).  
Schritt 1: Die Tasche auf der extrazellulären Seite des Transporters ist zur Umgebung hin geöffnet. Schritt 2: Das 
Metallchelatkomplex (rot) wird zunächst mit geringer Affinität an Reste in der äusseren Tasche gebunden. Schritt 3: Der 
Ligand wird mit hoher Affinität an den Plug (grau) und die Loops des ß-Barrels (blau) gebunden. Die Bindung induziert eine 
Konformationsänderung, die durch die veränderte Konformation der Plug-Domäne und der TonB-Box (lila) die Beladung des 
Transporters signalisiert. Schritt 4: Aufgrund der Interaktion zwischen der TonB-Box des beladenen Transporters und 
energenisiertem TonB, wird der Plug entweder aus dem Barrel herausbewegt oder er  macht eine große Konfor-
mationsänderung innerhalb des Barrels, was den Import des Liganden bewirkt. 
 
 

 61



Les récepteurs TonB-dépendants 
___________________________________________________________________________________ 

L’étude structurale du bouchon de FepA par NMR et dichroisme circulaire, 

a notamment montré que le bouchon affiche une perte de structure importante en 

absence de tonneau par rapport au bouchon en présence du tonneau. Seul 

l’environnement des boucles de fixation du substrat reste structuré. Dans cette 

conformation, le bouchon garde une affinité réduite d’un facteur cent pour 

l’entérobactine (Usher et al., 2001). L’extraction du bouchon entrainerait 

mécaniquement le sidérophore dans le cytoplasme par les interactions qu’il 

garderait avec les boucles apicales.  

De nombreuses liaisons hydrogène existent entre des résidus du bouchon 

et du tonneau. Un nombre important de molécules d’eau est aussi observé à 

l’interface tonneau/bouchon. Si le changement conformationnel du bouchon 

nécessite de rompre un grand nombre d’interactions avec le tonneau (ce qui est 

énergétiquement défavorable), l’énergie apportée par TonB est considérée comme 

suffisante. De plus, une étude réalisée sur un domaine lipoyl de la sous-unité 

dihydrolipoylacétyltransférase de la pyruvate déshydrogénase (domaine 

structuralement homologue au bouchon, consistant en deux fois quatre brins 

Bêta associés en feuillet antiparallèle) a montré que sa dénaturation mécanique 

par traction requiert une plus faible énergie lorsque la force est appliquée 

perpendiculairement aux brins, que lorsque la force est appliquée parallèlement 

aux brins (moins de 15 pN contre 177 pN ± 3 pN) (Brockwell et al., 2003). L’état 

de solvatation du bouchon par les molécules d’eau présentes à l’interface 

tonneau/bouchon dans ces récepteurs pourrait aussi diminuer le coût 

énergétique, en jouant un rôle lubrifiant. Ainsi, une force mécanique modeste 

appliquée par TonB lors de l’intéraction avec le récepteur pourrait être suffisante 

pour surpasser l’énergie d’interaction tonneau/bouchon et induire un changement 

conformationnel important du bouchon afin de former un pore pour le substrat 

(Faraldo-Gomez et al., 2003).  
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2.2.3 Les récepteurs à hème  
 

Contrairement aux récepteurs aux sidérophores, peu de récepteurs à hème 

sont actuellement étudiés et caractérisés structuralement, bien que par 

alignement de séquence, beaucoup de protéines membranaires sont classées dans 

la famille des récepteurs à hème avec une identité de séquence allant de 20 % à 

90 % (Stojiljkovic and Perkins-Balding, 2002). Le premier récepteur à hème 

identifié fut HemR de Yersinia enterocolitica qui permet l’utilisation d’hème ou 

d’hémoglobine comme source de fer par la bactérie. L’expression de HemR chez 

une souche d’E. coli incapable de synthétiser l’hème permet à cette souche de 

croître en conditions aérobies, avec de l’hème ou de l’hémoglobine dans le milieu 

extracellulaire. La séquence de HemR ainsi que les études génétiques montrent 

qu’il appartient à la famille des récepteurs TonB-dépendants. Les études 

ultérieures ont montré que des éléments de séquence primaire permettent de 

distinguer les récepteurs à hème/hémoprotéine des récepteurs aux sidérophores. 

 

 

 
 

Figure 9 : Eléments de structure primaire conservés chez les récepteurs à hème.  
Alignement des récepteurs HasR homologues de S. marcescens, Y. pestis et enterocolitica, P. aeruginosa et 
fluorescens, et des récepteurs HemR et HmuR de Y. enterocolitica et Y. pestis. Deux histidines sont conservées 
le long de la séquence. La première se situe dans une boucle du bouchon tandis que la seconde est localisée dans 
une boucle externe du tonneau, entre les motifs FRAP et NPNL. 
 
Abbildung 9 : Konservierte Primäre Structure-elemente in Häm-Rezeptoren.  
Sequenz-Alignment von HasR Homologen aus S. marcescens, Y. pestis und Y. enterocolitica, P. aeruginosa und P. 
fluorescens, sowie HemR und HmuR von Y. enterocolitica und Y. pestis. In der Sequenz sind zwei Histidine konserviert. 
Eines befindet sich in einem Loop der Plug-Domäne, das zweite in einem extrazellulären Loop des Barrels zwischen die 
Primärstrahlere. 
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Les alignements de séquences entre les différents récepteurs à hème 

identifiés montrent la présence de motifs et de résidus conservés spécifiques à 

cette classe de récepteurs: deux motifs consensus “FRAP” et “NPNL” sont 

présents dans le tonneau et deux histidines conservées sont également présentes, 

l’une dans le tonneau entre les motifs “FRAP” et “NPNL”, l’autre dans le bouchon 

(Figure 9). La modélisation in silico de ces récepteurs a indiqué que les deux 

histidines conservées sont potentiellement proches l’une de l’autre, du côté 

extracellulaire (l’histidine du bouchon étant au sommet d’une boucle), et que les 

motifs FRAP et NPNL sont également proches l’un de l’autre sur deux brins bêta 

séparés par la boucle portant l’histidine du tonneau (Olczak et al., 2005). 

Des expériences de marquage à la fluorescéine montrent d’ailleurs leur 

accessibilité à la surface extracellulaire (Stojiljkovic and Perkins-Balding, 2002). 

 

2.2.3.1 Spécificité de substrat 
 

Les récepteurs à hème peuvent être classés en deux groupes selon leur 

spécificité de substrat. En effet, l’hème est rarement libre dans l’environnement, 

et est le plus souvent associé avec des protéines. Certains récepteurs sont 

relativement spécifiques d’un substrat héminique tandis que d’autres 

reconnaissent vraisemblablement l’hème et ne discriminent que peu ou pas entre 

les différentes sources. HmbR de Neisseria meningitidis n’utilise que l’hème libre 

ou l’hème de l’hémoglobine, tandis que HemR de Y. enterocolitica est susceptible 

de transporter l’hème de nombreuses sources (hémoglobine, hémopexine, 

catalase, hémoglobine-haptoglobine, myoglobine, sérum-albumine). Neisseiria et 

Haemophilus expriment plusieurs récepteurs spécifiques de l’hémoglobine et du 

complexe hémoglobine/haptoglobine (HmbR, HpuAB, HgpA, HgpB, HgpC, HgbA). 

Inversement, les entérobactéries expriment des récepteurs relativement non 

spécifiques (HmuR (Y. pestis), HemR (Y. enterocolitica)) quant au substrat 

héminique (Hornung et al., 1996), (Bracken et al., 1999). P. gingivalis exprime 

aussi un récepteur HmuR homologue de celui de Y. pestis. Son affinité pour 
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l’hème de 2,4 × 105 M-1, a été mesurée in vivo sur des cellules exprimant à leur 

surface le récepteur (Genco and Dixon, 2001).  

 

2.2.3.2 Interaction récepteur/substrat chez les récepteurs à hème  
 

Les motifs conservés FRAP, NPNL, ainsi que les histidines du tonneau et 

du bouchon ont été mutés dans les récepteurs HemR de Y. enterocolitica, HmuR 

de P. gingivalis et HmbR de N. meningitidis (Bracken et al., 1999), (Olczak et al., 
2005). Les résultats obtenus montrent l’importance des histidines conservées 

dans l’acquisition de l’hème directement ou via l’hémoglobine, en ce qui concerne 

HemR et HmuR. Il est proposé que les motifs FRAP et NPNL sont impliqués 

dans l’utilisation (les deux motifs), et la fixation (NPNL) des substrats 

protéiques.  

Le modèle de fonctionnement pour HemR propose que les deux histidines 

conservées soient les ligands successifs du fer de l’hème. Cependant, sans donnée 

structurale supplémentaire, leur rôle comme ligand préférentiel de l’hème reste à 

l’état d’hypothèse, calqué sur les ligands déterminés dans d’autres 

hémoprotéines. On doit néanmoins remarquer que, contrairement aux 

sidérophores où toutes les coordinations du Fer sont fournies par le sidérophore 

lui-même, ce n’est pas le cas pour l’hème, ce qui renforce l’hypothèse proposée.  

Pour les récepteurs qui font peu de distinction entre les différentes sources 

d’hème, il est possible que le récepteur reconnaisse l’hème exposé à la surface et 

non la protéine qui le transporte (Stojiljkovic and Perkins-Balding, 2002). Dans 

l’hémoglobine, les deux chaînes propionates de l’hème exposées au solvant, 

pourraient notamment servir de ligand au récepteur (Harrington et al., 1998). 

Cependant, cette idée soulève des interrogations quant au transfert de l’hème de 

l’hémoprotéine donneuse sur le récepteur receveur. En effet, dans le cas de 

HmuR, récepteur à hème/hémoglobine, son affinité pour l’hème est de l’ordre de 

105 M-1 tandis que l’affinité de l’hémoglobine pour l’hème est bien supérieure de 

l’ordre de 1012 M-1 (0,8 × 1012 M-1 pour la chaîne alpha, 4,2 × 1012 M-1 pour la 

chaîne bêta) (Hargrove et al., 1997). Thermodynamiquement, le transfert de 
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l’hème parait donc défavorable. Il est possible qu’au contact du récepteur, des 

changements de conformation du substrat se produisent, permettant ce transfert. 

Ces changements pourraient ou non dépendre de l’énergie apportée par le 

complexe TonB.  

 

2.2.4 Régulation de l’expression des récepteurs TonB-dépendants 
 

D’une manière générale la régulation de l’expression des systèmes 

d’acquisition des sources de fer chez les bactéries Gram-négatif est sous le 

contrôle de la concentration intracellulaire en fer détectée par la protéine Fur 

(ferric uptake regulator), qui est un répresseur transcriptionnel. Un niveau 

additionnel de régulation existe pour certains systèmes d’acquisition où le 

substrat source de fer induit positivement l’expression du ou des gènes codant 

pour son système de transport.  

 

2.2.4.1 Régulation négative par le répresseur Fur 
 

Fur est une protéine ubiquitaire, retrouvée chez les bactéries Gram-

négatives et positives. Fur régule un grand nombre de gènes impliqués dans 

divers réponses comme la carence générale en fer mais aussi la réponse au stress 

oxydant ou encore l’expression des îlots de pathogénicité chez les bactéries 

pathogènes. La régulation de l’expression de fur est complexe, faisant entre 

autres, intervenir H2O2 (Zheng et al., 1999). 

La protéine Fur est un homodimère, chaque protomère contenant un 

domaine de dimérisation et un domaine de liaison à l’ADN. Dans le dimère, la 

fixation d’un ion fer II sur chaque protomère, provoque une réorientation du 

domaine de fixation à l’ADN par rapport à celui de dimérisation. (Coy and 

Neilands, 1991). Dans le cytoplasme, Fur/Fer II se fixe sur ses cibles sur l’ADN, 

appelées « boîte Fur », localisées dans ou à proximité des promoteurs dont elle 

réprime l’expression. La séquence consensus de la boîte fur, 

GATAATGATAATCATTATC chez E. coli, est relativement peu conservée à 
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travers le génome d’une même espèce bactérienne (Newman and Shapiro, 1999).  

 

2.2.4.2 Régulation positive par le substrat : exemple de l’opéron fec de 
E. coli 

 

Il existe plusieurs cas où des régulateurs positifs de la famille AraC ou LysR 

ou des systèmes à deux composants interviennent dans le contrôle de l’expression 

des opérons codant pour les systèmes d’acquisition du fer. 

Finalement, un niveau supplémentaire de régulation positive existe dans 

le cas des récepteurs ayant une extension N-terminale en amont de la boîte 

TonB. Ce phénomène a tout d’abord été découvert dans le cas du système fec d’E. 
coli puis a été identifié dans de nombreux autres systèmes. Six protéines sont 

impliquées dans la régulation transcriptionelle positive du système Fec 

d’acquisition du citrate de fer : FecR, FecI, FecA, TonB, ExbB et ExbD. Les gènes 

de régulation fecIR sont localisés en amont de l’opéron de transport fecABCDE. 
La synthèse des protéines FecI et FecR est requise pour l’induction au citrate de 

fer et est contrôlée par le répresseur Fur lié au fer. FecI appartient à la famille 

ECF (extracytoplasmic function) des facteurs sigma de l’ARN polymérase, FecR 

est une protéine de membrane interne de 317 résidus ayant un segment 

transmembranaire (résidus 85-100), un domaine cytoplasmique susceptible 

d’interagir avec FecI et un domaine périplasmique susceptible d’interagir avec 

l’extension N-terminale périplasmique du récepteur FecA (Figure 10) (Stiefel et 
al., 2001), (Braun and Mahren, 2005).  

FecA remplit le double rôle de transporteur de citrate de fer et de premier 

relais dans la transduction du signal d’induction initié par la fixation du citrate 

de fer (Braun, 1997). La fixation du citrate de fer sur FecA crée des changements 

de conformation transmis du côté périplasmique du récepteur et perçus par FecR. 

L’extension N-terminale de FecA interagit avec la région C-terminale de FecR 

(région 237-317) (Enz et al., 2003). FecR transmet alors un signal jusqu’à son 

domaine cytoplasmique qui interagit avec le domaine N-terminal de FecI, 

activant ainsi la transcription de l’opéron fecABCDE (Angerer and Braun, 1998). 
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FecR ne joue pas seulement le rôle du facteur antisigma associé. Son interaction 

avec FecI le rend aussi nécessaire dans le processus d’induction. Alors que la 

présence du complexe TonB est nécessaire à la transduction du signal, l’activité 

de transport du récepteur n’est pas nécessaire; des mutants de FecA ne 

transportant pas le citrate de fer mais le fixant permettent l’activation de la 

transcription; seul le dicitrate de fer et non le citrate permet l’activation de la 

transcription. Il s’agit donc d’un système permettant la détection du substrat à 

l’extérieur de la cellule. (Angerer and Braun, 1998). 
 

 

 
 
Figure 10 : Régulation par le substrat dans le système Fec (Braun and Mahren, 2005).  
Dans la protéine FecA, une partie du tonneau β n’est pas dessinée pour pouvoir montrer le bouchon (jaune). Le modèle 
montre le mouvement des boucles L7 et L8, suivant la fixation du citrate de fer. FecA signale son occupation dans le 
périplasme où il interagit avec FecR. FecR transmet alors l’information dans le cytoplasme et active le facteur sigma FecI. 
FecI recrute la RNA polymérase sur le promoteur de FecA.  
 
Abbildung 10 : Transkriptionsregulation durch das Fec-System (Braun and Mahren, 2005).  
Ein Teil des ß-Barrels von FecA ist nicht gezeichnet, um die globuläre Plug-Domäne zu zeigen (gelb). Das Modell zeigt die 
Bewegung der Loops L7 und L8 bei Bindung des Eisen(III)citrat-Komplexes. FecA transportiert Eisen(III)citrat und 
signalisiert seine Beladung ins Periplasma, wo es mit FecR interagiert. FecR leitet die Information über die Cytoplasma-
Membran hinweg weiter und aktiviert den Sigma-Faktor FecI. FecI dirigiert die RNA-Polymerase ausschliesslich an den 
fecA-Promotor. 
 

 

 68



Le complexe TonB/ExbB/ExbD 
___________________________________________________________________________________ 

22..33  LLEE  CCOOMMPPLLEEXXEE  TTOONNBB//EEXXBBBB//EEXXBBDD  
 

 

 

 

La plupart des systèmes d’acquisition du fer correspondent à des 

transports actifs du milieu extracellulaire dans l’espace périplasmique utilisant 

l’énergie provenant de la force proton-motrice via le complexe de membrane 

interne TonB-ExbB-ExbD. Bien que les protéines TonB, ExbB, ExbD soient 

ubiquitaires dans la plupart des bactéries Gram-négatives, les principaux 

résultats disponibles sont issus des expériences concernant l’entrée des 

sidérophores ferriques ou de la vitamine B12 chez E. coli.  
 

2.3.1 Caractéristiques génétiques 
 

E. coli ne possède qu’une copie des gènes tonB, exbB, exbD. Ceci semble 

être une exception, les génomes de nombreuses bactéries contenant plusieurs 

gènes codant pour des protéines homologues (Buell et al., 2003). Vibrio cholerae 

possède deux gènes, tonB1 et tonB2, chacun associé à une série de gènes exbB, 

exbD (Occhino et al., 1998). Cette variété n’est pas encore bien comprise; elle 

pourrait avoir un rôle régulateur et de sélection des récepteurs à énergiser 

(Occhino et al., 1998). Placée sous le contrôle du répresseur Fur, l’expression des 

protéines TonB, ExbB et ExbD est induite environ d'un facteur trois en réponse à 

une carence en fer chez E. coli.  
 

2.3.2 Caractéristiques structurales 
 

TonB et ExbD possèdent toutes deux un seul segment transmembranaire 

en N-terminal de la protéine, la majeure partie C-terminale de la protéine se 

trouvant dans le périplasme. ExbB possède trois segments transmembranaires, 
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(N-terminus dans le périplasme et C-terminus dans le cytoplasme) (Hannavy et 
al., 1990), (Roof et al., 1991), (Karlsson et al., 1993).  

La structure tridimensionnelle n’est pas connue pour ExbB et ExbD et 

partielle pour la protéine TonB (domaine périplasmique). La structure cristalline 

partielle de TonB montre un dimère pour différentes constructions de TonB 

correspondant aux 77, 86, 92 derniers acides aminés (TonB77, TonB86, TonB92) 

(Chang et al., 2001), (Kodding et al., 2005). Ces dimères, également vus par 

Ultracentrifugation analytique (AUC) pour les constructions TonB77, TonB86, 

ont confirmé que la dimérisation n’est pas un artéfact cristallographique 

(Koedding et al., 2004). Le segment transmembranaire de TonB est d’ailleurs 

susceptible de provoquer la dimérisation d’une protéine rapporteur. Cependant, 

TonB92 et les constructions plus grandes, TonB96, TonB106, TonB116, TonB126, 

et TonB203 sédimentent comme des monomères lorsqu’ils sont analysés par 

AUC. Ces considérations monomère/dimère de TonB soulèvent des questions 

ouvertes sur son état d’oligomérisation dans son contexte naturel. 

Les trois protéines TonB, ExbB, ExbD agissent en complexe, la protéine 

ExbB stabilisant les deux protéines TonB et ExbD (Fischer et al., 1989), (Skare 

and Postle, 1991). La quantification cellulaire des trois protéines montre une 

stœchiométrie d’une molécule de TonB pour deux molécules d’ExbD et sept 

molécules d’ExbB (Higgs et al., 2002).  

Les questions structurales concernant TonB et les complexes récepteur-

TonB, les interrogations concernant les stœchiométries du complexe TonB-ExbB-

ExbD, la localisation cellulaire effective de TonB, sont au centre de diverses 

hypothèses proposées pour le fonctionnement du complexe TonB-ExbB-ExbD 

dans la transduction de l’énergie. 

 

2.3.3 Transduction de l’énergie de la PMF via le complexe 
TonB/récepteur 
 

Chez E. coli, le processus de transduction d’énergie requiert l’interaction 

directe entre le récepteur de membrane externe et la protéine TonB. L’énergie de 
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la PMF est transduite par le domaine périplasmique de TonB jusqu’au récepteur. 

Ce mécanisme moléculaire à partir duquel l’énergie de la PMF est transférée au 

récepteur, est une énigme. Deux modèles, décrivant l’interaction TonB/récepteur 

ont été proposés (Postle and Kadner, 2003). 

 

2.3.3.1 Le modèle du ressort  
 

Le modèle du ressort est fondé sur les études cristallographiques du 

domaine C-terminal de TonB décrivant deux monomères de TonB assemblés en 

dimère dans leur extrémité C-terminale (Chang et al., 2001). Ce modèle intègre 

la notion que l’énergie de la PMF se traduit par une force mécanique sur le 

bouchon résultant de la rotation du domaine central de TonB. Ce modèle est 

proposé sur la base des homologies de séquence entre ExbB, ExbD, et MotA, 

MotB du moteur flagellaire (Cascales et al., 2001). 

Dans ce modèle, TonB reste associé à la membrane cytoplasmique dans un 

complexe TonB/ExbB/ExbD. Lorsque le récepteur fixe son substrat, la protéine 

TonB interagit avec la boîte TonB du récepteur (interaction faible) dont 

l’accessibilité dans le périplasme augmente. Le complexe récepteur/TonB est 

alors stabilisé par une seconde interaction de forte affinité développée entre les 

deux protéines et impliquant le domaine central de TonB et le bouchon du 

récepteur. Le recrutement d’un second monomère de TonB forme un complexe de 

haute affinité récepteur/(TonB)2 (Khursigara et al., 2005b). La présence du 

substrat facilite d’autant la formation de ce complexe. La région centrale de 

TonB, riche en proline, est également importante pour la formation in vitro du 

complexe récepteur/(TonB)2 (Khursigara et al., 2005a). Des expériences utilisant 

l’ultracentrifugation analytique et la résonance plasmonique de surface 

soutiennent également ce modèle en montrant une stœchiométrie 1/2 pour le 

complexe FhuA/TonB (Sauter et al., 2003).  
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2.3.3.2 Le modèle de la navette  
 

Ce modèle alternatif basé sur un marquage in vivo du domaine N-terminal 

de TonB avec un marqueur de fluorescence couplé à la cystéine, décrit la navette 

de la protéine TonB entre la membrane cytoplasmique et la membrane externe 

(Larsen et al., 2003). Dans ce modèle, TonB est localisé à la membrane 

cytoplasmique en complexe non énergisé avec ExbB et ExbD. Lorsque la PMF 

énergise la protéine TonB via le complexe ExbB/ExbD, l’extrémité C-terminale de 

TonB interagit avec la boîte TonB du récepteur. Le segment membranaire de 

TonB est alors relargué du complexe ExbB/ExbD, produisant ainsi un TonB  dans 

un état énergisé, associé à la membrane externe par l’intermédiaire du récepteur. 

L’énergie emmagasinée par la protéine TonB est transmise au récepteur, 

facilitant ainsi l’importation du substrat. Enfin, TonB retourne à la membrane 

cytoplasmique pour finir son cycle (Postle and Kadner, 2003). 

Ce modèle soulève des questions structurales importantes. Y a-t-il une ou 

plusieurs structures de TonB. De plus, comment l’ancre membranaire peut elle 

s’extraire de la bicouche lipidique, ce processus étant thermodynamiquement 

défavorable. 
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Serratia marcescens est une bactérie Gram-négative retrouvée dans les 

sols, l’eau, ou même chez les animaux, associée à la flore intestinale. C’est un 

membre de la famille des entérobactéries et un pathogène opportuniste 

responsable d’infections nosocomiales associées au tractus urinaire ou 

respiratoire, à des septicémies, ou encore à des infections oculaires. Le génome de 

la souche SM365, à partir de laquelle le système Has a été découvert, n’est pas 

séquencé. En revanche la séquence génomique de la souche DB11 est maintenant 

disponible et sert de référence.  

