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Le petit Nicolas en thèse

Le Directeur de Thèse

Pour commencer une thèse, i l
faut avoir un patron . Un patron ,
c'est un monsieur très, très fort qu i
me pose un problème et qui va
m'aider à le résoudre . Là, c'est mo n
patron photographié par Christia n
Mercatier-Bresson .

La Recherche

Au début, c 'est tellement compliqué, on n'y comprend rien .
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On peut passer des heures e t
des heures à chercher sans rien

trouver. Dans ces moments-là, mon
papa et ma maman sont drôlemen t
inquiets et quand ma maman demande
si c'était une bonne idée de faire faire
une thèse au petit (c'est moi), mon

papa ouvre la bouche sans parler, i l
agite les bras, et il s'en va lire le journa l

dans le salon .

La Découvert e

Des fois, c'est super, parce que je découvre de s
trucs que mon patron m'avait demandés . Evidemment, ça
peut arriver à n'importe quelle heure, et mes parents n e
sont pas toujours ravis .



Ils se demandent si je n e
deviens pas complètement fou ,
mais ma maman sait que mo n
papa n'aime pas qu'elle le lu i
dise .

Moi, je trouve ça plutôt normal d'êtr e
content . D'ailleurs, quand mon patron trouve u n
théorème, il est super fier et ses copains (qui son t
aussi des gens très, très forts) sont super content s
de lui . Mais ça mes parents, ils ne le savent pas .
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Des fois aussi, ça se passe mal, parce que je me trompe . Et quand
je me trompe, avec mon patron, ça ne rigole pas, mais alors pas du tout .
`Regardez-moi dans les yeux, Nicolas ' , il me dit, pas content du tout .
`Vous appelez ça du travail, peut-être ?' qu'il me demande . Eh ben, là, ça
a l'air d'une question, mais il ne faut surtout pas répondre, parce qu e
sinon, il se fâche tout rouge !

Les Séminaires

trucs super-compliqués . Ça

De temps en temps, un
monsieur très, très important e t
vachement fort (mais pas auss i
fort que mon patron, quand
même) vient nous parler de
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patron lui pose des tas d e
questions très compliquées, et
il ne sait pas toujours répondre .
Et là c'est pas juste, parce qu e
lui, ii ne se fait pas disputer !



La Soutenance

Quand j'aurai fini, il y aura une grande cérémoni e
avec plein de gens très, très forts (il y aura mêm e

d'autres patrons, c'est dire) et il y aura un vieux monsieu r

très, très important qui me dira que c'est très bien, mo n
petit, les chemins de la Recherche me son t
glorieusement ouverts et je suis l'honneur de me s
parents et l'orgueil de mon pays, et tout le baratin . Et
après, il y aura un super goûter avec tous mes amis .
Génial !

Et quand il lira tout cela dans le journal, mon pap a
sera très fier et ma maman sera tellement content e
qu'elle me servira deux fois de la crème renversée, mo n
dessert préféré . C'est vraiment super, une thèse, à la fi n

1

La Gloire

D'ailleurs les filles, ça les
impressionne drôlement d e
savoir qu'on a fait une thèse d e
mathématiques et qu'on a
trouvé des tas de théorèmes
compliqués et tout, et tout .
Même la maman de Marie -
Edwige, elle me fait des grand s
sourires maintenant, alor s

qu'elle trouvait que j'étais u n
petit garçon très turbulent .

Dessins: J .J . Sempé, Formules : Y . Bugeaud - M . Mignotte - F . Normandin, Texte: G . Taviot, Mise e n
page: A. Maes
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INTRODUCTION

I . Altérations de l'acide désoxyribonucléique (ADN) soumis à un stress oxydant.

	

p. 4
A. Les acteurs du stress oxydant.

	

p. 4
1. Conditions pour que l'oxygène interagisse avec les biomolécules .
2. Formation d'espèces actives de l'oxygène en conditions physiologiques normales .
3. Formation d'espèces actives de l'oxygène au cours d'un stress .
4. Actions des espèces actives de l'oxygène au niveau de l'organisme .
5. Réponse de l'organisme face à un stress génotoxique .

B. L'acidé désoxyribonucléique est sujet à diverses lésions lors d'un stress oxydant .

	

p . 1 0
1. L'ADN est une molécule fondamentale .
2. Lésions de l'ADN induites par les radiations .
3. Action des radicaux formés lors d'une irradiation .

C . Lésions des bases azotées de l'acide désoxyribonucléique induites par des radiations .

	

p . 1 5
1.Les bases de l'ADN sont instables chimiquement .
2. Principales modifications des bases de l'ADN générées par les radiations ionisantes .
3. Principales modifications des bases de l'ADN générées par les radiations UV .
4. Blocages ou erreurs lors de la transcription et de la réplication de l'ADN contenan t

des bases modifiées .
5. Conséquences biologiques des mutations de l'ADN .

D. Formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine et conséquences au niveau de l'organisme chez les animaux . p . 2 0
1.Formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine dans de l'ADN isolé .
2. Agents qui oxydent la guanine en 8-oxo-7,8-dihydroguanine in vivo .
3. In vivo, la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine peut induire des mutations .
4. In vivo, la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine peut être impliquée dans la carcinogenèse.
5. Propriétés mutagènes de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine dans la double hélice d'ADN .

II . Réparation de l'ADN .
A. Les différents types de réparation de l'AD N
et le cas particulier de la réparation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine . .

1.Les différentes stratégies de la cellule pour réparer son ADN .
2. Les différentes enzymes de réparation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine .
3. Importance biologique des 8-oxoG ADN N-glycosylases .

B . Différents regards sur les ADN N-glycosylases du système REB .
1.Mécanismes d'action hypothétiques et généraux des ADN N-glycosylases .
2. Classification des ADN N-glycosylases en fonction de leur mode de découverte .
3. Classification des ADN N-glycosylases en fonction de leur spécificité de substrat .
4. Classification des ADN N-glycosylases spécifiques des bases oxydées en fonctio n

de leur structure .
5. Classification des ADN N-glycosylases en fonction de leur mode d'action .
6. Classification des ADN N-glycosylases spécifiques des bases oxydées en fonctio n

de leur localisation cellulaire .

III . La 8-oxo-7,8-dihydroguanine chez les végétaux supérieurs .

	

p . 4 9
A. Formation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine chez les végétaux supérieurs .

	

p . 4 9
B. Réparation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine chez les végétaux supérieurs .

	

p . 49 1
1. Mode de découverte des ADN N-glycosylases AtMMH chez Arabidopsis thaliana .
2. Affinité de substrat d'AtMMH-1 d'Arabidopsis thaliana .
3. Structure des ADN N-glycosylases AtMMH d'Arabidopsis thaliana .
4. Mode d'action d'AtMMH-1 d'Arabidopsis thaliana .
5. Localisation cellulaire d'AtMMH-1 d'Arabidopsis thaliana .

IV. Récapitulatif des caractéristiques des principales 8-oxoguanine ADN N-glycosylases .

	

p . 5 3

V. Objectifs de la thèse.

P . 1

p. 26

p . 26

p . 34

p . 54



METHODOLOGIES, MATERIELS ET METHODES

	

p . 5 5

1.Lematériel végétal .

	

p . 5 6
A. Les suspensionscellulairesd 'Arabidopsis thalianaetleurmilieu de culture .

	

p . 56
B. Les plantsd'Arabidopsis thalianaet dePisum sativum

	

p . 5 8
C. Stress génotoxiques appliqués aumatériel végétal .

	

p. 59
1. Irradiation gamma.
2. Irradiations sous la lumière du visible et sous un rayonnement UV .
3. Oxydation par des agents chimiques .

II. Protocole d'extraction d'ADNdescellulesd'Arabidopsisthaliana .

	

p . 6 1

III. Quantification deslésionsdes bases del'ADN .,

	

p . 6 3
A.Présentationdesdifférentes méthodesde quantification deslésionsdes bases del'ADN .

	

p . 6 3
1. Quantification des lésions des bases de l'ADN par mesure indirecte .
2. Quantification des lésions des bases de l'ADN par mesure directe .

B .Préparationdel'ADNpour la quantification des basesmodifiées .

	

p . 70
1.Digestion de l'ADN pour la CLHP-EC .
2. Digestion de l'ADN pour la CLHP-SM/SM .
3. Elimination des résidus protéiques .

C . Quantification de la 8-oxodGuo parchromatographie liquidehaute performancecouplée
àun détecteur électrochimique .

	

p . 7 2
C. Quantification desdimèresdethymineparchromatographie liquidehaute performancecouplé e
àun spectromètrede masse en mode tandem .

	

p . 6 3
1. Synthèse des standards de photoproduits dimèriques de thymine .
2. Analyse des échantillons par CLHP-SM/SM .

IV. Mise en évidence d'activités rnzymatiques de réparation d'un produit d'oxydatio n
de la guanine chez les végétaux .

	

p . 7 4
A.Extraction d'organites de pois .

	

p . 7 4
1.Extraction des noyaux de pois .
2. Extraction des mitochondries de pois .
3. Extraction des chloroplastes de pois.

B . Extraction de protéines .

	

p . 7 6
1. Extraction des protéines des organites de pois .
2. Extraction des protéines totales d'Arabidopsis thaliana .

C . Mise en évidence d'activités enzymatiques d'excision du résidu Méthyl-FapyGuanine .

	

P . 7 7
1. Préparation du substrat polyd(G)d(C)( 3H-MeFapyGua) .

	

p . 7 8
2. Réaction enzymatique d'excision du résidu MeFapyGua .

	

p . 7 8
D. Test de coupure d'un oligonucléotide double brin contenant un résidu 8-oxo-7,8-dihydroguanlne .

	

p . 79
E. Test de piégeage d'une 8-oxoG ADN N-glycosylase végétale dans un oligonucléotide double bri n
contenant un résidu 8-oxo-7,8-dihydroguanine .

	

p . 80
1."Test de piégeage" classique .
2. "Test de piégeage" combiné à un transfert sur membrane .

F . Pré-purification de 8-oxoG ADN N-glycosylases chezArabidopsis thaliana .

	

p . 82
1. Sélection des protéines selon leur point isoélectrique .
2. Sélection des protéines selon leur affinité pour l'ADN .

V. Clonage d'un homologue des 8-oxoG ADN N-glycosylases eucaryotes (OGG )
chezArabidopsis thaliana.

	

p . 8 3
A . Recherche d'homologues desOGGchezArabidopsis thalianad'après la structure peptidique des OGG . p . 8 5

1.Principe suivi pour cloner un homologue d'OGGI chez Arabidopsis thaliana .
2. Amplification de l'ADN génomique d'Arabidopsis à partir de deux amorces dégénérées .
3. Amplification de l'ADN par PCR ancrée .



B . Recherche d'homologues des OGG chez Arabidopsis thaliana d'après le séquençage systématique
p. 93du génome d'Arabidopsis .

1 . Séquençage du gène AtOGG1 .
2 . Clonage d'AtOGGI .
3 . Surexpression de la protéine recombinante AtOGG1 .
4 . Extraction de la fraction cytosolique de la construction bactérienne .
5 . Tests d'activités enzymatiques.
6 . Complémentation des souches mutantes d'E. coli.

VI. Expression des ARN messagers codant pour AtMMH et AtOGG1 . p. 9 9
A . Préparation des sondes AtMMH et AtOGG1 . p. 9 9

1 . Choix des sondes d'AtMMH et d'AtOGGI .
1 . Digestion enzymatique et purification des fragments d'ADN .

B. Extraction et purification des ARN messagers . p . 10 1
C . Expériences de "Northern Blots" . p . 103

1 . Electrophorèse des ARN .
2 . Transfert des ARN sur membrane de nylon .
3 . Hybridation et autoradiographie des ARN .

VII. Expression de la protéine AtMMH chez Arabidopsis thaliana . p . 10 4
A. Gel SDS-PAGE. p . 105
B . Expériences de "Westerns Blots" . p . 105
C . Réaction immunologique . p . 106

VIII. Recherche de mutants du gène AtMMH chez Arabidopsis thaliana . p . 107
A. Criblage d'une banque de transposons. p. 10 7
B. Vérification de la positivité des "pools" d'ADN candidats . p . 108

1 . Amplification des "pools" d'ADN candidats .
2 . Vérification de la positivité des "pools" d'ADN candidats .

RESULTATS ET DISCUSSIONS . p . 11 0

I . Mise au point d'un protocole d'extraction d'ADN végétal pour quantifier
les lésions des bases de l'ADN. p . 11 1
A . Essais d'optimisation des protocoles d'extraction d'ADN végétal . p . 11 1

1 . Optimisation du broyage du matériel végétal .
2 . Optimisation du tampon de lyse .
3 . Optimisation de l'élimination des protéines et polysaccharides etc . . .
4 . Optimisation de la précipitation et de la purification des acides nucléiques .

B . Résultats des essais d'optimisation des protocoles d'extraction d'ADN végétal . p . 11 6
1 . Optimisation du broyage du matériel végétal .
2 . Optimisation du tampon de lyse .
3 . Optimisation de la précipitation et de la purification des acides nucléiques .

C . Conclusion des essais d'optimisation des protocoles d'extraction d'ADN végétal . p . 120

II . Quantification de lésions des bases de l'ADN . p. 12 1

A. Quantification de la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine dans l'ADN d'Arabidopsis thaliana . p . 121

1. Quantification de la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine dans l'ADN
d ' Arabidopsis thaliana après une exposition à un rayonnement ionisant .

2. Formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine photo-induite dans l'ADN
d'Arabidopsis thaliana .

3. Conclusions sur la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine dans l'AD N
d'Arabidopsis thaliana .



B. Quantification de la formation et de la réparation de dimères de thymine dans l'ADN
d'Arabidopsis thaliana .

1. Quantification de la formation des dimères de thymine dans l'ADN
d'Arabidopsis thaliana après une exposition au rayonnement UV-B .

