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Summary 

Bradyrhizobium japonicum, the nitrogen-fixing root-nodule symbiont of soybean, has four quinol 

oxidases, two aa3-type cytochrome c oxidases, one novel type of cytochrome c oxidase, and one cbb3-

type cytochrome c oxidase. The latter is specifically required for microoxic respiration in symbiosis. 

In contrast to cytochrome aa3 which has a copper A center (CuA) in subunit II and a copper B center 

(CuB) in subunit I, the cytochrome cbb3 contains only CuB in subunit I, whereas subunit II is a 

monoheme cytochrome c. 

The present thesis aimed at unraveling the biogenesis of these two cytochrome oxidases. It turned out 

that they rely on disparate pathways for the maturation of their copper sites. ScoI (Blr1131) and CoxG 

(Blr1174) are periplasmic, membrane-anchored proteins that are widely conserved through the 

kingdoms of life and that had been proposed to be required for the biogenesis of the CuA and CuB 

centers, respectively.  

A ΔcoxG deletion mutant of B. japonicum could undergo a fully functional symbiosis with soybean 

but was strongly impaired in free-living respiration. Thus, we concluded that this factor is involved in 

biogenesis of the aa3-type cytochrome oxidase but is dispensable for formation of the symbiotically 

essential cbb3-type cytochrome oxidase.  

The phenotype of a ΔscoI mutant was more pleiotropic than the phenotype of a ΔcoxG mutant. In 

addition to a similar respiratory defect, a ΔscoI mutant was also impaired in symbiosis. However, the 

activity of the cbb3 cytochrome oxidase was not affected in a ΔscoI mutant. Accordingly, we 

concluded that the symbiotic defect of the latter is not due to a contribution of ScoI in the biogenesis 

of the high-affinity cbb3 oxidase. All the other proteins containing a predicted CuA site, namely CoxM 

(subunit II of an alternative aa3 cytochrome oxidase), Bll4481 (a predicted subunit II of an unknown 

cytochrome oxidase), and NosZ, an N2O reductase, were not required for an effective symbiosis of B. 

japonicum with soybean. Therefore, they were not considered to be symbiosis-relevant targets of 

ScoI. In order to obtain a list of possible target proteins of ScoI, we performed a bioinformatics 

approach. The genome of B. japonicum was screened for proteins encoding a periplasmic, simplified 

CuA binding site, namely a CXXXC-motif. We combined this search with results from proteome and 

transcriptome analyses that had been performed with B. japonicum bacteroids obtained from soybean 

nodules. Only candidates that were expressed in symbiosis were retained. This resulted in a list of 34 

putative target proteins. Among these, we found a family of five highly conserved proteins that were 

present only in B. japonicum and its closest relatives. Their function is unknown, and one member of 

this family, namely Blr1130, is encoded in the immediate vicinity of scoI on the B. japonicum 

chromosome. 
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ScoI, like its homologs, contributed to the biogenesis of the aa3 cytochrome oxidase. Two possible 

mechanisms, or a combination of both, had been proposed for Sco-like proteins to achieve their 

function: a copper-chaperone activity, or a disulfide-reductase activity. To clarify by which of those 

mechanisms ScoI contributed to the biogenesis of the aa3 cytochrome oxidase, biochemical analyses 

were performed. ScoI was shown to bind Cu(II) in vitro, and the conserved cysteine residues 74 and 

78, which belong to the Sco-motif (CXXXC), were essential for binding. This is in contrast to the 

conserved histidine residue 162 which was found to be dispensable for copper binding. ScoI was 

shown to be inactive in an insulin reduction assay; moreover, its redox potential was measured to be 

approximately ‒155 mV. These biochemical findings challenge the disulfide-reductase hypothesis and 

point towards a copper-chaperone activity. This is corroborated by the fact that the respiratory defect 

of a ΔscoI mutant could be complemented by copper addition to the growth medium. The redox 

potential of ScoI makes it a possible target for TlpA. TlpA (Bll1380) is a periplasmic, membrane-

anchored B. japonicum protein having a redox potential of ‒213 mV and possessing dithiol-disulfide 

oxidoreductase activity. A ΔtlpA mutant displays a strikingly similar pleiotropic phenotype as a ΔscoI 

mutant. We therefore hypothesized that TlpA keeps the active-site cysteines of ScoI reduced prior to 

copper binding. 

Due to its toxic effects, free copper is present at a very low concentration in cells. The hypothesis that 

copper reaches the periplasm only passively has been contested in a few organisms lately. Thus, we 

were curious to learn more about adaptation mechanisms of B. japonicum towards high copper 

concentrations and towards copper starvation. A transcriptome analysis of B. japonicum grown under 

different copper concentrations was performed. The regulon obtained from this analysis helped 

identify candidate proteins involved in copper export and import. Interestingly, scoI was among the 

genes upregulated under copper starvation. This supported again our conclusion that ScoI is most 

probably involved in copper distribution rather than in a disulfide-reductase activity. 
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Résumé 

Bradyrhizobium japonicum est une bactérie capable de vivre en symbiose avec le soja. Dans ce cas, 

elle induit le développement de nodosités situées sur les racines de son hôte, où elle peut ensuite fixer 

l’azote et fournir celui-ci à son hôte. B. japonicum possède quatre quinole oxydases, deux 

cytochromes oxydases du type aa3, une cytochrome c oxydase d’un type inconnu et une cytochrome 

oxydase du type cbb3. Celle-ci sert à la respiration de la bactérie lorsqu’elle vit en symbiose. 

Contrairement à l’oxydase du type aa3 qui possède un site cuivre du type A (CuA) localisé dans la 

sous-unité II et un site cuivre du type B (CuB) dans la sous-unité I, la cytochrome oxidase du type cbb3 

ne possède que le CuB. La sous-unité II est remplacée par un cytochrome c. 