L’analyse de la séquence génomique de la souche DB11 a été faite en 

utilisant le programme BLAST sur les ORF codées par ce génome pour identifier 

les récepteurs potentiels en utilisant les récepteurs d’E. coli comme point de 

départ. Dix-huit ORF ont ainsi été identifiées, parmi lesquelles plusieurs 

présentent des homologies extrêmement fortes avec les séquences des récepteurs 

d’E. coli (Tableau 2). Toutes ces ORF présentent des boîtes TonB potentielles ; 

dans la plupart des cas, les gènes contigus aux gènes codant ces ORF présentent 

des homologies avec les gènes impliqués dans le transport ou la synthèse des 

sidérophores. Trois de ces récepteurs ont des extensions N-terminales : FecA, 

HasR et SMA2302 ; dans les trois cas des gènes similaires à fecI et fecR sont 

contigus à ces gènes de structure. En ce qui concerne les homologues des gènes 

tonB, il existe cinq ORF présentant des homologies avec TonB ; une (SMA1948) 

est la plus homologue à TonBE. coli (52% identité), les quatre autres, dont HasB 

(SMA0288) sont au voisinage d’ORF de récepteurs potentiels. En ce qui concerne 

les homologies avec les gènes exbB et exbD, il existe deux ORF contigues 

SMA3479 et SMA3480 très homologues respectivement à exbD (70% identité) et 

exbB (67% identité) de E. coli et situés dans le même voisinage que les gènes de 

E. coli et deux autres SMA4675 et SMA4678, situées au voisinage d’un gène 

codant pour un récepteur potentiel (SMA4677).  
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ORF N° Closest relative 
receptor 

Sequence 
identity 

TonB-like ORF in the 
vicinity 

ExbB, ExbD-like 
ORF in the 

vicinity 
SMa0195   - IutA 68%   
SMa0276   + (hydroxamate 

Y ;pestis) 
   

SMa0284   + HasR 99% HasB(SMA0288)  
SMa0544   + ?    
SMa1443   - HemR 66%   
SMa1561   - FecA 74%   
SMa1721   + (Photorhabdus)    
SMa1732   + E. crysanthemi 

Fct chrysobactine 
60%   

SMa1769   + ? (hydroxamate)    
SMa2302   - Heme ? erwinia 

Carotovora 
70% TonB(SMA2299)  

SMa2373   + YncD 62%   
SMa2548   + CirA 34%   
SMa2862   - CjrC 66% TonB(SMA2864)  
SMa3392   - FhuA 57%   
SMa3469   + FecA like    
SMa3992   - BtuB 69%   
SMa4408   - FepA 66%   
SMa4677   + E ; carotovora 70% TonB(SMA4676) ExbD(SMA4675) 

ExbB(SMA4678) 
 
Tableau 2 : Données génétiques concernant les récepteurs du fer chez S. marcescens. 
Les cadres ouverts de lecture (ORF) correspondant aux gènes des récepteurs à hème putatifs ou identifiés sont indiqués en 
rouge. Associés aux gènes des récepteurs, figurent les protéines TonB ou TonB-like, et les protéines ExbB, ExbD lorsqu’elles 
sont dans l’entourage du gène du récepteur. 

 
Tabelle 2 : Operonstruktur der Eisen-Aufnahme-Systeme in S. marcescens. 
Die offenen Leseraster (ORF) der vermeintlichen oder charakterisierten Häme-Rezeptoren sind rot dargestellt. TonB oder 
TonB-ähnliche Genesowie exbB, exbD-Gene in der Nähe von Leserastern von Rezeptoren. 
 

 

Au vu du grand nombre de récepteurs potentiels codés par le génome de la 

souche DB11, il est vraisemblable que S. marcescens puisse s’adapter à de 

nombreux environnements en ce qui concerne les sources potentielles de fer ; on 

peut cependant noter qu’aucun homologue aux récepteurs à la transferrine ou à 

l’hémopexine via un hémophore semblable à HxuA n’est clairement identifié. 

S. marcescens exprime un nombre important de systèmes permettant 

l’entrée du fer III à partir des sidérophores. Ces systèmes ont pour la plupart été 

largement étudiés chez E. coli qui en possède les homologues. S. marcescens 

synthétise et sécrète dans le milieu extérieur l’entérobactine comme seul 

sidérophore par l’intermédiaire de l’opéron ent. Elle possède un nombre varié de 
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systèmes de transport des sidérophores : entérobactine (Fep), aérobactine (Iut), 

dihydroxylbenzoylsérine (Fiu), ferrichrome (Fhu), le coprogène, et la 

ferrioxamineB (Angerer et al., 1992). Elle est aussi capable d’utiliser le dicitrate 

de fer, par l’intermédiaire du système Fec. En revanche, à la différence d’E. coli, 
S. marcescens est capable d’utiliser l’hème comme source de fer. Les opérons hem 

(identifié chez S. marcescens mais principalement caractérisé chez Yersinia 
enterocolitica), et has sont au moins deux voies d’acquisition de l’hème.  

 

Dans ce chapitre nous aborderons dans une première partie les principaux 

systèmes d’acquisition du fer chez S. marcescens. Cette bactérie peut acquérir le 

fer à partir de sidérophores (synthétisés par S. marcescens ou d’autres 

organismes de la même niche écologique, les xénosidérophores, et utilisés par la 

bactérie), du dicitrate de fer, ou enfin de l’hème. 

Dans une seconde partie, nous détaillerons le système Has découvert chez 

S. marcescens SM365. Il lui permet d’acquérir l’hème de manière directe grâce à 

un récepteur de membrane externe affin pour l’hème, ou indirecte par la 

sécrétion d’un hémophore HasA également affin pour le récepteur. 
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33..11  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  SSOOUURRCCEESS  DDEE  FFEERR  AASSSSIIMMIILLAABBLLEESS  
PPAARR  SS..  MMAARRCCEESSCCEENNSS  

 

 

 

 

3.1.1 Les sidérophores bactériens 

3.1.1.1 L’entérobactine  
 

Ce sidérophore, ubiquitaire chez les entérobactéries, est aussi synthétisé 

par S. marcescens (Angerer et al., 1992). Sa biosynthèse implique le produit de 

six gènes entA-F. Avec une affinité pour le fer de 1052 M-1, l’entérobactine est 

capable d’extraire le fer de la transferrine.  

Sept gènes fepA-G codent pour le système de transport de l’entérobactine 

ferrique. Les connaissances qu’on en a sont surtout issues de l’étude du système 

homologue chez E. coli. FepA, le récepteur de membrane externe, reconnaît 

l’entérobactine avec une affinité de 3,6 × 1010 M-1. L’association de l’entérobactine 

au récepteur fait intervenir de multiples résidus du récepteur, localisés 

principalement dans le bouchon et les boucles du tonneau. L’association de FeEnt 

sur FepA est indépendante de TonB (Annamalai et al., 2004). L’intervention du 

complexe TonB et de la PMF activent le transport de FeEnt dans le périplasme. 

Dans le périplasme, la PBP, FepB, fixe l’entérobactine et la transmet au 

transporteur ABC de membrane interne composé de FepC, FepD, FepG.  

 

3.1.1.2 L’aérobactine 
 

L’aérobactine est un sidérophore proche de l’entérobactine par sa structure 

chimique (hydroxamate). Il a été identifié initialement chez les entérobactéries et 

notamment chez certaines souches d’E. coli (de Lorenzo et al., 1986), et 
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récemment chez des espèces n’appartenant pas à la famille des entérobactéries 

(Murakami et al., 2000). Chez E. coli, la synthèse de ce sidérophore est régie par 

les gènes iucA,B,C,D,E, de l’opéron iucABCDE,iutA, localisés sur le plasmide 

ColV. Le gène iutA code pour son récepteur de membrane externe. L’aérobactine 

acquiert le fer de la ferritine. Son affinité pour le fer est moindre que celle de 

l’entérobactine (Ka = 1025M-1 )  

Ce sidérophore n’est pas produit par S. marcescens, alors qu’il l’est chez S. 
liquefaciens ou S. ficaria. En revanche, le gène codant pour le récepteur 

spécifique de membrane externe, IutA (SMa0195), a été identifié sur le 

chromosome (Tableau 2) (Angerer et al., 1992).  

Chez les espèces Vibrio mimicus et vulnificus, dans lesquelles l’aérobactine 

est également synthétisée et utilisée, il a notamment été montré la séparation 

des gènes de biosynthèse et de transport de l’aérobactine en trois loci. Deux 

opérons contigus, codant respectivement pour : les gènes de biosynthèse et le 

gène du récepteur de membrane externe d’une part (iucABCDE iutA), le 

perméase ABC d’autre part (matCDB/vatCDB), régissent l’assimilation du fer via 

l’aérobactine (Moon et al., 2004). Une troisième unité génétique, codant pour le 

gène iutR, intervient dans la régulation négative de l’expression de IutA (Tanabe 
et al., 2005). 

 

3.1.2 Les xénosidérophores 
 

S. marcescens est capable d’assimiler des xénosidérophores présents dans 

l’environnement direct de la bactérie et synthétisés par d’autres microorganismes 

et des champignons. Ces sidérophores incluent le ferrichrome, le coprogène, 

l’acide rhodotorulique, ou encore la ferrioxamine B (Angerer et al., 1992). Le 

transport spécifique du ferrichrome par l’opéron fhu est un des systèmes les 

mieux étudiés chez E. coli. Cet opéron est constitué de quatre gènes : fhuABCD. 

FhuA est le récepteur de membrane externe spécifique du ferrichrome. Il 

transporte le ferrichrome dans le périplasme. Une fois dans le périplasme, le 

ferrichrome est transporté dans le cytoplasme par l’intermédiaire de FhuD, la 
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PBP, et le complexe ABC transporteur FhuB/FhuC (Koster, 1991), (Guerinot, 

1994). 

 

3.1.3 Le dicitrate de fer 
 

Le transport du citrate de fer est régi principalement par le système fec. 

Les connaissances de ce système sont principalement issues de l’étude de son 

homologue chez E. coli. Le récepteur de membrane externe FecA transporte 

activement le dicitrate de fer dans le périplasme (Wagegg and Braun, 1981). Les 

protéines FecB,C,D,E, formant la PBP, et l’ABC transporteur, sont responsables 

du transport du fer III à travers la membrane interne (Pressler et al., 1988), 

(Staudenmaier et al., 1989). Des études de radiomarquage ont montré que le 

citrate n’est pas transporté (Hussein et al., 1981). 

 

Dans le périplasme, le fer, issu du dicitrate de fer, peut être pris en charge 

par un ABC transporteur (Angerer et al., 1990). Le système Sfu, pour Serratia 

ferric uptake, est un système identifié chez S. marcescens et absent chez E. coli. 
Il possède néanmoins un homologue chez Y. enterocolitica appelé Yfu. Trois gènes 

sfuABC organisés en opéron et régulés par Fur constituent ce système. SfuA est 

une protéine périplasmique de la famille des PBP liant l’ion Fe3+. Elle possède 

des homologies de séquence importantes avec YfuA de Yersinia pestis (86 % 

d’identité de séquence) (Gong et al., 2001), et FbpA de Haemophilus influenzae. 

La structure cristalline de SfuA montre une protéine bilobée capable de fixer un 

ion fer III (dans une coordination octaédrique), ou un anion citrate, dans le même 

site situé entre ses deux lobes, même si les ligands sont légèrement différents 

(Shouldice et al., 2005).  

Actuellement le dicitrate de fer est le substrat associé à ce système 

(Angerer et al., 1992). Les structures cristallines de SfuA et YfuA obtenues 

récemment permettent de proposer le dicitrate de fer comme “donneur initial” de 

l’ion Fe III au système Sfu par l’intermédiaire de la protéine SfuA. La fixation 

alternative du citrate et du fer au sein du même site pourrait avoir un rôle 
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fonctionnel (Shouldice et al., 2005).  

 

3.1.4 Acquisition de l’hème 
 
La bactérie possède au moins deux systèmes d’acquisition du fer via 

l’hème : le système Hem et le système Has.  
 

 
Figure 11 : Transport actif de l’hème via le système Hem chez la bactérie à Gram négatif Y. enterocolitica.  
Le récepteur HemR couplé au complexe de membrane interne TonB/ExbB/ExbD organise le transport au travers de la 
membrane externe. Le complexe protéique HemU/HemV constitue l’ABC-transporteur responsable du transport actif (ATP 
dépendant) à travers la membrane interne. Dans le périplasme, le substrat est pris en charge par la protéine HemT. 
 
Abbildung 11 : Das Häm System des gram-negativen Bakteriums Y. enyterocolitica. 
Der Genlocus hemPRSTUV kodiert für HemP, ein Protein mit unbekannter Funktion (nicht gezeigt), HemR, den 
Aussenmembran-Rezeptor, HemS, ein cytoplasmatisches Häm-Bindeprotein (nicht gezeigt), HemT, ein periplasmatisches 
Häm-Bindeprotein, HemU, eine Membran-Permease, und HemV, eine ATPase. 
 

 

Le système Hem se compose de six gènes regroupés en opéron, dont les 

homologues chez Neisseiria, Yersinia, et Porphyromonas sont les plus étudiés 

(Figure 11) (Stojiljkovic and Perkins-Balding, 2002), (Olczak et al., 2005). Il 

permet l’acquisition directe de l’hème jusqu’à des concentrations en hème de 

l’ordre de 10-6 M. L’opéron contient les gènes hemP (de fonction inconnue), hemR 
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(codant pour le récepteur de membrane externe), hemS, hemT,U,V (codant pour 

la perméase de membrane interne). Les études réalisées sur la protéine HemS de 

Y. enterocolitica permettraient de l’affilier à une classe de protéine, impliquée 

dans la protection des cellules contre la toxicité de l’hème et qui pourrait 

fonctionner comme une enzyme de dégradation de l’hème (Stojiljkovic and 

Hantke, 1994), (Wyckoff et al., 2005). 

Le système Has pour « Heme acquisition system », découvert chez S. 
marcescens (Létoffé et al., 1994b), a également été identifié chez d’autres espèces 

bactériennes comme P. aeruginosa et fluorescens (Létoffé et al., 1998). Il possède 

la particularité de permettre l’acquisition directe de l’hème à partir de son 

récepteur de membrane externe HasR, et de permettre l’acquisition indirecte de 

l’hème via la sécrétion d’un hémophore HasA. 
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33..22  LLEE  SSYYSSTTEEMMEE  HHAASS  DDEE  SSEERRRRAATTIIAA  MMAARRCCEESSCCEENNSS  
 

 

 

 

3.2.1 Organisation génétique du système Has 
 

Le système Has de S. marcescens comprend plusieurs gènes répartis en 

deux loci sur le chromosome; le premier contient les gènes hasI,S,R,A,D,E,B 

tandis que le second correspond au gène hasF. Les gènes hasI et hasS codent les 

protéines HasI et HasS ayant des homologies respectives avec les facteurs sigma 

de la famille ECF et les facteurs antisigma (Biville et al., 2004), le gène hasR 
code le récepteur spécifique de membrane externe HasR, le gène hasA code 

l’hémophore HasA, les gènes hasD et hasE codent deux des trois protéines 

permettant la sécrétion de l’hémophore HasD (protéine de la famille ATP-

binding-cassette), HasE (protéine de la famille Membrane Fusion Protein), et le 

gène hasB code HasB, une protéine homologue à TonB spécifique du système Has 

(Ghigo et al., 1997), (Paquelin et al., 2001). Le deuxième locus contient le gène 

hasF codant pour HasF, une protéine de la famille TolC, le troisième partenaire 

du système de sécrétion de HasA (Létoffé et al., 1994a), (Binet and Wandersman, 

1996). Deux boîtes Fur se trouvent respectivement en amont de hasI et de hasR 

(Figure 12.A). 

 

3.2.2 Acquisition de l’hème via le système Has 
 

Lorsque le système Has est induit, l’hémophore, sécrété dans le milieu 

extracellulaire, fixe une molécule d’hème libre ou provenant de l’hémoglobine. 

L’holohémophore (HoloHasA) se fixe ensuite sur son récepteur spécifique HasR 

auquel il délivre l’hème. A la différence des systèmes de transport des sidérophores, 

le substrat fixé n’est pas la molécule transportée. Seul l’hème est transporté dans le 
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périplasme via HasR par un mécanisme moléculaire nécessitant de l’énergie. 

Celle-ci est apportée par le complexe de membrane interne ExbB-ExbD-HasB 

(TonB) couplé à la force protomotrice. L’association HasB/HasR transduit 

l’énergie de la PMF au complexe HoloHasA-HasR (Figure 12.B).  
 

 
Figure 12 : Acquisition de l’hème chez S. marcescens via le système Has.  
A : Organisation génétique de l’opéron has. Lorsque la concentration en fer est suffisante, le régulateur Fur associé au fer, se 
fixe sur ses séquences cible et réprime la synthèse de l’opéron hasRADEB, et de son opéron régulateur hasIS. En absence de 
fer, les deux opérons sont exprimés. Le produit du gène hasI active la transcription de l’opéron hasRADEB et du gène hasS. 
B : Organisation du système Has dans l’enveloppe cellulaire. L’hémophore HasA (jaune) est sécrété sous forme dénaturé par 
son ABC transporteur HasD/HasE/HasF (vert). Il se charge en hème (rouge) dans le milieu extracellulaire à partir de 
l’hémoglobine. HoloHasA se fixe sur son récepteur spécifique HasR (bleu). L’hème est internalisé dans le périplasme par un 
mécanisme énergétique dépendant du complexe ExbB/ExbD/HasB (TonB). ApoHasA est enfin recyclé dans le milieu 
extracellulaire. La seconde étape correspondante à la traversée de la membrane interne requièrt une perméase à hème. 
 
Abbildung 12 : Das Häm-Aufnahme System Has in S. marcescens.  
A : Aufbau des has-Operons.Bei ausreichend hoher Eisenkonzentration bindet eisenbeladenes Fur-Protein an die Fur-box 
und inhibiert die Expression der hasRADEB und hasIS Operons. Bei Eisenmangel werden beide Operons transkribiert. Das 
Produkt des hasI-Gens verstärkt ebenfalls die Transkription des hasRADEB Operons und hasS-Gen. 
B : Der Hämophor HasA (gelb) wird von dem ABC-Exporter HasD/HasE/HasF (grün) sekretiert. Im Medium bindet er freies 
oder proteingebundenes Häm (rot) und übergibt es dem Rezeptor HasR (blau). Häm wird ExbB/ExbD/HasB-abhängig ins 
Periplasma transportiert, wobei es PMF Energie nutzt. ApoHasA wird anschliessend wieder ins Medium freigesetzt. Der 
Transport von Häm vom Periplasma ins Cytoplasma benötigt eine Häm-spezifische Permease. 
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.  
La protéine HasA est ensuite recyclée dans le milieu extracellulaire par un 

mécanisme nécessitant le complexe TonB/HasB et la PMF (Létoffé et al., 2004). 

Actuellement il n’a pas été identifié de perméase de membrane interne spécifique au 

système Has. Cependant, dans le périplasme, l’hème pourrait utiliser le complexe 

HemT-HemU-HemV, présent chez S. marcescens pour être internalisé dans le 

cytoplasme. 

 

3.2.2.1 L’hémophore HasA 

3.2.2.1.1 Sécrétion de HasA 
 

HasA est sécrété par un système de type I ou ABC (pour ATP Binding 

Cassette) homologue au système de sécrétion de l’alpha hémolysine des souches 

uropathogènes d’E. coli. Ce système permet la sécrétion de l’hémophore du 

cytoplasme vers l’extérieur en une seule étape par les protéines HasD, HasE, 

HasF, formant un complexe dans l’enveloppe de la cellule (Létoffé et al., 1994a). 

La sécrétion de HasA se fait grâce à son signal de sécrétion C-terminal, qui n’est 

pas clivé durant le processus (Izadi-Pruneyre et al., 1999). Les étapes essentielles 

sont la reconnaissance du signal de sécrétion C-terminal de HasA, par la protéine 

ABC HasD, ce qui déclenche l’association fonctionnelle des deux autres protéines 

du système de sécrétion, HasE et HasF et la sécrétion de HasA dans le milieu 

extracellulaire (Figure 13).  

La sécrétion de HasA dépend également du chaperon cytoplasmique SecB 

dont le rôle est de ralentir le repliement de HasA (Wolff et al., 2003), le 

transporteur ABC ne pouvant pas sécréter des substrats repliés (Debarbieux and 

Wandersman, 2001).  
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Figure 13 : Sécrétion de l'hémophore HasA par un système de type I (Delepelaire, 2004). 
Modèle de la voie de sécrétion de type I avec le complexe protéique ABC/MFP/OMP. L’assemblage du complexe de 
sécrétion est initié par le peptide signal localié en C-terminal. Le chaperon cytosolique SecB ralentit le repliement de 
l’hémophore. L’étape à laquelle intervient l’hydrolyse de l’ATP est purement spéculative comme la stœchiométrie des 
différents partenaires. 
 
Abbildung 13 : Sekretion des Hämophors HasA durch ein Typ I Sekretions-System (Delepelaire, 2004).  
Die Assemblierung der einzelnen Komponenten des Typ I Sekretionskomplexes in der Membran erfolgt aufgrund der C-
terminalen Signalsequenz. SecB verlangsamt die Faltung des Hämophors. Der Schritt der ATP-Hydrolyse ist rein spekulativ, 
ebenso wie die Stöchiometrie der einzelenen Komponenten. 
 

 

3.2.2.1.2 Structure de HasA 
 

L’hémophore HasA est une protéine de cent quatre-vingt-huit acides 

aminés constituant le prototype d’une classe de protéines sans homologies avec 

d’autres protéines connues. Il appartient à la famille des protéines αβ et est 

partagée en deux faces. Quatre hélices alpha occupent respectivement une face et 

30.1% de la structure, tandis qu’un feuillet de sept brins bêta antiparallèles 

occupe l’autre face et 31.2% de la structure (Figure 14.A). A l’interface 

alpha/bêta, deux boucles en regard l’une de l’autre constituent la poche de 

fixation d’une molécule d’hème à l’état oxydé. Les structures tridimensionnelles 

en présence (RX) et en absence (RMN) d’hème sont connues. 
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Figure 14 : Structure de l’hémophore HasA (Arnoux et al., 1999), (Wolff, 2006). 
La protéine est composée de quatre hélices alpha occupant une face et de sept brins bêta organisés en feuillet antiparallèle 
occupant l’autre face (A). A l’interface des domaines alpha et bêta, deux boucles en regard l’une de l’autre constituent la 
poche de fixation d’une molécule d’hème fer III. L’histidine 32 et la tyrosine 75 constituent les deux ligands axiaux du fer de 
l’hème. L’histidine 83 stabilise la tyrosine 75 par liaison hydrogène, et sert de ligand alternatif quand la tyrosine est absente 
(B). En absence d’hème la boucle contenant l’histidine 32 se replie sur le corps de la protéine et y est maintenue par des 
liaisons électrostatiques (C). 
 
Abbildung 14 : Struktur des Hämophors HasA. (Arnoux et al., 1999), (Wolff, 2006).  
Eine Seite von HasA wird durch ein siebensträngiges antiparalleles ß-Faltblatt gebildet, die andere von vier a-Helices (A). 
Zwei Loops bilden die Häm (FeIII) Bindetasche. Histidin 32 und Tyrosin 75 sind die primären Eisen-Liganden. Histidin 83 
stabilisiert Tyrosin 75 durch eine Wasserstoffbrücke und ersetzt es, wenn Tyrosin 75 fehlt (B). In Abwesenheit von Häm 
faltet sich der Loop, der das Histidin 32 enthält, auf den Kern des Proteins und wird dort durch elektrostatische Bindungen 
stabilisiert (C).  
 

 

Trois résidus sont directement impliqués dans la fixation de l’hème. 

L’histidine 32 sur une boucle et la tyrosine 75 sur l’autre constituent les deux 

ligands axiaux du fer de l’hème. L’histidine 83 stabilise la tyrosine 75 en formant 

avec, une liaison hydrogène. Elle sert aussi de ligand alternatif quand la tyrosine 

est absente (Figure 14.B). L’asparagine 41 stabilise par liaison hydrogène 

l’histidine 32. Ces liaisons stabilisatrices et la forte exposition de l’hème au 
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solvant (186Å2) favorisent le caractère nucléophile des deux ligands axiaux de 

l’hème. Cela maintient le fer à l’état oxydé (FeIII) et favorise un potentiel 

d’oxydoréduction très bas, mesuré à -550mV (Arnoux et al., 1999). 

En configuration Apo ou Holo, HasA ne présente que peu de différences 

dans les structures secondaires (observées par dichroïsme circulaire (CD)). Le 

squelette constitué des deux faces alpha et bêta ne change pas. Seules les boucles 

fixatrices de l’hème, présentent une certaine mobilité. En absence d’hème la 

boucle contenant l’histidine 32 et montrant la plus grande mobilité, se replie sur 

le corps de la protéine et y est maintenue par des liaisons électrostatiques (Figure 

14.C) (Wolff, 2006). En configuration Holo, cette boucle est dépliée et maintenue 

par la liaison de coordination établie avec l’hème.  

 

 
 Ka (M-1) n 

WT 5.3 (±1.6) × 1010 1.05 (±0.02)
H32A 1.0 (±0.4) × 1010 1.11 (±0.09)
Y75A 1.3 (±0.3) × 108 1.13 (±0.06)
H83A 2.0 (±0.2) × 108 1.03 (±0.11)

H32A-Y75A 5.9 (±1.0) × 104 0.44 (±0.07)
H32A-H83A 2.3 (±1.2) × 107 0.89 (±0.27)
Y75A-H83A 1.8 (±0.8) × 106 0.87 (±0.12)

H32A-Y75A-H83A nd nd 
 
Tableau 3 : Constante d’affinité et stœchiométrie des protéines sauvages et mutantes de HasA pour l’hème 
(Deniau et al., 2003).  
Les mesures sont réalisées par titration calorimétrique isotherme dans 50 mM Sodium Phosphate, pH 7.3, à 25 
°C. 
 