2. Quantification de la réparation de dimères de thymine l'ADN d'Arabidopsis thaliana .
3. Conclusions sur les mécanismes de réparation des photoproduits dimériques de thymin e

dans l'ADN d'Arabidopsis thaliana .

III. Mise en évidence d'une 8-oxoG ADN N-glycosylase (AtOGG1) homologue de hOGG 1
chezArabidopsis thaliana .

	

p . 13 3
A. AtOGGIest un homologue structurel desOGGeucaryotiques .

	

p . 134
1. Description du gène AtOGGI .
2. Structure de la protéine AtOGG1 .

B. AtOGGIest un homologue fonctionnel desOGGeucaryotiques .

	

p . 135
1. Prédictions sur l'activité enzymatique d'AtOGGI d'après sa structure .
2. Mise en évidence chez AtOGG1d'une activité de coupure d'un oligonucléotide

contenant un résidu 8-oxoGua.
3. Mise en évidence chez AtOGG1d'une activité AP lyase .
4. Mise en évidence d'une activité de complémentation d'un phénotype mutateur par AtOGG1 .
6 . Conclusions et discussion.

IV. Analyse del'expressiondes ARNmcodantpour AtMMH et AtOGG1 ,
deux8-oxoGADNN-glycosylasesd'Arabidopsis thaliana .

	

p . 14 1
A.Traitementsetrésultats .

	

p . 142
1.Irradiation y .
2. Traitement au peroxyde d'hydrogène H 202 et à l'anion superoxyde 0 2 °" .

3. Stress lumineux .
B . Discussion .

	

p . 143
1.Expression des ARNm codant pour AtMMH et AtOGGI suite à une irradiation y .
2. Expression des ARNm codant pour AtMMH et AtOGG1 suite à un traitement

chimique oxydant .
3. Expression des ARNm codant pour AtMMH et AtOGG1 suite à un stress lumineux .
4. Conclusion .

C. Conclusionsur l'expressiondes ARNmcodantpour AtMMH et AtOGG1chezArabidopsis thaliana . p . 14 6

V. Détection immunologique d'AtMMH chezArabidopsisthaliana.
1. Résultats .
2. Discussion .

VI . Caractérisation des activités ADN N-glycosylases chezArabidopsis thaliana .

	

p . 148
A. Caractérisation de l'activité formamidopyrimidineADNN-glycosylase chezArabidopsis thaliana .

	

p . 149

B . Caractérisation de l'activité 8-oxoGADNN-glycosylase chez les végétaux .

	

p . 14 9
1. Optimisation des tests d'activité enzymatique .
2. Essais de quantification chez Arabidopsis thaliana de l'activité de coupur e

d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua .
3. Premiers résultats relatifs à l'activité de coupure d'un oligonucléotide contenan t

un résidu 8-oxoGua par des échantillons protéiques bruts de plante .
4. Interprétation des résultats des tests d'activité enzymatique .
5. Pré-purification des protéines à activité 8-oxoG ADN N-glycosylasique .
6. Conclusions .

C. Détection immunologique d'une 8-oxoG ADN N-glycosylase caractérisée par u n
test d'activité enzymatique chezArabidopsis thaliana .

	

p . 157
1. Résultats .
2. Discussions .
3. Conclusions .

D. Conclusions sur la caractérisation des activitésADNN-glycosylasiques chezArabidopsis thaliana .

	

p . 160
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p . 147



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES .
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Protocoles d'extraction de l'ADN végétal .
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Protocole Boehringer .
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3. Contrôle de la signification des résultats du "test Fapy" .

Alternatives pour quantifier la coupure d'un oligonucléotide double brin contenan t
un résidu 8-oxoGua .
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2. Résultats et conclusions .
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ABREVIATIONS

ADN:

ADN : acide désoxyribonucléiqu e

ADNg : ADN génomiqu e

ADNc : ADN codant

ARN : acide ribonucléique

EST : "Expressed Sequence Tag" : fragment de séquence exprimée

dGuo : 2-désoxyguanosine

8-oxodGuo : 8-oxo-7,8-dihydro-2-désoxyguanosine

8-oxoGua : 8-oxo-7,8-dihydroguanin e

8-oxoAde : 8-oxo-7,8-dihydroadénine

Fapy : formamidopyrimidine

FapyGua : 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidoguanin e

MeFapyGua : méthyl FapyGu a

FapyAde : 4,6-diamino-5-formamidoadénine

5-OHCyt : 5-hydroycytosine

5,6-OHThy : 5,6-dihydroxythymin e

Tg : diol de thymine

5-OHUra : 5-hydroxyuracil e

DHUra : 5,6-dihydrouracile

UV : ultra-violet

PDT : produits dimériques de thymine

DCT : dimères de thymine de type cyclobutan e

<> c,s TT : dimère de thymine de type cyclobutane cis, syn

(6-4) TT : photoproduit de type thymidine(6-4)thymidone



Réparationdel'ADN:

REB : réparation par excision de bas e

REN : réparation par excision de nucléotides

REM : réparation par excision de mauvais appariemen t

Acides aminés:

Lys : lysine

Asp : acide aspartatique

Pro : proline

Arg : arginine

Glu : glutamine

Méthodes:

CG : chromatographie gazeus e

CLHP : chromatographie liquide haute performanc e

EC : détecteur électrochimique

SM : spectromètre de masse

SM /M : spectromètre de masse en mode tandem

MALDI-TOF : "mass atomic laser desorption ionisation-time of flight "

PCR : "ploymerase chain reaction" : réaction d'amplification en chaîne par action d'une

polymérase

Produits chimiques:

APS : ammonium persulfat e

ATP : adénosine tri-phosphate

BCIP : 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphat e

BSA : "bovin serum albumin" : albumine de sérum de bovin

CTAB : bromure d'hexadecyl trimethylammonium

DMS : diméthyl sulfate

dNTP : dinucléotide tri-phosphates



DTT : dithiothreito l

déf : déferoxamin e

EDTA : éthylène diamine tétraacétate

hist : histidine

IPTG : isopropyl B-D-thiogalactopyranosid e

Lac : lactose

LB : Luria-Bertani

NBT : nitro-blue-tetrazolium

MOPS : acide 3(N-morpholine)propanesulfoniqu e

ph : ortho-phénanthroline

PMSF : phényl méthyl sulfonyl fluorure

PVP : polyvinyle pyrrolidone

Rif : rifampicine

SDS : sodium dodecyl sulfat e

Temed : N, N, N', N' tétraméthyléthylène diamine

Autres:

AC : anticorp s

AP : apurique-apyrimidique

cpm : coups par minute

EAO : espèces actives de l'oxygène

HhH : "helix-hairpin-helix" : hélice-épingle à cheveux-hélice

HTH : hélice-tour-hélice

PCV : "packed cell volume" : volume de cellules compactée s

pI : point isoélectrique

"pool" : réservoir

rpm : rotations par minute s

RNase : ribonucléate hydrolase



PRELUDE.

La radiobiologie est la science des interactions entre l'énergie radiante et la matièr e

vivante. Elle vise à comprendre et à décrire les effets primaires de ces interaction s

(modifications de la structure chimique des biomolécules), ainsi que les conséquences

biologiques qui en découlent (ajustements physiologiques) . Le laboratoire des Lésions de s

Acides Nucléiques (LAN) du CEA de Grenoble tient à apporter un éclairage chimique à

l'étude des lésions des bases de l'acide désoxyribonucléique (ADN). Le Laboratoire de

Radiobiologie Végétale (LRV) du CEA de Cadarache s'est fixé comme objectif de décrire e t

de comprendre les effets des radiations sur les plantes .

Le LAN et le LRV se sont associés pour déterminer l'effet des rayonnements solaires e t

ionisants chez les végétaux . Mon travail a consisté à déterminer des modifications de s

bases de l'ADN et â rechercher les activités de réparation d'un de ces` dommages che z

Arabidopsis thaliana .

En introduction, j ' expliquerai pourquoi et comment l'ADN est lésé lorsqu'il est

soumis à un stress oxydant et j e décrirai plus en détail la formation et les conséquence s

biologiques d'une des lésions des bases de l'ADN, la 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua) .

Puis j'exposerai les activités de réparation de l'ADN oxydé, et plus particulièrement la

réparation de 8-oxoGua aussi bien chez les procaryotes que chez la levure, les mammifères e t

les végétaux .

Classiquement, je présenterai ensuite les méthodologies utilisées dans ce travail .

Ensuite, je m'intéresserai aux activités de réparation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine selo n

une approche de type biochimique et une approche de biologie moléculaire . Enfin, j e

présenterai mes résultats en respectant le plan suivi dans le chapitre " Matériels e t

Méthodes " . Je discuterai mes données puis je conclurai et j'ajouterai quelques perspectives à

cette recherche .
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INTRODUCTION .

Le combat de la plante pour survivre et se reproduire débute avant même l'étape d e

germination de sa graine. En effet, la viabilité de la graine est directement corrélée avec d'un e

part son âge (Vonarx et al., 1998), et d'autre part la perte de l'intégrité de son acide

désoxyribonucléique (ADN) (Murata et al ., 1982 ; Roberts, 1988). Puis, lors de la phase de

germination, il a été montré que les graines âgées donnent naissance à plus de phénotypes

mutés que les graines jeunes, et que le nombre de chromosomes aberrants est anormalemen t

élevé (Villiers, 1975 ; Roberts, 1988 ;Mayer et Poljakoff Mayber, 1989 ; Dimitrov, 1994) .

Enfin, lors des divisions cellulaires permettant la croissance de la plante, l'AD N

embryonnaire du végétal est répliqué de nombreuses fois . Ceci représente un nouveau risqu e

potentiel de mutations de l'ADN, et par conséquent une opportunité de perdre une partie d e

l'intégrité de l'information génétique . De plus, à la différence des animaux multicellulaires ,

les plantes ne possèdent pas de lignées de cellules germinatives en réserve . En effet, les

gamètes des végétaux sont formés tardivement pendant le cycle de croissance pa r

différenciation de cellules méristématiques somatiques . Comme les précurseurs somatique s

des gamétophytes se divisent plusieurs fois, des mutations dans une lignée de cellule s

somatiques, induites spontanément ou du fait de l'environnement de la cellule, peuvent s e

retrouver dans les gamètes de la génération suivante (Walbot, 1985) .

Pourtant, malgré tous ces facteurs de risque de perte de l'intégrité génétique, le s

plantes n'ont pas un taux de mutations particulièrement élevé (Cullingan et Hays, 1997) . Cec i

peut en partie s'expliquer par le fait que les cellules haploïdes qui contrôlent la maturation e t

la croissance du pollen sont soumises à une sélection stricte, ce qui permet de contre-balance r

l'accumulation d'allèles délétères dans le soma diploïde (Walbot, 1999) . Mais cette protection

de l'information génétique chez les plantes est aussi due à une réparation très efficace de leu r

ADN. Par exemple, les végétaux résistent à des doses de radiations ionisantes beaucoup plu s

importantes que celles supportées par les animaux puisqu'une dose de 10 Grays (Gy) es t

suffisante pour tuer la plupart des cellules d'un tissu irradié de mammifère et est létale pou r

un homme subissant une irradiation totale, alors que les végétaux survivent à des doses de

plusieurs centaines de Gy . De plus, les plantes supportent d'importantes quantités d'énergi e

apportées par les rayonnements non ionisants du soleil .
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Selon Klekowski (1997), des fonctions maintenant la fidélité du génome seraient

autant, ou même plus performantes, chez les plantes que chez les microbes et les animaux .

Néanmoins, la bactérie Deinococcus radiodurans peut résister à des doses de rayonnements

ionisants de 5 à 15 kGy sans perte de viabilité ou d'augmentation de mutagenèse (Moseley e t

Mattingly, 1971 ; Daly et al ., 1994), ce qui correspond à une résistance 100 fois supérieure à

celle d'E. coli (Sweet et Moseley, 1976). Selon Moseley (1983) et Minton (1994) D .

radiodurans aurait la capacité de réparer très efficacement son ADN . Mais qu'en est-il

d'Arabidopsis thaliana et plus généralement des végétaux supérieurs ? L'objectif du travai l

présenté ici est d'une part de caractériser différentes lésions induites dans l'ADN suite à un e

exposition du végétal à des rayonnements ionisants et non ionisants, et d'autre part, d'étudie r

les mécanismes de réparation d'une de ces lésions, la 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua )

chez Arabidopsis thaliana . A cette fin, l'application expérimentale des stress radiatifs perme t

d'une part d'étudier les lésions du végétal au niveau moléculaire, et d'autre part d'examine r

les réponses que la plante adopte face à de telles agressions . On peut mentionner que les

radiations ionisantes et non ionisantes sont partiellement à l'origine d'un stress oxydant pou r

la cellule via la formation d'espèces actives de l'oxygène (EAO) (§ I .A.) . L'ADN, support de

l'information génétique et de l'hérédité est un des composants de l'organisme sensible à cette

attaque oxydante (§ I .B .), et en particulier, les bases de l'ADN (§ I .C.) . Une des lésions

oxydatives des bases de l'ADN, importante à la fois quantitativement et par les conséquence s

biologiques qu'elle induit, est la 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua) (§ I .D.) . Cette lésion

est spécifiquement réparée par des ADN N-glycosylases chez les procaryotes (Echerichia

coli) et chez les eucaryotes (levures, drosophile, mammifères, homme . . .) (§ II .A.) . Bien que

les enzymes procaryotes et eucaryotes aient une structure totalement différente, il existe d e

nombreuses similitudes au niveau de leur mécanisme catalytique (§ II .B). Chez les végétaux

(Arabidopsis thaliana), une 8-oxoG ADN Nglycosylase, homologue des 8-oxoG ADN N -

glycosylases des procaryotes a été récemment clonée (§ III) .
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I. ALTERATIONS DE L'ACIDE DESOXYRIBONUCLEIQUE (ADN)

SOUMIS A UN STRESS OXYDANT.

