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non induites. L'incorporation d'acides aminés radioactifs, stimulée par la

présence d!inducteur, a été étudiée au cours de la synthèse de l'enzyme. Le

saccharose supprime l'induction de la p-galactosidase. La présence du répres-
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Colette.

The in vitro synthesis of (B-galactosidase induced in a subcellular struc-

ture of Escherichia coli (1961).

Summary. — Isopropylthiogalactoside (IPTG), an inducer of (3-galactosidase,

makes it possible to synthesise this enzyme in vitro with the subcellular struc-

ture (Pa). The enzyme is isolated from the bacteria Escherichia coli K 12

which are inductible but not induced. The incorporation of radioactive amino-

acids, which is stimulated by the presence of an inducer, was studied during

the course of the enzyme synthesis. Saccharose suppresses the induction

of p-galactosidase. The presence of a specific inhibitor in the structure

studied is considered.



CHIMIE BIOLOGIQUE. — Synthèse in vitro de [3-galaclosidase induite dans une
structure subcellulaire d'Escherichia coli. Note de MM. BENTION NISMAN,

ALAIN ICAYSEK ( J ) , M l l e s
 JOSETTE DEMAILLY et COLETTE GENIN, présentée

par M. Jacques Tréfouël.

L'isopropylthiogalactoside (IPTG), inducteur de la [i-galactosidase permet la
synthèse in vitro de cette enzyme dans la structure subcellulaire (P,) isolée à partir
des bactéries d'Escherichia coli K 12, inductibles mais non induites. L'incorporation
d'acides aminés radioactifs, stimulée par la présence d'inducteur, a été étudiée au cours
de la synthèse de l'enzyme. Le saccharose supprime l'induction de la p-galactosidase.
La présence du répresseur spécifique dans la structure étudiée est considérée.

Nous avons décrit une méthode permettant de fractionner très
délicatement les différents constituants structuraux d'Escherichia coli
(K 12, 3300) (2) bactéries constitutives pour la (3-galactosidase. Ces
constituants ont été récemment analysés en gradient de densité de
CsCl (3). La fraction Pi présente une structure particulaire où sont associés
l'acide désoxyribonucléique (ADN), l'acide ribonucléique (ARN) et les
protéines : le traitement par la DNase fait apparaître deux bandes a et p
caractéristiques des ribosomes (:1).

Parallèlement ('), (5), nous avons étudié par trois méthodes complé-
mentaires la capacité de ces fractions à synthétiser des protéines :

a. incorporation d'acides aminés;
h. accroissement différentiel de l'activité enzymalique en fonction du

temps;
c. isolement dç. la (3-galactosidase par chromatographie sur cellu-

lose DEAE et précipitation par les anticorps spécifiques.
Les résultats que nous exposons dans la présente Note ont été obtenus

à l'aide de la fraction P t isolée à partir de bactéries inductibles d'jE. coli K12
i+y+z+ : "W 1485, C 4, 4000. La fraction P, a été préparée en tenant
compte des légères modifications que nous avons indiquées dans la Note
précédente (:|) : les bactéries, cultivées en absence d'inducteur, sont trans-
formées, toujours en absence d'inducteur, en protoplastes par la méthode
de Lcderberg suivant notre procédé déjà décrit ('') ; les protoplastes sont
lysés par la digitonine en milieu saccharose o,5 M (2). Lorsque les mini-
mums d'absorbtion à 6oo m[J- est atteint, le lysat est centrifugé 3o mn
à 3o ooo g et le culot Pi est lavé une ou deux fois dans du milieu I (saccha-
rose, o,5 M; MgSO.,, o,oi5 M; Tris-pH 7,3, 0,02 M; pénicilline, 2 000 unités
"Oxford/ml). La fraction Pi est alors suspendue soit dans du milieu IV
(KCl, 2 M; MgSO,, 0,015 M; Tris-pH 7 ,3 , 0,02 M; pénicilline, 5 000 unités/ml)
soit dans un milieu ou le KCl est remplacé par du saccharose M (milieu V)
ou i,5 M (milieu VI). La suspension est alors centrifugée 3o mn à 8 000Xg.
La partie non sédimcntable est utilisée pour l'induction de la [3-galacto-
sidase. Elle contient par millilitre moins de 5.10' bactéries ou protoplastes



réversibles. Soulignons qu'une culture d'.E. coli 4000 contenant. 5.10* bac-
téries/ml ne présente pas d'activité de la (3-galactosidasc détectable dans
nos conditions expérimentales.