Tabelle 3 : Bindungskonstanten und Stöchiometrie von Wild-Typ und mutiertem HasASM für Häm 
(Deniau et al., 2003). 
Die Ergebnisse wurden durch Messungen bei 25 °C mit isothermer Titrationskalorimetrie gewonnen. Der Puffer war 50 mM 
Natrium Phosphat Puffer, pH 7.3 . 
 

 

3.2.2.1.3 Affinité de HasA pour l’hème 
 

HasA fixe l’hème avec une très forte affinité de 5.3 (±1.6) × 1010 M-1 

mesurée indirectement par titration calorimétrique isotherme (ITC) (Deniau et 
al., 2003). Les résidus impliqués dans la fixation de l’hème ont tous été mutés et 

les affinités des différents mutants déterminées (Tableau 3). Les simples et les 

 88



Le système has de Serratia marcescens 
____________________________________________________________________________________ 

doubles mutants (excepté pour le double mutant H32A-Y75A) ont encore une 

forte affinité pour l’hème (supérieure à 106 M-1). Dans l’affinité de l’hémophore 

pour l’hème, l’histidine 83 compense partiellement l’effet d’une simple mutation 

Y75A, en devenant ligand alternatif du fer (Deniau et al., 2003). La contribution 

du résidu H32 est plus faible que celle d’Y75 ou H83 (affinité diminuée d’un 

facteur cinq contre un facteur quatre cent pour Y75). Une liaison fer/tyrosine75 

plus forte par rapport à la liaison fer/histidine32, confortée par une distance inter 

atome plus faible dans le cas fer/tyrosine75, peut expliquer la faible contribution 

du résidu H32 (Deniau et al., 2003).  

 

3.2.2.1.4 Caractéristiques spectroscopiques de HoloHasA 
 

HoloHasA présente un spectre d’absorption dans l’UV-Visible 

caractéristique de la présence d’une molécule d’hème. Il peut être partagé en 2 

régions : la région de la bande Soret entre 390 et 450 nm est caractéristique de 

l’holohémophore, celle des bandes alpha/bêta entre 450 et 700 nm représente 

l’environnement direct du fer au sein de sa poche.  

Le spectre de HoloHasA (déterminé dans 100 mM de sodium phosphate, à 

pH 7.0) présente une bande Soret à 407 nm et 4 bandes alpha/bêta à 492, 538, 

573, 617 nm (Figure 15) (Izadi et al., 1997), (Deniau, 2002). Les deux bandes à 

492 et 617 nm sont caractéristiques d’un fer dans un état haut spin 

hexacoordonné où un des ligands axiaux serait un ligand faible (Histidine/H2O, 

Tyrosine/H2O). Les deux bandes à 538 et 573 nm sont caractéristiques d’un fer 

bas spin hexacoordonné où les deux ligands axiaux sont des ligands forts 

(Histidine/Tyrosine, Histidine/Histidine). Le spectre de Holo-HasA reflète donc 

un mélange d’espèces qui n’est pas observé dans la structure cristallographique 

de la protéine pour laquelle, les deux ligands histidine/tyrosine ont été clairement 

identifiés. Même si le spectre d’absorption reflète l’environnement local de l’hème 

dans la protéine, il apparait difficile d’en tirer des informations précises quant 

aux liaisons engagées entre l’hème et la protéine. 
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Figure 15 : Spectre d’absorption UV-visible de holoHasA (Deniau, 2002). 
Le spectre de HoloHasA (déterminé dans 100 mM de sodium phosphate, à pH 7.0, en condition oxydatives) présente une 
bande Soret à 407 nm et 4 bandes /β à 492, 538, 573, 617 nm. Les deux bandes à 492 et 617 nm sont caractéristiques d’un 
fer hexacoordonné dans un état haut spin. Les deux bandes à 538 et 573 nm sont caractéristiques d’un fer hexacoordonné 
dans un état bas spin. Le spectre reflète donc un mélange d’au moins deux espèces dans la population de HoloHasA. 
 
Abbildung 15 : UV-Vis Absorptions-Spektrum von holoHasA (Deniau, 2002).  
Das Spektrum (aufgenommen in 100mM Natriumphosphat, pH 7.0, unter oxidativen Bedingungen) weist eine Soret Bande 
bei 407 nm, und vier Peaks in der /β region, 492, 536, 568, und 618 nm, auf. Die beiden Peaks bei 492 und 617 nm sind 
typisch für hexakoordiniertes Häm (Eisen im High-Spin-Zustand). Die beiden Peaks bei 538 und  573 nm sind typisch für 
hexakoordiniertes Häm (Eisen im Low-Spin-Zustand). 
 

 

3.2.2.2 Le récepteur de membrane externe HasR 

3.2.2.2.1 Structure 
 

Le récepteur de membrane externe HasR est une protéine de 865 résidus 

appartenant à la famille des récepteurs TonB-dépendant dont l’homologie de 

structure est importante malgré une identité de séquence faible. HasR possède 

21 % d’identité de séquence avec FecA d’E. coli, récepteur au citrate de fer, avec 

lequel HasR possède la plus forte identité de séquence parmi les récepteurs d’E. 
coli. Le peptide signal, clivé lors de l’exportation, précède la séquence protéique 

en N-terminal. La structure primaire se partage en 3 régions : la région N-

terminale (résidus 1-100), le bouchon (résidus 101-239) contenant la boîte TonB 

(résidus 101-109), et le tonneau transmembranaire (résidus 240-865) (Figure 16).  
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In silico, le modèle structural prédit un tonneau formé de vingt-deux brins 

bêta, associés en feuillets antiparallèles, insérés dans la membrane externe. Les 

brins sont connectés par des boucles du côté extracellulaire, et des coudes du côté 

périplasmique. Le bouchon, obstruant le tonneau, contient 5 hélices alpha, et 7 

brins bêta. Les deux histidines conservées dans les récepteurs à 

hème/hémoprotéines sont aussi présentes dans HasR. Elles sont localisées dans 

le bouchon pour l’histidine 189 et dans le tonneau pour l’histidine 603. In silico, 

la modélisation du récepteur par rapport aux récepteurs FhuA, FecA, FepA, et 

BtuB, localise ces deux histidines du côté extracellulaire (dans deux boucles du 

bouchon et du tonneau), accessibles au solvant, et proches l’une de l’autre dans 

l’espace. 
 

 

 
 

Figure 16 : Représentation linéaire de HasR avec ses différents domaines.  
La structure primaire du récepteur se partage en 3 régions : l’extension régulatrice N-terminale (jaune), le bouchon (rose), et 
le tonneau transmembranaire (bleu). La boîte TonB, localisée dans le bouchon, sépare celui-ci de l’extension régulatrice. Le 
peptide signal est clivé durant l’exportation. Les deux histidines conxervées du récepteur HasR sont représentées en rouge. 
 
Abbildung 16 : Domänen von HasR.  
HasR besteht aus drei Domänen: einer N-terminalen Signal-Domäne (gelb), der Plug-Domäne (pink) und dem 
transmembranen ß-Barrel (blau). Die TonB-Box befindet sich im Plug, nahe der periplasmatischen N-terminalen Signal-
Domäne. 
 

 

Les 100 premiers résidus constituent l’extension N-terminale. Comme dans 

le cas du récepteur FecA au citrate de fer, l’extension N-terminale est dédiée à la 

régulation de l’expression du récepteur et intervient dans la transduction du 

signal lors de la fixation de l’holohémophore sur le récepteur (Rossi et al., 2003) 

et ne joue pas de rôle dans le transport. 
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3.2.2.2.2 Fonction reconstituée chez E. coli 

 

Une souche hemA de S. marcescens est capable d’utiliser l’hème 

extracellulaire comme source d’hème jusqu’à de très faibles concentrations (10-8 

M) ; la délétion du gène hasR dans une telle souche  ne permet plus l’utilisation 

de l’hème extracellulaire qu’à une concentration de 10-6 M ; il est probable que 

l’existence d’autres récepteurs à hème (cf chapitre précédent) permette cette 

croissance. Pour s’affranchir de ces interférences le système a été reconstitué 

chez E. coli K12 qui n’exprime pas de récepteur à hème. Le transport de l’hème 

est reconstitué chez un mutant ΔhemA d’E.coli incapable de synthétiser l’hème b.  

En absence de source fermentable de carbone, cette souche ne peut pas 

utiliser l’hème extracellulaire et a besoin d’acide delta-aminolévulinique 

(précurseur de la voie de biosynthèse de l’hème) pour pousser. L’expression du 

récepteur HasR, dans cette souche, lui permet d’internaliser l’hème à partir du 

milieu environnant et de l’utiliser comme source d’hème. Ce dernier peut être 

apporté libre à partir d’hémine, sous forme d’hémoglobine, ou bien lié à 

l’hémophore HasA (Ghigo et al., 1997).  

Chez E. coli, le complexe TonB et la force proton-motrice sont requis pour 

le transport de l’hème par HasR. Cependant les caractéristiques varient selon la 

source d’hème, hémine ou hémoglobine d’un côté, HoloHasA de l’autre. Dans le 

cas où HoloHasA est utilisé, la croissance est possible jusqu’à 10-8 M, tandis que 

l’hémine ou l’hémoglobine ne permet une croissance que jusque vers 10-6 M. 

Cependant l’utilisation de HoloHasA nécessite une plus grande force proton 

motrice et une plus grande quantité de complexe TonB. Dans le système 

reconstitué, l’augmentation de la concentration intracellulaire du complexe TonB 

peut être induite physiologiquement par la carence en fer (cf chapitre précédent) 

ou de manière artificielle grâce à un plasmide multicopie permettant l’expression 

des gènes du complexe. Dans un milieu non carencé en fer, la quantité de 

complexe TonB est trois fois inférieure par rapport à un milieu carencé (Higgs et 
al., 2002). La surexpression des protéines ExbB, ExbD, TonB restaure 

l’acquisition de l’hème via HasA jusqu’à la concentration de 10-8 M dans un 
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milieu non carencé  en fer (Létoffé et al., 2004). Enfin, à basse concentration de 

complexe TonB, HasA inhibe l’acquisition de l’hème via HasR. Le complexe TonB 

remplit une double fonction dans le cas où HoloHasA est utilisé comme source 

d’hème. Il est nécessaire au transport de l’hème et à l’éjection de l’apohémophore 

du récepteur. Ceci a été étudié en mesurant le relargage d’hémophore marqué 

par un hémophore non marqué sur des cellules exprimant le récepteur. Cette 

éjection ne peut avoir lieu que si de l’hème est présent dans le système (Létoffé et 
al., 2004) et dans des cellules métaboliquement actives. (Figure 17).  
 

 

 
 

Figure 17 : Quantité de complexe TonB/ExbB/ExbD requise en fonction du substrat source d’hème. 
Le transport de l’hème libre requiert une faible quantité de complexe TonB/ExbB/ExbD et un faible niveau de PMF. Dans 
ces conditions, la présence de HoloHasA inhibe le transport de l’hème (I). Le transport de l’hème à partir de 
l’holohémophore requiert des quantités de complexe TonB/ExbB/ExbD plus importants et un niveau élevé de PMF, qui sont 
nécessaires pour le transport de l’hème à travers le récepteur et le recyclage de l’apohémophore (II). 
 
Abbildung 17 : Menge an TonB/ExbB/ExbD, die für den Häm-Transport mit dem Substrat Hämquelle 
benötigt wird.  
Transport von freiem Häm benötigt nur wenig TonB/ExbB/ExbD-Komplex und geringe PMF. Unter diesen Bedingungen 
inhibiere HoloHasA den Häm-Transport (I). Häm-Transport vom Hämophor aus benötigt ein höheres Expressionslevel an 
TonB/ExbB/ExbD und mehr PMF. Der erhöhte Energieverbrauch wird für die Dissoziation des Hämophors vom Rezeptor 
benötigt (II). 
 

 

Chez E. coli, la protéine HasB ne complémente aucune des fonctions de 

TonB et n’est pas non plus active pour le transport de l’hème via HasR. 

Cependant un mutant de hasB, hasB6, permet chez E. coli la synthèse d’une 

protéine HasB6 active en ce qui concerne le transport de l’hème via HasR, mais 

ne complémente pas les autres fonctions de TonB. La mutation hasB6, qui 

correspond à la duplication de deux codons conduit à la synthèse d’une protéine 
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dont l’ancre transmembranaire comporte deux résidus supplémentaires, ce qui 

pourrait favoriser son interaction avec ExbB-ExbD (Paquelin et al., 2001). 
 

3.2.2.2.3 Rôle des différents domaines du récepteur dans sa fonction 

 

Le récepteur est composé de deux domaines importants dans le transport 

de l’hème. Dans son intégralité, le récepteur HasR permet l’entrée de l’hème 

libre, ou via l’hémophore, par un mécanisme TonB-dépendant. In vivo, Le 

tonneau bêta (HasRΔ11-192) exprimé seul, est inséré dans la membrane externe 

et permet d’acquérir spécifiquement l’hème par diffusion facilitée. L’histidine 

conservée du tonneau est requise pour sa diffusion. La mutation de celle-ci abolit 

l’internalisation de l’hème. Le bouchon (HasR1-242), exprimé seul, est localisé 

dans le périplasme ; en présence du tonneau, il est colocalisé avec le tonneau 

dans la membrane externe. Cependant, l’expression séparée du bouchon (HasR1-

242) et du tonneau dans la même bactérie ne permet ni d’augmenter la diffusion 

facilitée de l’hème, ni de reconstituer un récepteur fonctionnel pour le transport 

actif de l’hème (Létoffé et al., 2005). Les sites de fixation de HasA ne sont pas 

encore identifiés sur HasR. Cependant l’affinité de HasA pour les différents 

domaines de HasR, a été testée in vitro et in vivo. In vitro le bouchon HasR1-242 

ne fixe pas l’hémophore. L’étude réalisée in vivo sur le tonneau bêta montre une 

affinité réduite de HasA avec HasRΔ11-192. De plus, la coexpression séparée des 

deux parties n’augmente pas le taux de fixation de l’hémophore. La fixation de 

HasA sur HasR pourrait faire intervenir essentiellement des résidus du tonneau 

(Létoffé et al., 2005). 
 

3.2.2.3 Interaction hémophore / récepteur 
 

In vivo l’interaction HasA HasR est indépendante de la présence du 

complexe TonB-ExbB-ExbD et de la présence d’hème. Les expériences de 

saturation de cellules exprimant HasR à leur surface par HasA, montrent une 
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constante de dissociation apparente de 7.10-9 M entre l’hémophore et le récepteur 

indépendamment de la présence d’une molécule d’hème. Des expériences de 

compétition ont montré que ApoHasA et HoloHasA se fixent sur le même site ou 

deux sites chevauchants du récepteur (Létoffé et al., 2001). 

A basse concentration en complexe TonB, l’hémophore inhibe l’acquisition 

de l’hème via HasR. Des mutants de HasA, permettant l’acquisition de l’hème en 

présence de HasA quand le complexe TonB-ExbB-ExbD n’est pas surexprimé, ont 

été sélectionnés. Deux mutants ponctuels (S51P et G95V), répondant à ce critère, 

ont ainsi été isolés. Les résidus affectés appartiennent à deux brins bêta distincts 

de HasA. Les deux simples mutants montrent une affinité peu diminuée pour 

HasR alors qu’aucune interaction avec HasR n’est détectée pour le double mutant 

HasAS51P/G95V. Les simples mutants ne nécessitent aussi qu’une faible 

quantité de complexe TonB pour leur relargage du récepteur. 

 

 

 
 

Figure 18 : sites de fixation de l'hémophore HasA sur son récepteur HasR (Létoffé et al., 2003). 
Les feuillets bêta sont représentés en bleu et les hélices alpha en rouge. Les ligands axiaux (H32, Y75, H83) du fer de l’hème 
(jaune, rose) sont indiqués en vert. Le site de fixation de l’hémophore sur le récepteur est constitué de deux brins bêta β51-60 
et β95-108 (violet) fixant le récepteur de manière indépendante sur deux sites distincts.  

 
Abbildung 18: Bindung des Hämophors HasA an seinen Rezeptor HasR.  
Beta-Faltblätter sind blau, Alpha-Helices rot gekennzeichnet. Die Reste (His32, Y75, H83), die das Eisen dem Häm (gelb) 
binden, sind grün dargestellt. Die Bindestelle des Hämophors besteht aus zwei ß-Strängen (β51-60 und β95-108 (violett)), die 
unabhängig voneinander an zwei verschiedene Stellen des Rezeptors binden. 
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Une mutagénèse systématique, par insertion de pentapeptide, réalisée sur 

l’hémophore a identifié deux brins bêta de HasA (β51-60, β95-107) situés sur la 

même face de la protéine, formant le site de fixation de HasA sur HasR (Figure 

18). Comme pour les mutants ponctuels, les simples mutants de ces régions lient 

encore HasR de façon indépendante sur deux sites distincts du récepteur alors 

que les doubles mutants n’ont plus d’affinité pour celui-ci (Létoffé et al., 2003). 

L’interaction par un des deux brins est suffisante pour permettre le transport de 

l’hème. 

 

3.2.3 Régulation de l’expression du système Has 
 

Comme la majorité des systèmes d’acquisition du fer, le système Has est 

soumis à la régulation négative par la protéine Fur et ses boîtes Fur associées, 

situées en amont des gèneshasI et hasR.  
Hormis la régulation négative par Fur, le système has est également 

régulé par des facteurs sigma/antisigma de la fonction ECF faisant intervenir le 

substrat. Les deux gènes hasI et hasS,  sont homologues aux gènes de régulation 

fecI et fecR du système fec d’E. coli(Braun, 1997). La cascade de transduction du 

signal a été reconstituée chez E. coli, ce qui a permis de mettre en évidence des 

points communs et des différences par rapport au système fec. Contrairement au 

système fec, la molécule inductrice n’est pas la molécule transportée : seule 

HoloHasA permet l’induction du système, ni l’hème (même à forte concentration), 

ni ApoHasA n’étant inducteurs. Comme pour le système fec, TonB, ExbB et 

l’extension N-terminale du récepteur sont requis pour la transduction du signal. 

Comme pour le système fec, et contrairement au cas le plus souvent rencontré, il 

n’y a pas d’autorégulation de HasI et HasS. Contrairement au système fec, hasS 

est soumis à la même régulation que hasR via la fixation de HoloHasA sur HasR. 

Trois promoteurs ont été identifiés : le promoteur de hasI est Fur-dépendant, 

celui de hasR est dépendant de Fur et de HasI ; hasS possède son propre 

promoteur régulé par HasI (Biville et al., 2004). Ceci pourrait permettre, en 

conditions de carences en fer une adaptation rapide aux variations de la 
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concentration en hème, HasS accumulé en condition d’induction permettant une 

fermeture rapide du système en cas de diminution de la concentration en hème.  

Le signal inducteur a pu être séparé en plusieurs composantes. D’une part 

la présence d’hème sur le récepteur (physiologiquement subséquente à la fixation 

de l’holohémophore sur le récepteur) est nécessaire pour observer l’induction 

d’autre part la région 51-55 de l’hémophore est nécessaire à cette induction. La 

fixation de l’hémophore sur le récepteur fait intervenir deux brins bêta 51-60 et 

95-106 ; seuls les mutants par insertion de pentapeptide de la région 51-60 et 

plus précisément de la région 51-55 ne permettent plus l’initiation de la cascade 

de transduction du signal. Comme pour le système Fec, TonB, ExbB et 

l’extension N-terminale du récepteur sont requis pour la transduction du signal. 

De manière analogue, la fixation du substrat sur le récepteur, pourrait générer, 

de façon TonB-dépendante, un changement conformationnel du domaine 

régulateur du récepteur, menant au relargage du facteur sigma par le facteur 

antisigma.  
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Le transport de l’hème de l’espace extracellulaire au périplasme est une des 

fonctions remplies par le récepteur HasR. Dans le cas où l’hème provient de 

l’hémophore HasA, plusieurs étapes peuvent être à priori distinguées : 

interaction holoHasA-HasR, transfert de l’hème de HasA à HasR, internalisation 

de l’hème dans le périplasme et relargage de apoHasA, l’ordre temporel des deux 

dernières étapes n’étant pas connu, pas plus que le mécanisme moléculaire précis 

des différentes étapes. L’interaction entre le récepteur et l’hémophore est 

indépendante du complexe TonB in vivo, par contre l’internalisation de l’hème est 

TonB-dépendante, ainsi que l’éjection de ApoHasA. Lorsque nous avons entrepris 

ce travail, plusieurs questions se posaient : 

- Le transfert de l’hème de l’hémophore au récepteur est-il dépendant de 

TonB ? 

- Comment est défini le site d’interaction entre l’hème et le récepteur ? 

- Ce site est il le même que l’hème provienne du milieu extracellulaire ou 

de HasA ?  

Le suivi du devenir de l’hème demande l’identification d’un signal spécifique 

de l’hème et de son environnement au cours des différentes étapes. Grâce à ses 

propriétés, résultant d’une part du noyau porphyrine d’autre part de la présence 

d’un ion Fe (2+ ou 3+), plusieurs signaux peuvent être suivis. D’autre part, la 

connaissance de l’interaction de haute affinité entre HasA et le récepteur HasR, 

la stabilité de cette interaction en absence d’énergie, ainsi que l’existence de 

mutants de HasA (affectés dans leur interaction avec HasR), laissaient présager 

la possibilité d’obtenir, in vitro, des informations plus précises sur le système. 

C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers la caractérisation de 

l’environnement de l’hème dans les différents composants et complexes ainsi que 

l’étude des interactions entre les différents partenaires. 
Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux étapes primaires du transport 

de l’hème de l’hémophore sur le récepteur. A partir des protéines purifiées, nous 

déterminons les paramètres thermodynamiques des interactions du récepteur 
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HasR avec ses différents substrats héminiques que sont l’hème et HoloHasA. 

Nous mettons en évidence que le transfert de l’hème de HoloHasA sur HasR est 

issu de l’interaction entre les deux protéines, et ne nécessite pas l’intervention du 

complexe TonB. De plus, nous montrons que la fixation et le transport de l’hème 

par HasR, implique les deux Histidines conservés.  
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44..11  MMEETTHHOODDEESS  
 

 

 

 

Les protéines HasA et HasR ont été produites et purifiées à partir de 

souches recombinantes d’E. coli. Des mutants des deux protéines ont été utilisés 

ou construits par mutagénèse dirigée. La purification de la protéine HasA étant 

bien établie, nos efforts se sont concentrés sur la purification du récepteur HasR 

et ses versions mutantes. Les paramètres thermodynamiques des interactions 

protéiques dans les complexes HoloHasR et HoloHasA-HasR ont été déterminés 

par titration calorimétrique isotherme (ITC), tandis que la présence de l’hème au 

sein des protéines et son environnement a été suivie par spectroscopie 

d’absorption en UV-visible et spectroscopie Raman de résonance.  

 

4.1.1 Mutagenèse dirigée 
 

L’hémophore HasA étant bien étudié, une collection de différents mutants 

caractérisés existe au laboratoire. Les mutants de l’hémophore HasA n’ont donc 

pas été construits lors de ce travail. Deux types de mutants de l’hémophore ont 

été utilisés (Tableau 4). Des mutants des trois résidus impliqués directement (His 

32 et Tyr 75) ou indirectement (His83) dans la coordinnation du fer de l’hème par 

HasA ont été utilisés pour leur affinité réduite envers l’hème, et leur capacité 

maintenue à servir de source d’hème pour le récepteur. Le mutant HasA76T est 

un des mutants isolés au cours de la mutagenèse systématique de HasA par 

insertion de pentapeptide. Ce mutant a la capacité de lier l’hème et de se fixer au 

récepteur in vivo mais est incapable de servir de source d’hème pour le récepteur. 

Le récepteur HasR est exprimé à partir d’un plasmide pFR2 contenant le 

gène hasR sous contrôle d’un promoteur inductible par l’arabinose. Ce plasmide 

permet aussi bien de tester la fonctionnalité du récepteur dans une souche 
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∆hemA que de permettre la surexpression du récepteur en vue de sa purification. 

Dans ce dernier cas, la souche utilisée pour la surexpression est dépourvue des 

porines majoritaires OmpF et OmpC et l’expression des récepteurs endogènes est 

réprimée par du citrate de fer dans le milieu de culture. Les mutations réalisées 

sur le récepteur, portent sur les histidines conservées de celui-ci. Les deux 

histidines (H189 et H603) de HasR ont été mutées en alanine sur la base des 

travaux réalisés sur HemR et HmuR. Les simples mutants [HasRH1 

(HasRH189A), HasRH2 (HasRH603A)] et le double mutant HasRH1H2 ont été 

construits et réintroduits dans le plasmide pFR2 (Tableau 4).  
 