A. Lesacteursdu stressoxydant.

1 . Conditions pour que l'oxygène interagisse avec les biomolécules .

Les réactions d'oxydation par l'oxygène moléculaire sont limitées de façon naturell e

par le fait que l'oxygène existe, à son niveau d'énergie minimale (état fondamental), dans u n

état triplet, alors que la plupart des molécules biologiques se trouvent, dans leur nivea u

d'énergie minimale, dans un état singulet . L'oxygène réagit préférentiellement avec d'autre s

molécules à l'état triplet ou avec des radicaux libres (molécules qui contiennent un électro n

non apparié), plutôt qu'avec des molécules à l'état singulet . Pour autoriser une réaction entre

l'oxygène et une molécule organique, il faut donc fournir de l'énergie au système . Cette

énergie permettra soit d'activer l'oxygène fondamental en espèces actives de l'oxygène, soit d e

transformer la biomolécule en radical libre, par rupture homolytique d'une liaison covalente

entre un atome d'hydrogène et un autre atome ou par transfert d'un électron (Deby, 1991) .

D'autres espèces oxydantes se différencient des Espèces Actives de l'Oxygène (EAO )

par leur taille plus grande et par le fait qu'elles contiennent un ou plusieurs atomes de carbon e

(Deby, 1991) . Ces radicaux libres oxygénés se forment par exemple sur les chaînes d'acides

gras poly-insaturés . Ils peuvent résulter soit de l'action d'oxygénases, soit de l'action d'un

radical libre, le plus souvent le radical hydroxyle °OH ou le radical oxyle RO° qui peuvent

être formés selon la séquence de réactions suivante :

e -

	

e -, H}

	

e-
02 --> 02°- --' H202 ---* °OH + - OH

R°

	

H

	

e-

02 -3 R02 ° ---> ROOH --> RO° + -OH
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2. Formationd'espècesactives del'oxygèneen conditionsphysiologiques normales .

Les espèces actives de l'oxygène sont formées in vivo en tant que produits

intermédiaires du métabolisme aérobie normal de l'organisme . Il a été dénombré quelque s

centaines à 4 .105 lésions oxydatives des bases de l'ADN par cellule de mammifère et par jou r

(Lindahl, 1993), mais ces données sont certainement surestimées . Les dernières valeurs

publiées font état d'environ 4000 dommages oxydants de l'ADN par cellule et par jour dan s

le génome humain au cours de son métabolisme normal (Helbock et al., 1998). Les sites

privilégiés de formation d'EAO sont les compartiments cellulaires où ont lieu les processus

enzymatiques impliquant des systèmes d'oxydo-réduction, et les chaînes de transporteur s

d'électrons au niveau des chloroplastes (phénomène de photosynthèse chez les végétaux )

(Figure 1) et des mitochondries (phénomène de respiration) (Figure 2) (Deby, 1991) .

3. Formationd'espècesactives del'oxygèneaucours d'unstress .

4s Formation d'espèces actives de l'oxygène par des radiations ionisantes .

Sous le terme de radiations ionisantes on désigne tout rayonnement composé d e

photons de haute énergie (rayonnements électromagnétiques X et y) ou de particule s

énergétiques comme des électrons, des neutrons, des particules a et des ions lourds . Les

rayonnements ionisants se caractérisent par une énergie suffisante pour arracher un électro n

aux molécules. Ils peuvent agir directement sur les diverses molécules organiques contenan t

les atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et/ou d'azote, ou indirectement sur ce s

"biomolécules" par l'intermédiaire d'EAO créées par la radiolyse de l'eau .

L'EAO la plus réactive, le radical hydroxyle °OH, est formée lors de la radiolyse de l'ea u

selon deux voies (Roots et Okada, 1972 ; Téoule, 1987) . La première passe par l'ionisation de

la molécule d'eau . On obtient alors un électron hydraté e -aq et H20°+ qui perd rapidement u n

proton pour donner le radical hydroxyle :

H2O ---* H20° + e aq

H20°+ + H20 ---+ H30+ + °OH

L'électron aqueux peut se combiner avec des ions W mais dans les systèmes biologiques, i l

est plus probable qu'il réagisse chimiquement avec l'oxygène dissous pour produire l'anio n

superoxyde 0 2 ou éventuellement avec les molécules organiques .
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Figure 1 : Formation d'EA0 dans les chloroplastes au cours de la photosynthèse .

Lors de la photosynthèse, une molécule d'eau est oxydée par la lumière au niveau d u
photosystème II (PSII) de la chaîne photosynthétique du chloroplaste pour donner de l'oxygène .
Les électrons (e-) issus de cette photolyse de l'eau sont transportés dans la chaîn e
photosyntéthique depuis . le PSII jusqu'à leur accepteur final, le NADP . Mais, sous forte
illumination, de l'énergie excédentaire peut être directement transférée à l'oxygène moléculair e
au niveau du PSII et générer l'oxygène singulet 1 0,, De plus, quand la disponibilité en NADP +
est réduite, l'électron peut être accepté, au niveau du photosystème I (PSI), autre composant de la
chaîne photosyntéthique, par l'oxygène moléculaire pour donner 0 2°- (réaction de Mehler )
(d'après Foyer, 1993 ) .



Le second processus conduisant à la formation du radical °OH implique l'excitation de l a

molécule d'eau, suivie de son homolyse :

H20 -->H2O*-3 H°+°OH .

En absence d'oxygène ou de substrat, la réaction s'arrête rapidement par dimérisation de deux

radicaux libres .

$ Formation d'espèces actives de l'oxygène par des radiations UV et solaires .

La lumière solaire se répartit pour 50% dans l'infrarouge (780-3000 nm), 40% dans l e

spectre du visible (400-780 nm), et seulement 10% dans l'ultraviolet (280-320 nm pour le s

UV-B et 320-400 nm pour les UV-A) . Les rayonnements non ionisants de l'UV-A et de l a

lumière visible sont susceptibles d'exciter un photosensibilisateur qui induit des processu s

oxydants ou la formation d'EAO . Ces réactions peuvent se dérouler selon deux mécanisme s

compétitifs: une photosensibilisation de type I définie par Schenck (1963) et une

photosensibilisation de type II définie par Gollnick (1968) .

A Réaction de photosensibilisation de type I.

Dans une réaction de photosensibilisation de type I, le chromophore excité interagi t

directement avec son substrat . Cette interaction se traduit par un transfert d'un atome

d'hydrogène ou d'un électron entre le photosensibilisateur (P) et le substrat (S) . Ce processus

dépend du potentiel d'oxydation de l'état fondamental du substrat et du potentiel de réductio n

de l'état excité du photosensibilisateur.

P-> P *

P*+S-->P-0+S- °

Il est à noter que 0 2 peut être généré par la réaction de l'oxygène moléculaire avec le radica l

anionique du photosensibilisateur, lui-même issu d'une réaction de type I :

P -°+02 --> P+02
Y

	

02 ° -

A Réaction de photosensibilisation de type II.

Quant au mécanisme de photosensibilisation de type II (en aérobie), il regroupe deu x

processus compétitifs d' importance inégale .

Le mécanisme majeur de type II (Ryter et Tyrrell, 1998) est représenté par un transfer t

d'énergie d'un état excité d'un photosensibilisateur vers l'état fondamental de l'oxygène pou r

produire l'oxygène singulet '02 . Le chromophore retourne alors à son état fondamental . De
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2 H2O

UQH 2 Fei+

0 2 02 H20 2 Fee +

oxydation des
molécules organiques Fei+

o

°OH + -OH

Figure 2 : Formation d'EAO dans les mitochondries au cours de la respiration .

La digestion enzymatique des protéines, polysaccharides et graisses permet la productio n
mitochondriale de NADH à haut pouvoir réducteur . Pour synthétiser de l'énergie sous forme
d'ATP, les électrons du NADH sont véhiculés dans la chaîne respiratoire des membranes
mitochondriales . Au cours de ce transfert, 4% des électrons sont directement capturés pa r
l'oxygène moléculaire avec formation d'anion superoxyde 0 2 (Deby, 1991). Toutefois, les
mitochondries des végétaux constituraient un site mineur d'activation photochimique d e
l'oxygène .
UQ: ubiquinone oxydée, UQH 2 : ubiquinone réduite .



nombreuses substances naturelles comme les porphyrines, les chlorophylles (a et b), l a

bilirubine, les quinones et les flavines peuvent générer l'oxygène singulet sous irradiation UV .

Des molécules synthétiques peuvent aussi produire l'oxygène singulet, comme le bleu d e

méthylène, l'acridine orange, le rose bengal et l'éosine (Spikes, 1989) .

Le mécanisme mineur de type II est représenté par un transfert de charge (transfert

d'électron) d'un état excité d'un photosensibilisateur vers l'état fondamental de l'oxygène pour

produire le radical anion superoxyde 02 et le photosensibilisateur dans sa forme initial e

(Foote, 1991) .

4 Formation par des métaux d'espèces actives de l'oxygène.

Dans la cellule, °OH peut aussi être formé à partir du peroxyde d'hydrogène H202

(relativement stable et traversant les membranes cellulaires), de l'anion superoxyde 0 2° et du

fer selon la réaction d'Haber-Weiss :

H202 + Fez+ --> OH - + °OH + Fei
+

Feat + 02 --> Fe z+ + 02

H202 + 02 °-

	

°OH + OH + 02

L'anion superoxyde 0 2 (radical peu réactif, qui diffuse faiblement à travers l'organisme) es t

lui-même issu de la réduction monoélectronique de l'oxygène moléculaire . En milieu acide, i l

se dismute spontanément ou en présence d'une enzyme (superoxyde dismutase) pour donne r

le peroxyde d'hydrogène H202 et l'oxygène moléculaire : 02 + 02 + 2H+ --> H202 + 02 .

Cependant, il n'a pas été catégoriquement démontré si l'augmentation du taux de 0 2 et

d'ions Fe e± conduit à la génération de °OH dans des conditions normales .

4 Cas particulier des végétaux.

Chez les végétaux, une accumulation transitoire et importante d'EA0 peut se produir e

en réponse aux perturbations environnementales, telles qu'un choc osmotique, une phase de

sécheresse, ou une exposition à des polluants atmosphériques ou à des microorganisme s

(Doke, 1997). Cette accumulation d'EA0 peut être due à des changements de l'équilibr e

existant entre leur production et leur détoxication . Ainsi, des feuilles de blé soumises à un

déficit hydrique présentent une forte accumulation d'02 0- sans que la production de cett e

EAO ne soit modifiée par rapport à des feuilles non stressées (Quartacci et al ., 1994) . Cette

observation suggère que l'accumulation d'02° - est due à une inhibition des systèmes de
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détoxication . Toutefois, une chute des capacités de détoxication s'accompagne généralement

d'une surproduction des EAO. Cette dernière est due à une accélération des transfert s

d'électrons des chaînes chloroplastiques et mitochondriales ou à une activation de système s

enzymatiques spécifiques . Ainsi, une exaltation de l'activité photosynthétique peut se traduir e

par une augmentation de l'intensité des transferts des électrons sur l'oxygène pour donne r

naissance à 02 (réaction de Melher) et/ou par une accumulation massive de NADPH qu i

active le cycle de Calvin . Dans ce dernier cas, du glycolate est produit en forte quantité, c e

qui conduit à la formation d'H20, au sein des peroxysomes (phénomène de photorespiration )

(Foyer, 1997) .

4 . Actions desespècesactives del'oxygèneauniveaudel'organisme .

Des expositions à des stress variés peuvent donc engendrer plusieurs types de radicaux

oxygénés . Sans rentrer dans les détails et sans préciser les doses d'EA0 impliquées, on peu t

signaler que la diversité structurale des EAO se traduit par une réactivité différente vis à vi s

des macromolécules . Ainsi; les espèces oxydantes sont impliquées dans plusieurs processus

biologiques comme la signalisation cellulaire, la défense de l'organisme, la sénescence, o u

des maladies telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, des dérèglement s

coronariens, l'arthrose rhumatismale, etc . . . (Hippeli et al., 1999) .

Au niveau moléculaire, les bases des acides nucléiques, les résidus 2-désoxyribose, et les

liaisons phosphodiester entre les nucléotides peuvent être lésés par un stress oxydant . Les

conséquences de tels dommages sont souvent mutagènes et/ou cytotoxiques (Wallace, 1997) .

Ce point sera développé ultérieurement . Les lésions oxydatives des acides aminés induisen t

un changement de conformation des protéines . En conséquence, les parties protéiques de s

enzymes peuvent perdre leur activité, les transporteurs protéiques membranaires peuvent être

altérés, et la sensibilité des protéines à la protéolyse peut augmenter (Stadtman, 1990) . Il est

toutefois important de noter que l'apparition de protéines anormales ne résulte pa s

uniquement de l'effet des EAO. Elle peut aussi être due à certaines erreurs de synthèse lor s

des phénomènes de transcription et de traduction suite à des altérations des acides nucléique s

(Dean et al ., 1993) . Les lipides peuvent être oxydés par incorporation d'oxygène moléculair e

dans des acides gras polyinsaturés, et par conséquent, changer les propriétés physico -

chimiques des membranes à savoir leur fluidité et leur perméabilité. La peroxydation des

lipides peut aussi conduire à la formation principalement de cassures des deux brins de
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Figure 3 : Métabolisation de H2O2 chez les végétaux .

Chez les végétaux, la métabolisation de H202 est effectuée par la catalase (active pour de s
concentrations millimolaires de H202), et pour un Km proche du micromolaire, par l'ascorbate
peroxydase (Asc POD) (Foyer, 1994) . L 'acide ascorbique est régénéré par la déhydroascorbate
réductase (DHA red) à partir de glutathion (GSH), qui est lui-même reformé par action de la
glutathion réductase (GSH red) à partir de NADPH (Baker et Orlandi, 1995) .



l'ADN (Inouye, 1984) . Les compartiments cellulaires, les communications intercellulaires e t

les voies métaboliques sont alors perturbées . Ces modifications structurales ont aussi des

répercutions sur l'activité des protéines associées aux membranes (canaux ioniques, enzyme s

membranaires) .

