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Les modifications post-traductionnelles des protéines contribuent à la diversité du protéome. Bien que 
plusieurs chaines latérales des acides aminés soient modifiées, la lysine est la cible la plus fréquente 
et elle est sujette à une grande variété de modifications. La méthylation des lysines est étroitement 
régulée, avec plus de 50 enzymes chez l’homme qui contrôlent son transfert et le degré de méthylation 
(mono, di ou tri-méthylation). Son rôle dans la régulation de la structure de la chromatine a été largement 
étudié et les liens entre les différents sites de méthylation et l’état transcriptionnel de la chromatine sont 
bien décrits. La plupart de ces enzymes appartiennent à la famille des protéines contenant un domaine 
SET. Ce domaine est responsable du transfert du groupe méthyl du cofacteur SAM (S-adenosyl-L-
methionine) au groupe -amino du résidu lysine.  
Parmi elles, l’enzyme PR-SET7 est la seule enzyme qui catalyse la monométhylation de la lysine 20 de 
l’histone H4. La délétion de PR-SET7 a un fort impact dans le développement embryonnaire et cette 
enzyme semble être au centre de nombreuses voies cruciales (intégrité du génome, cycle cellulaire, 
état de la chromatine et transcription). Pour autant, il a été clairement établi que cet effet, n’était pas 
entièrement lié à l’absence de méthylation de H4K20 ce qui suggère que les fonctions de PR-SET7 sont 
bien plus étendues et que d’autres substrats protéiques sont susceptibles d’être sa cible. Il a déjà été 
montré que PR-SET-7 méthyle le facteur de transcription p53 mais une analyse complète du methylome 
de cette enzyme reste à faire.  
Le projet de thèse vise à identifier les substrats non-histone de PR-SET7 en utilisant des approches 
innovantes à l’interface entre la chimie et la biologie. La stratégie consiste à marquer les substrats 
présents dans des extraits cellulaires en utilisant des analogues de cofacteurs enzymatiques SAM 
modifiés chimiquement afin d’introduire enzymatiquement (à l’aide d’une enzyme mutée) un motif 
chimique fonctionnalisable qui permettra de les étiqueter spécifiquement et de les identifier par 
spectrométrie de masse via une approche protéomique. Cette approche pourra être étendue à d’autres 
lysine méthyltransférases et au cours du projet, le développement d’analogues de SAM lipophiles sera 
également envisagé afin d’étendre l’approche à des applications in cellulo.  
Les résultats de cette étude contribueront à mieux comprendre les rôles de PR-SET7 considérée depuis peu 

comme une cible thérapeutique potentielle dans certains cancers. 