 
Name Mutant class Characteristic of the 

mutation 
HasA32 H32A 
HasA75 Y75A 
HasA83 H83A 

HasA32-75 H32A, Y75A 
HasA32-83 H32A, H83A 
HasA75-83 

HasA mutant of theHeme pocket 

Y75A, H83A 

HasA76T Mutant anable to deliver heme to 
HasR 

Insertion of a pentapeptide 
behind the 76th amino acid 

HasRH1 H189A 
HasRH2 H603A 

HasRH1-H2 
HasR mutant of the heme binding 

H189A, H603A 

 
Tableau 4 : Mutants de HasA et de HasR utilisés.  
Deux classes de mutants de HasA ont été utilisées : des mutants de la poche de l’hème diminués dans leur affinité avec 
l’hème, et un mutant ne délivrant plus son hème au récepteur. Les deux histidines (H189 et H603) de HasR ont été mutées 
en alanine sur la base des travaux réalisés sur HemR et HmuR. Les simples mutants [HasRH1 (HasRH189A), HasRH2 
(HasRH603A)] et le double mutant HasRH1H2 ont été construits et réintroduits dans le plasmide pFR2. 
 
Tabelle 4: HasA und HasR Mutanten 
In dieser Arbeit wurden zwei Klassen von HasA-Mutanten verwendet. Die erste umfasst Mutationen in der Häm-
Bindetasche, welche eine geringere Affinität zu Häm besitzen. Die zweite umfasst Mutanten, die das Häm nicht mehr an den 
Rezeptor abgeben können.  
Auch für den Rezeptor wurde ein Klasse von Mutanten verwendet. Mutationen der konservierten Histidin-Reste führen zu 
einem Verlust der Häm-Bindung.  

 
 

4.1.2 Titration calorimétrique isotherme 
 

La titration calorimétrique isotherme (ITC) permet de mesurer la variation 

de chaleur lors d’une réaction entre deux réactants en solution. Elle donne des 

informations sur l’énergie et les forces mises en jeu lors d’une interaction 

macromoléculaire. On peut obtenir les valeurs de la constante d’association ainsi 
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que les paramètres thermodynamiques d’interaction. De petites quantités de 

ligand sont injectées de façon automatique dans une cellule contenant la 

protéine. A chaque injection, la chaleur émise ou absorbée est mesurée comme la 

puissance électrique nécessaire pour maintenir l’échantillon à une température 

initiale, mesurée par une cellule de référence. L’intégration de chaque signal 

donne l’échange apparent de chaleur rapporté ensuite au gain de concentration 

en ligand dans la cellule. Les rapports des deux sont alors reportés en fonction du 

rapport molaire ligand/protéine (isotherme de Wiseman). Les données sont 

corrigées par la chaleur de dilution du tampon utilisé. Avec la variation 

d’enthalpie ΔH obtenue directement, un modèle à n sites de fixation du ligand sur 

la protéine est ajusté sur l’isotherme corrigée (Figure 19). Le résultat de cet 

ajustement permet d’obtenir la stœchiométrie de la réaction et la constante 

d’affinité Ka. Les autres paramètres ΔG (variation d’entalpie libre) et ΔS 

(variation d’entropie) sont déductibles des équations (3) et (4). 

 

 
(3) ΔG = -RT log Ka 

R: constante des gaz parfait 
T: température 
Ka : constante d’affinité 

 

 

 

(4) ΔG = ΔH - TΔS 

Deux limitations sont liées à la technique. La première est liée à 

l’obtention d’un signal suffisamment important pour être traité après correction 

tandis que la seconde est liée à la valeur de la constante d’association. Les 

concentrations minimales en protéines nécessaires pour produire un signal sont 

de l’ordre du micro molaire. De plus, pour pouvoir déterminer correctement les 

paramètres la courbe doit avoir une forme sigmoïdale. Or la sigmoïdalité est liée 

au rapport concentration en protéine/constante de dissociation. Ce rapport doit 

être compris entre dix et mille. En dessous l’isotherme est plat, (sans saturation 

observable des sites de fixation), au dessus l’isotherme montre un saut 

(saturation immédiate de tous les sites). D’une manière générale, les constantes 

d’affinité observables sont comprises entre 103 M-1 (concentration en protéines 
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dans la cellule de l’ordre de10-2 M [limite fixée par l’agrégation des protéines]) et 

109 M-1 (concentration en protéines dans la cellule de 10-6 M [seuil de sensibilité 

lié à la technique]). 
 

 

 
Figure 19 : Titration calorimétrique isotherme de la fixation d'hème sur l'hémophore HasA obtenu de 
manière indirecte (Deniau et al., 2003).  
A : Le profil calorimétrique est obtenu dans 50 mM phosphate, pH 7.3, à 25 C. Chaleur de dilution obtenue pour 
la titration de holo-H32A-H83Q (saturé en hème à 65%) par apoHasA après soustraction de la chaleur de 
dilution de apo-HasASM.  
B : L’isotherme de Wiseman est dérivée de la courbe de titration (A). 

 
Abbildung 19: Kalorimetrisches Titrationsprofil des Übergangs von Häm von der H32A-H83Q Mutante 

auf Wildtyp-HasA (Deniau et al., 2003). 
Das Profil wurde in 50 mM Phosphatpuffer pH 7.3 bei 25°C aufgenommen. 
A: Wärmefluss bei der Titration von holoHasA H32A-H83Q (zu 65 % mit Häm beladen) mit apoHasA nach Abzug der 
Verdünnungswärme von apoHasA. 
B: Bindeisotherme berechnet aus (a). 
 
 

4.1.3 Spectroscopie UV-Visible et spectroscopie Raman lié aux 
hémoprotéines 
 

La spectroscopie d’absorption consiste à mesurer l’intensité lumineuse 

absorbée par une solution de molécules à une longueur d’onde donnée. Cette 

absorption résulte de l’interaction des photons avec les électrons des différents 
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atomes la composant, qui passent d’un état de repos S0 à un état excité S1. Le 

couplage des différents atomes et l’association des énergies de transition conduit 

à la présence de plusieurs bandes d’absorption pour une transition donnée. Ces 

bandes s’élargissent en solution du fait des interactions entre les molécules et le 

solvant, et sont caractérisées par la longueur d’onde du maximum d’absorption et 

la valeur maximale du coefficient d’extinction molaire. L’absorbance est 

proportionnelle à la concentration de l’échantillon selon la loi de Beer-Lambert 

(5). 

 

 

 
I0 : Intensité lumineuse incidente 
Ir : Intensité lumineuse résultante 
ε(λ) : coefficient d’extinction molaire (M-1.cm-1) 
L : trajet optique (cm) 
[c] : concentration en protéine (M) 

Les molécules biologiques, comportant un système de doubles liaisons 

conjuguées, ou des noyaux aromatiques, absorbent la lumière dans la région UV 

proche du visible et sont appelées chromophores. Les tryptophanes absorbent 

fortement à 280 nm (εM = 5600 M-1.cm-1), tandis que les tyrosines et les 

phénylalanines absorbent plus faiblement à 275 nm (εM = 1400 M-1.cm-1) et 260 

nm (M = 200 M-1.cm-1). La bande protéique observée vers 280 nm correspond à la 

somme de toutes les contributions des résidus aromatiques sachant que la part 

des tryptophanes est prépondérante devant celle des tyrosines et celle des 

phénylalanines (négligeable). 

Les protéines peuvent également renfermer d’autres chromophores, 

coenzymes, groupement prosthétique, hèmes, qui absorbent la lumière à des 

longueurs d’onde différentes. L’hème absorbe la lumière dans deux régions du 

visible. Vers 400 nm, l’absorption est importante (bande Soret). En revanche 

entre 450 et 650 nm, l’absorption est plus faible (bandes alpha/bêta). Les bandes 

alpha/bêta et la bande Soret, sont sujettes à des variations d’intensité et de 

longueurs d’ondes importantes en fonction de l’environnement de l’hème. Parmi 

les paramètres pouvant intervenir, on peut noter l’environnement global de la 

A (λ) = log (I0/Ir) = ε (λ).L. [c] (5) 
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protéine, l’environnement moléculaire de l’hème, (la nature des ligands 

protéiques intervenant dans l’interaction protéine/hème, la distance 

d’interaction, l’état d’oxydation, ou encore l’état de spin du fer). Il est difficile de 

faire des corrélations directes entre la nature de ces bandes et la coordination de 

l’hème au sein de la protéine. Cependant, dans des conditions expérimentales 

précises, le spectre donne une image de l’hémoprotéine avec une certaine 

conformation de l’hème dans un certain environnement. 

 

La spectroscopie Raman consiste à mesurer la diffusion inélastique, issue 

de l’interaction des photons incidents avec un échantillon protéique. Lorsqu’un 

échantillon protéique est irradié à une certaine fréquence par une source 

lumineuse monochromatique, il réémet une radiation comportant deux types de 

signaux. Le premier très majoritaire correspond à la diffusion Rayleigh : la 

radiation incidente est diffusée élastiquement avec la même fréquence (sans 

changement d’énergie donc de longueur d’onde). Le second type de signaux 

correspond à la diffusion inélastique (avec une fréquence différente) d’une 

radiation, liée à un petit nombre de photons interagissant avec la matière (celle-

ci absorbe (ou cède) de l’énergie aux photons incidents) (diffusion Raman). 

Lorsqu’un chromophore comme l’hème, est présent dans la protéine, 

l’illumination à une longueur d’onde d’absorption du chromophore augmente 

considérablement le rendement de l’effet Raman autour de ce chromophore 

(résonance Raman).  

La spectroscopie par résonance Raman permet d’obtenir des informations 

structurales fines sur l’environnement immédiat du noyau protoporphyrique et 

du fer. Elle a donc complété la spectroscopie UV-visible.  

L’étude à été réalisée par l’équipe du Pr. K. R. Rodgers (Department of 

Chemistry, North Dakota State University, Fargo, North Dakota 58105). 
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4.2.1 Purification du récepteur HasR 

4.2.1.1 Purification du récepteur sauvage 
 

En absence d’hème, le récepteur (ApoHasR), exprimé en quantité 

importante, est extrait de la membrane externe des cellules par le Zwittergent 3-

14 (ZW 3-14). Sa purification en deux étapes : chromatographie échangeuse 

d’anion (Q-sepharose, 20 mL), et chromatographie  d’exclusion (Superdex 200pg, 

320 mL, ou superose 6, 24 mL), permet de le purifier partiellement. Son état de 

pureté est estimé à 50 % d’après les gels SDS établis. Les protéines 
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contaminantes du récepteur, exprimées en quantité importante, ont la 

particularité d’avoir un large pic d’élution en chromatographie. Malgré le 

décalage des maxima d’élution entre le contaminant majeur et le récepteur HasR, 

la largeur du pic d’élution ne permet pas d’éviter la  contamination de la fraction 

contenant HasR. La modulation des conditions de purification, notamment le pH 

ou l’utilisation de matrice plus résolutive, n’a pas permis d’obtenir un 

enrichissement notable de la fraction contenant le récepteur. En revanche, 

l’addition de dicitrate de fer (50 × 10-6 M) dans le milieu de culture réduit 

fortement le taux d’expression de certains récepteurs membranaires 

contaminants, coélués avec le récepteur HasR. L’enrichissement en récepteur 

augmente mais le taux de pureté reste estimé à 66%.  

 

L’addition d’hème, à 10-5 M dans le milieu en fin de culture, ou sur la 

fraction membranaire après cassage à la presse de French, permet de produire le 

récepteur chargé : HoloHasR. La présence de l’hème modifie les propriétés 

chromatographiques du récepteur HasR. La préparation de récepteur est plus 

pure, et son taux de pureté, estimé sur gel acrylamide et par analyse en acides 

aminés, est supérieur à 90 %. La titration à la pyridine hémochromogène a 

permis de déterminer une stœchiométrie hème/protéine proche de un (1,06).  

 

4.2.1.2 Purification de His6-HasR 
 

Afin d’améliorer encore la pureté du récepteur, une version du récepteur 

étiquetée de six histidines en C-terminal, a été construite. Le récepteur ainsi 

étiqueté se purifie aisément en deux étapes : une chromatographie d’affinité à 

partir d’une matrice de nickel-NTA (Qiagen) à laquelle, 0.150 M imidazole sont 

nécessaire pour éluer le récepteur dans le tampon contenant : 50 mM Tris HCl 

pH 7.5, 0.150 M NaCl, 0.08% Zw3-14, une chromatographie  d’exclusion 

(Superdex 200pg, 320 mL, ou superose 6, 24 mL) affine la pureté. Le taux de 

pureté estimé sur gel est supérieur à 95 %. 
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Les tests d’expression et d’activité montrent que le récepteur est 

correctement exprimé à la surface des cellules, dans la membrane externe, et 

qu’il est capable de fixer HasA. Par contre, ce récepteur n’est pas fonctionnel en 

ce qui concerne le transport de l’hème, dans les mêmes conditions que le 

récepteur sauvage. 

Le récepteur His6-HasR n’étant pas fonctionnel pour le transport de l’hème 

dans des conditions standard pour lesquelles le récepteur sauvage fonctionne, il 

n’a pas été utilisé plus avant dans l’étude. Le récepteur HasR sauvage lui a été 

préféré malgré son taux de pureté inférieur.  

 

4.2.2 Caractérisation biochimique du récepteur HasR 
 

Le récepteur préparé sous forme apo, peut être chargé d’hème in vitro. Par 

titration calorimétrique isotherme nous avons montré que, HasR fixe une 

molécule d’hème avec une affinité de 5 × 106 M-1. La stœchiométrie 

hème/récepteur est proche de 1. In vitro, les deux formes chargées du récepteur 

HoloHasR (chargé in vivo et purifié sous forme holo, purifié sous forme apo et 

chargé in vitro) présentent le même spectre d’absorption UV-visible 

caractéristiques d’un hème dans un état bas spin. La bande Soret est à 411 nm et 

les bandes alpha/bêta sont à 533 et 560 nm. Sur le spectre Raman de HoloHasR, 

les bandes à 376 et 417 cm-1 ont été attribuées aux groupes propionates et vinyl 

de l’hème, en accord avec les données Raman des hémoprotéines, dans les quelles 

deux histidines lient l’hème. Le marqueur d’oxydation de l’hème, représenté par 

la raie à 1372 cm-1 sur le spectre Raman de l’holorécepteur, montre un hème 

ferrique, comme pour l’holohémophore. 

In vitro, aucun signal d’interaction récepteur/hème n’a pu être détecté 

entre les simples mutants du récepteur HasRH1, HasRH2, et l’hème. In vivo, les 

expériences de croissance montrent pourtant que HasRH1 et HasRH2 sont 

encore capable d’utiliser l’hème libre de manière moins efficace et, sont 

incapables d’utiliser l’hème lié à l’hémophore. Ces deux résultats pourraient 

indiquer que les simples mutants du récepteur HasRH1, HasRH2, sont encore 
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capables de lier l’hème avec une affinité très faible, non détectable par ITC. 

HasRH2 est capable de transporter l’hème plus efficacement que HasRH1. Cette 

meilleure efficacité de transport de HasRH2 par rapport à HasRH1 suggère que, 

les deux histidines ne sont pas équivalentes. In vivo, la perte de transport d’hème 

observée avec le double mutant du récepteur HasRH1H2 semble correspondre à  

un effet synergique des deux simples mutations. Ces résultats in vitro et in vivo 

obtenus avec ces récepteurs mutants, suggèrent fortement l’implication directe 

des deux histidines dans la fixation et le transport de l’hème par le récepteur 

HasR. 

 

HoloHasA forme avec ApoHasR un complexe stable in vitro ayant une 

stœchiométrie 1 : 1 définie par titration calorimétrique isotherme. Dans l’UV-

visible, après normalisation des bandes Soret, le complexe HoloHasAHasR 

présente le même profil spectral que HoloHasR (la bande Soret et les bandes 

alpha/bêta restent inchangées), suggérant ainsi que l’hème se trouve dans le 

même environnement. Les spectres Raman sont similaires pour les complexes 

HoloHasR et HoloHasA-HasR et différents de celui de HoloHasA. Une faible 

bande résiduelle à 1476 cm-1 (observée pour HoloHasA et non observée pour 

HoloHasR) semble rester après la formation du complexe HoloHasA-HasR. 

L’élimination de l’excès de HoloHasA, ou de l’hème, confirme pourtant que cette 

faible bande est caractéristique du complexe HoloHasA-HasR. Mise à part cette 

très faible bande, les spectres Raman du récepteur HoloHasR et du complexe 

HoloHasA-HasR peuvent être considérés identiques, confirmant ainsi le même 

environnement de l’hème au sein des deux ensembles protéiques. Pour expliquer 

le même environnement chimique de l’hème, nous proposons qu’un transfert 

d’hème se produit, de HasA vers HasR, conduit uniquement par l’interaction 

entre les deux protéines HoloHasA et ApoHasR.  

HoloHasA forme un complexe avec les mutants du récepteur HasRH1, 

HasRH2, HasRH1H2 (diminués dans leur affinité pour l’hème). Les spectres 

réalisés en UV-Visible des trois complexes correspondants présentent les mêmes 

caractéristiques que celles de HoloHasA. L’hème reste dans le même 

environnement. Ces résultats confortent le fait que les deux histidines du 
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récepteur sont impliquées dans la fixation et le transport de l’hème. L’utilisation 

de mutants de l’hémophore, diminués dans leur affinité pour l’hème, montre que 

le transfert de l’hème de l’hémophore sur le récepteur dépend de la différence des 

affinités relatives de chaque protéine pour l’hème.  

HoloHasA76T forme un complexe in vitro avec ApoHasR. Le spectre UV-

visible du complexe HoloHasA76T-HasR résultant, est caractéristique du spectre 

de HoloHasA, confirmant que l’hème ne change pas d’environnement. Cette 

observation soutient la caractéristique principale de ce mutant qui est de ne pas 

transférer l’hème de l’hémophore sur le récepteur. 
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44..33  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  
 

 

 

 

In vivo, Les études précédentes avaient montré que le transport de l’hème, 

via l’hémophore, à travers HasR requiert la présence du complexe TonB, et la 

force proton-motrice (Létoffé et al., 2004). En revanche, le contexte in vivo n’avait 

pas permis de discriminer les différentes étapes régissant le processus dans 

lesquelles le complexe TonB et la force proton-motrice interviennent (mis à part 

le recyclage qui nécessite le complexe TonB et la force proton-motrice).  

L’étude in vitro et la reconstitution du complexe HoloHasA-HasR nous ont 

permis de dissocier et d’étudier les étapes primaires du transport de l’hème à 

travers le récepteur HasR. Nous avons montré que la fixation spécifique de 

l’hémophore sur le récepteur entraine le transfert de l’hème de l’hémophore sur le 

récepteur. Ce transfert se fait dans le sens contraire des affinités relatives de 

chaque protéine pour l’hème, d’un site de forte affinité situé sur HasA (Ka = 5.3 × 

1010 M-1) vers un site de plus faible affinité situé sur HasR (Ka = 5 × 106 M-1). Il 

est indépendant du complexe TonB et de la force proton-motrice, et n’est conduit 

que par l’interaction protéine/protéine entre l’hémophore et le récepteur (Figure 

20). Replacés dans le contexte in vivo, ces résultats nous permettent de conclure 

que seules les étapes tardives, correspondantes au transport de l’hème à travers 

le récepteur (en plus du recyclage de l’hémophore), nécessitent de l’énergie 

apportée par le complexe TonB.  

Nous avons identifié deux histidines (H189 et H603), proches spatialement 

sur la modélisation in silico du récepteur, qui sont essentielles à l’activité du 

récepteur (fixation et transport de l’hème). Ces histidines ne sont pas 

équivalentes et les premiers travaux sur le récepteur HemR avaient suggéré que 

ces histidines puissent intervenir à différentes étapes dans le processus du 

transport de l’hème à travers le récepteur. Pour le récepteur HasR, les résultats 

spectroscopiques sont cohérents avec l’hypothèse que ces deux histidines puissent 
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servir de ligand du fer de l’hème au sein d’une même poche d’interaction. Nos 

résultats complètent ainsi l’hypothèse d’un mécanisme d’action incluant le 

glissement de l’hème d’une histidine à l’autre, initialement proposée dans le cas 

de HemR (Stojiljkovic and Perkins-Balding, 2002). 

Nos expériences ne nous ont pas permis d’identifier d’autres résidus 

protéiques pouvant intervenir dans la fixation de l’hème sur le récepteur. Si le 

site de fixation de HasR sur HasA est connu et fait intervenir deux brins 

indépendants, le site de fixation de HasA sur HasR et le site de fixation de l’hème 

sur le récepteur, restent actuellement inhérents à la détermination de la 

structure cristallographique du complexe HoloHasA-HasR.  
 

 
Figure 20 : Transport actif de l'hème dans le périplasme via le complexe HasA/HasR.  
HoloHasA se fixe sur HasR. L’interaction protéine/protéine, couplé à un possible changement conformationnel de 
l’hémophore et du récepteur, permet le transfert de l’hème d’une protéine à l’autre. L’hème est alors transféré de son site de 
l’hémophore, sur son site du récepteur. L’intervention du complexe TonB et de la PMF permet le transport de l’hème dans le 
périplasme et intervient aussi dans le recyclage de l’hémophore. 
 
Abbildung 20: Aktiver Transport durch den HasA-HasR-Komplex ins Periplasma. 
HoloHasA bindet an den Rezeptor. Diese Protein-Protein-Interaktion bewirkt einen Transfer des Häms von einer zu einem 
anderen Protein erleichtert. Möglicherweise findet in beiden Proteinen eine Konformationsänderung statt, die den Häm-
Transfer von der Bindestelle des Hämophors auf die des Rezeptors. Der TonB-Komplex überträgt aus der pmf Energie für 
den Transport des Häms vom Rezeptor ins Periplasma und für die Ablösung von ApoHasA vom Rezeptor. 
 

 

Le mécanisme moléculaire du transport de l’hème demeure encore 

largement méconnu. Actuellement nous ne pouvons que formuler des hypothèses 

concernant ce mécanisme de transport à travers le complexe HoloHasA-HasR.  
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A l’instar des récepteurs aux sidérophores, l’interaction entre HoloHasA et 

HasR pourrait faire intervenir une ou plusieurs boucles extracellulaires du 

récepteur en plus de la boucle L7.  

Lors de l’interaction HasA/HasR, l’établissement d’une interaction 

secondaire entre une boucle du récepteur et une des boucles fixatrice d’hème de 

HasA, pourrait rompre une partie des liaisons axiales de l’hème dans 

l’hémophore. La déstabilisation de l’interaction fer/histidine de HasA pourrait 

entrainer de surcroit l’augmentation relative de l’affinité de HasR pour l’hème 

par rapport à celle de HasA, et favoriser l’interaction de l’hème avec une histidine 

de HasR. Le développement d’une seconde liaison fer/histidine de HasR 

parachèverait le transfert de l’hème sur HasR.  

L’étude de l’affinité des différents mutants de la poche de l’hème de HasA 

pour l’hème a permis de définir le rôle prépondérent de la boucle contenant les 

résidus Tyrosine 75 et Histidine 83. En effet, lorsque ces deux résidus sont mutés 

en alanine, l’affinité de l’hémophore pour l’hème chute de 5.3 × 1010 M-1 à 1.8 × 

106 M-1, alors que lorsque le résidu Histine 32 est muté en alanine, l’affinité de 

l’hémophore pour l’hème ne chute que d’un facteur cinq. Lorsque HoloHasA se 

fixe sur HasR, une rupture de l’interaction entre l’hème et les résidus Tyr75 ou/et 

His83 diminuerait suffisament l’affinité de HasA pour l’hème de manière à ce que 

l’affinité du récepteur pour l’hème soit plus importante (5 × 106 M-1 contre 1.8 × 

106 M-1). L’affinité de HasR pour l’hème devenant prépondérante devant celle de 

HasA, le transfert de l’hème sur le récepteur se ferait. 

Une des deux histidines conservées (H603) se trouve sur la boucle L7 du 

récepteur. De manière analogue au mécanisme observé pour le récepteur FecA 

(Figure 7), l’interaction Fer/H603 pourrait favoriser le développement d’un 

mécanisme de protection de l’hème par la boucle L7 enpêchant ainsi tout 

relargage de l’hème par le récepteur. 
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PURIFICATION ET CRISTALLISATION 
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KAPITEL 5 

REINIGUNG UND KRISTALLISATION 

DES HASA-HASR-KOMPLEXES 
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PURIFICATION ET CRISTALLISATION DU COMPLEXE DE MEMBRANE EXTERNE HASA-HASR. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Si dans le chapitre précédent, nous avons montré que les deux histidines 

de HasR ont un rôle dans la fixation de l’hème sur HasR, le site de fixation de 

l’hème sur HasR n’est toujours pas identifié. Des données structurales issues de 

la cristallisation du complexe HoloHasA-HasR apporteraient des données 

importantes dans la compréhension du mécanisme de transfert de l’hème à partir 

de l’hémophore. Hormis l’intérêt structural lié à l’absence de structure 

tridimensionnelle chez les récepteurs bactériens à hème, la détermination de la 

structure du complexe actif (pour le transport) devient d’autant plus importante 

si un changement conformationel des protéines HasA et HasR intervient après la 

formation du complexe HoloHasA-HasR. 