5.Réponsedel'organismeface âunstress génotoxique .

Tout organisme, végétal ou animal, peut synthétiser lors d'un stress génotoxique de s

protéines et des produits chimiques à rôle protecteur, et/ou des enzymes à rôle réparateur . Par

exemple, après une irradiation par un rayonnement UV-B, la réponse primaire des plantes est

d'induire de nombreux changements morphologiques (Vornax et al ., 1998) . L'épiderme des

cellules végétales s'épaissit . En conséquence, la cuticule devient cireuse (Strid et al., 1990) ,

des nécroses et des dessications locales apparaissent (Caasi-Lit et al., 1997) . Mais la défense

principale des organes exposés aux radiations solaires est représentée par des pigment s

absorbant les UV. La mélanine chez l'homme, différents acides aminés chez le s

cyanobactéries, les caroténoides, les flavonoides et des dérivés de l'acide sinapique chez le s

végétaux (Chasan, 1 994), et le pigment jaune chez de nombreux types de pollen jouent ce rôl e

protecteur (Jackson, 1987) . Des mutants incapables de synthétiser ces composés ont prouv é

l'importance de ces systèmes de protection (Li et al ., 1993 ; Lois et Buchanan, 1994) .

Néanmoins, aucun pigment n'est capable d'absorber 100% des radiations lumineuses

incidentes (Britt, 1999), et le rayonnement lumineux peut être génotoxique .

Un second exemple de protection cellulaire est celui qui intervient lors d'un stress oxydant .

Ce type d'agression est caractérisé par une compétition entre des forces pro-oxydantes et le s

systèmes anti-oxydants de la cellule (Sies et Mehlhorm, 1986) . Winston (1990), Dodet

(1991), et Chaudière (1994) s'accordent pour classer . les systèmes de défense contre les

dommages cellulaires induits par un stress oxydant en deux catégories : les antioxydant s

enzymatiques qui peuvent être des dismutases (superoxyde dismutase et catalase) ou de s

oxydoréductases (glutathion peroxydase), et les piégeurs de radicaux non enzymatiques, à

savoir les réducteurs hydrosolubles du cytosol (ascorbate et glutathion) et certaines vitamine s

liposolubles des biomembranes (vitamine E ou a-tocophérol, [3-carotène) (Figure 3) .
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pyrimidine

	

purine

Figure 4 Nomenclature des bases d 'une molécule d 'ADN.



La réponse secondaire des organismes à des dommages de leur ADN est la réparatio n

de ce dernier . Les activités de réparation de l'ADN seront décrits ultérieurement (cf chapitr e

" Réparation de l'ADN ") .

B. L'acide désoxyribonucléique est sujet à diverses lésions ,

lors d'un stress oxydant.

1. L'acide désoxyribonucléique (ADN) est une molécule fondamentale .

La structure moléculaire de l'ADN consiste en une double hélice de deux chaînes

antiparallèles possédant des séquences complémentaires de nucléotides . Par sa fonction d e

transcription (synthèse de protéines et d'enzymes), l'ADN est le dépositaire de l'informatio n

génétique . Par sa propriété de réplication très fidèle, l'ADN est le support de l'hérédité .

L'intégrité de l'ADN est donc cruciale pour assurer une sauvegarde exacte de s

caractéristiques génétiques d'une espèce au cours de son évolution . La complémentarité de s

bases de l'ADN (l'adénine (A) est complémentaire à la thymine (T), la guanine (G) à l a

cytosine (C)) est à l'origine de la transcription et de la réplication de l'ADN .

On comprend alors aisément qu'une lésion de l'ADN, si elle n'est pas réparée correctement ,

peut avoir des conséquences délétères pour la cellule elle-même, pour l'organisme, mais auss i

pour les générations suivantes si le dommage est fixé en mutation lors de la réplication d e

l'ADN .

La nomenclature des bases de l'ADN est représentée dans la Figure 4 .

2. Lésions de l'ADN induites par les radiations .

4. Lésions de l'ADN induites par les radiations ionisantes.

Les radiations ionisantes n'ont pas de cibles biologiques spécifiques . Leur effet

biologique dépend de la quantité totale d'énergie cédée à la matière, mais aussi de l a

radiosensiblité propre des cellules composant un tissu ou un organe . Autrement dit, l'effet
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lumière visible (d 'après Cadet et al., 1997b ; Kielbassa et al., 1997) .
e- : electron
Thy : thymin e
Ade : adénine



biologique du rayonnement y par exemple est fonction de l'environnement proche de l a

cellule, de son état métabolique, de son stade de différentiation, et de la phase du cycl e

cellulaire au moment de l'irradiation . Par contre, l'ADN est la cible privilégiée des effet s

biologiques (mutagenèse, cancérogenèse) . Lorsqu'une particule ionisante interagi t

directement avec l'ADN les composants de l'ADN sont ionisés . La lésion majeure de l'ADN

est la cassure d'un de ses brins ou de ses deux brins simultanément . De plus, une gross e

quantité d'énergie de radiation peut être déposée localement sur l'ADN et conduire à d e

multiples attaques sur une portion restreinte qui donnent naissance à des sites multilésé s

(Ward, 1985 ; Ward et al., 1990). Ces sites multilésés seraient les principaux responsables des

effets biologiques néfastes des radiations .

Néanmoins, l'effet prédominant des radiations ionisantes sur l'ADN est dû à un mécanisme

indirect qui implique la radiolyse des molécules d'eau entourant l'ADN . Les lésions majeures

de l'ADN se regroupent alors en quatre catégories : (i) lésions des bases puriques e t

pyrimidiques, (ii) rupture de brins d'ADN, (iii) élimination de bases, et (iv) création de

pontages intra- ou inter-brins d'ADN ou encore de pontages ADN-protéines . Une irradiation

de 4 Gy produit en moyenne chez l'homme 5000 cassures d'un des deux brins d'ADN, 16 0

cassures des deux brins d'ADN dans un environnement proche, 5000 lésions de bases azotées ,

et 600 pontages ADN-ADN ou ADN-protéines (Burkat et al ., 1999) . A titre de comparaison ,

les radiations ionisantes induisent 1000 cassures simple brin d'ADN par cellule et pa r

événement létal alors que H20, produit 400 000 cassures simple brin d'ADN par cellule et pa r

événement létal (Elkind et Redpath, 1977) .

4s. Lésions de l'ADN induites par les radiations UV et lumière visible .

A l'opposé des radiations ionisantes, les rayonnements UV et visibles ont des cible s

biologiques spécifiques . En effet, la nature des lésions de l'ADN par ces rayonnement s

dépend de leur longueur d'onde (?) (Cadet et al ., 1997b ; Kielbassa et al ., 1997 ; Ito e t

Kawanishi, 1997) (Figure 5) . Il existe de nombreuses revues sur les dommages de l'AD N

suite à une exposition à ce type de rayonnements (par exemple, Griffith et al., 1998) . Ne sont

présentées ci-dessous que les données générales sur le sujet .

Parmi les rayonnements non ionisants, seuls les UV de longueur d'onde inférieure à 350 nm

peuvent agir directement sur l'ADN. L'effet est prédominant à 260 nm, ce qui correspond a u

maximum d'absorption de l'ADN . Les lésions de l'ADN végétal induites par les UV- B

apparaissent au cours d'étapes physiologiques bien précises comme lors du développement d u
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méristème apical et de l'induction florale, lors du développement de l'ovule, de l'anthère e t

du sac pollénique, du pollen, et des graines (Midgley et al ., 1998) . La conséquence majeure

est la formation de dimères de pyrimidines . Elle correspond à la réaction entre deux base s

pyrimidiques adjacentes, et donne naissance soit à des cyclobutadipyrimidines par

dimérisation [2+2], soit à des photoproduits de type pyrimidine(6-4)pyrimidone ainsi qu' à

leurs produits de réaction secondaire, les isomères de valence Dewar (Figure 6) . La formation

des photoproduits de pyrimidines dépend de la séquence et de la nature des bases adjacentes ,

et s'effectue avec l'efficacité relative suivante : T<>T > T<>C > C<>C pour les cyclobutanes ,

et T<>C > T<>T > C<>C pour les adduits (6-4) (Yoon et al ., 2000). Les photoproduit s

dimèriques de pyrimidines qui sont cytotoxiques, mutagènes et cancérigènes . Des

modifications monomériques de l'ADN peuvent aussi être induites directement par les UV- B

et C. Il se forme alors la 8-oxo-7,8-dihydroguanine en faible quantité, mais surtout de s

hydrates de pyrimidines, et notamment des hydrates de cytosine, à un taux environ 20 à 10 0

fois plus faible que les cyclobutadipyrimidines (Mitchell et al.,1991 ; Cadet et al., 1997b) .

Quant aux rayonnements non ionisants UV-A et à la lumière visible, ils ne sont pas ou trè s

peu absorbés par l'ADN . C'est l'excitation d'un photosensibilisateur qui est responsable de s

dommages de l'ADN et des effets génotoxiques des radiations de longueur d'onde supérieur e

à 350 nm. Ces lésions sont représentées par la formation de sites abasiques, par des liaisons

entre protéines et ADN, par des cassures de brin d'ADN, et surtout par des modification s

oxydatives des bases l'ADN (formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine) (Pouget et al ., 2000 ;

Epe et al ., 1993a) .

3. Action desradicaux formés lors d'uneirradiation.

A. Action du radical hydroxyle °OH.

Le radical hydroxyle °OH peut éliminer un atome d'hydrogène du 2-désoxyribose d e

l'ADN (k=10 9 M-' .s -' ) . En conditions aérobies, il se forme alors un radical sucre-peroxyl e

(Schulte-Frohlinde et al., 1986) . Ce nouveau radical peut ensuite lui-même éliminer un atom e

d'hydrogène d'une molécule adjacente, d'un autre 2-désoxyribose par exemple, et conduire à

des altérations du fragment osidique . Ces dernières correspondent dans la plupart des cas à

une rupture d'une liaison sucre-phosphate . La cassure simple brin ainsi formée est

généralement non létale .
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Figure 7: Produits de modification de la guanine par le radical 'OH .

Les processus de dégradation radio-induite de la guanine en solution aqueuse aérée sont différent s
de ceux de l'adénine, son homologue purinique . En particulier, la réaction d'hydroxylation du C 8
du cycle imidazole, qui est prépondérante pour l ' adénine (2 ' -désoxyadénosine), est minoritaire dan s
le cas de la guanine (2'-désoxyguanosine) . La 2,5-diamino-4H-imidazolone, précurseur de la 2,2,4 -
triamino-5(2H)-oxazolone, résulte de l'action de °OH en position 4 de la guanine, suivi d'un e
déshydratation. Ces deux produits se forment majoritairement lors de la réaction de °OH avec la 2' -
désoxy-2-guanosine en solution aqueuse aérée . Par compétition de la fixation de l ' oxygène
moléculaire, il se forme majoritairement la 8-oxo-7,8-dihydroguanine . Enfin, la 2,6-diamino-4-
hydroxy-5-formamidopyrimidine résulte de l'ouverture du cycle imidazole en positions 7,8 pa r
réduction du radical qui est aussi le précurseur de la 8-oxoGua .



Néanmoins, le mode d'action principal de l'entité électrophile °OH est son addition sur l a

liaison-n des cycles aromatiques des bases de l'ADN (k = 4,5-9 .109 M" l s"1 ) (von Sonntag ,

1987) . Les pyrimidines sont touchées en position C5 et C6 (von Sonntag, 1987) . En présence

d'oxygène, le radical pyrimidique résultant peut être converti en radical peroxyle . Les purine s

sont attaquées principalement en position C4 et C8 (Steenken, 1989a) . Sur le résidu 2' -

désoxyguanosine en solution aqueuse aérée, il se forme dans environ 60% des cas, par actio n

de °OH sur le C4 de la guanine, la 2,2-diamino-4[(2-deoxy-f -D-erythro-

pentofuranosyl)amino]-5-(2H)-oxazolone ou oxazolone et son précurseur, la 2-amino-5-[(2 -

deoxy-[3-D-erythro-pentofuranosyl)amino]-(4H)-imidazol-4-one ou imidazolone (Cadet et al . ,

1994a ; Raoul et al., 1996b ; Cadet et al ., 1999) . Dans ces conditions, la 8-oxo-7,8 -

dihydroguanine (8-oxoGua) est formée minoritairement (<3%), mais elle devient le produi t

de décomposition radio-induite prédominant en présence d'un agent réducteur comme Fe e+ ou

l'acide ascorbique, aux dépend de la formation de loxazolone et de son précurseur . De plus, la

formation d'oxazolone et d'imidazolone n'est plus prédominante (environ 30% des produits)

lorsque c'est de l'ADN double brin en solution aqueuse aérée qui est exposé au radical °O H

(Douki et Cadet, 1996) . Le produit majeur de décomposition de la guanine est alors la 8 -

oxoGua (environ 50% du total des produits) . Celle-ci se forme via le radical 8-hydroxy-7,8 -

dihydroguan-7-yle issu de l'attaque en C8 de la guanine par °OH . Ce radical est également le

précurseur du résidu formamidopyrimidine (Fapy) qui est issu de l'ouverture de la structur e

imidazole entre son carbone 8 et son azote 9 impliquant une étape de réduction . Ce résidu

Fapy est généré à raison d'environ 20% (Douki et al ., 1997a), et sa formation rentre en

compétition avec celle de 8-oxoGua (Figure 7) .

es Action d'une réaction de photosensibilisation de type I .

Parmi les bases nucléiques, la guanine a le potentiel d'oxydation le plus faible . C'est

donc la cible privilégiée des réactions de photosensibilisation de type I. Le transfert d'un

électron photoinduit de la guanine vers le photosensibilisateur (riboflavine ou benzophénone)

produit un radical cationique de la guanine . Kasai et ses collaborateurs (1992) ont montré pa r

mesure de l'incorporation des atomes 180 provenant de l'eau que ce radical subi t

préférentiellement une réaction d'hydratation pour donner le radical C8-OH de la guanine .