Le but de cette thèse était d’élucider la biogenèse de ces deux cytochromes oxydases (aa3, cbb3). Il 

s’est avéré que toutes les deux utilisent des voies différentes afin d’assurer la maturation de leurs site 

cuivre. ScoI (Blr1131) et CoxG (Blr1174), deux protéines périplasmiques largement conservées à 

travers les règnes, sont considérées comme des facteurs requis pour la maturation de respectivement 

CuA et de CuB. 

Une souche mutée dans le gène coxG (ΔcoxG) est parfaitement capable d’établir une symbiose 

fonctionnelle avec son hôte, alors que sa respiration « free-living » est quasi nulle. Ceci nous a permis 

de conclure que CoxG est bien requis pour la maturation de la cytochrome oxydase aa3, alors qu’elle 

n’est pas nécessaire pour la maturation de la cytochrome oxydase cbb3. 

Une souche mutée dans le gène scoI (ΔscoI) possède un phénotype plus pléiotropique que ΔcoxG. En 

plus de la déficience respiratoire similaire dans les deux mutants, ΔscoI rencontre de sérieuses 

difficultés lorsqu’il s’agit d’établir la symbiose avec le soja. Cependant, l’activité de l’oxydase cbb3 

n’étant pas défectueuse dans la souche ΔscoI, la déficience en symbiose de cette souche ne peut être 

due à une contribution de ScoI dans la biogenèse de l’oxydase cbb3. 

Toutes les protéines pour lesquelles un site CuA a été prédit, c’est à dire CoxM (une sous-unité II 

d’une cytochrome oxydase aa3) Bll4481 (une sous-unité II d’une cytochrome oxydase de type 

inconnu) et NosZ (une réductase à oxyde nitreux) ne sont pas requises pour la mise en place d’une 

symbiose fonctionnelle entre B. japonicum et le soja. C’est pourquoi, elles ne peuvent êtres des cibles 

de ScoI essentielles pour la symbiose. Nous avons effectué une recherche bioinformatique afin 

d’obtenir une liste de candidats potentiels qui pourraient être dépendants de ScoI pour leur biogenèse. 

Les protéines exprimant un site CuA simplifié, c’est-à-dire ayant le motif CXXXC dans le périplasme, 

ont été cherchées dans le génome de B. japonicum. Des données obtenues dans des analyses du 

protéome et du transcriptome de bactéroides de B. japonicum en symbiose avec le soja ont été 

combinées à cette recherche. Ainsi, seuls les candidats dont l’expression a été démontrée en symbiose 

(au niveau transcriptionnel ou translationnel) ont été retenus. Une liste de 34 cibles possibles de ScoI 
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a ainsi été obtenue. Parmi celles-ci, une famille de cinq gènes hautement conservés et que l’on ne 

trouve que dans le génome de B. japonicum et dans quelques bactéries très proches 

phylogénétiquement a été détectées. La fonction de ces protéines est inconnue, mais relevons encore 

que l’un des membres de cette famille, le gène blr1130, se situe juste en amont du gène scoI sur le 

chromosome de B. japonicum.  

ScoI, tout comme ses homologues, contribue à la biogenèse de la cytochrome oxydase du type aa3. 

Deux mécanismes, ou une combinaison des deux, pourraient être à la base de la fonction des protéines 

Sco. Les protéines Sco pourraient, en effet, servir de chaperonne distribuant le cuivre ou de disulfide-

réductase. Afin de clarifier par lequel de ces mécanismes ScoI agit sur la biogenèse de la cytochrome 

oxydase du type aa3, des analyse biochimiques ont été effectuées. Nous avons ainsi démontré que 

ScoI est capable de lier du Cu(II) in vitro et que les cystéines conservées C74 et C78 sont requises 

pour cette interaction. Ces cystéines font partie du motif Sco (CXXXC) et, de plus, elles sont 

essentielles pour le fonctionnement de ScoI. Par contre, un autre acide aminé conservé de ScoI, 

l’histidine 162, n’est quant à lui pas requis pour lier le cuivre. De plus, nous avons démontré que la 

ScoI purifiée était incapable de réduire l’insuline et que le potentiel d’oxydo-réduction de ScoI est 

d’environ ‒155 mV. Les propriétés biochimiques de ScoI remettent en cause une fonction de 

disulfide-réductase et suggèrent plutôt une fonction de chaperonne responsable de la distribution du 

cuivre. 

En raison de ses effets toxiques, la concentration de cuivre en solution est généralement très basse 

dans toute cellule. De plus, l’hypothèse que l’import du cuivre dans le périplasme des bactéries se fait 

passivement a été fortement contestée récemment. De ce fait, il nous a paru intéressant de savoir 

comment B. japonicum réagit en présence de concentration élevées de cuivre ainsi qu’en l’absence 

(virtuelle) de cuivre. Le transcriptome de B. japonicum, cultivé avec des concentrations de cuivre 

variables, a été analysé. Nous avons ainsi identifié des protéines susceptibles d’assumer un rôle dans 

la tolérance face à ses diverses conditions. Parmi ces protéines, certaines participent probablement à 

l’import, et d’autres à l’export du cuivre. ScoI, la chaperonne qui a été l’objet principal de cette thèse, 

était parmi les protéines surexprimées dans des conditions de manque de cuivre. Ce fait confirme une 

fonction de distributrice de cuivre, telle qu’elle l’a déjà été suggérée par les propriétés biochimiques 

de la protéine, et sous-entend qu’une fonction de disulfide-réductase est plutôt improbable pour ScoI. 