Dans ce chapitre nous nous sommes donc intéressés à l’étude 

cristallographique du complexe hème-hémophore-récepteur. Nous rapportons la 

production du complexe HoloHis6-HasA-HasR, développé spécialement pour 

l’étude cristallographique. La cristallogénèse du complexe HoloHis6-HasA-HasR 

est relatée avec les cristaux obtenus ainsi que leurs qualités de diffraction aux 

rayons X. 
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5.1.1 Production du complexe HoloHasA HasR 
 

La cristallographie est une technique longue qui nécessite la production 

d’une grande quantité de matériel. Les protéines HasA et HasR ont été produites 

chez E. coli. Afin d’augmenter le rendement de purification et le taux de pureté 

du complexe HasAHasR, l’hémophore HasA a été étiqueté de six histidines du 

côté N-terminal de la séquence polypeptidique (Létoffé et al., 2005). Il est produit 

et purifié à partir d’une culture en milieu riche. Le rendement est important 

puisque un litre de culture permet la préparation d’environ 100 mg 

d’holohémophore. 

La quantité de récepteur HasR produit en milieu minimum étant plus 

faible que la production de l’hémophore, le recours à la culture en fermenteur 

(300L) s’est imposé pour assurer une quantité de matériel confortable. Dans ces 

conditions, un litre de culture(3 g de bactéries) permet la purification de 2 mg de 

complexe HoloHis6-HasA-HasR. L’étiquette hexahistidique de HasA facilite 

l’obtention d’un complexe pur en peu d’étapes à partir, de la forte affinité entre 

les deux protéines HasA et HasR, et de l’affinité spécifique de l’étiquette pour une 

matrice de nickel agarose. 

 

5.1.2 Méthodes de cristallisation 
 

L’utilisation de kits de cristallisation, la robotisation, et la miniaturisation 

des méthodes de cristallogenèse, permettent maintenant de cribler une large 

gamme de conditions différentes de façon rapide et reproductible.  
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La recherche de conditions initiales de cristallisation est réalisée avec la 

technique de la goutte assise en microplaques (quatre-vingt-seize puits). Une 

goutte, composée d’un mélange de la solution protéique et d’une solution 

cristallisante, est mise en équilibre avec un réservoir contenant la même solution 

de cristallisation. L’ensemble est fermé hermétiquement et incubé à 8°C ou 18°C. 

La diffusion de vapeur d’eau entre la goutte et le réservoir, régissant le principe, 

équilibre les deux chambres (goutte, réservoir). A mesure que la vapeur d’eau 

quitte la goutte pour le réservoir plus concentré en agent, les concentrations 

protéique et en agents cristallisants augmentent dans la goutte, promouvant un 

état de sursaturation favorable à la nucléation et la croissance de cristaux (Figure 

21.A).  

Lorsque des cristaux apparaissent sur une ou plusieurs conditions, les 

cristaux sont reproduits puis prélevés. Un cliché de diffraction est alors réalisé 

pour analyser sommairement le type de cristal : salin ou protéique. Quand ce 

cliché ne montre pas un profil salin, la ou les conditions sont améliorées. Des 

techniques différentes peuvent alors être utilisées (goutte suspendue, …) (Figure 

21.B). Tous les paramètres entrant dans la préparation de l’essai (Tableau 5) 

peuvent varier et être combinés afin d’obtenir des cristaux de meilleure qualité. 
 

 

 

 
Solution  
de cristallisation 

Solution protéique Le 
tampon 

et le 
pH, 

Le sel, et sa 
concentration 

Nature et 
Concentration 
en détergent 

concentration 
en protéine, 

Le tampon et le pH     
La nature du sel et sa concentration     
La nature du précipitant et sa concentration     
La température de cristallisation     

 
Tableau 5 : paramètres physico-chimiques influençant la cristallogenèse des protéines membranaires. 
 
Tabelle 5: Physikalische und chemische Parameter, die die Kristallisation von Membranproteinen 
beeinflussen. 
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Figure 21 : Techniques de cristallogenèse par diffusion de vapeur.  
La crystallisation est réalisée à 291 K. Une goutte composée du mélange solution protéique, solution cristallisante est mise en 
équilibre avec un réservoir contenant la solution cristallisante. La diffusion de vapeur d’eau entre la goutte et le réservoir 
concentre lentement la protéine dans la goutte, favorisant ainsi un état de sursaturation protéique propice à la genèse de 
cristaux.  
A : La recherche de conditions préliminaires est réalisée par la technique de la goutte assise en microplaques 96 puits, à partir 
des kits comerciaux de crystallisation (Crystal Screen, Crystal Screen 2, MembFac; Hampton Research).  
B : La technique de la goutte suspendue a été utilisée pour affiner les conditions relevées par la technique de la goutte assise. 
 
Abbildung 21 : Umsetzungen der Dampfdiffusionsmethode. 
Die Temperatur während der Kristallisation beträgt 291 K. Die Proteinlösung würde mit der Reservoirlösung gemischt. Aus 
diesem Tropfen diffundiert Wasser über die Gasphase in das Reservoir. Dadurch wird die Proteinkonzentration im Tropfen 
langsam erhöht, bis eine Übersättigung erreicht ist, die die Bildung von Kristallisationkeimen begünstigt. 
A: Die ersten Screenings wurden mit der sitting-drop-Methode in 96-well-Platten mit kommerziellen Screens (Crystal 
Screen, Crystal Screen 2, MembFac, Hampton Research) durchgeführt. 
B: Verfeinerungs-Screens wurden in 24-well-Platten mit der hanging-drop-Methode duchgeführt 
 

 

5.1.3 Protection et diffraction des cristaux 
 

Les cristaux sont prélevés à l’aide de boucles de nylon et congelés dans 

l’azote liquide à 77 K. Pour éviter la formation de cristaux de glace issus de la 

solution de cristallisation, généralement aqueuse, affectant la qualité de 

diffraction aux RX, les cristaux sont plongés dans une solution contenant un 

cryoprotectant. Le cryoprotectant peut être de nature diverse. Des sucres 

(glucose, saccharose), des polyalcools (glycérol), ou des solvants organiques 

(éthers de glycol) sont couramment utilisés, pourvu qu’ils soient de taille modeste 

afin de déplacer les molécules d’eau dans les cavités acqueuses accessibles. La 
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différence de pression osmotique entre le cristal et la solution permet d’échanger 

les molécules d’eau liées au cristal par les molécules de cryoprotectant. Seules les 

molécules d’eau accessibles aux molécules de cryoprotectant sont échangées. 

Cette étape peut représenter une étape critique car l’échange (s’il est réalisé trop 

rapidement) peut fragiliser le cristal et favoriser sa dissolution ou son 

éclatement. Pourtant cette étape de cryoprotection n’est pas primordiale si la 

solution de cristallisation contient déjà un composé cryoprotectant comme le poly-

éthylène-glycol, ou une concentration en sel importante.  

La diffraction des cristaux est mesurée à 100 K (réduit la dégradation des  

cristaux par le faisceau incident), à l’aide d’un générateur de rayons X à anode 

tournante pour des cristaux de taille relativement importante (100 × 50 × 50 µm 

ou plus) ou au SLS (Swiss Light Source, Institut Paul Scherer, Villigen, Suisse) 

pour des cristaux plus petits ou lorsque la qualité de diffraction doit être 

augmentée. L’intensité du faisceau incident peut être concentré sur une petite 

surface afin d’acquérir des données sur des petits cristaux. L’intensité du 

faisceau incident accrue par rapport à un générateur à anode tournante permet 

aussi d’augmenter l’intensité réfléchie mesurée.  
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5.2.1 Préparation du complexe HoloHis6-HasA-HasR 
 

La protéine His6-HasA n’est pas sécrétée par la bactérie. Purifiée à partir 

du cytoplasme, elle est pourtant fonctionelle et possède les mêmes 

caractéristiques que la protéine sauvage HasA. Elle fixe l’hème avec une 

constante d’affinité similaire et permet l’acquisition de l’hème chez un mutant 

ΔhemA d’E. coli exprimant HasR à sa surface. Le complexe HoloHis6-HasA-HasR 

est préparé en quantité importante à partir de l’hémophore HoloHis6-HasA 

purifié, et de membranes solubilisées contenant le récepteur HasR sauvage. Deux 

étapes de chromatographie d’affinité sur Nickel agarose et de chromatographie 

d’exclusion sur Séphacryl 300 sont nécessaires pour purifier le complexe. Le taux 

de pureté du complexe formé in vitro est supérieur à 99 %.  

Le détergent de purification Zwittergent 3-14 (ZW 3-14) est échangé par 

chromatographie échangeuse d’anion (matrice Q-sépharose) contre le détergent 

de cristallisation. L’élution se faisant en présence de sel, les fractions de 

HoloHis6-HasA-HasR sont ensuite dialysées par Ultrafiltration.  

 

5.2.2 Cristallisation en détergent zwitterionique 
 

En plus d’avoir une structure tertiaire tonneau/bouchon proche, les 

récepteurs TonB-dépendants présentent également des conditions de 

cristallisation similaires. L’agent cristallisant est toujours un poly éthylène glycol 

(PEG), exception faite du récepteur FptA à la pyochéline de P. aeruginosa 

(Tableau 6). L’hypothèse que, le complexe HoloHis6-HasA-HasR pourrait 

cristalliser dans des conditions proches de celles décrites, a été envisagée. Les 
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détergents utilisés et les conditions définies lors des études structurales 

précédentes ont donc été privilégiés. Parallèlement, nous avons utilisé des Kits 

commerciaux de cristallisation (Hampton Reshearch, Molecular Dimension, 

Emerald Biostructure) dans l’optique de déterminer des conditions initiales de 

cristallisation propres au complexe HoloHis6-HasA-HasR. 

 

Les détergents zwitterioniques à longue chaîne carbonée comme le ZW3-

14, LDAO, DDAO (dix à quatorze carbones), ont été initialement favorisés à deux 

concentrations (0,08 % et 0,04 %), pour la préparation du complexe HoloHis6-

HasA-HasR. Les tests de cristallogenèse ont été réalisés avec des concentrations 

variées de protéines allant de 1 mg/mL à 20 mg/mL (1 – 2,5 – 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 

15 – 17,5 – 20 mg/mL).  

 
 
 

 

10 µm 

 
Figure 22: Microcristaux de HoloHis6-HasA-HasR en aiguilles. 
HoloHasA-HasR est préparé à 24 mg/mL en Tris HCL pH 7.5, LDAO 0,04 %. La solution de cristallisation contient : 
Ammonium Phosphate 1M, Na citrate pH 5.6 0,1M. La goutte de 2 µL (1 + 1) est équilibrée avec un réservoir contenant 
100µL de solution de cristallisation.  
 
Abbildung 22: Nadelförmige Kristalle des HoloHis6HasA-HasR-Komplexes. 
1 µl Proteinlösung (24 mg/ml HoloHasA-HasR-Komplex in Tris, pH 7.5, 0.4 % LDAO)wurde mit 1 µl Reservoirlösung (1 M 
Ammoniumphosphat, 0.1 M Natriumcitrat pH 5.6) gemischt (Reservoir: 100 µl). 
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1.  Ferguson AD, (1998), 2.  Smith B.L. et al., (1998), Buchanan S. K., (1999), 3.  Ferguson AD, (2002), 4.  
Chimento , (2002), 5.  Cobessi et al, (2004), 6.  Cobessi et al, (2004) 

Récepteur substrat Concentration en 
protéine 

Détergent de 
cristallisation 

Condition de 
cristallisation Structure 3D : 

FhuA 1 Ferichrome 5 à 10mg/mL DDAO 0.8% 
 

Sodium cacodylate pH 
6.4 0.1M 

PEG 6000 13-16% 

 

FepA 2 enterobactine 7.5mg/mL LDAO 0.055% 
 

PEG 1000 14% 
Tricine pH 8.0 0.05M 

MOPS pH 7.0 0.0125M 
NaCL 0.35M 

Heptan 1,2,3 triol 1.75% 
Glycerol 15% 
NaN3 2mM 

 

FecA 3 Citrate de fer 7.5mg/mL LDAO 0.055% 
 

PEG 1000 14% 
Tricine pH 8.0 0.05M 

MOPS pH 7.0 0.0125M 
NaCL 0.35M 

Heptan 1,2,3 triol 1.75% 
Glycerol 15% 
NaN3 2mM 

 

BtuB 4 Vitamine 
B12 12mg/mL C8E4 0.6% 

Mg acetate 200-400mM 
PEG 3350 4-7% 

Sodium cacodylate pH 
6.6 50mM 

 

 

FpvA 5 pyoverdine 5mg/mL C8E5 0.75% 
 

Sodium citrate pH 5.6 
0.1M 

PEG 4000 13-16% 
Mg sulfate 50mM 

Ethylene glycol 20-25% 

 

FptA 6 pyochéline 1mg/mL LDAO 0.05% 

Sodium acetate pH 4.6 
0.1M 

(NH4)2SO4 0.8-1.0M 
MgSO4 0.8-1.0M 

Glycerol 20% 

 
Tableau 6 : Conditions de cristallisation des différents récepteurs de membrane externes TBDT 
disponibles actuellement. 
 
Tabelle 6: Kristallisationsbedingungen von bereits kristallisierten TonB-abhängigen Rezeptoren. 
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Aucune des conditions rapportées pour les récepteurs TBDT (Tableau 6), 

n’a permis l’obtention de cristaux. Une solubilité quasi complète du complexe 

avec les solutions de cristallisation proposées par les kits Crystal screen, Crystal 

screen2, Memb-Fac (Hampton Research) a de plus été observée avec ces 

détergents. L’augmentation de la concentration en protéine et la diminution de la 

concentration initiale en détergent n’ont pas permis de détecter de réelles 

conditions favorisant la croissance de microcristaux initiaux et primordiaux pour 

une étude approfondie. Des aiguilles, de l’ordre du micromètre, ont pourtant pu 

être observées, témoignant d’un ordre cristallin dans de trop rares conditions 

(Figure 22). 

Lors de la cristallisation de FepA, et de FhuA, l’utilisation de petits 

amphiphiles comme l’ Heptane 1,2,3 triol, permet d’améliorer la genèse et la 

taille des microcristaux (Smith et al., 1998). Ces molécules amphiphiles 

s’insèrent entre les molécules de détergents au sein des micelles, réduisant par là 

même, la taille de la micelle. Les liaisons hydrogènes inter protéines sont ainsi 

favorisées par rapport aux interactions inter micellaires, augmentant l’ordre au 

sein de la maille cristalline. Sur les conditions de cristallisation les plus 

susceptibles de montrer un ordre cristallin ou bien sur les conditions où des 

microcristaux en aiguilles apparaissent, une collection de petits amphiphiles 

(Heptane 1,2,3 triol, Hexane 1, 6 diol, Ethylene glycol, Tetra éthylène glycol, 

Heptan decyl-amino oxyde (HDAO)) ont été ajoutés jusqu’à 15 % (V/V) (1 – 2 – 3 – 

4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 %) du volume de la goutte.  

L’ajout de ces amphiphiles n’a pas permis d’augmenter la taille de ces 

aiguilles initiales et de réelles conditions de cristallisation n’ont pas pu être mises 

en évidence. 
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5.2.3 Cristallisation en détergent non ionique 
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Basé sur les études cristallographiques du récepteur BtuB (Chimento et al, 

2002) et du récepteur FpvA (Folschweiller, Thèse 2002), les détergents non 

ioniques C8E4 et C8E5 ont été préférés pour la cristallisation du complexe 

HoloHasA-HasR.  

Avec les détergents C8E4 et C8E5, la recherche de conditions de 

cristallisation par la méthode de la goutte assise, à l’aide des kits commerciaux, a 

permis de définir plusieurs conditions en sel permettant la croissance de 

microcristaux (Tableau 7). Aucune condition se rapprochant des conditions 

décrites (utilsant un PEG) n’a à nouveau été définie. L’affinement de nombreuses 

conditions n’a pas abouti à l’obtention de meilleurs cristaux. Sur un générateur X 

à anode tournante, les cristaux n’ont pas montré de potentiel de difraction. Leur 

petite taille (50 × 20 × 20 µm en moyenne) pourrait en être l’explication. Sur le 

synchrotron, où les mesures ont été reproduites, ces mêmes cristaux ont montré 

de faibles qualités de diffraction avec des limites de résolution autour de 10 à 15 

Å. 
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Condition de cristallisation Concentration en protéine Cristal obtenu par la méthode de 

la goutte assise 

Hepes pH7.5                    0,1M 
Na Citrat 2 H2O              0,2M 
Isopropanol                     20% 

 

[holoA-R] = 20 mg/mL 
C8E5            0,6 % 

 

50 µm 

Mes pH6.5                       0,1M 
NaH2PO4                        0,1M 
KH2PO4                          0,1M 
NaCl                                 2,0M 

 

[holoA-R] = 24 mg/mL 
C8E4             0,6 % 

 

 

Immidazol pH8.0           0,1M 
NaCl                                0,2M 
(NH4)2HPO4                1,0M 

 

[holoA-R] = 20 mg/mL 
C8E4                0,6 % 

 
 

[holoA-R] = 20 mg/mL 
C8E5                0,6 % 

 

 

Hepes pH7.5                    0,1M 
NaCl                                4,3M 

 

[holoA-R] = 24 mg/mL 
C8E4                0,6 % 

 
 

[holoA-R] = 24 mg/mL 
C8E5                0,6 % 

 

 

50 µm 

50 µm 

50 µm 50 µm 

Tableau 7 : Exemple de microcristaux obtenus en détergent non ionique avec HoloHis6-HasA-HasR.  
Le complexe est préparé dans 0,1M de TrisHCL pH 7.5, 0,6 % C8E4 ou C8E5. Les cristaux sont obtenus par la méthode de 
la goutte assise. 1 µL de solution protéique et 1 µL de solution de cristallisation ont été mélangés dans une goutte en équilibre 
avec un réservoir de 100 µL de la solution cristallisante. Les cristaux atteignent leur taille maximum en quelques jours. 
 
Tabelle 7: Mikrokristalle des HoloHis6HasA-HasR-Komplexes in nichtionischen Detergentien. 
Kristalle wachsen in sitting drops. 1 µl Proteinlösung (in 0.1 M Tris pH 7.5, 0.6 % C8E4 oder C8E5) wurde mit 1 µl 
Reservoirlösung gemischt (Reservoir: 100 µl) Die Kristalle erreichen ihre maximale Größe nach wenigen Tagen. 
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Des aiguilles et des petits cristaux cubiques de 103 µm3 ont également été 

obtenus, par la technique de la goutte assise, en 4 à 5 semaines, avec la condition 

N° 27 du kit « Crystal screen » (20 % isopropanol - 0,1 M Na HEPES pH 7,5 - 0,2 

M sodium citrate), sur une préparation de complexe en détergent C8E5 à 0,6%. La 

gamme de concentration protéique à laquelle les cristaux poussent s’étale de 15 

mg/mL à 24 mg/mL. Leur couleur brune et leur réactivité au bleu de méthylène 

nous a permis de supposer qu’il s’agissait de cristaux protéiques. L’affinement de 

cette condition, par la technique de la goutte suspendue, a permis d’obtenir des 

cristaux du complexe HoloHis6-HasA-HasR. La goutte, constitué du mélange de 1 

µL de solution protéique (HoloHis6-HasA-HasR à 22 mg/mL – 20 mM Tris HCL 

pH 7,5 – 0,6 % C8E5) et 1 µL de solution de cristallisation (0,1M HEPES pH 7,5 – 

0,6 à 0,8 M sodium citrate – 5 % isopropanol), a été mise en équilibre avec un 

réservoir de 500 µL contenant la même solution de cristallisation. L’ensemble a 

été incubé à 291 K. 

Les cristaux en formes d’aiguilles et de plaque dont la taille est de 1000 × 

100 × 20 à 100 µm, croissent en huit mois, et leur couleur brune témoigne de la 

présence d’hème. Les cristaux ont été congelés dans l’azote liquide sans 

cryoprotection préalable. Un jeu natif de données de diffraction a été collecté au 

synchrotron. Les réflexions sont faibles et les clichés de diffraction montrent une 

anisotropie importante pour des résolutions supérieures à 6 Å. Pourtant, des 

réflexions clairement définies sont observées jusqu’à 4 Å. Malgré cette 

anisotropie importante et la faible résolution, les données ont été réduites avec le 

programme XDS jusqu’à une résolution de 6,8 Å (Kabsch, 1993), (Diederichs and 

Karplus, 1997). 

Les cristaux appartiennent au groupe d’espace P212121 et les dimensions 

de l’unité assymétrique sont : a = 102,10 Å ; b = 182,47 Å ; c = 193,98 Å ; α = β = γ 

= 90°. La densité pour deux molécules de complexe par unité asymétrique de 3,9 

Å3 Da-1 indique une quantité de solvant de 68 % cohérente avec les récepteurs 

membranaires cristallisés. 
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55..33  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  
 

 

 

 

Même si la structure cristallographique du complexe n’a pu être 

déterminée durant ce travail, plusieurs étapes importantes importantes ont été 

franchies.  

Le complexe HasA-HasR a été produit en quantité importante et 

confortable, pour permettre son étude cristallographique. Les détergents 

zwitterioniques comme le LDAO, et le DDAO, utilisés lors de la cristallisation de 

des récepteurs FhuA, FepA et FecA, ont été écartés dans la préparation du 

complexe HoloHis6-HasA-HasR, au profit des détergents non ioniques à chaînes 

aliphatiques courtes (les premiers n’ayant montré aucun potentiel dans la 

cristallogenèse). L’utilisation de ces détergents non ioniques, notamment le C8E5, 

nous a permis d’identifier des conditions salines favorables à la cristallisation du 

complexe, alors qu’aucune condition, utilisant un PEG (décrites pour les 

récepteurs structurés en tonneau/bouchon), n’a été relevée.  

Malgré leur petite taille, les cristaux obtenus en C8E5 ont montré que le 

complexe ternaire HoloHasA-HasR peut être cristallisé. Actuellement la qualité 

du jeu de données cristallographiques ne nous permet pas de résoudre quelque 

structure que ce soit. En revanche, les réflexions observées jusqu’à quatre 

angströms et en dessous, sont de bon augure quant à l’obtention d’un jeu de 

données de meilleure qualité, après l’optimisation des conditions de 

cristallisation. Cette optimisation inclut un temps de croissance raccourci et 

l’obtention de cristaux plus gros (meilleure maniabilité et fragilité décrue). 
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Les bactéries à Gram-négatif présentent un nombre important de systèmes 

leur permettant d’acquérir le fer, adaptés à la diversité des sources de fer 

disponibles. La plupart des substrats ferriques, quelle qu’ ( ?) en soit la source, ne 

pouvant pas diffuser à travers la membrane externe, leur transport actif dans le 

périplasme via des récepteurs spécifiques en constitue la première étape. Ces 

systèmes d’acquisition du fer présentent des caractéristiques semblables dont, un 

récepteur de membrane externe associé à un complexe protéique de membrane 

interne (TonB/ExbB/ExbD) transduisant l’énergie générée au niveau de la 

membrane interne par la force proton-motrice. Hormis ce caractère énergie-

dépendant homologue, les récepteurs possédent de fortes homologies structurales 

malgré la variété des substrats.  

La détermination de la première structure tridimensionnelle d’un 

récepteur TonB-dépendant (FhuA) a permis de définir un modèle structural 

(tonneau/bouchon) retrouvé dans l’ensemble de ces récepteurs. La détermination 

de cinq autres structures (trois récepteurs aux sidérophores (FepA, FpvA, FptA), 

le récepteur au dicitrate de fer (FecA), et le récepteur à la vitamine B12, dont la 

structure se rapproche de celle d’un sidérophore) a conforté ce modèle . Depuis, la 

connaissance de ces structures en conformation apo et holo a permis de proposer 

un mécanisme moléculaire du transport des sidérophores à travers ces 

récepteurs.  

Cependant, les sidérophores ne sont pas les seuls substrats transportés par 

ces récepteurs TonB-dépendants. Des protéines à fer, des hémoprotéines, sont 

aussi des substrats reconnus, seuls les groupements prosthétiques étant 

transportés. Les récepteurs associés possèdent des spécificités fines (dans la 

fixation du substrat en particulier) les classant à part de la sous famille des 

récepteurs à sidérophore. Les modèles tridimensionnels actuels montrent donc 

leur limite dès lors que le substrat n’est pas du type sidérophore. 