Une oxydation ultérieure par perte d'un électron de cet intermédiaire donne naissance à la 8 -

oxoGua (Steenken, 1989a) .
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4 Action de l'anion superoxyde 02'.

L'anion superoxyde 02 °_ , espèce peu réactive, peut être généré via une réaction d e

photosensibilisation de type I . La dismutation spontanée ou enzymatique de 0 2 donne l e

peroxyde d'hydrogène H202 . La formation de H202 a d'ailleurs été mise en évidence dans de s

cellules humaines exposées au rayonnement UV-A (Peak et al ., 1990). Mais ni 02 ou H202

ne peuvent induire de dommages à l'ADN en solution aqueuse . Cependant, quand des ion s

métalliques sont présents et réagissent avec 0 2 et H202, d'autres EAO comme °OH et de s

complexes métal-oxygène peuvent être générés . Ce sont ces nouvelles espèces qui seraient

responsables des dommages de l'ADN . En effet, un traitement de l'ADN au peroxyde

d'hydrogène H202 en présence de fer ou de cuivre crée des cassures simple et double brins ,

des pontages ADN-protéine, et des modifications de bases (Dizdaroglu et al., 1991 ; Luo et

al., 1996) . Les bases azotées altérées sont de façon majoritaire la guanine, avec formation d e

8-oxoGua et d'oxazolone, et les bases pyrimidiques (Cadet et al., 1997b) .

4 Action d'une réaction de photosensibilisation de type II (02) .

Dans le cas d'une réaction de photosensibilisation de type II en présence d e

phtalocyanines, de bleu de méthylène ou de riboflavine, des études sur des nucléosides et de s

dinucléosides monophosphate ont montré que l'oxygène singulet 102 réagit essentiellement

avec la guanine par une réaction de cycloaddition [4+2] de type Diels-Alder pour donner u n

endoperoxyde. Il a été proposé que, dans l'ADN, l'endoperoxyde se réarrange pour conduire

à la formation de 8-hydroperoxy-2'-désoxyguanosine (Sheu et Foote, 1995) . La réduction d e

cet hydroperoxyde produirait la 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine . La 8-oxodGuo est

susceptible de subir ensuite une nouvelle oxydation médiée par ' 0 2 pour donner, par ordr e

d'importance décroissante, l'acide 1-(2-désoxy-fi-D-erythro-pentofuranosyl)-cyanuriqu e

et/ou ses précurseurs, l' oxazolone, et les diastéréoisomères 4R* et 4S* de la 8-oxo-4-hydroxy -

4,8-dihydroguanine (Buchko et al ., 1995 ; Raoul et Cadet, 1996) . Une suroxydation de la 8 -

oxoGua peut aussi produire des cassures simple brin de l'ADN par l'intermédiaire de lésion s

alcali-labiles (Di Mascio et al., 1989 ; Paillous et Vicendo, 1993) .
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Figure 8: Produits de modification de l'adénine par le radical °01-1 .

Le produit d'addition de °OH sur l'adénine donne naissance à un radical qui, en solutio n
aqueuse aérée, est majoritairement oxydé pour former la 8-oxoAde . La réduction de
l'intermédiaire radicalaire provoque 1 'ouverture du cycle imidazole en position 7,8 pou r
former la FapyAde.



C . Lésionsdes basesazotéesdel'acide désoxyribonucléique

induitespar des radiations .

1. Les bases de l'ADN sont instables chimiquement.

Le fait que l'évolution ait entraîné l'utilisation d'ADN, à défaut d'ADN, pour stocke r

l'information génétique est à relier à la plus grande résistance à l'hydrolyse des pont s

phosphodiester de l'ADN. En contrepartie, la liaison N glycosidique de l'ADN est plus fragile ,

et l'hydrolyse des bases de l'ADN à température et à pH physiologiques est non négligeabl e

(Lindahl, 1993) . II a été estimé que dans chaque cellule humaine, 2 000 à 10 000 purines (2 0

fois plus sujettes à l'hydrolyse que les pyrimidines) sont hydrolysées par jour, conduisant à

autant de sites abasiques dans l'ADN .

2. Principalesmodifications des bases del'ADN généréesparlesradiationsionisantes .

Parmi les principaux produits provenant de la réaction des bases de l'ADN avec l e

radical hydroxyle °OH en solution aqueuse aérée, on peut citer les suivants (Breen et Murphy ,

1995 ; Cadet et al.,1997a) :

Lésions de l'adénine (Figure 8) .

Adénine + °OH :

	

8-oxo-7,8-dihydroadénine (8-oxoAde )

4,6-diamino-5-formamidopyrimidine (FapyAde)

'$Lésions de la guanine (Figure 7) .

Guanine + °OH :

	

8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua)

oxazolone

2,6-diamino-4-hydroxy -5 -formamidopyrimidine (FapyGua )

4 Lésions de la thymine (Figure 9) .

Thymine + °OH :

	

5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine (diols de thymine, Tg)

5-(hydroxyméthyl)uracile
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Figure 9: Produits de modification de la thymine par le radical °OH .

Environ 50 % des produits d'oxydation de la thymine par °OH sont des hydroperoxydes stables .
L'action de °OH sur la thymine conduit aussi à la formation, par ordre de quantité décroissante, de l a
N-(2-désoxy-fi-D-erythro-pento-furanosyl)formylamine, des diastéroisomères de la 5,6-dihydroxy-
5,6-dihydrothymidine, des diastéroisomères de l'acide 1-(2-désoxy-R-D-eiythro-pentofuranosyl)-5 -
hydroxy-5-méthyl-barbiturique, de la 5-(hydroxyméthyl)-2'-désoxyuridine et de la 5-formyl-2' -
désoxyuridine .



5-formyluracil e

formamide

5-hydroxy-5-méthylhydantoïne

acide 5-hydroxy -5 -méthylbarbituriqu e

4 Lésions de la cytosine (Figure 10) .

Cytosine + °OH :

	

diols d'uracile

formamide

5-hydroxyhydantoïn e

5-hydroxycytosine (5-OHCyt)

5-hydroxyuracile (5-OHUra )

biure t

1-carbamoyl-4,5-dihydroxy-2-oxoimidazolidin e

acide aminocarbonyl(2-amino)-2-oxométhyl carbamiqu e

3.Principalesmodifications des bases del'ADN généréesparlesradiations UV.

Lésions de l'adénine.

La photosensibilisation de la 2'-désoxyadénosine en présence de benzophénone ou d e

riboflavine, en arrachant un électron à la molécule, donne naissance à deux produits stables :

la 2'-désoxyinosine (nucléoside de l'hypoxanthine) et surtout la 8-oxo-7,8-dihydro-2' -

désoxyadénosine (Steenken, 1989b) par réaction d'hydratation du radical cation de la bas e

(Cadet et al ., 1997a) .

4 Lésions de la guanine.

Dans des nucléosides.

L'arrachement d'un électron de la guanine lors d'une réaction de photosensibilisation

de type I aboutit à la formation d'imidazolidone (Cadet et al ., 1992a ; Ravanat et Cadet ,

1995), et d'oxazolone (Cadet et al ., 1994a ; Raoul et Cadet, 1996). Cette réaction a aussi ét é

mise en évidence dans l'ADN (cf paragraphe I-B3) .

Lors d'une photosensibilisation de type II, deux diastéréoisomères de la 4-hydroxy-8-oxo-4,8 -

dihydro-2'-désoxyguanosine sont créés suite à l'addition d'une molécule d'oxygène singule t
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Figure 10: Produits de modification de la cytosine par le radical °OH .

Environ 90% des radicaux °OH s'additionnent en position 5 du cycle pyrimidinique e t
forment des diols de cytosine à partir des radicaux 5-hydroxy-6-peroxyles . En se
déshydratant, les diols de cytosine donnent naissance à la 5-hydroxycytosine, et en s e
désaminant, ils créent des diols d'uracile. De même, les diols d'uracile forment, aprè s
déshydratation, la 5-hydroxyuracile . Dans 10% des cas, °OH s'additionne sur le carbone 6
de la cytosine . Des produits de transposition du cycle pyrimidinique se forment aprè s
cyclisation intra-moléculaire des 5-hydroxy-6-hydroperoxydes . En conditions anaérobies, i l
se forme, après incorporation d 'un atome d 'hydrogène et désamination, la 5-hydroxy-5,6 -
dihydrouracile .
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(Buchko et al., 1992 ; Ravanat et Cadet, 1995 ; Ravanat et al ., 1998) (cf paragraphe I-B3) .

'4 Dans l'ADN.

Par une réaction d'hydratation importante uniquement dans l'ADN, le cation radical

de la guanine créé lors d'une réaction de photosensibilisation de type I génère un radical 8 -

hydroxy-guan-7-yle neutre réducteur (Kasai et al., 1992) . Ce dernier produit un dérivé de type

formamidopyrimidine par réduction ou est oxydé en 8-oxo-7,8-dihydroguanine . Dans une

réaction de type I, le rapport entre les différents produits de dégradation de la guanine et d e

l'adénine est de l'ordre de 10 (Douki et Cadet, 1999) . Néanmoins, l'oxygène singulet et la

riboflavine (photosensibilisateur de type I) induisent principalement des modification s

oxydatives de la guanine autres que la 8-oxo-7,8-dihydroguanine qui donnent certainemen t

lieu à des transversions GC -4 CG (Schulz et al., 2000). Dans le cas d'une

photosensibilisation de type II, l'endoperoxyde généré à partir de la guanine est réduit en 8 -

oxo-7,8-dihydroguanine, alors que la 4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydroguanine n'a jamais ét é

mise en évidence dans l'ADN (Cadet et al., 1994b ; Ravanat et Cadet, 1995) . Il est

vraisemblable que cette dernière modification instable se transforme en un produit plus stable ,

la spiroiminodihydantoïne (Luo et al., 2000) .

4 Lésions de la thymine.

La photosensibilisation de la thymidine en présence de ménadione excitée par u n

rayonnement UV-A conduit à l'arrachement d'un électron du cycle pyrimidique . Ce

processus génère le cation radical de la thymidine qui, en solution aqueuse, est soumis à un e

compétition entre une réaction d'hydratation et de déprotonation . L'hydratation du radical

aboutit principalement à la formation de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymidine (Wagner et

al., 1990) et des diastéréoisomères 5R* et 5S* de la 1-(2-désoxy- f3-D-erythropentofuranosyl)-

5-hydroxy-5-methylhydantoïne . La réaction de déprotonation conduit à la 5-(hydroxyméthyl) -

2'-désoxyuridine et â la 5-formyl-2'-désoxyuridine .

4 Lésions de la cytosine.

Les processus impliqués dans la photosensibilisation de la 2'-désoxycytidine en

présence de ménadione en solution aqueuse aérée présentent de nombreuses similitudes ave c

ceux qui régissent la dégradation de la thymidine dans les mêmes conditions . En effet, à

l'instar de la thymidine, le cation radical de la 2'-désoxycytidine généré par le sensibilisateu r
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peut soit s'hydrater, soit se déprotoner .

4. Blocages ou erreurs lors de la transcription et de la réplication de l'ADN contenan t

des bases modifiées .

Au niveau de la transcription de l'ADN.

Face à une lésion au sein de l'ADN, l'ARN polymérase est susceptible d'introduire un e

erreur ou son fonctionnement peut être bloqué au niveau de cette lésion, ce qui aboutit aprè s

traduction, à la synthèse de protéines modifiées ou tronquées .

D'autre part, des lésions de l'ADN peuvent influencer la fixation de facteurs de transcriptio n

au niveau de leurs séquences consensus (Staschke et al., 1996 ; Ramon et al., 1999) .

4 Au niveau de la réplication de l'ADN.

Lors de la réplication de l'ADN, l'ADN polymérase peut aussi être responsable d'un e

mutation qui se transmettra au cours des générations suivantes . Le taux d'erreurs spontanée s

qui apparaissent au cours de l'étape de réplication est de 10-" paires de bases par génération

pour l'ADN d'E . coli et de 10 10 paires de bases par génération pour l'ADN humain

(Cullingan et Hays, 1997) .

D'autre part, l'ADN polymérase peut avoir comme substrat une base modifiée, et dans ce cas ,

trois scénarii sont possibles . Pour une même lésion, les trois types de réplication sont

envisageables, mais l'un d'entre eux est souvent prédominant (Tableau 1) .

(i) Dans le cas d'une lésion silencieuse, l'ADN polymérase I insère la bas e

complémentaire de la base non endommagée, comme si aucune altération n'était survenue .

Par exemple, face à la 5,6-dihydrothymine l'ADN polymérase I insère l'adénine, comme s i

elle était face à une thymine non modifiée (Ide et al., 1991) . La 5-hydrox-cytosine (Purmal et

al., 1994), la 8-oxo-7,8-dihydroadénine (Guschlauber et al., 1991) et parfois la 8-oxo-7,8 -

dihydroguanine (Furge et Guengerich, 1997) sont aussi des lésions silencieuses .

(ii) Par contre, certaines lésions bloquent l'activité de la polymérase I, ce qui conduit à

l'apparition d'une coupure dans le brin d'ADN néosynthétisé, et par conséquent à une fort e

létalité cellulaire (Rouet et Essigmann, 1985). C'est le cas des diols de thymine (Ide et al . ,
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type de lésion s

base S : silencieuse lésions base insérée pa r

endommagée B : bloquante une polymérase

M : mutagèn e

S B M A G T C

A x 8-oxoAde - - T -

x 8-oxoAde - G - -

x meFapyGua - - - -

G x 8-oxoGua - - - C

x 8-oxoGua A - - -

x 06-alkylguanine - - T -

x 5,6-OHThy A - - -

T x Tg - - - -

x 04-alkylthymine - G - -

x 5-OHCyt - G - -

C x 5-OHCyt A - - -

x 5-OHUra A - - -

x ac f3-uréidoisobutyrique - - - -

x urée - - - -

autre x sites abasiques - - - -

x uracile A - - -

x DHUra A - - -

Tableau 1: Réplication des principales bases endommagées par une ADN polymérase .