Expériences réalisées avec P, suspendu en milieu IV (KCl). — Unique-
ment en présence d'inducteur (IPTG) la fraction P, synthétise des quan-
tités non négligeables de (3-galactosidase (voir tableau, lignes 1 et. 2.
La quantité d'enzyme formée est proportionnelle à la masse de Pi utilisée.
La synthèse s'accroît linéairement pendant les go premières minutes
d'incubation à 3o°. La synthèse induite nécessite les mômes constituants
que la synthèse constitutive : KCl, MgSO.-,, MnSO», les ribonucléosides-
ct désoxyribonucléosidcs-triphosphatc, l'ADN de la souche constitutive et
un mélange d'acides aminés dont la composition correspond à la p-galacto-
sidase (7). Nous avons constaté que l'incorporation des acides aminés radio-
actifs, suivie au cours de la synthèse de la (3-galactosidase, est fortement
stimulée par la présence de l'inducteur. On peut supposer que la présence
du mélange particulier d'acides aminés et de l'inducteur, dictent au
système synthétisant les protéines des conditions de synthèse préféren-
tielle (voir tableau, lignes 1 et 3).

Expériences réalisées avec P, suspendu en milieu V ou VI (saccharose). —
L'induction de la (3-galactosidase est beaucoup plus faible que celle obtenue
avec Pi suspendu en milieu IV (KCl). Cependant le taux d'incorporation
des acides aminés radioactifs est voisin de celui observé en milieu IV
(voir tableau, lignes 1 et 7). Il semble que l'inhibition par le saccharose
se situe au niveau de l'induction.

Actions des inhibiteurs. — Le chlorainphénicol, la RNase (3o (J-g/ml),
la DNase (i5 u-g/ml) inhibent fortement la synthèse induite de l'enzyme
ainsi que l'incorporation des acides aminés (voir tableau, lignes 1, 4, 5 et 6).

Discussion. — L'induction de la (3-galactosidase dans la fraction P,
n'ayant lieu qu'en présence d'un mélange particulier d'acides aminés et
de ribonucléoside- et désoxyribonucléoside-triphosphatcs, conditions per-
mettant de compenser dans une large mesure l'abolition de l'organisation
cellulaire montre qu'il s'agit bien de la synthèse in vitro de cette enzyme.
L'action inhibitrice de la DNase et de la RNase à des concentrations
inefficaces sur des cellules intactes ou sur des protoplastes étaye cette
interprétation. La linéarité de la réaction en fonction du temps donne
toute sa valeur aux faits observés. Le saccharose, molécule inactive dans
la synthèse constitutive de l'enzyme est capable d'inhiber l'action de
l'inducteur. Il y aurait donc compétition entre l'IPTG et le saccharose.

La fraction Pj semble donc contenir non seulement un système de
transfert d'information capable d'effectuer la synthèse de la (3-galacto-
sidase mais encore le système d'induction (présent dans les bactéries de
type sauvage) qui comporte si l'on accepte les conclusions de Pardee,
Jacob et Monod (s), un répresseur spécifique à l'égard duquel l'IPTG
joue un rôle antagoniste.



( 3 )
Synthèse induite de la $-galactosidase. — Milieu d'incubation : mélange

particulier d'acides aminés (7) ; concentration finale : 18,1 [iM. 5oo p-M de KC1;
10 [J.M de MgSO,; 3 \JM de MnSO, ; 0,16 uM d'IPTG; 33 uM de Tris-pH7,3;
33 [J.g du ADN isolé à partir de la souche constitutive; o,6 JJ.M de chacun
des quatre ribonucléoside-triphosphate et 0,26 |J-M de désoxyribonucléoside-
Iriphosphates. D-L-méthioninc :ir'S : i3o mu. M et 0,6 |J-C.

La (ïi-galactosidasc a été dosée par la méthode colorimétriquc de Monod :
l'activité enzymatique a été mesurée en présence d'ONPG à 280. Incor-
poration de méthionine sous forme non cxtratible soit par l'hydroxylaminc,
soit par l'acide trichloracétique chaud.

Synthèse d'enzyme Milliniicronioles
en 3o nui de métliionine

( unilés-minulcs/mg incorporée
protéine). en 3o inn/mg protéine.

Expérience I.

1 . P| ou milieu IV, système complet 90 loi~
2. » sans désoxyribose-tripliosphale 3o 8,1
3. » sans IPTG ^<J ,5 5,4
h. » -+- Go fjig clilorainpliuiiicol/inl ^ o , 5 a,7
;>. » -1- 3u /Jtg RlNase/ml 4 4 5

 u

G. » -h 15 [j.g DNasc/ml 5,5 4,2
7. P| eu milieu V, système complet 1—°-,^ ^>4

Expérience II.

8. P, en milieu IV, système complet i3S
9. » sans ADN 99

10. » » ADN et déso.vytriphosphates... 36 v

11. » » ADN et ribose et déso.vyribose-
tiipliosphale iG

(') Détaché temporairement du département de Biologie, C. E. N. Saclay au Labo-
ratoire d'Enzymologie microbienne, C. N. R. S., Gif-sur-Yvette (Seine-et-Oise).
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