Les récepteurs à hème/hémoprotéine constituent une sous famille des 

récepteurs TonB-dépendants. Bien que la structure tonneau/bouchon soit 

conservée, ces récepteurs possèdent des éléments de séquence propres 

constituant autant de signatures de cette sous-famille. Ils montrent aussi des 

différences importantes dans la fixation du substrat par rapport aux récepteurs 
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aux sidérophores. D’une manière générale, les systèmes d’acquisition de l’hème 

restent moins bien documentés que leurs homologues aux sidérophores, aussi 

parce que peu de données structurales existent.  

 

Parmi les différents systèmes d’acquisition de l’hème existants, le système 

Has de S. marcescens permet l’acquisition de l’hème libre ou lié à 

l’holohémophore. L’acquisition de l’hème à partir de l’holohémophore requiert 

une quantité de complexe TonB et une force proton-motrice plus importantes que 

l’acquisition de l’hème libre ; l’utilisation de l’hémophore permet au système de 

fonctionner à des concentrations en hème extracellulaire plus basses d’un facteur 

100. Alors que les expériences réalisées in vivo, avaient démontré le caractère 

TonB-dépendant de l’acquisition de l’hème via le complexe HoloHasA-HasR, dans 

sa globalité, et du recyclage de l’hémophore, la reconstitution et l’étude in vitro 

du complexe HoloHasA-HasR ont permis de séparer les différentes étapes clés de 

l’acquisition de l’hème par le récepteur HasR.  

Le récepteur fixe une molécule d’hème avec une affinité dix mille fois plus 

faible que celle de l’hémophore pour l’hème. Et pourtant, un transfert d’hème est 

observé dans le sens contraire des affinités relatives de chaque protéine pour 

l’hème, après l’établissement d’un complexe stable (in vitro) entre les deux 

protéines HoloHasA et ApoHasR. Nos résultats nous permettent maintenant de 

dire que seules les étapes tardives de l’acquisition de l’hème, c'est-à-dire le 

passage de l’hème à travers le récepteur et le recyclage de l’hémophore, 

nécessitent la contribution de la PMF et du complexe TonB tandis que les étapes 

précoces correspondant à la fixation de l’hémophore sur le récepteur et au 

passage de l’hème d’une protéine à l’autre ne requièrent ni le complexe TonB, ni 

la PMF. Nous avons également conforté le fait que les histidines conservées des 

récepteurs à hème sont impliquées, à des niveaux différents, dans la fixation et le 

transport de l’hème à travers le récepteur. 

Le constat de ces affinités pour l’hème inversées entre l’hémoprotéine 

donneur d’hème et le récepteur accepteur est un fait récurrent dans la plupart 

des systèmes d’acquisition de l’hème. HupO (récepteur à hème/hémoglobine chez 

V. fluvialis) possède une affinité pour l’hème de 2.2 × 104 M-1 alors qu’il est 
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capable d’acquérir l’hème de l’hémoglobine qui possède une affinité pour l’hème 

bien plus élevée (Ahn et al., 2005). Comment le récepteur extrait l’hème de 

l’hémoprotéine, est encore un mécanisme inconnu. Les études précédentes 

expliquent ce transfert d’hème sur le récepteur par le franchissement de la 

barrière énergétique, rendu possible grâce à l’énergie de la PMF relayé par le 

complexe TonB. Les conclusions de notre étude montrent le contraire et nous 

pouvons supposer que la PMF et le complexe TonB n’interviennent que pour la 

réorganisation structurale du bouchon par rapport au tonneau permettant le 

passage du substrat, et le relargage de l’hémoprotéine. Si le transfert d’hème 

n’est issu que de l’interaction entre les deux protéines induisant un changement 

conformationnel de celles-ci, la détermination de la structure tridimensionnelle 

d’un complexe hémoprotéine/récepteur devient une alternative primordiale pour 

comprendre l’étendue des changements structuraux en jeu dans le mécanisme.  

 

Les résultats de l’étude structurale de HoloHasA-HasR ont permis d’établir 

les bases de la cristallisation du complexe HoloHasA-HasR. Nous avons pu 

définir une classe de détergents favorisant la cristallogenèse et l’obtention de 

cristaux diffractant à basse résolution. Même si la structure n’a pu être 

déterminée au cours de ce travail, nous pouvons être confiants quant à 

l’obtention de futurs cristaux qui permettront certainement la résolution de la 

structure. De cette structure nous espérons pouvoir définir clairement les sites 

d’interaction entre l’hémophore et le récepteur d’une part, et le récepteur et 

l’hème d’autre part. La structure apportera vraisemblablement des éléments 

importants quant à l’implication précise des histidines dans le mécanisme de 

transport de l’hème. D’une manière générale, il est probable que l’établissement 

de la structure du complexe HoloHasA-HasR précipitera certainement les études 

sur les récepteurs à hème. 
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The Heme Transfer from the Soluble HasA Hemophore
to Its Membrane-bound Receptor HasR Is Driven by
Protein-Protein Interaction from a High to a Lower
Affinity Binding Site*□S
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HasA is an extracellular heme binding protein, andHasR is an
outer membrane receptor protein from Serratia marcescens.
They are the initial partners of a heme internalization system
allowing S. marcescens to scavenge heme at very low concentra-
tions due to the very high affinity of HasA for heme (Ka � 5,3 �

1010 M�1). Heme is then transferred to HasR, which has a lower
affinity for heme. Themechanism of the heme transfer between
HasA and HasR is largely unknown. HasR has been overex-
pressed and purified in holo and apo forms. It binds one heme
molecule with a Ka of 5 � 106 M�1 and shows the characteristic
absorbance spectrum of a low spin heme iron. Both holoHasA
and apoHasA bind tightly to apoHasR in a 1:1 stoichiometry. In
this study we show that heme transfer occurs in vitro in the
purifiedHasA�HasRcomplex, demonstrating that heme transfer
is energy- and TonB complex-independent and driven by a pro-
tein-protein interaction. We also show that heme binding to
HasR involves two conserved histidine residues.

Heme is a key component of many biochemical reactions.
These range from electron transfer in cytochromes to oxygen
binding in hemoglobin. Due to the toxicity of free heme, it is
almost always associated with proteins in living cells. Heme is
also a major source of iron for pathogenic or commensal bac-
teria in mammals (1). Bacteria have developed many strategies
for acquiring iron from their surroundings.Gram-negative bac-
teria rely on specific outer membrane receptors. These are
either specific for host heme/iron proteins (heme/hemopexin,
hemoglobin, transferrin, lactoferrin) or for very potent iron

chelators (siderophores), made in most cases by the bacterium
(2). The bacteria may also use a secreted heme-binding protein
or hemophore,HasA (3). This system is found in Serratiamarc-
escens and several otherGram-negative bacteria. It allows a very
efficient heme uptake due to the very high affinity of HasA for
heme (Ka � 5.3� 1010 M�1) (4) and the equally strong apparent
affinity in vivo of HasA for the HasR receptor (apparent Kd of
5� 10�9 M) (5). HasA protein contains 188 amino acid residues
with a unique folding pattern consisting of a strongly twisted
�-sheet (seven strands) on one side of the protein and four
�-helices on the other (6). The affinity of HasA for heme is due
to two axial heme iron ligands (His-32 and Tyr-75) and a third
residue (His-83) stabilizing the Tyr-75-Fe bond (4). The bind-
ing of HasA to the HasR receptor depends on two � strands
making independent contact with the receptor (7). The HasR
receptor belongs to the TonB-class outer membrane-depend-
ent receptors. The three-dimensional structures of these recep-
tors are organized in a “plug and barrel” motif (2). Homology
modeling of HasR, based on structural and sequential align-
ments with receptors of known structure, is consistent with
HasR having the same organization (8). Heme receptors have
several conserved features; two conserved histidine residues
and a so-called FRAP box (9). HasR has similar features, with
two conserved histidine residues that are close to each other, as
shown by themodel; one at the apex of the “plug” and the other
one on an extracellular loop (8). Mutations of these conserved
residues have been shown to be deleterious in the heme recep-
tor HemR in Yersinia enterocolitica (9). The HasR receptor can
use different substrates, either free heme up to a concentration
of 10�6 M or the heme-HasA complex. The system is more
efficient for the heme-HasA complex, allowing growth at a
heme concentration 100 times lower than for free heme (10).
For both substrates heme transport depends upon turnover of
the inner membrane TonB�ExbBD protein complex and the
proton motive force across the cytoplasmic membrane. Higher
concentrations of theTonB complex and greater protonmotive
force are required for heme uptake involving HasA than for
uptake of free heme (11). The precise cascade of events that
includes recognition of the hemophore by the receptor, inter-
nalization of heme, and release of the empty hemophore is not
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precisely known. Our in vivo studies have clearly shown that
heme transport is dependent upon the TonB complex and
the pmf and that hemophore recycling is also dependent
upon the TonB complex and the pmf. However, it is not
known whether the TonB complex is required for transfer of
the heme from the heme-loaded hemophore to the apo-re-
ceptor. We have also shown that recycling of HasA requires
heme and a higher TonB complex concentration and pmf
than uptake of free heme. In vivo, the HasA�HasR complex is
irreversible in the absence of an energy source, the TonB
complex, and of heme (5).
In the current study the first steps of heme acquisition, the

binding of the receptor to its various partners (heme, apo- and
holoHasA) and the transfer of heme from the hemophore to the
receptor, have been investigated. We have shown that heme
transfer from the holohemophore to the aporeceptor does not
require the TonB complex and that protein-protein interac-
tions betweenHasA andHasRdrive the heme transfer. Further-
more, we have shown that heme binding to HasR involves two
conserved histidine residues.

MATERIALS AND METHODS

Strains, Plasmids, and Growth Conditions—Plasmids pFR2,
pFR2H1, pFR2H2, and pFR2H1H2 were pBAD24 derivatives
used for expressing WT3 and histidine mutant HasR receptors
under arabinose control. HisHasA was produced as described
from pQE32 (8). HasA76t and HasA encoded by pAM deriva-
tiveswere used to transforma strain carrying a compatible plas-
mid that encoded secretion functions, allowing purification
from the supernatant. HasA76t is a HasA derivative bearing a
pentapeptide insertion after residue 76 (7). Popc4420 (a
OmpF�OmpC�LamB� derivative of MC4100) was provided
by R. Benz and was used for receptor expression. PAP105 was
used for HisHasA expression, and MC4100 was for HasA pro-
duction. Popc4420 derivatives were grown at 30 °C in M9min-
imalmediumcontaining glycerol (0.4%), casamino acids (0.2%),
50 �M FeSO4, and 50 �M sodium citrate in 16-liter fermentors.
When the cells reached an optical density of 0.7 at 600 nm,
arabinose (40 mg/liter) was added, and the cultures incubated
for 3 h to induce receptor expression. C600�hemA and
C600�hemAexbBD::Tn10 transformed with the various HasR
constructs were used for growth tests with exogenous heme-
loaded hemophore, heme, and hemoglobin, as previously
described (7); for those experiments, HasA variants were used
at a 80% heme charge at 40 and 4 �M, and HasR expression was
induced by arabinose (20 mg/liter).
Plasmid Construction—PFR2H1 and pFR2H2 were con-

structed using pFR2 as a template in a mutagenic PCR using
the following complementary mutagenic oligonucleotides:
Hasrhis1, TTCAAAAGAGCGGCGCTGGCCAACGTA-
ATG; Hasrhis1r, CATTACGTTGGCCAGCGCCGCTCTT-
TTGAA; Hasrhis2mod, ACCAACGGCAGCGCGGCCAG-
TTCTTCCACG; Hasrhis2rmod, CGTGGAAGAACTGGC-
CGCGCTGCCGTTGGT. The mutation was verified by

sequencing and reintroduced into an otherwise WT pFR2
plasmid using EcoRI and BsrGI for H1 and BstZ17I and
BsiWI for H2. For the construction of the double H1H2
mutant, the EcoRI-BsrGI fragment from pFR2H1 was
exchanged for the same fragment from pFR2H2 and yielded
pFR2H1H2.
Protein Expression and Purification, Biochemical Tech-

niques—HisHasA was purified as previously described (7) with
the followingmodifications. HisHasA from a soluble fraction of
a 500-ml culture was loaded on a Q-Sepharose column (10 ml)
and eluted with a 0 to 1 M NaCl gradient in 50 mM Tris-HCl at
pH 7.5, allowing for separation of heme-loaded fromheme-free
protein. The heme-free protein-containing fractions were then
combined and loaded on Ni-NTA-agarose and eluted with an
imidazole gradient. This yielded pure apoHisHasA, which was
purified using size exclusion chromatography. ApoHis-HasA
could be loaded with heme using the theoretical molar extinc-
tion coefficient for His-HasA of 21,350 M�1cm�1 at 276 nm.

ApoHasAWT was purified from cells grown in M9 minimal
medium as previously described (12). ApoHasA76t and the
heme pocket mutants were purified from a culture supernatant
of Escherichia coli MC4100 harboring the relevant plasmids
(grown in LB at 30 °C) by anion exchange chromatography fol-
lowed by size exclusion chromatography.
Wild-type and mutant HasR were partially purified from

crude membrane preparations obtained after French press
treatment; membranes from 50 g of wet cells were resus-
pended and solubilized in 200 ml of 50 mM Tris-HCl at pH
7.5, 1% ZW3-14 (n-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-
propanesulfonate; Calbiochem), 5 mM MgCl2, and protease
inhibitors (Roche Applied Science mixture, EDTA free).
After 1 h of incubation at 4 °C, the suspension was centri-
fuged (50,000 � g for 1 h). The supernatant, which mostly
contained inner membrane proteins, was discarded, and the
pellet was resuspended in the same volume of 50 mM Tris-
HCl at pH 7.5, 2% ZW3-14, 20 mM EDTA, and protease
inhibitors. After 1 h of incubation at 4 °C, the suspension was
centrifuged (50,000 � g for 1 h), and the supernatant was
frozen at 77 K in liquid nitrogen. The pellet was resuspended
in the same volume of 50 mM Tris-HCl at pH 7.5, 2.5% ZW3-
14, 20 mM EDTA, and protease inhibitors. After 1 h of incu-
bation at 4 °C, the suspension was centrifuged (50,000 � g
for 1 h), and the supernatant was frozen at 77 K in liquid
nitrogen. The combined supernatants from the second and
third solubilization were loaded at 2 ml/min on a 20-ml
Q-Sepharose fast-flow column equilibrated with buffer A (50
mM Tris-HCl at pH 7.5, 0.02% ZW3-14, 20 mM EDTA) and
extensively washed with the same buffer. The bound pro-
teins were then eluted with 20 column volumes of a linear
gradient of buffer A and buffer B (50 mM Tris-HCl at pH 7.5,
0.02% ZW3-14, 1 M NaCl) at a flow rate of 2 ml/min at 15 °C.
The fractions (4 ml) were tested for the presence of the
receptor. and the most enriched fractions were combined
and concentrated on an Amicon centriflow filter (cutoff
molecular mass of 100 kDa). A second purification by chro-
matography under the same conditions (but without EDTA)
was carried out, and the concentrated fractions were purified
on a size exclusion column (Superdex 200pg 320-ml column

3 The abbreviations used are: WT, wild type; Ni-NTA, nickel-nitrilotriacetic
acid; rR, resonance Raman; ITC, isothermal titration calorimetry; ZW3-14,
(n-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate).
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60 � 2.6 or Superose 6 24-ml column 300/10; Amersham
Biosciences) in 25 mM Tris-HCl at pH 7.5, 0.02% ZW3-14,
150 mM NaCl. The routine yield was about 10 mg of purified
HasR from 10 g of cells. For purification of the holo receptor,
hemin (10�5 M) was added either to the culture 1 h before
harvesting or to the membrane preparation before detergent
extraction. HoloHasR eluted at a higher salt concentration
than for apoHasR for the anion exchange chromatography
(not shown).
Complexes of apoHisHasA and apoHasR were purified; an

excess of apoHisHasA resuspended in 25 mM Tris-HCl at pH
7.5, 0.02% ZW3-14, 150 mM NaCl was mixed with partially
purified apoHasR in the same buffer. After 1 h of incubation at
4 °C, the preparation was mixed with Ni-NTA-agarose in the
same buffer and incubated for a further hour. Unbound mate-
rial was washed with the same buffer containing 20 mM imid-
azole. Boundmaterial was eluted with the same buffer contain-
ing 0.5 M imidazole. The resulting concentrated imidazole
eluate was purified on a size exclusion column (Superose 6, 24
ml, 0.5-ml fractions were collected). Control experiments
showed that apoHasR did not bind to the Ni-NTA affinity resin
under these same conditions (not shown). Absorption spectra
(UV-visible) were recorded on a BeckmanDU-800 spectropho-
tometer with 1 cm optical path cuvettes.
Gel electrophoresis was carried out according to Laemmli

(13) either at room temperature or at 4 °C for the gel used for
heme peroxidase revelation by Enhanced Chemiluminescence
(ECL) (14); in that last case the gel was transferred on a nitro-
cellulose membrane before development. Amino acid analysis
was performed after 6 NHCl hydrolysis for 24 h at 110 °C by the
Laboratoire de Chimie Organique at the Institut Pasteur.
Resonance Raman Spectroscopy—Resonance Raman (rR)

spectra were obtained from 10 to 55 �M HasA, HasR, and
HasA�HasR samples, which were contained in a 5-mm NMR
tube spinning at �20 Hz. Raman scattering was excited using
either 413.1 nm emission from a Kr� laser (10 milliwatt). UV-
visible absorbance spectra were recorded before and after the
rR experiments to ensure that the samples were not irreversibly
altered in the laser beam. No spectral artifacts attributable to
laser-induced sample damage were observed. Spectra were
recorded at ambient temperature using 135° backscattering
geometry with the laser beam focused to a line. Scattered light
was collected with an f1 lens and filtered with a holographic
notch filter to attenuate Rayleigh scattered light. The polariza-
tion of the scattered light was then scrambled, and the spot
image was f-matched to a 0.63-m spectrograph fitted with a
2400 groove/mm grating and a LN2-cooled CCD camera. The
spectrometer was calibrated using the Raman bands of toluene
and N,N-dimethylformamide as external frequency standards.
Isothermal Titration Calorimetry (ITC)—Titrations were

performed at 25 °C using aMicroCalMCS titration calorimeter
(MicroCal Inc., Northampton, MA) (15). Proteins and hemin
were in 20 mM sodium phosphate at pH 7, 0.08% ZW3�14.
Samples were thoroughly degassed before use by stirring under
vacuum. All injections were carried out at 3-min intervals. Due
to heme adsorption, the calorimeter cell and the micro syringe
used for injections were extensively washed after each experi-
ment. The heat of dilution of the ligand wasmeasured either by

injecting the ligand into the buffer alone or by injecting more
ligand into the cell after saturation. The value obtained was
subtracted from the heat of reaction to give the effective heat of
binding. Because apoHasR contains some contaminants, all of
the ITC control titrations were carried out with membrane
preparation not expressingHasR and purified in the sameman-
ner at the equivalent concentration of contaminant than that
present in apoHasR sample, i.e. few 10�6 M. No higher signal
than that corresponding to the heat dilution of ligand was
observed. For the titration experiments the concentrations of
wild-type and mutant receptors ranged between 2 and 10 �M,
and the ligand was set to 10–20 times this value.
The resulting titration data were analyzed and fitted using

the Origin for ITC software package supplied by Microcal to
obtain the stoichiometry (n), the dissociation constants (Kd),
and the enthalpy (�H) changes of binding. For the fit any con-
straints on the stoichiometry and �Hwere not fixed. ITC titra-
tions of HasR with hemin showed 20% of variation of stoichi-
ometry around 1. This was due to the imprecision in the
determination of hemin concentration in the presence of deter-
gent and to the fact that hemin is known to be very dynamic in
nature inside micelles (16).
The formation of the complex during the ITC experiment

was verified by SDS-PAGE and UV-visible spectroscopy. Anal-
ysis of the samples by optical absorbance after the ITC experi-
ments was carried out after removal of excess ligand by filtra-
tion using a membrane having a molecular mass cut off of 100
kDa. The same protocol was applied for Raman spectroscopy
when needed. Ultrafiltration through a membrane having a
molecular mass cut off of 100 kDa passes uncomplexed holo-
HasA and free heme, thereby allowing them to be separated
from the complex.

RESULTS

The HasR Receptor Can Be Isolated in Either the Apo or the
Holo Form—The S. marcescens hasR gene encoding HasR has
been cloned into plasmid pBAD24 to yield pFR2. Membranes
from the popc4420(pFR2) strain grown in minimal medium in
the presence of arabinose contain a large amount of HasR
receptor (Fig. 1A, lane 3) as compared with control membranes
from popc4420(pBAD24) grown under the same conditions
(Fig. 1A, lane 2). Large amounts of this receptor can be purified
in the presence of detergent (Fig. 1, lane 7) using anion
exchange followed by size exclusion chromatography. Purified
HasR is essentially in its apo form as evidenced by the absence
of heme absorbance features in the UV-visible spectrum (see
UV-visible spectrum, Fig. 1C, bottom) The heme-bound recep-
tor is produced by adding a solution of hemin to the culture
medium or to the membrane preparation. The resulting heme-
bound protein has a characteristic UV-visible spectrum that is
very different from that of free heme in detergent. For control
membranes not expressing the receptor, no protein-bound
hemewas found (not shown). The behavior of the heme-bound
form, holoHasR, on an anion exchange column is different from
that of apoHasR; thus, holoHasR is readily purified by ion
exchange chromatography (Fig. 1A, lane 8, cf. lane 7). Holo-
HasR retains its heme under conditions of SDS-gel electro-
phoresis. This has beendemonstrated by SDS-gel electrophore-
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sis of holoHasR at 4 °C followed by ECL-detected heme
peroxidase activity (14) (Fig. 1B, lane 1).
Purified holoHasR exhibits a characteristic UV-visible spec-

trum (Fig. 1C) having a Soret band at 411 nm and Q bands at
533 and 560 nm. The general appearance of the spectrum is
consistent across all preparations. The A278:A411 ratio varies
between 2 and 1.5 from preparation to preparation depending
on the quantity of heme. Amino acid analysis of holoHasR
closelymatches theHasR amino acid composition (supplemen-
tal Table S1). Heme content was quantified by the pyridine-
hemochrome method (17), which shows that the heme/HasR
mole ratio is essentially 1 (1.06 heme molecule/receptor mon-
omer). The resulting extinction coefficients for holoHasR are
1 � 105 M�1 cm�1 for the Soret band at 411 nm and 1.5 � 105
M�1 cm�1 at 278 nm. Accounting for the contribution from
heme absorbance at 280 nm, the experimentally determined

value for �278 is in reasonable agree-
ment with that calculated on the
basis of amino acid composi-
tion (1.4 � 105 M�1 cm�1). Because
our apoHasR preparation contains
some contaminants, its absorbance
in the preparation was estimated to
account for 2⁄3 of the total absorb-
ance at 278 nm. Its concentration in
subsequent experiments was esti-
mated using the calculated �278 of
1.4� 105M�1 cm�1 andmultiplying
the result by 2/3.
We have previously shown that

both holoHasA and apoHasA bind
to cells expressing the HasR recep-
tor. These associations occur with
similar affinities and are independ-
ent of the TonB complex (5). Here-
in we address whether analogous
behavior occurs between HasA and
the purified receptor. Because HasR
is purified in the presence of deter-
gent, all of these experiments were
carried out in detergent solution to
maintain solubility of HasR.
Both ApoHasA and HoloHasA

Form a 1:1 Stoichiometric Complex
with ApoHasR—Stable complexes
form upon mixing of both apo- and
holoHasA with apoHasR. These
complexes can be isolated chro-
matographically, but because of
impurities in our apoHasR prepara-
tions, it was difficult to determine
their precise stoichiometries. The
impurities, whichmight account for
1⁄3 of the absorbance of the apoHasR
preparation, do not react withHasA
(see ITC section). These impurities
cannot, therefore, account for spuri-
ous determination of the stoichiome-

try as we carried it out. A His6 tag HasA (HisHasA), having the
sameaffinity forheme, spectral characteristics, andcompetence to
deliver heme to the receptor as wild-type HasA (8), was prepared.
It was purified to homogeneity in both its holo and apo forms by
affinity chromatography. In the presence of apoHasR, a stable
HisHasA�HasRcomplex formedandwas separated fromHisHasA
by a single gel filtration step (Fig. 2,A andB). Amino acid analyses
of HisHasA and HasR complexes made with both apo- and holo-
HisHasA were performed. The compositions of both complexes
were consistentwith1:1 stoichiometry (supplementalTable S1). It
is reasonable to suggest that a similar complex is formed with the
non-tagged version of HasA.
UV-Visible Absorbance Spectra of HoloHasR and theComplex