1985), de la méthylFapyguanine (Tudek et al ., 1992), de l'acide f3-uréidoisobutyrique (Ide et

al., 1991), de l'urée (Ide et al., 1985), et des sites abasiques (Loeb et Preston, 1986) .

(iii) Enfin, certaines lésions sont directement mutagènes puisqu'elles autorisent l a

polymérase à introduire une base erronée en face de la base endommagée . Un exemple

détaillé par la suite est celui de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine en face de laquelle la polyméras e

I insère une cytosine (lésion silencieuse) et la polymérase a une adénine (Shibutani et al . ,

1991) . C'est également le cas de la 0 4-alkylthymine face à laquelle la polymérase insère une

guanine (Dosanjh et al., 1993), de la 0 6-alkylguanine (incorporation d'une thymine) (Dosanjh

et al., 1993), de l'uracile (incorporation d'une adénine) (Purmal et al., 1998), 5,6 -

dihydrouracile (incorporation d'une adénine) (Liu et Doetsch, 1998), 5-hydroxyuracil e

(incorporation d'une adénine) (Liu et Doetsch, 1998), 5-hydroxycytosine (incorporation d'un e

adénine et plus rarement d'une cytosine) (Purmal et al., 1994), 8-oxo-7,8-dihydroadénine

(incorporation d'une guanine ) (Guschlauber et al., 1991) .

Les effets d'autres bases modifiées, telles les hydrates de thymine, la FapyGua ou l a

FapyAde sur la réplication par l'ADN polymérase sont encore mal connus . Ceci s'explique par

le fait que la mise en évidence de propriétés mutagènes de ces lésions nécessite la préparatio n

d'oligonucléotides modifiés, ce qui représente une étape limitante . Enfin, il existe de

nombreuses autres polymérases non citées ci-dessus qui sont également bloquées ou fautive s

lorsque l'ADN est endommagé .

5.Conséquences biologiquesdes mutations del'ADN.

Les mutations décrites peuvent être sans conséquences sur le fonctionnement de l a

cellule . Ceci est possible si elles affectent les parties non codantes de l'ADN ou si elles coden t

pour des acides aminés non essentiels ou si enfin, du fait de la dégénérescence du code

génétique, la séquence peptidique de la protéine n'est pas modifiée .

Les mutations sont aussi considérées comme des moteurs de l'évolution des espèce s

lorsqu'elles sont "adoptées" dans les cellules filles .

Mais, dans un organisme multicellulaire, les mutations peuvent être à l'origine d'un

vieillissement et d'une dégénération précoce des cellules et des organes . Elles peuvent

également induire une altération néfaste durable sur plusieurs générations donnant ains i
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naissance à un effet héréditaire à long terme . Enfin, elles pourraient, en inactivant des gènes

impliqués dans la stabilité de l'information génétique et dans le contrôle de la prolifératio n

cellulaire, induire les processus de cancérogenèse (Loeb, 1991) .

D. Formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine et,

conséquences au niveau de l'organisme chez les animaux .

1. Formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine dans l'ADN isolé .

La guanine d'une molécule d'ADN en solution aqueuse peut être oxydée en 8-oxoGu a

par des radiations ionisantes comme le rayonnement X, et le rayonnement gamm a

(Dizdaroglu, 1 985 ; Sutherland et al ., 2000), ou par des radiations UV et solaires (Cadet et al . ,

1997b) . L'effet des radiations UV ou solaires sur la formation de 8-oxoGua peut être amplifi é

par l'ajout d'un photosensibilisateur comme le bleu de méthylène (Floyd et al ., 1989a).

De plus, il existe de nombreux travaux relatant la formation de 8-oxoGua par oxydatio n

chimique. Par exemple, l'acide ascorbique dont l'effet est amplifié par la présence de

peroxyde d'hydrogène H202 induit l'oxydation de la guanine (Kasai et Nishimura, 1984) .

H202 est aussi un cofacteur de l'oxydation de la guanine en 8-oxoGua par des polyphénols e t

des aminophénols en présence d'ion ferrique et par des fibres d'amiante sur de l'ADN d e

thymus de veau (Kasai et al., 1984b) .

2. Agentsqui oxydentla guanine en 8-oxo-7,8-dihydroguanine in vivo .

Lors d'un processus métabolique normal, il se forme dans le génome humain enviro n

4 000 lésions oxydantes de l'ADN par cellule et par jour (Helbock et al., 1998) . Parmi ces

lésions, la 8-oxoGua se forme majoritairement selon Kasai et Nishimura (1993), mais les

dernières publications montreraient que la 8-oxoGua ne soit pas la lésion la plus représenté e

au niveau cellulaire (Pouget et al ., 1999 ; Frelon et al ., 2000). A titre d'exemple, 178 résidus
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de 8-oxoGua par cellule et par jour ont été mesurés dans l'ADN cellulaire humain (Shigenaga

et al ., 1989) .

es 8-Oxo-7,8-dihydroguanine et individu.

Le taux de guanine oxydée augmente avec l'âge dans l'ADN de foie, de rein et

d'intestin, mais reste inchangé dans celui des testicules (Fraga et al ., 1990) . Sa quantification

dans le cerveau en fonction de l'âge du patient est sujette à des controverses, puisque Fraga e t

ses collaborateurs (1990) observent un niveau stable, alors que Mecocci et ses collaborateur s

(1993) notent une augmentation de son taux . De plus, le vieillissement ne semble pas affecter

le taux de 8-oxoGua des cellules sanguines humaines (Takeuchi et al., 1994), mais

augmenterait celui du sérum humain (Rattan, 1995) . Enfin, chez les singes, l'excrétion

urinaire de 8-oxoGua augmente en fonction de l'âge (Shigenaga et al., 1989) .

D'autre part, le taux de 8-oxoGua mesuré dans l'ADN de lymphocytes et de leucocytes

polynucléaires issu du sang de personnes atteintes de maladies auto-immunes est élevé

(Bashir et al., 1993) . Des phénotypes malins sont également accompagnés d'un taux de 8 -

oxoGua important, par exemple dans l'ADN de tumeurs cancéreuses chez la femme

(Nagashima et al ., 1995a) . Néanmoins, chez l'homme, les variations internes de la quantité d e

8-oxoGua ne sont pas corrélées au polymorphisme génétique de l'enzyme concernant l a

réparation de la lésion (hOGG1) (Kohno et al ., 1998) . L'ADN des leucocytes de patient s

atteints de la maladie de Fanconi (maladie récessive autosomiale caractérisée par une

instabilité chromosomique, une sensibilité accrue des cellules aux agents susceptible s

d'induire des pontages, des réactions d'oxydation, et une plus grande sensibilité aux maladie s

malignes) contient une forte proportion de guanines oxydées (Takeuchi et Morimoto, 1993 ;

Degan et al ., 1995) . D'autre part, des patients souffrant d'arthrite rhumatismale (Bashir et al . ,

1993) ou de diabète non-insulino dépendant (Leinonen et al., 1997) ont une excrétion urinair e

de 8-oxoGua plus importante que la normale .

Enfin, la production excessive de 8-oxoGua peut être corrélée à l'existence même de l a

personne, à savoir son sexe, son âge ou son état physiologique . En effet, la quantité de 8 -

oxoGua excrétée dans les urines est plus importante chez les hommes que chez les femme s

(Loft et al ., 1992) . Néanmoins, quelques doutes subsistent quant à l'origine de la 8-oxoGu a

urinaire .
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4 8-Oxo-7,8-dihydroguanine et mode de vie .

Le niveau de base de 8-oxoGua est corrélé au mode de vie de chacun, à savoir

l'activité physique, les habitudes alimentaires, et l'éventuelle consommation de tabac .

Ainsi, le taux de 8-oxoGua de l'ADN sanguin diminue suite à un exercice physique (Asami et

al ., 1998), et le rapport 8-oxoGua/créatinine augmente parallèlement dans les urines (Inoue et

al ., 1993) . Néanmoins, ces résultats sont controversés puisque des augmentations du taux de

8-oxoGua ont été observées lors d'un effort intense (Radak et al ., 2000) .

La consommation d'alcool est aussi responsable d'une augmentation du taux d'oxydation d e

la guanine (Nagashima et al ., 1996) . Ce taux dépend également des anti-oxydants ingérés

(Nagashima et al ., 1995b) . D'autre part, l'excrétion de 8-oxoGua dans les urines est corrélée à

la corpulence de la personne (Loft et al., 1992) .

Chez les fumeurs, la formation de 8-oxoGua a été étudiée dans différents systèmes

biologiques . Ainsi, elle augmente au niveau de l'ADN de leurs poumons (Kiyosawa et al . ,

1990 ; Asami et al., 1997 ; Priemé et al ., 1998), de leur muqueuse buccale (Yarborough et al . ,

1996), de leurs leucocytes (Kiyosawa et al ., 1990 ; Asami et al ., 1996), et de leur sperme

(Fraga et al ., 1996) . Par contre, on retrouve autant de 8-oxoGua dans les cellules sanguine s

(Takeuchi et al ., 1994) ou dans le placenta (Daube et al ., 1997) des fumeurs et des no n

fumeurs . Enfin, les urines des fumeurs contiennent un taux de 8-oxodGuo anormalement

élevé (Loft et al., 1992 ; Suzuki et al., 1995 ; Tagesson et al., 1996) .

8-Oxo-7,8-dihydroguanine et stress environnementaux.

8-Oxo-7,8-dihydroguanine et radiations .

La 8-oxoGua est produite in vivo par exposition aux radiations ionisantes dans l'ADN

cellulaire de foie de souris (Kasai et al ., 1986) . Des patients subissant une curie-thérapie ont

un taux de 8-oxoGua excrétée dans les urines plus élevé que la normale (Tagesson et al. ,

1995) .

En 1994, il a été démontré pour la première fois qu'une exposition répétée aux UV proche s

peut induire in vivo, dans des cellules épidermiques de souris imberbes, des quantité s

anormalement élevées de 8-oxoGua (Hattori-Nakakuki et al ., 1994) . Les auteurs suggèrent

que la formation de 8-oxoGua in vivo peut résulter d'actions photodynamiques, de l a

peroxidation lipidique, et de phénomènes liés à l'inflammation . De la 8-oxoGua a ensuite ét é

détectée dans de l'ADN de fibroblastes de peau d'homme (Kvam et Tyrrell, 1997) et de foi e

isolé de rat (Shih et Hu, 1999) après exposition aux rayonnements UV .
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8-Oxo-7,8-dihydroguanine et agents chimiques.

La 8-oxoGua est également formée consécutivement à un traitement au peroxyde

d'hydrogène dans l'ADN de cellules de S . typhimurium TA 100. D'autre part, Logorio et se s

collaborateurs (1994) ont mis en évidence une corrélation entre la dose d'inhalation pa r

l'homme d'air enrichi en benzène (qui génèrerait des radicaux oxygénés lors de so n

métabolisme) et le taux de 8-oxoGua mesuré dans ses urines . Enfin, des patients soumis à une

chimio-thérapie avec des agents cytostatiques, comme le carboplatine, la 5-fluorouracile, le

doxorubicine, le cis-platine ou l'étoposide, ont une excrétion urinaire de 8-oxoGu a

anormalement importante (Tagesson et al ., 1995) . Les auteurs suggèrent qu'il existe une

corrélation entre les effets secondaires de la chimio-thérapie et la quantité de 8-oxoGua

éliminée dans les urines. Ainsi, plus les effets secondaires sont importants, plus l'excrétio n

urinaire de guanine oxydée serait forte .

4s 8-Oxo-7,8-dihydroguanine et métaux .

L'oxydation de la guanine peut être également due à la présence de métaux comme l e

nickel II dans des cellules de mammifères (Dally et Hartwig, 1997) . Enfin, les dommage s

cellulaires induits par l'ion ferrique dépendent du complexe impliqué puisqu'il a été montr é

que l'ion nitrilotriacétate ferrique oxyde la guanine de cellules de mammifères, alors que l'ion

citrate ferrique en est incapable (Hartwig et Schiepegrell,1995) . Ainsi, des rats traités avec un

complexe fer-nitrilotriacétate (dont l'organe cible est le rein) ont un taux de 8-oxoGua dan s

l'ADN de leurs reins supérieur à la normale (Umemura et al., 1990) .

4 8-Oxo-7,8-dihydroguanine et végétaux.

Chez les végétaux, peu de choses concernant la formation de 8-oxoGua sont connues .

L'exposition de plantes (le haricot Phaseolus vulgaris et le pois Pisum sativum L.) à l'ozone

induit la formation de taux importants de radicaux libres oxygénés issus de l'interactio n

ozone-cellules végétales (Floyd et al ., 1989b) . Ces radicaux libres oxygénés conduisent à l a

formation de résidus 8-oxoGua dans l'ADN (Kasai et al ., 1986) et en particulier dans l'ADN

chloroplastique (Floyd et al., 1989b) . Par contre, le taux de 8-oxoGua de Cardamine pratensis

ne varie pas en fonction de la luminosité ou de l'humidité du milieu, et augmente lorsque le s

plantes subissent un choc thermique (Bialkowski et Olinski, 1999) .
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3. Invivo, la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguaninepeut induiredes mutations .