Formed between HoloHasA and ApoHasR Are Identical—
The absorbance spectrum of the purified complex obtained
between holoHisHasA and apoHasR differsmarkedly from that

FIGURE 1. Purification of apo- and holoHasR. A, analysis by gel electrophoresis (14% acrylamide) of whole
membranes, solubilization steps, and purified apo- and holoHasR. Lane 1, MW markers (92, 66, 45, 31, 21 and 14
kDa); lane 2, whole membranes from popc4420(pBAD24); lane 3, whole membranes from popc4420(pFR2);
lanes 4 – 6, first, second, and third solubilization steps; lane 7, partially purified apoHasR; lane 8, purified holo-
HasR. B, heme peroxidase activity of purified holoHasR. Lane 1, ECL detection; lane 2, stained gel of the corre-
sponding sample. C, normalized absorption spectra from samples of purified apo- and holoHasR from 250 to
700 nm; the 475–700 nm region is represented with an expanded scale. Black triangles, holoHasR; gray squares,
apoHasR. The spectra were normalized at 278 nm. The Soret band is at 411 nm, and the Q bands are at 532 and
560 nm, respectively.
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of holoHasA and is virtually identical to that of holoHasR (Fig.
2C). This shows that heme in the HisHasA�HasR complex has
an environment similar to that in holoHasR.
To address whether these spectral properties are attributable

to theHis6 tag on holoHasA, the spectral changes that occurred
upon mixing holoHasA and a 1.5 M excess of apoHasR were
monitored. After several minutes no further spectral changes
were observed, suggesting that the reaction had reached equi-
librium (Fig. 3). The spectral changes included a shift of the
Soret band from 406 nm (holoHasA in detergent) to 411 nm
(characteristic of holoHasR), the disappearance of the 620-nm
band in the holoHasA spectrum, and the shift of the Q bands
(537 and 567 nm in holoHasA versus 533 and 560 nm in the
complex, also characteristic of holoHasR) and increase in
intensity. The spectra of both holoHasR and freshly prepared
complex between holoHasA and apoHasR are almost indistin-

guishable after normalization of the
Soret bands, showing that heme has
similar environments in the WT
and His-tagged preparations and
that the His tag did not contribute
to the spectral shift in the purified
complex (Fig. 2). Upon HasA�HasR
complex formation, the heme ini-
tially bound to HasA changes its
environment to one similar to that
in holoHasR, consistent with the
heme having been transferred from
holoHasA to apoHasR.
Resonance Raman Spectra of

holoHasR and the Complex Formed
between HoloHasA and ApoHasR
Are Identical and Differ from That
ofHoloHasA—Asameans of further
testing our hypothesis that heme is
transferred from HasA to HasR, we
have used resonance rR spectros-
copy to compare and contrast the
heme environments in holoHasR,
holoHasA, and the HasA�HasR
complex. The vibrational signatures
of the heme, which are provided by
rR, constitute a sensitive probe of
heme structure, conformation, and
environment in proteins.
rR spectra were recorded for

holoHasA, holoHasR, and the
complex formed between holo-
HasA and apoHasR (Fig. 4). Oxi-
dation state, spin state, and liga-
tion state marker bands for heme
proteins are observed in the high
frequency region of their rR spec-
tra. Two �3 bands (1476 and 1503
cm�1) are observed for holoHasA,
consistent with the protein exist-
ing in both 6-coordinate high spin
and 6-coordinate low spin forms

as reported previously (18). Upon the addition of excess apo-
HasR, the �3 band attributed to 6-coordinate low spin heme
shifts from 1503 to 1501 cm�1, where it appears in the spec-
trum of holoHasR. The rR spectrum of this complex is char-
acteristic of ferric 6-coordinate bishistidine complexes.
Accordingly, the oxidation state/porphyrin �* marker band,
�4, for holoHasA, holoHasR, and the HasA�HasR complex is
observed at 1372 cm�1, typical of ferric hemes. A small band
at about 1476 cm�1 persists after the transfer reaction has
reached equilibrium. The spectrum in Fig. 4 is that of a 1:2
mixture of holoHasA and apoHasR. The spectrum of a 1:3
mixture exhibits the same small band. This band persists
even after the complex is washed with an excess of buffer via
ultra filtration. Hence, the �3 band at 1476-cm�1 is intrinsic
to the complex and corresponds to neither uncomplexed
holoHasA nor free heme.

FIGURE 2. Purification (A and B) of the HisHasA�HasR complex and UV-visible absorption spectra of
holoHisHasA, holoHasR, and holoHisHasA�HasR (C). A, affinity purification of apoHisHasA�apoHasR complex
and analysis by gel SDS-polyacrylamide gel electrophoresis of different fractions. Lane 1, molecular weight
markers (92, 66, 45, 31, 21, and 14 kDa); lane 2, purified apoHisHasA; lane 3, partially purified apoHasR; lane 4,
apoHisHasA plus apoHasR; lane 5, unbound fraction after Ni-NTA affinity chromatography; lane 6, wash frac-
tion; lane 7, bound fraction after Ni-NTA affinity chromatography. a.u., absorbance units. B, gel filtration puri-
fication of the apoHisHasA�apoHasR complex after affinity purification. The resulting fraction (A, lane 7) was run
on a Superose 6 column, allowing separation of the complex from free HisHasA. Fractions 23–37 were analyzed
by gel electrophoresis. Numbers with arrows above the gel indicate the position of molecular mass markers in
kDa. C, absorption spectra of purified holoHisHasA (black circles), purified holoHasR (gray circles), and purified
complex holoHisHasA�apoHasR (light gray triangles). The spectra were recorded in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150
mM NaCl, 0.02% ZW3-14 and normalized on the Soret band. The 475– 800-nm part was expanded.
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The bending modes observed for
the peripheral heme propionate
�(C�CcCd) and vinyl �(C�CaCb)
groups in holoHasR have been ten-
tatively assigned to the bands at 376
and 417 cm�1 by comparison with
rR assignments for bisimidazole
heme model complexes and pro-
teins (19, 20).Moreover, the low fre-
quency rR spectra of holoHasR and
the HasA�HasR complex are indis-
tinguishable. Thus, the propionate
and vinyl substituents of the hemes
in authentic holoHasR and in the
HasA�HasR complex are in compa-
rable environments.
Given that (a) the heme in holo-

HasA exists as an equilibrium mix-
ture of high and low spin states and
(b) the heme in authentic holoHasR
is completely low spin, there are two
possible explanations for the fea-
tures in the rR spectrum of the

HasA�HasR complex. One is that the heme remains associated
with HasA when it complexes with apoHasR, and it is the pro-
tein-protein interaction that drives the spin state change to
convert all the heme to a low spin form.The second explanation
is that the heme is transferred from holoHasA to HasR upon
protein-protein complexation. The latter is supported by the
identity between the rR signatures of holoHasR and the
HasA�HasR complex. The aforementioned similarities in both
the axial ligand field and peripheral heme environment consti-
tute compelling circumstantial evidence that heme is trans-
ferred from its binding site in HasA to a binding site in HasR
upon complex formation.
ITC Studies of the Interaction of HasR with Its Different

Ligands, Heme/ApoHasA/HoloHasA—We have used isother-
mal titration calorimetry to understand the molecular events
involved in this transfer and to characterize the interaction
between the three partners, HasA, HasR, and heme.
HasR/Heme—the ITC titration of apoHasR with hemin dis-

plays a very weak enthalpic signal. The data fit to a single-site (or
set of equivalent sites) model with a stoichiometry close to 1, an
affinity constant of 5(�3) � 106 M�1, and a �H of �18 � 3
kJ�mol�1 (Table 1). Because the apoHasR preparations were not
pure, a control experiment on similar preparation from a strain
that does not express HasR was carried out. No signal apart from
that attributable to dilution was detected.
ApoHasA/Heme—This has already been studied in detail (4).

ITC titration of heme binding toHasA in the presence of deter-
gent shows that the detergent does not perturb the interaction;
�H is �105 kJ�mol�1, and the affinity constant is �109 M�1. In
addition, the structural fingerprints of 15N-labeled holoHasA in
20 mM sodium phosphate buffer, pH 7, with or without deter-
gent have been compared by 1H,15N heteronuclear single
quantum correlation spectrum. These spectra are identical,
showing that the presence of detergent does not modify the
holoHasA structure (data not shown).

FIGURE 3. Variation of absorbance upon mixing of holoHasA (3 � 10�6 M) with a molar excess of
apoHasR. Pure holoHasA is shown in black and 10 min after mixing with apoHasR (gray). The inset shows the
variation of the absorption spectrum as a function of time upon mixing in the 460 –700-nm region. a.u.,
absorbance units.

FIGURE 4. Comparison of the resonance Raman spectra of holoHasA and
holoHasR obtained with 413.1-nm excitation. HoloHasA (A) and
HasA�HasR (B) complex generated by the addition of holoHasA to apoHasR in
a 1:2 ratio and HasR loaded with hemin by the addition of hemin in 1:1 ratio
(C ). All samples were in 20 mM sodium phosphate, pH 7, 0.08% ZW.
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ApoHasA/ApoHasR—ITC titration of apoHasR with apo-
HasA gave very strong negative enthalpic signals. The data fit to
a single-sitemodel with a 1:1 stoichiometry, a�H of�201� 16
kJ�mol�1, and an affinity constant �109 M�1, too large to be
deduced precisely from ITC titration (Fig. 5A). Whatever the
exact value, it shows the very high affinity of the receptor for the
hemophore, which is at least 10-fold higher than the apparent
Ka estimated in vivo. Again there was no signal with the control
preparation, showing the specificity of the signal.
HoloHasA/ApoHasR—The ITC titration of apoHasR by

holoHasA gave an enthalpic signal lower than that observed for
apoHasA-apoHasR (Fig. 5B). Fitting of the data by a single-site
model indicated a 1:1 stoichiometry and an observed enthalpy
change (�Hobsd) of �105 kJ�mol�1. The UV-visible spectral
properties of the complex so formed after removal of the excess
of ligand shows that heme transfer accompanies the forma-
tion of the complex from holoHasA to apoHasR. The
observed ITC signal is, thus, the sum of the protein-protein
interaction signal, that of extracting heme from HasA and
that of transferring heme to apoHasR. Hence, the observed
enthalpy signal varies on the basis of the equation �Hobsd �
�Hbinding � �Hheme-HasA � �H heme-HasR. Hence, �Hbinding �
�Hobsd � �Hheme-HasA � �Hheme-HasR � �105 kJ�mol�1 � 105
kJ�mol�1 � 18 kJ�mol�1, and the�Hbinding of holoHasA to apo-
HasR given by this equation is �192 kJ�mol�1. This value is
comparable with that obtained by ITC for the binding of apo-
HasA and apoHasR (�201 kJ�mol�1). No difference was found
for in vivo binding of both forms of HasA to HasR, and no
structural difference was observed in the regions of HasA
shown to be involved in interaction with HasR in the presence

or in the absence of heme.4 All those results are consistent with
the fact that the same polar interactions are involved in the
binding of both forms of HasA (apo/holo) to HasR. The inter-
action of HasA with HasR involves two distinct � strands on
HasA, and the very large�H value suggests that several residues
are involved in the interaction.
The exact Ka between holoHasA and apoHasR cannot be

directly measured by ITC titration because of the heme
transfer reaction occurring during the ITC measurement.
The apparent Ka between holoHasA and apoHasR is in the
order of 5 � 107 M�1.
Role of the Two Conserved HasR Histidine in Heme Uptake

and Heme Transfer from HasA to HasR—To gain further
insight into the heme transfer reaction between holoHasA and
apoHasR, both HasR and HasA mutants were constructed and
studied in vivo and in vitro. Like many heme receptors, HasR
contains two conserved histidine residues, one in the plug His-
189 (hereinafter referred to as H1) and the other one in the
�-barrel His-603 (hereinafter referred to as H2). Mutation of
these residues in HemR, the heme receptor from Y. enteroco-
litica or HmuR from Porphyromonas gingivalis, led to an inac-
tive receptor (9, 21). Homology modeling of HasR using the
already crystallized receptors structures as templates indicated
that those two residues might be in close proximity at the apex
of the receptor, H1 at the top of the plug and H2 in an extracel-
lular loop and facing the plug (8). Both were mutagenized into

4 N. Wolff, N. Izadi-Pruneyre, J. Couprie, M. Habeck, J. Linge, W. Rieping, C.
Wandersman, M. Nilges, M. Delepierre, and A. Lecroisey, manuscript in
preparation.

FIGURE 5. ITC analysis of the interaction of apoHasA and apoHasR (A), holoHasA and apoHasR (B), and apoHasA and apoHasRH1H2 (C). Representative
experiments are shown. In each case the heat signal is shown (upper) together with the binding isotherm derived from this signal (lower).

TABLE 1
Affinity constants, stoichiometries, and �H of binding of wild-type HasR with hemin, apoHasA, and holoHasA and of HasRH1H2 with
apoHasA at 25 °C in 20 mM sodium phosphate, pH 7, in the presence of 0.08% ZW 3–14
Kobs and �Hobs are the values obtained by fitting the ITC data and reflect that of binding � heme transfer.

Binding partners n Ka �H
M�1 kJ�mol�1

ApoHasR � heme 1.07 � 0.15 5 (�3) 106 �18 � 3
ApoHasA � heme 1.05 � 0.02 5.3 (�1.6) 1010 �105.4 � 3.8
ApoHasR � apoHasA 0.98 � 0.01 �109 �201 � 1.6
ApoHasA � apoHasRH1H2 1.01 � 0.01 3 (�0.5) 107 �136 � 1.3
ApoHasR � holoHasA 1.06 � 0.02 Kaobs � 4.9 (�1.8) 107 �Hobs � �105 �/�3
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alanine and the two single mutants, and the double mutants
were constructed. All three proteins were expressed to compa-
rable levels without evidence for degradation. They were cor-
rectly localized to the outer membrane and shown by dot-blot
to interactwithHasA (data not shown). All three proteins could
be purified using the same protocol as for wild-type apoHasR,
and the same molar extinction coefficient values were used to
estimate their concentrations.
In vivo experiments indicated that both single mutants were

still able to take up free heme but with a lower efficiency than
the wild-type receptor, whereas the double mutant was no lon-
ger able to take up free heme (Table 2). This heme uptake was
TonB complex-dependent (not shown). This indicates that one
of the two histidines is sufficient to bind and internalize heme,
but higher heme concentration than that necessary for WT-
receptorwas required for growth. This suggests that the affinity
of these receptors for heme is affected by themutation. The ITC
titration of these simplemutants with hemin in our experimen-
tal conditions did not show higher enthalpic signal than that of
dilution. This is compatible with the loss of one iron coordina-
tion and the very weak enthalpic signal observed for the wild-
type receptor with heme. It is expected that the double mutant
has no significant affinity for heme.
Although holoHasA could not be used as a heme source by

any of themutants (Table 2), ITC experiments indicated that all
mutants were able to form 1:1 complexes with holoHasA and
apoHasA, as does wild-type HasR. The absorbance spectra of
the complexes formed were all similar to HasA spectra (data
not shown). ITC showed that the interaction of the double
mutant receptor with HasA is different from that of apoHasA-
apoHasR: �H of binding of apoHasA�HasRH1H2 is lower
(�136 kJ�mol�1 versus �210 kJ�mol�1 for apoHasA-apoHasR),
and the affinity constant is 3 � 107 M�1, whereas that of the
interaction of apoHasA with the wild-type receptor is �109
M�1 (Table 1, Fig. 5C). This significant difference in binding,
which could be attributable to structural modifications of this
mutant or at least of the parts of the receptor involved in the
binding with HasA, precluded further analysis of the heme
transfer from thermodynamic parameters.
HasRH1 and HasRH2 mutants are still active heme trans-

porters but cannot acquire heme from wild-type HasA. If the

heme transfer step from HasA to HasR depends upon the
respective affinities of HasA and HasR for heme, one might
then expect that HasA mutants having lower heme affinities
(mutated in the three residues involved in the heme axial ligation
His-32, Tyr-75, and His-83) could still serve as heme sources for
the HasR mutants studied here, since none of them are per se
required for heme transport. Hence, the abilities of these HasA
heme pocket mutants to serve as heme sources for the WT and
mutant receptors were explored. The results of these experi-
ments are shown in Table 2. Under our conditions, the wild-
type receptor can use HasA wild type and the mutants tested
whose affinity for heme ranges from 5.3 � 1010 M�1 to 6 � 104
M�1. Whereas neither wild-type HasA (Ka � 5.3 � 1010 M�1)
nor HasA-H32A (Ka � 1 � 1010 M�1) can serve as an heme
source for the H2 mutant of the receptor, all the other HasA
mutants with lower affinities starting with HasA-H83A (Ka �
2 � 108 M�1) could. A similar situation was found with the H1
mutant where none of the HasA mutants could serve as the
heme source except HasA-Y75A-H83A (Ka � 1.8 � 106 M�1)
and HasA-H32A-Y75A (Ka � 5.9 � 104 M�1). Our results indi-
cate that the mutation of one of the two histidines does not
abolish the capacity of HasR to acquire heme either free or
bound to HasA but only decreases it. Moreover the two histi-
dines are not equivalent since the mutation of H2 (barrel histi-
dine) results in amilder defect in heme acquisition as compared
with that of H1 (plug histidine). Hence, it is concluded that the
two histidines are responsible for heme fixation of the receptor
and are not equivalent in the functioning of the receptor.

DISCUSSION

Heme transfer between hemophore and its receptor is a
peculiar case of prosthetic group transfer for scarce, yet neces-
sary compounds that are internalized by a cell, in this case to
fulfill its iron needs. As a consequence of scarcity, the first bind-
ing step has to be of high affinity, as is the case for siderophores
(22, 23). The release step has been solved in different ways. In
higher eukaryotes in the case of transferrin its extremely high
affinity for iron is regulated by the surrounding pH, and upon
transferrin receptor/transferrin internalization and acidifica-
tion in lysosomes iron is released from transferrin. Apotrans-
ferrin and receptor are then recycled at the cell surface (1).

TABLE 2
Growth around wells of C600�hemA producing either wild-type HasR receptor or HasRH1, HasRH2, and HasRH1H2 expressed from pFR2
plasmid and mutants thereof in the presence of different heme sources
No growth was observed with the C600�hemA exbBD::Tn10 strain. Arabinose concentration was 20 mg/liter; dipyridyl concentration was 0.2 mM. HasA wild-type and
mutants were heme-loaded at 80% saturation, and the concentration refers to the heme-loaded part. ����, growth around the well of around 8 mm; ���, growth
around the well of around 5 mm; �, growth around the well of around 2 mm; �, no growth around the well. NT, not tested; NA, not applicable.

Heme source Heme affinity HasRWT HasRH2 HasRH1 HasRH1H2
HasA, 40 �M 5.3 � 1010 M�1 ���� � � �
HasA76t, 40 �M 7 � 108 M�1 � NT NT NT
HasA76t, 4 �M 7 � 108 M�1 � NT NT NT
Heme, 40 �M NA ���� � �� �
Heme, 4 �M NA � � � �
Hemoglobin, 40 �M ? ���� � � �
Hemoglobin, 4 �M ? � � � �
HasA, WT, 40 �M 5.3 � 1010 M�1 ���� � � �
H32A, 40 �M 1010 M�1 ���� � � �
H83A, 40 �M 2 � 108 M�1 ���� ���� � �
Y75A, 40 �M 108 M�1 ���� ���� � �
H32A,H83A, 40 �M 2.3 � 107 M�1 ���� ���� � �
Y75A,H83A, 40 �M 1.8 � 106 M�1 ���� ���� ���� �
H32A,Y75A, 40 �M 6 � 104 M�1 �� �� �� �

Heme Transfer between Two Proteins

25548 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY VOLUME 281 • NUMBER 35 • SEPTEMBER 1, 2006

 at IN
S

T
IT

U
T

 P
A

S
T

E
U

R
 M

E
D

IA
T

H
E

Q
U

E
 on S

eptem
ber 6, 2006 

w
w

w
.jbc.org

D
ow

nloaded from
 



Bacteria using transferrin or hemoproteins (i.e. very high affin-
ity binding sites for their prosthetic groups) as an iron source
have to solve this problem at the extracellular surface, and this
questionhas not yet been addressed inmolecular terms (24, 25).
In the case of outer membrane receptors for siderophores, the
binding site is of high affinity and exposed to the extracellular
medium, whereas the next partner the binding protein resides
in the periplasm and has a lower affinity for its substrate than
the receptor. In the Fep system, for example, the periplasmic
binding protein has a 300 times lower affinity for enterobactin
than the outer membrane receptor (26). Both the thermody-
namically unfavorable drop in affinity and the topologically dif-
ferent locations are compensated for by the role of the proton
motive force, and the TonB complex functions to allow access
to the periplasmic space for the substrate and either directly or
indirectly allows a drop in affinity such that transfer to the bind-
ing protein is favored. It has been proposed that upon action of
theTonB complex, the plug is physically ejected from the barrel
and pulls the substrate into the periplasmic space (27). This
hypothesis, although very attractive, has not yet received strong
experimental support.
HasR is one such outermembrane receptor involved in heme

transport across the outer membrane. This heme transport
process is an active one since it involves the TonB complex and
the proton-motive force across the inner membrane (11).
Although HasR transports only heme, it is able to recognize
three substrates from the extracellular side, either free heme or
apo or holohemophore. In the case of heme uptake from the
hemophore, the TonB complex is required both at the heme
transport step across the outermembrane through the receptor
and at the dissociation of the empty hemophore from the recep-
tor. The latter step is the most energy-consuming (11).
In this study we showed that HasR binds one molecule of

heme with an affinity of 5 � 106 M�1. In holoHasR, the Raman
and UV-visible spectral signatures are consistent with bishisti-
dine axial ligation of a low spin heme iron. Individual mutation
of the two conserved histidines in HasR decreases its capacity
for heme acquisition, thereby establishing His-189 in the plug
and His-603 in the barrel as heme ligands in HasR. The affinity
of HasR for heme is much lower than the affinity of sid-
erophores for their cognate receptors and is consistent with our
in vivo observations of growth stimulation by heme of a heme
auxotroph strain expressing the HasR receptor. However, the
affinity for heme of HasR is on the same order as that of other
heme receptors. The present study shows that HasR forms sta-
ble 1:1 complexes with both the apo and holo forms of HasA
with affinities �109 M�1. This makes the heme acquisition by
HasR via HasA very efficient and advantageous compared with
the heme receptors of other bacteria.
The most striking result of our study is that heme transfers

from purified holoHasA to apoHasR in vitro in the absence of
any source of energy external to the HasA�HasR complex. This
transfer of heme is supported by several independent lines of
evidence. Changes in the UV-visible and rR spectra are consist-
ent with formation of a new bis-His-ligated heme having a
peripheral heme environment distinct from that in holoHasA.
The thermodynamic parameters of interaction between holo-
HasA and apoHasR, as compared with those of the self-associ-

ation of the individual components and their association with
heme, are consistent with this conclusion. These lines of evi-
dence suggest that the protein-protein interaction between
HasA and HasR drives heme transfer despite the unfavorable
difference of affinity for heme. Analysis of HasA�HasR com-
plexes obtained with mutants of both HasA and HasR also cor-
roborated this conclusion.
Such phenomenamay also occur in other receptors that rec-

ognize heme or iron-containing proteins, and a reasonable
hypothesis is that substrate transfer will be spontaneous due to
protein-protein interaction and independent of TonB. In this
respect, it should bementioned that apo and holo human trans-
ferrin recognize the Neisseria transferrin receptor TbpA
in vitro and that the�H ismuch lower for holoTf than for apoTf
(28). The lower�H seen for holoTf-TbpAmay be the result of a
protein-protein interaction and of the extraction of iron from
transferrin and of its binding to the receptor. However, iron
transfer from transferrin (Ka � 1018 M�1) to the receptor has
not been studied either in vivo or in vitro (29). It has been pro-
posed that bilobate structuresmight provide adequate environ-
ment for such binding and release of cofactors, in particular in
the case of transferrin or hemopexin (30). In the HasA case, the
contribution of the polar interactions in the binding process
between HasA and HasR seems to be equivalent and heme-
independent. In any case, theHasA structuremight also be well
adapted for binding and release of the cofactor. In HasA, heme
is coordinated by theN� of His-32 on one side and by theO� of
Tyr-75 on the other side. These two residues and a third, His-
83, which play important roles in the binding of heme, are
located on two loops separated by three� strands, one of which
contains a binding site for HasR (7). Furthermore, the struc-
tural organization of HasA places one of the � strands involved
in interaction with HasA less than 10 Å from each of the heme
ligands. These spatial relationships between the heme and
HasR binding sites of HasA may facilitate the propagation of
local conformational changes driven by the HasA�HasR inter-
action to the heme ligands of HasA and promote the heme
delivery fromHasA toHasR. In this respect it is worthmention-
ing that a HasA mutant isolated during the course of a system-
atic pentapeptide insertionmutagenesis (7) bore an insertion at
position 76 close to Tyr-75, one of the heme ligands. This
mutant (HasA76t) is able to bind heme with high affinity (Ka �
7 � 108 M�1) and is able to bind to the receptor, as shown by
dot-blot analysis on intact cells expressing the receptor (31),
but is unable to serve as a heme source for the wild-type recep-
tor. In vitro with purified apoHasR, HasA76t makes complexes
comparable with the wild-type HasA but without the charac-
teristic spectral changes, suggesting that heme is not trans-
ferred to HasR. The insertion of this pentapeptide in mutant
HasA76t at position n � 1 in the loop containing Tyr-75 heme
ligand seems to inhibit whatever conformational reorganiza-
tion is normally induced by HasR and required for heme trans-
fer. Nevertheless, the binding of HasA to HasR seems to be
irreversible in vitro, consistent with the fact that ejection of
apoHasA requires energy provided by the TonB complex. This
suggests that some structural changes of HasR and/or HasA
should occur to allow the dissociation. Moreover, attempts to
dissociate the complex in vitro at high ionic strength chemically
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or thermally have so far been unsuccessful. The sites of inter-
action betweenHasA andHasR have been defined onHasA (7),
and one expects that definition of those sites on HasR will help
understanding the heme transfer process as well as the ejection
of hemophore under the action of the TonB complex.
A similarmovement of cofactor/substrate upon protein-pro-

tein interaction has been reported for ADP/phosphate release
upon interaction of myosin and actin, where the closing of the
actin binding cleft is coupled to the opening of the nucleotide
binding pocket (32). Although it is reasonable to suspect that
heme transfer reactions similar to that reported here would be
common, heme transfer that is apparently driven by protein-
protein interaction has only been described for the heme trans-
port systems of Pseudomonas aeruginosa (33) and Streptococ-
cus pyogenes (34). Among the systems studied to date, HasA/
HasR is unique in that its thermodynamic parameters are well
quantified. This system is, therefore, well suited for elucidating
further details of the thermodynamic and structural bases of the
mechanism by which heme is transferred between these
proteins.
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Serratia marcescens is able to acquire iron using its haem-acquisition system

(‘has’), which contains an outer membrane receptor HasR and a soluble

haemophore HasA. After secretion, HasA binds free haem in the extracellular

medium or extracts it from haemoproteins and delivers it to the receptor. Here,

the crystallization of a HasA–HasR complex is reported. HasA and HasR have

been overexpressed in Escherichia coli and the complex formed and crystallized.