Il a été montré qu'il existe une corrélation inverse significative entre le taux de 8 -

oxoGua et la densité du sperme d'une part, et le nombre de spermatozoïdes d'autre part . Des

dommages oxydants de l'ADN pourraient affecter la qualité du sperme et, par conséquent ,

augmenter le risque de défauts génétiques (Ni et al ., 1997) . D'autre part, l'accumulation de 8 -

oxoGua induite par un traitement répété aux particules de diesel pourrait être un facteu r

important dans l'augmentation du taux de mutations conduisant au cancer du poumon chez l a

souris (Ichinose et al., 1997) . Quant à la prise alimentaire de graisses en grosses quantités ,

elle induit une augmentation de la production de radicaux libres et une oxydation plus

importante des acides gras polyinsaturés. Ces processus conduiraient à une augmentation du

taux de mutations à travers la génération de 8-oxoGua (Ichinose et al ., 1997) .

4. Invivo, la formation de 8-oxo-7,8-dihvdroguanine peut être impliquée dans l a

carcinogenèse .

Des taux élevés de 8-oxoGua sont responsables de l'activation de certains oncogènes ,

comme H-ras et K-ras (Higinbotham et al ., 1992 ; Kamiya et al., 1992) . D'autre part, la 8-

oxoGua serait impliquée dans la carcinogenèse du cerveau, du poumon, de l'estomac, de s

ovaires (Olinski et al ., 1992), du foie (Fiala et al ., 1989), de la peau (Hattori-Nakakuki et al . ,

1994), et du rein (Kasai et al ., 1987) . Okamoto et ses collaborateurs (1994) ont montré que l e

taux de 8-oxoGua est approximativement 2 fois plus élevé dans les cellules du cancer du rei n

chez l'homme que dans les cellules saines. De plus, il a été démontré que l'ADN de femmes

atteintes du cancer du sein possède des bases puriques modifiées, dont la 8-oxoGua, e n

quantité plus importante que l'ADN issu de patientes saines . Ces bases modifiées jouent un

rôle dans l'initiation et probablement dans la transformation de cellules néoplasiques en

cancer du sein (Malins et Haimanot, 1991). Néanmoins, ces données sont à considérer avec

prudence car la technique de quantification de la 8-oxoGua utilisée (chromatographie gazeus e

couplée à un spectromètre de masse CG-SM) est sujette à des artefacts de mesure . Dans le

cancer de l'estomac, des ovaires et du cerveau, parmi toutes les bases modifiées, c'est surtou t

le taux de 8-oxoGua, 5-hydroxycytosine et 2-hydroxyadénine qui augmente (d'un facteur 5, 5 ,

et 4 respectivement par rapport aux contrôles) (Olinski et al., 1992). De nouveau, la technique
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d'analyse employée étant la CG-SM, ces résultats doivent être interprétés avec prudence .

Néanmoins, quelle que soit la base modifiée étudiée, le rôle de cette dernière dans la

carcinogenèse n'est pas clairement défini . En effet, cette augmentation du niveau de base s

oxydées pourrait être une conséquence du cancer et non pas une de ses causes (Olinski et al . ,

1992) . Pour Duarte et ses collaborateurs (1999), c'est la facilité avec laquelle la 8-oxoGua es t

elle-même oxydée qui est importante . En effet, la 8-oxoGua est oxydée en 8-oxo-5 -

hydroxyguanine et en guanidinohydantoïne suite à une oxydation électrochimique (Goyal et

al., 1997) ou à une oxydation à 1 électron (Duarte et al ., 1999) . Après action de l'oxygène

singulet, elle conduit à divers produits d'oxydation (acide parabanique, imidazolone ,

oxazolone) et majoritairement sous forme d'acide cyanurique dans le cas du nucléosid e

(Raoul et Cadet, 1996a) . Par contre, la réaction est plus spécifique dans un oligonucléotid e

simple brin. En effet, le produit final majoritaire est l'acide oxalurique qui provient de l a

formation transitoire d'un dérivé guanidinohydantoïne oxydé qui s'hydrolyse en acide

parabanique (Duarte et al ., 2000b) . Ces produits de dégradation oxydative de la 8-oxoGu a

pourraient jouer un rôle dans les processus mutagéniques associés aux dommages de l'ADN

(Duarte et al ., 2000a ; Duarte et al ., 2001). Toutefois, cette hypothèse est discutable car le s

produits d'oxydation de la 8-oxoGua sont vraisemblablement présents dans la cellule à de s

concentrations négligeables .

5. Propriétés mutagènes de la 8-oxo-7,8-dihvdroguanine dans la double hélice d'ADN .

Des expériences in vitro sur de l'ADN contenant de la 8-oxoGua ont mis en évidenc e

que ces résidus oxydés sont responsables de mésappariements de bases lors de l'étape de

réplication . En effet, une molécule de 8-oxoGua incorporée dans un phage simple bri n

d'ADN conduit à la transversion G -4 T (Wood et al ., 1990) . Chez E. coli, cette transversio n

induit une mutation lors de l'étape de réplication avec un rendement de 0,5 à 1,0% (Wood et

al., 1990). Des études sur des cellules de rein simien ont mis en évidence cette mêm e

mutation avec une fréquence de 2,5 à 4,8% (Moriya, 1993). La 8-oxoGua serait mutagèn e

(Shigenaga et al ., 1989). Floyd (1990b) a aussi montré que la présence de 8-oxoGua dan s

l'ADN est responsable in vivo d'une mauvaise incorporation de nucléotides par l'a-

polymérase dans le brin néoformé.

Il a été suggéré que la 8-oxoGua peut former des liaisons hydrogène avec l'adénine . Ce

seraient l'atome d'oxygène en position 6 de la 8-oxoGua et son atome d'azote en position 7

25



Appariement Guanine (anti) :Cytosine (anti) au sein de la double hélice d 'ADN

Appariement de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine (syn) :Adénine (anti) au sein de la double hélice d 'ADN

Figure1 1: Appariement des bases au sein d'une molécule d 'ADN.



qui se lieraient via des liaisons hydrogène à l'adénine. Pour se faire, il faut que ces atome s

soient correctement positionnés dans le grand sillon de l'ADN (Wood et al ., 1990). De plus ,

le carbone en position C8 de la 8-oxoGua doit être sous sa forme cétonique, et la base oxydé e

doit se présenter en conformation syn . Ceci est rendu possible par l'oxydation même de l a

guanine en position 8 (Figure 11) . En effet, la présence d'un groupement 8-cétonique es t

responsable d'une rotation d'environ 180° de la liaison N-glycosidique entre le 2 -

désoxyribose et la base . Cette structure a été confirmée par une étude RMN d'un mauvai s

appariement 8-oxoGua-A dans un nucléotide (Kouchakdjian et al ., 1991), et par des études d e

cristallographie aux rayons X (Brown et al., 1993 ; McAuley-Hecht et al ., 1994) . Par contre ,

des études RMN ont montré que lorsque la 8-oxoGua est appariée à une cytosine, la bas e

oxydée de la guanine est sous sa conformation anti (Oda et al., 1991) .

II. REPARATION DE l'ADN.

A. Les différents types de réparation de l'AD N

et le cas particulier de la réparation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine.

1 . Les différentes stratégies de la cellule pour réparer son ADN .

Sous le terme de réparation de l'ADN, Friedberg et ses collaborateurs (1995 )

définissent la réversion des dommages créés, leur excision, leur recombinaison, et leu r

tolérance c'est-à-dire la porte d'entrée à la mutagenèse . Nous nous intéresserons plus

particulièrement à la réparation par excision (Tableau 2) .

Réparation de l'ADN par réversion .

La réparation de l'ADN par réversion concerne essentiellement les dimères d e

pyrimidine induits dans l'ADN par les UV à une longueur d'onde proche du maximum

d'absorption de l'ADN (260 nm) . Il est important pour la cellule de réparer ces photoproduits ,
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Agents endommageants Dommages de l'ADN Réparation de l'ADN

Radiations UV

Agents alkylant s

MMS

Dimères de pyrimidines

Bases alkylées

Cassures des brins d'ADN

Réversion

Radiations ionisante s

Radicaux oxygénés

Agents alkylants

Bases oxydées

Sites abasique s

Bases alkylée s

Liaison phosphodiester alkylée Excision

REB

Radiations non ionisante s

Hydrocarbures aromatiques

polycycliques

Dimères de pyrimidines

Adduits volumineux REN

Erreurs de réplication Mauvais appariements de bases REM

Radiations ionisante s

Agents anti-tumoraux, MMS

Liaisons inter-brins de l'ADN

Cassures des brins de l'ADN

Recombinaison homologue

non homologue

Radiations ionisante s

Radicaux oxygéné s

Agents alkylants

Bases oxydée s

Bases alkylées Synthèse translésionnelle

Tableau 2: Attaques, dommages, et réparation de l'ADN (d'après de Boer et Hoeijmakers, 2000) .

MMS : méthyl méthane sulfonate .

REB : réparation par excision de base s

REN : réparation par excision de nucléotide s

REM : réparation par excision de mauvais appariements .



car ils inhibent la réplication de l'ADN et bloquent le phénomène de transcription chez le s

mammifères (Britt, 1999) . De plus, ils sont considérés comme pré-mutagènes en induisant des

mutations aux sites bipyrimidiniques, particulièrement de cytosine (C :C -* T :T). Toutefois ,

cette mutation n'a pas encore été mise en évidence chez les végétaux . Chez les bactéries, le s

effets toxiques et mutagènes des UV-B peuvent être inhibés par une exposition au

rayonnement UV de longueur d'onde de 360 à 420 nm . Ce phénomène appel é

photoréactivation est dû aux photolyases . Ces enzymes reconnaissent spécifiquement le s

dimères de pyrimidines auxquels ils se lient . Ils catalysent la formation de monomères d e

pyrimidines, sans exciser les bases endommagées (Britt, 1999) . Il existe aussi des photolyase s

pour les photoproduits pyrimidine (6-4) pyrimidone et le photoproduit des spores . Chez le s

végétaux, des photolyases ont été clairement identifiées (Jackson, 1987 ; Batschauer, 1993

Britt et al., 1993 ; Chen et al., 1994 ; Ahmad et al., 1997 ; Jiang et al., 1997 ; Nakajima et al . ,

1998) .

Les photoproduits ne sont pas les seules lésions de l'ADN à être réparées par réversion . En

effet, les constituants normaux des produits alkylés de 1'0 6-guanine, de 1'04-thymine et des

liaisons phosphodiester de l'ADN peuvent aussi être régénérés . Enfin, après une rupture de l a

liaison phosphodiester, l'ADN peut être "ressoudé" directement lors d'un mécanisme réversi f

sous l'action de l'ADN ligase I par exemple (Friedberg et al., 1995) .

4 Réparation de l'ADN par excision.

Le deuxième mécanisme général de réparation de l'ADN consiste en une excision . Il

peut s'agir d'une excision des bases altérées qui est catalysée par des ADN N-glycosylase s

(système de réparation par excision de bases REB), d'une excision de nucléotides sur une plu s

grande longueur (système de réparation par excision de nucléotides REN), ou d'un e

correction d'un mauvais appariement de bases (système de réparation par excision de mauvai s

appariement REM).

'4 Réparation par excision de bases .

Une des caractéristiques du système REB est de reconnaître uniquement les lésions de

l'ADN qui n'altèrent pas sa conformation B (Moller et Wallin, 1998) . Ainsi, trois types de

dommages de l'ADN peuvent être réparés via la voie REB : une base endommagée, un site

abasique, et une cassure d'un des brins . Dans tous les cas, la réparation implique une étape o ù

l'ADN contient une lacune (Wallace, 1997) (Figure 12) . Le système REB sera détaill é
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Figure 12 :, Réparation par excision de bases de trois types de lésions de 1 'ADN (d'aprè s
Wallace, 1997) .

Lorsqu'une base de 1 'ADN est endommagée, elle est dans un premier temps excisée par un e
ADN N-glycosylase / AP lyase. Puis dans un deuxième étape, une 5'-AP-endonucléase élimin e
le sucre a,[3-insaturé ou le groupement phosphate créés . Par contre, une 5'-AP-endonucléas e
est la première enzyme à agir lorsque 1 'ADN est clivé sur un de ses brins ou lorsqu'il possèd e
un site dépourvu de base . Dans ce dernier cas, l'endonucléase libère l'extrémité 5' du sucr e
abasique, afin qu'une désoxyribophosphodiestérase élimine son résidu phosphate . Quelle qu e
soit la lésion, ces réactions enzymatiques permettent la formation d 'une lacune d'une seul e
base dans le brin d'ADN endommagé . Cette lacune est comblée par l'intervention d'un e
polymérase, et une ligase assemble les deux parties du brin d'ADN .



ultérieurement, mais son existence chez les végétaux a été pressentie par Dandoy et se s

collaborateurs (1987) . En effet, observant que des sites abasiques sont formés dans les graines

de Zea mays pendant leur germination précoce, les auteurs ont suggéré qu'une ADN N-

glycosylase avait pris en charge les lésions de l'ADN accumulées pendant la dormance de s

graines . De plus, une activité enzymatique attribuée à une uracile ADN N-glycosylase a ét é

mise en évidence dans une culture cellulaire de Daucus carota (Talpaert-Boyle et Liuzzi ,

1982) . Enfin, plusieurs poly(ADP-ribose) polymérases végétales ont été clonées, et il a ét é

montré que cette enzyme joue un rôle dans la réparation par excision de base de l'ADN d e

plantes après un stress oxydatif (Amor et al., 1998) .

'4 Réparation par excision de nucléotides .

Le système REN possède deux fonctions puisqu'il prend en charge les lésions qui n e

sont pas substrats de la voie REB comme les pontages, les adduits exocycliques ou alkylés, e t

qu'il agit comme complément du système REN si ce dernier est saturé (Moller et Wallin ,

1998) . La REN est spécifique des adduits volumineux, des dimères de pyrimidines, de s

photoproduits (6-4), et des pontages illégitimes inter- ou intra-ADN en excisant 12 à 1 3

nucléotides chez les Procaryotes et 27 à 29 nucléotides chez les Eucaryotes (Figure 13). Dans

les cellules humaines, le système REN est un processus essentiel de réparation de l'ADN .