Small platelets and bunches of needles of dimensions 0.01 � 0.1 � 1 mm were

obtained. A native data set has been collected to 6.8 Å.

1. Introduction

Iron is required in many proteins as a cofactor or for local structural

stabilization. Despite being abundant in the natural environment,

iron is only available to bacteria with difficulty owing to its predo-

minant existence as insoluble FeIII under oxidative conditions. In

order to survive in eukaryotes, pathogenic bacteria need to acquire

bound iron from transferrin, lactoferrin (Hentze et al., 2004),

haemoglobin, myoglobin or haemopexin.

Gram-negative bacteria have developed systems for the uptake

and transport of iron through the outer membrane. When living in the

environment, bacteria secrete small water-soluble molecules which

chelate FeIII with high affinity (Neilands, 1995). Specific outer

membrane receptors bind the iron-loaded siderophores and trans-

locate them through the outer membrane using chemiosmotic energy.

Under iron-starvation conditions, Serratia marcescens cells secrete

a haem-binding protein, HasA (Swiss-Prot Q54450), which is able to

extract haem from haemoglobin (Ka = 5 � 1010 M�1; Létoffé et al.,

1994; Wandersman & Stojiljkovic, 2000; Deniau et al., 2003). Subse-

quently, HasA is bound by a specific outer membrane receptor HasR

(Swiss-Prot Q79AD2) and translocation of haem through the outer

membrane takes place driven by chemiosmotic energy. The latter is

transduced to HasR in the outer membrane by the mechanism

described for siderophore receptors by a cytoplasmic membrane

complex TonB–ExbB–ExbD, although S. marcescens has its own

TonB-like protein in HasB (Létoffé et al., 1999, 2004; Postle &

Kadner, 2003).

The crystal structure of holoHasA has been solved (PDB code

1b2v; Arnoux et al., 1999) and shows the haem iron coordinated by

His32 and Tyr75 in two surface-exposed loops. HasR forms

complexes with both haem-free apoHasA and holoHasA (Ghigo et

al., 1997). The interaction is also of high affinity (Ka = 5� 109 M�1), is

mediated by two �-strands of HasA and occurs independently of

TonB (Létoffé et al., 2001, 2003). Bound holoHasA delivers its haem

to HasR, while the apoHasA is recycled.

The structure of HasR is unknown. Sequence alignment of several

homologues indicates a �-barrel protein with an N-terminal plug

domain similar to other siderophore receptors of known structure

(Ferguson et al., 2002). The barrel is inserted in the outer membrane,

with loops liganding the �-strands in the extracellular medium. The

plug is inserted into the barrel. In the case of FhuA, an active

receptor can be made from separately synthesized plug and barrel

domains (Braun et al., 2003). HasR has an N-terminal extension of

about 80 residues that is absent in most siderophore receptors except
# 2006 International Union of Crystallography
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for FecA and FpvA and is involved in transcriptional signalling (Enz

et al., 2003a,b). Binding of holoHasA to the outer membrane receptor

HasR inactivates the antisigma factor, turning on the sigma factor

which promotes has transcription. Deletion of the N-terminal

extension abolishes the inducing activity but not the transport activity

(Biville et al., 2004). Two histidines [one in the plug, His189

(numbered from the first residue of the mature protein), and one in

the barrel, His603] are conserved among HasR orthologues. In a

similar receptor, HemR from Yersinia enterocolitica, mutations

showed that they are involved in haem transport (Bracken et al.,

1999).

In the absence of HasA, haem acquisition is supported at

concentrations of haem in the surrounding medium above 10�6 M.

When HasA is present, haem acquisition still takes place at

concentrations as low as 10�8 M, but requires higher energy driven by

higher TonB-complex concentration (Létoffé et al., 2004). HasA thus

plays the role of a haem scavenger around the receptor. These two

pathways raise structural and functional questions about the

receptor. Currently, no structure of an outer membrane haem

receptor is known, so that the structures of various siderophores and

vitamin B12 receptors (Ferguson et al., 1998, 2002; Chimento et al.,

2003) have to be used as models for them in spite of large differences

in function.

In this paper, we report the overexpression and purification of

His6-HasA and HasR from S. marcescens in Escherichia coli as well as

the preparation and crystallization of the complex holo-His6-HasA–

HasR.

2. Materials and methods

2.1. Purification of the holo-His6-HasA–HasR complex

2.1.1. Cloning, cell cultivation and harvesting. His6-HasA

(21 500 Da) and HasR (94 800 Da) were cloned and overexpressed in

E. coli PAP 105 (� [lac pro] thi rpsL supE endA sbcB hsdR F0

[traD36 proAB lacIqZ�M15 Tn10]) and POPc4420 (OmpF�

OmpC� LamB�), respectively.

His6-HasA was cloned in a derivative of pQE32 (Qiagen; Létoffé et

al., 2005). In this construct, the following sequence was inserted

between the first two N-terminal residues of wild-type HasA:

RGSHHHHHHGIRMRARYP. This was confirmed by amino-acid

sequencing of the protein. E. coli strain PAP 105(pHis-HasA) was

grown in LB medium supplemented with 100 mg ml�1 ampicillin at

310 K to an OD600 nm of 0.5. His6-HasA expression was induced with

IPTG at 1 mM for 180 min.

HasR was cloned in pFR2 (Létoffé et al., 2004). Popc4420(pFR2)

was grown at 303 K in M9 minimal medium supplemented with 0.2%

casaminoacids, 50 mM FeSO4/sodium citrate and 100 mg ml�1 ampi-

cillin. At an OD600 nm of 0.5, expression of HasR was induced with 4�

10�2 mg ml�1 arabinose for 180 min.

The cells were harvested at 5000 rev min�1 for 10 min and resus-

pended in 10 mM Tris–HCl pH 7.5, 10 mM imidazole for His6-HasA

cells and 100 mM Tris–HCl pH 7.5 for HasR cells with protease-

inhibitor cocktail (Roche; one tablet per 50 ml). The cells were

disrupted in a French press by two successive cycles at 69 MPa;

DNAse and RNAse were added at 1 mg ml�1 and incubated with the

broken cell suspension for 15 min. Finally, the broken cells were

centrifuged at 15 000 rev min�1 for 45 min. The soluble His6-HasA

was contained in the supernatant. In the case of HasR, the pellet

containing the receptor was resuspended in 100 mM Tris–HCl pH 7.5

and this membrane fraction was kept frozen at 193 K.

2.1.2. Purification of His6-HasA. The supernatant was loaded onto

Ni–NTA (Qiagen) packed into a 25 ml column. After a washing step

with buffer A (10 mM Tris–HCl pH 7.5, 10 mM imidazole with

protease-inhibitor cocktail; Roche, one tablet per 200 ml), His6-HasA

was eluted with a step gradient of buffer B (500 mM imidazole in the

same buffer). Fractions containing the protein were pooled,

concentrated to 5 ml with an ultrafiltration cell (Amicon, exclusion

limit 10 000 Da) and dialysed overnight against 10 mM Tris–HCl pH

7.5 containing protease inhibitors. Purification was checked by SDS–

PAGE on a 12.5%(w/v) gel.

Part of His6-HasA was already haem-loaded under these culture

conditions. To obtain fully haem-loaded protein, His6-HasA was

complexed with a solution of haem (bovine haemin, Sigma) using a

molar ratio of 1.5 haemin to protein. Haemin was initially dissolved in

a minimal volume of 0.1 M NaOH and diluted in the appropriate

buffer. Solutions were prepared immediately before use. The haemin

concentration was determined from the absorbance at 385 nm using

the previously published "385 of 58 400 M�1 cm�1 (Dawson et al.,

1986). Holo-His6-HasA was then purified by gel filtration.

2.1.3. Purification of the holo-His6-HasA–HasR complex. All

buffers used for the purification of the holo-His6-HasA–HasR

complex contained protease inhibitors (one tablet per 200 ml).

The membrane fraction was solubilized with n-tetradecyl-N,N-

dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate (CMC 0.014%; ZW3-14,

Calbiochem). The membrane fraction from 50 g bacteria was resus-

pended in 100 ml Tris–HCl pH 7.5, 1 mM MgCl2 and solubilized with

1% ZW3-14 at room temperature for 1 h, followed by centrifugation

for 40 min at 20 000 rev min�1 at 277 K. Two successive solubiliza-

tions with 2 and 5%(w/v) detergent extracted HasR from the outer

membrane. The extracts were pooled to yield solubilized apoHasR.

Holo-His6-HasA was diluted with 50 mM Tris–HCl pH 7.5,

0.08%(w/v) ZW3-14 and loaded in a molar threefold excess

compared with estimated amounts of HasR onto a 25 ml nickel–NTA

column (Qiagen, 25 ml gel bed volume). Solubilized apoHasR was

then applied in order to form the holo-His6-HasA–HasR complex.

Previous experiments showed no nonspecific binding between HasR

and the column. The complex was eluted with a linear gradient of

imidazole (10–500 mM) in the same buffer. The fractions were pooled

and concentrated and unliganded holoHasA was finally separated

from the complex by gel filtration on Sephacryl S-300 (Amersham,

XK 26/70, 350 ml gel bed volume) in 100 mM Tris–HCl pH 7.5, 0.08%

ZW3-14. The holo-His6-HasA–HasR complex eluted as a symmetric

band at 132 ml, whereas holo-His6-HasA eluted at 172 ml. The

fractions containing holo-His6-HasA–HasR were concentrated and

detergent-exchanged by ion-exchange chromatography on

Q-Sepharose (Amersham, HR 10/10, 8 ml gel bed volume). The

zwitterionic detergent was exchanged against various detergents that

were investigated during crystallization: N,N-dimethyl dodecylamine

oxide (CMC 0.048%; LDAO Fluka), N,N-dimethyldecylamine oxide

(CMC 0.095%; DDAO, Fluka), octylpolyoxyethylene 5 octylether

(CMC 0.15%; C8E5, Sigma) and polyoxyethylene 4 octylether (CMC

0.22%; C8E4, Bachem). The proteins were washed with ten column

volumes of buffer Q (20 mM Tris–HCl pH 7.5 and detergent at four

times the CMC of the respective detergent, without protease inhi-

bitor) and the complex was eluted with a linear gradient of 0–1 M

NaCl in the same buffer Q.

Finally, the fractions containing holo-His6-HasA–HasR eluting at

0.5 M NaCl were pooled and concentrated to approximately

40 mg ml�1 by ultrafiltration (Vivascience, Vivaspin 6, 50 000 Da).

The concentration of NaCl was reduced in two steps of concentration

and dilution to a final concentration of around 10�5 M. From a 300 l

fermentor, approximately 800 g of wet bacterial pellet was obtained.
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2 of 5 Huché et al. � HasA–HasR Acta Cryst. (2006). F62



The final yield was 0.7–0.8 mg of purified complex per gram of HasR-

producing bacteria.

2.2. Crystallization and X-ray diffraction

The protein stock solution was diluted with buffer Q to the desired

concentration as determined from the absorbance at 277 nm using

the theoretical "277 of 20 000 M�1 cm�1 plus 140 000 M�1 cm�1 for

His6-HasA bound to HasR. Preliminary crystallization screenings

using sitting drops were set up in 96-well microplates at various

protein concentrations from 5 to 30 mg ml�1 using screening kits

(Crystal Screen, Crystal Screen 2, MembFac; Hampton Research).

1 ml protein solution (20 mg ml�1 protein in 20 mM Tris–HCl pH 7.5,

0.6% C8E5) and 1 ml reservoir solution were mixed. The 2 ml drop was

equilibrated against 100 ml reservoir. The temperature during crystal

growth was set to 291 K. Small crystals appeared after 4–5 weeks with

solution No. 27 from Crystal Screen (0.1 M HEPES pH 7.5, 0.2 M

sodium citrate, 20% 2-propanol).

Improvement of this initial condition was attempted by the

hanging-drop method in 24-well microplates. The final reservoir

solution (500 ml) was 0.1 M HEPES pH 7.5, 0.6–0.8 M sodium citrate,

5% 2-propanol. The crystallization drop was formed by mixing 1 ml

protein solution (22 mg ml�1 protein in 20 mM Tris–HCl pH 7.5,

0.6% C8E5) with 1 ml reservoir solution. The crystals were grown at

291 K and frozen in liquid nitrogen without cryoprotectant.

Data collection was performed at the Swiss Light Source (SLS)

synchrotron, Villigen, Switzerland. Beamline X06SA was equipped

with a MAR CCD detector. The wavelength was 1.04 Å. The

diffraction was measured at 100 K and data were processed using

XDS (Kabsch, 1993; Diederichs & Karplus, 1997a,b).

3. Results and discussion

His6-HasA and HasR have been successfully overexpressed in E. coli

and purified. His6-HasA behaves like wild-type HasA. It binds haem

and the receptor with the same apparent affinities and is able to

deliver haem to the bacteria (Létoffé et al., 2005). Owing to the His6

tag and the affinity between His6-HasA and HasR (Ka = 109 M�1), we

were able to purify the complex to at least 95% purity as estimated

from Coomassie-stained SDS–PAGE (Fig. 1). An amino-acid analysis

revealed a 1:1 stoichiometry between His6-HasA and HasR without

any degradation. Haem determination by the pyridine haemochro-

mogen method (De Duve, 1948) of holo-His6-HasA–HasR shows a

1:1 stoichiometry (one haem bound per protein complex). Spectra of

holo-His6-HasA and the holoHis6-HasA–HasR complex taken under

oxidative conditions show some differences in the haem-absorption

bands: the Soret band is shifted from 406 nm (in the presence of

detergents) to 411 nm. In the �/� region, four bands (492, 536, 568

and 618 nm) characterize the haem liganding in holo-His6-HasA. In

the complex, the bands at 492 and 618 nm disappear and the bands at

536 and 568 nm shift to 530 and 560 nm, respectively, with an increase

in their intensity (Fig. 2). The spectral differences arise from changes

in the haem environment when holoHis6-HasA binds HasR and do

not result from haem dissociation from the complex.

Different detergents were tried for crystallization. The type of

polar group as well as the length of the hydrophobic chain were

varied. N,N-dimethyl dodecylamine oxide (LDAO), N,N-dimethyl

decylamine oxide (DDAO), N,N-dimethyl octylamine oxide

(ODAO), octylpolyoxyethylene 5 octylether (C8E5) and poly-

oxyethylene 4 octylether (C8E4) were used. With LDAO, DDAO and

ODAO and at various protein concentrations from 5 to 40 mg ml�1

crystals did not grow. Small amphiphiles such as 1,2,3-heptanetriol

(Sigma) or C6E5 (Sigma) did not promote crystal growth. In C8E4 or

C8E5, only half of the protein concentration is required to observe the

same ratio between cleared drops and drops with precipitate
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Figure 1
SDS–PAGE gels [12.5%(w/v) acrylamide; coloured by the Coomassie staining
technique] showing purification of the holo-His6-HasA–HasR complex. Lane 1,
solubilized membrane fraction in 100 mM Tris–HCl pH 7.5, 2%(w/v) ZW3-14; lane
2, complex of holo-His6-HasA (21 500 Da) and HasR (94 800 Da) after the first
affinity chromatography step (nickel–NTA) in 50 mM Tris–HCl pH 7.5, 0.08%(w/v)
ZW3-14; lane 3, holo-His6-HasA–HasR after the last ion-exchange chromato-
graphy step (Q-Sepharose) in 20 mM Tris–HCl pH 7.5, 0.6%(w/v) C8E5; lane 4,
marker proteins (kDa; BioRad).

Figure 2
Absorption spectra of holo-His6-HasA and holo-His6-HasA–HasR. The absorption
spectra in the range 250–700 nm under oxidizing conditions of holo-His6-HasA
(dotted line) and holo-His6-HasA–HasR (solid line) are shown. The upper insert
corresponds to an enlargement of the range 460–700 nm.

Figure 3
Native holo-His6-HasA–HasR crystals grown at the periphery of a hanging drop.



compared with LDAO, indicating a lower solubility with these

smallest detergents.

In C8E5, needles and small cubic crystals of 0.010 � 0.010 �

0.010 mm in size grew in 4–5 weeks at 15–24 mg ml�1 protein

concentration with condition No. 27 of Crystal Screen using the

sitting-drop method. In hanging drops, the crystals obtained at

22 mg ml�1 exhibit a red/brown colour typical of haem. The crystals

grew in eight months as plates or long needles of 1000 � 20 � 20–

100 mm and are often clustered (Fig. 3). The largest crystal was frozen

in liquid nitrogen. Oscillation photographs were taken at the

synchrotron. The reflections were weak and the pattern was aniso-

tropic for resolution higher than 6 Å. Despite this, some reflections

were observed to 4.0 Å (Fig. 4). In vitro, the binding of HasA to HasR

is so strong that interaction between both is almost irreversible. Upon

storage at 277 K, a solubilized native complex is stable for months.

Furthermore, there is no dissociation of the complex even at high salt

concentrations. The high stability of the complex as well as the colour

and the absorbance of the needles indicate that the crystal consists of

the complex holo-His6-HasA–HasR. A native data set was collected

to 6.8 Å and data were reduced using the program XDS (Table 1)

(Kabsch, 1993; Diederichs & Karplus, 1997a,b). The space group is

P212121, with unit-cell parameters a = 102.10, b = 182.47, c = 193.98 Å,

� = � = � = 90.00�. The packing density for two complexes

(116 300 Da) in the asymmetric unit of the crystal is 3.9 Å3 Da�1,

indicating an approximate solvent content of 68% (Matthews, 1968),

which is in agreement with the weak diffraction of our crystal as well

as with results typical of membrane-protein crystals.

We hope that further optimization will yield atomic resolution

data. Once determined, the structure of the complex holo-His6-

HasA–HasR will represent a sound basis to understand how haem is

translocated from HasA to the periplasm through the receptor HasR.

Moreover, this insight will be paradigmatic for other haem/haemo-

phore acquisition systems.

We thank our colleagues André Schiefner, Mario Mörtl and Kay

Diederichs for crystal measurement and data collection at the SLS

and for helpful discussions during this work.
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Figure 4
Oscillation photograph of a holo-His6-HasA–HasR crystal taken under cryogenic conditions.

Table 1
X-ray data collection of the native holo-His6-HasA–HasR crystal.

Unit-cell parameters (Å, �) a = 102.10, b = 182.47, c = 193.98,
� = � = � = 90.00

Space group P212121

Resolution (Å) 50–6.8 (7.0–6.8)
Wavelength (Å) 1.04
Unique reflections 6584 (538)
Observed reflections 46083 (3898)
Completeness (%) 99.4 (100)
I/�(I) 7.87 (4.06)
Rmeas† (%) 26.7 (56.1)
Rmrgd-F (%) 20.5 (35.3)

† Diederichs & Karplus (1997a,b).
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Neben anderen Eisen-Quellen kann Serratia marcescens mittels des 
spezifischen Häm-Aufnahme-Systems Has (heme acquisition system) auch 
extrazelluläres Häm aufnehmen. Dieses System besteht aus einem 
Aussenmembranrezeptor, HasR, der Häm transportiert, und einem monomeren 
sekretierten Protein, HasA, das aufgrund seiner hohen Affinität zu Häm (Ka 5.3 
× 1010 M-1) Hämophor genannt wird und spezifisch den Rezeptor erkennt. Die 
Anwesenheit des Hämophors verringert die Mindestkonzentration, bei der Häm 
aufgenommen wird, um einen Faktor 100. Der Transport über die 
Aussenmembran ist von einem Proteinkomplex in der Innenmembran abhängig 
(TonB/HasB-ExbB-ExbD). Dieser bezieht Energie aus der PMF sowohl für den 
Transport des Häms durch die Aussenmembran als auch für die Dissoziation des 
Hämophors vom Rezeptor.  

In dieser Arbeit haben wir den Transport des Häms von HasA über HasR 
ins Periplasma untersucht. Hierfür verwendeten wir spektroskopische und 
kristallographische Methoden.  

 
HasA und HasR wurden jeweils in Escherichia coli überexprimiert und 

gereinigt. Die Ka der Hämbindung an HasR wurde mit Hilfe von Isothermer 
Titrationskalorimetrie zu 5 × 106 M-1 bestimmt. Die der Bindung von HasA an 
HasR ist mit 1010 M-1 sehr hoch, und in vitro bildet sich ein stabiler 1:1 Komplex. 
Das Spektrum des Häm-HasR Komplexes (« HoloHasR »“) weist dieselben 
Charakteristika auf wie das des Komplexes aus HoloHasA und ApoHasR und 
unterscheidet sich von dem von HoloHasA. Wir vermuten daher, dass die 
Bindung von HoloHasA an ApoHasR in vitro zu einem spontanen Transfer des 
Häms auf die Bindestelle des Rezeptors führt. Die Häm-Bindestelle von HasR 
enthält zwei konservierte Histidin-Reste. Werden diese beiden Histidine gegen 
andere Aminosäuren ausgetauscht, ist der Rezeptor nicht mehr in der Lage, Häm 
zu transportieren. Die Bildung eines HasA-HasR-Komplexes wird dagegen nicht 
beeinträchtigt. 

Sequenz-Alignments und Sekundärstruktur-Vorhersagen zeigen 
Ähnlichkeiten zwischen HasR und bekannten Siderophor-Rezeptoren wie FecA; 
die Struktur des Häm-Rezeptors ist jedoch noch nicht bekannt. Wir versuchen, 
die Struktur des HoloHasA-HasR-Komplexes kristallographisch  zu lösen. Die 
Struktur von HoloHasA ist bereits bekannt. HoloHasA wird als funktionales 
His6tag-Fusionsprotein gereinigt und der HoloHis6HasA-HasR-Komplex 
kristallisiert. Die Kristalle wachsen plättchenförmig oder in Nadeln von 0.01 × 
0.1 × 1 mm Länge. Ein nativer Datensatz mit einer Auflösung von 6.8 Å 
ermöglicht die Bestimmung der Raumgruppe (P212121). Einzelne Reflexe konnten 
bis 4 Å beobachtet werden; aufgrund der Anisotropie konnten jedoch noch keine 
Phasen bestimmt und die Struktur nicht gelöst werden. 

 
 
 
 

Key words: iron acquisition, iron toxicity, iron homeostasis, Heme acquisition, 
siderophore, hemophore, outer membrane receptor, TonB dependant transport. 
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