Ainsi, les patients atteints du syndrome Xerodorma pigmentosum présentent des déficiences

des systèmes de réparation des produits dimériques, et développent des cancers de la peau

avec un taux très supérieur à la normale. Par contre, chez les autres organismes non humain s

possédant des photolyases fonctionnelles, le système REN est certainement un mécanism e

secondaire mineur de réparation des dimères de l'ADN (Britt, 1999) . Il est aussi intéressant de

noter que, chez l'homme, la 8-oxoGua est reconnue et réparée par un mécanisme qui fai t

intervenir des protéines de la REN (Reardon et al., 1997) comme XPG, TFIIIH et CSB (Le

Page et al., 2000) . Chez les végétaux, aucun système REN n'a encore été clairement établi .

Néanmoins, il a été montré que les plantes sont capables de réparer dans l'obscurité le s

dimères induits par les UV, c'est-à-dire par un autre mécanisme que celui des photolyase s

dépendant de la lumière. De plus, même si aucun gène à fonction purement orientée vers l a

REN n'a été isolé chez les plantes, la mise en évidence de mutants défectueux en systèm e

REN putatif chez certaines espèces suggère l'existence d 'un système REN végétal (Hidema et

al., 1997) .
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44 Réparation par excision de mésappariements de bases .

Enfin, une correction d'un mauvais appariement de bases (système REM), suite à de s

erreurs survenues pendant la réplication de l'ADN ou lors de la formation d'un hétéroduple x

entre deux molécules d'ADN homologues ou encore lors de la désamination de la 5 -

méthylcytosine est le troisième type de réparation de l'ADN par excision . Ce système

existerait chez les végétaux puisque Cullingan et Hays (1997) ont isolé à partir des banques

d'ADNc d'Arabidospis thaliana un homologue de MSH2, une des protéines du système RE M

de l'homme .

A Réparation de l 'ADN par recombinaison .

La réparation d'une cassure simple ou double brin de l'ADN peut s'effectuer par

recombinaison homologue ou non homologue respectivement lorsque le brin complémentair e

sert de matrice, ou lorsque une polymérase incorpore des nucléotides au hasard dans le brin

lésé (Karran, 2000) . Chez les eucaryotes et en particulier les végétaux, le système de NHE J

(non-homologous end joining ou ligation non homologue d'extrémités de l'ADN) est la voi e

principale de réparation des cassures double brin (West et al., 2000) .

" Réparation " de l'ADN par tolérance .

Le système de " synthèse translésionnelle " est un processus enzymatique actif qui, en

permettant la survie des cellules consécutivement à un stress génotoxique, favorise

l'introduction de mutations géniques . Ce système a été décrit chez les eucaryotes et chez le s

procaryotes, où il est appelé mutagenèse SOS . Par exemple, chez E. coli, la polymérase V

(pol V ; UmuC), qui est capable d'outre-passer une lésion de l'ADN, est potentiellemen t

mutagène. En effet, la réplication de l'ADN par pol V, en présence de UmuD', RecA, et de s

protéines se liant à des cassures double brin de l'ADN, serait la base de la mutagenèse SO S

qui affecte les chromosomes de façon aléatoire (Maor-Shoshani et al ., 2000). Chez les

végétaux, aucune " réparation " par " synthèse translésionnelle " orchestrée par de s

polymérases infidèles n'a encore été mise en évidence . Toutefois, le fait qu'un homologue d e

l'enzyme de levure impliquée dans ce processus ait été cloné chez Arabidopsis thaliana

(Zwirn et al ., 1997) permet de supposer l'existence d'un système végétal de réparation d e

l'ADN apparenté à la " synthèse translésionnelle " .
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2. Lesdifférentesenzymes de reparation de la 8-oxo-738-dihydroguanine.

Les bactéries possèdent un système REB multiple pour prévenir les conséquences d e

la formation de 8-oxoGua . Ce système est composé de trois systèmes enzymatique s

comprenant une 8-oxoG ADN N-glycosylase/AP lyase (MutM ou Fpg), une 8-oxodGTPas e

(MutT), et une adénine ADN N-glycosylase (MutY) (Croteau et Bohr, 1997) (Figure 14) . Le

taux de mutation spontanée G :C --> T:A reflète l'importance de ces trois enzymes puisqu'i l

est identique chez les mutants mutT et Fpg mutY, et augmente d'un facteur 10 à 50 chez le s

mutants Fpg" ou mutY par rapport au sauvage (Cabrera et al., 1988 ; Nghiem et al ., 1988) .

4 Fpg.

L'activité de réparation de la 8-oxoGua au sein d'une molécule d'ADN a été mise e n

évidence pour la première fois par Kasai et ses collaborateurs (1986) . Ils ont montré que l e

taux de 8-oxoGua dans le foie de souris diminue au cours du temps après une irradiation y

corps entier. Une purification partielle d'une activité endonucléolytique chez la bactérie E .

coli a ensuite été effectuée, en utilisant pour substrat un duplex d'oligonucléotides contenan t

la 8-oxoGua (Chung et al., 1991) . Ultérieurement, cette activité a été identifiée chez E . coli

comme une enzyme de réparation de l'ADN, la formamidopyrimidine ADN N-glycosylas e

Fpg ou Mut M (Tchou et al., 1991). L'expression du gène Fpg n'est pas due à un système

inductible, et est faible puisque seules 100 à 200 protéines sont traduites dans les cellules d'E.

coli en phase exponentielle de croissance (Boiteux, 1993) . Chez E. coli, il a été montré qu e

l'endonunucléase VIII appelée aussi Nei possède une activité 8-oxoG ADN N-glycosylasiqu e

(Blaisdell et al ., 1999 ; Hazra et al ., 2000) .

Plusieurs homologues fonctionnels eucaryotes de Fpg ont été clonés . Ainsi, chez la levur e

Saccharomyces cerevisiae, yOGG 1 est l'homologue fonctionnel de Fpg (Auffret van de r

Kemp et al ., 1996). Chez la souris, mOGG1, et chez l'homme, deux hOGG1 issues d e

l'épisage alternatif d'un même gène, hOGG l -a et hOGG l - f3 (Radicella et Boiteux, 1997) ,

prennent en charge l'élimination de la 8-oxoGua dans l'ADN (Boiteux et Radicella, 1999) . II

a été découvert plusieurs isoformes de ces enzymes (Aburatani et al ., 1997 ; Nishioka et al . ,

1999) .

Néanmoins, OGG n'est pas la seule 8-oxoG ADN N-glycosylase caractérisée chez le s

eucaryotes . En effet, S . cerevisiae possède également une enzyme appelée NTG1 ou yOGG2

(Bruner et al ., 1998) dont un des substrats secondaires est la 8-oxoGua . Drosophilia
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melanogaster possède deux 8-oxoG ADN N-glycosylases/AP lyases : la protéine ribosomale

S3 caractérisée par Yacoub et ses collaborateurs (1996) et dOGG 1, un homologue des OG G

de levure et d'homme, caractérisé par Dherin et ses collaborateurs (2000) . Ces deux enzyme s

possèdent la même spécificité de substrat (la 8-oxoGua et le residu FapyGua de l'AD N

générés par exposition au rayonnement 'y (Deutsch et al ., 1997)) et certainement la mêm e

fonction biologique (Dherin et al ., 2000). L'ADN N-glycosylase alkylpurine de souris e t

d'homme est aussi capable, in vitro, d'exciser la 8-oxoGua, mais ce n'est pas une enzyme qui

élimine majoritairement les guanines oxydées de l'ADN (Engeiward et al ., 1997 ; Hang et al . ,

1997 ; Zharkov et al ., 2000). Enfin, chez le souris, une nouvelle enzyme mitochondriale qui a

pour substrats la 8-oxoGua et les sites abasiques de l'ADN serait une 8-oxoG ADN N-

glycosylase différente de celles déjà mentionnées (Croteau et Bohr, 1997) .

4 MutT.

Les dommages oxydatifs des bases azotées sont concentrés majoritairement dans l e

"pool" de désoxyribonucléotides et minoritairement dans les ADN chromosomiques (Maki e t

Sekiguchi, 1992). Ainsi, l'oxydation de la guanine s'effectue plus rapidement sur du dGT P

que sur un brin d'ADN . Le dGTP peut être converti en 8-oxodGTP et incorporé dans un bri n

naissant d'ADN en face d'une adénine . Pour éviter une telle erreur d'appariement, les cellule s

possèdent une 8-oxodGTPase qui bloque l'incorporation du 8-oxodGTP en hydrolysant l e

triphosphate en monophosphate . Chez les bactéries, l'enzyme est appelée MutT . Dans les

cellules humaines, un homologue structurel et fonctionnel de MutT, hMTH, a été cloné en

1993 (Sakumi et al ., 1993), mais aucun homologue de MutT n'a été décrit chez la levure ni

chez les végétaux .

4MutY.

Shibutani et ses collaborateurs (1991) ont démontré que les polymérases réplicative s

incorporent préférentiellement en face d'une guanine oxydée une adénine, ce qui représent e

un événement particulièrement mutagène . Chez E. coli, une adénine incorporée en face d'une

8-oxoGua est éliminée par une adénine ADN N-glycosylase appelée MutY . Chez la levure S.

cerevisiae, aucun homologue de MutY n'a été jusqu'alors découvert, ni par analogie d e

séquence nucléotidique, ni par complémentation du phénotype mutateur Fpg mutY d'E. coli .

(Boiteux et Radicella, 1999) . Par contre, un homologue de MutY a été cloné chez la levure S .

pombe (Boiteux et Radicella, 1999) . Néanmoins, chez S. cerevisiae, il a été récemment
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montré que le mécanisme majeur pour corriger une association 8-oxoGua : A est la voie de

réparation de l'ADN par excision de mésappariements des bases qui fait intervenir l e

complexe MSH2-MSH6 (Ni et al., 1999) . Chez les mammifères, un homologue de MutY a

été récemment caractérisé dans les mitochondries du foie de veau (Parker et al ., 2000) . Une

activité MutY humaine a pu être mise en évidence par McGoldrick et ses collaborateur s

(1995) et le gène homologue de MutY, MYH, a été cloné la même année (Slupsa et al., 1996) .

Enfin, chez les végétaux, il existe des ADN N-glycosylases/AP lyases spécifiques des base s

adénine mais sur des ADN simple brin (Nicolas et al., 1998) .

3 . Importancebiologiquedes 8-oxoGADNN glycosylases .

Les gènes Fpg et MutY codent pour des ADN N-glycosylases qui coopèrent pour

prévenir les effets mutagènes de la 8-oxoGua (Michaels et al ., 1992) . L'inactivation de l'un

des deux gènes ou des deux donne naissance a un phénotype mutateur spontané caractéris é

par une augmentation des transversions G :C --* T:A (Michaels et al ., 1992) . Néanmoins, Fp g

ne joue pas un rôle fondamental dans l'élimination des lésions létales puisque les mutant s

Fpg ne sont pas hypersensibles aux radiations ionisantes, ni au peroxyde d'hydrogèn e

(Wallace, 1997) .

Le caractère mutateur des souches bactériennes avec les gènes Fpg et MutY " disruptés " a

permis la mise en place d'un crible génétique reposant sur le principe de complémentatio n

pour cloner les gènes capables de réparer la 8-oxoGua chez les organismes eucaryotes . Le

gène yOGG1 de la levure S. cerevisiae a ainsi été identifié (Auffret van der Kemp et al . ,

1996) . Les mutants yOGG1 montrent un phénotype mutateur spontané représenté par des

substitutions de bases et principalement, si ce n'est exclusivement, des transversions G :C --~

T:A (Thomas et al., 1997) . yOGG1 ne réparant que les lésions non létales de l'ADN, le gèn e

yOGG1 n'est pas un gène essentiel (Thomas et al., 1997), même si les mutants son t

dépourvus d'activité 8-oxoG ADN N-glycosylasique (Radicella et Boiteux, 1997) .

Le rôle des OGG de mammifères a aussi été étudié par complémentation chez les mutants

Fpg" mutY d'E. coli (Radicella et al ., 1997 ; Roldan-Arjona et al ., 1997 ; Rosenquist et al . ,

1997) et chez les mutants OGG1 " de levure (Radicella et al ., 1997) . La réparation de la

guanine oxydée appariée à une cytosine et la capacité à supprimer le phénotype mutateur de s

mutants Fpg mutY et OGGI" suggèrent que les OGG protégent les cellules contre l'actio n

mutagène de la 8-oxoGua produite soit par un stress oxydant endogène, soit par les effets d e
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facteurs environnementaux (Radicella et Boiteux, 1997 ; Boiteux et Radicella, 1999) . De plus ,

OGG1 pourrait être un gène de prédisposition aux cancers (Radicella et Boiteux, 1997) . En

effet, un phénotype mutateur pourrait être impliqué dans le processus de cancérogenès e

(Wiseman et al ., 1995 ; Fearon, 1997 ; Beckman et Ames, 1999) . C'est le cas pour un type d e

cancer colo-rectal qui est associé à des défauts dans le codage de gènes pour des homologue s

de protéines bactériennes de la réparation des mauvais appariement des bases de l'ADN

(Fishel et al ., 1993 ; Leach et al ., 1993 ; Parsons et al., 1993). Ainsi, on peut supposer que de s

anomalies dans les gènes OGG pourraient créer un phénotype mutateur, et par conséquen t

participer à la cancérogenèse par instabilité génomique . Néanmoins, l'étude de souris mutée s

OGG1
_i

révèle une augmentation du taux de 8-oxoGua contenu dans l'ADN de foie d'un

facteur 3 et 7 sur des animaux de 9 et 14 semaines respectivement (Minowa et al ., 2000), sans

augmentation pour autant de l'incidence des tumeurs (Klungland et al ., 1999). L'analyse de s

mutations du gène p53, un gène suppresseur de tumeurs très fréquemment muté dans d e

nombreux types de cancers, met en évidence d'importantes transversions G :C —> T :A dans l e

cancer du poumon (Hollstein et al ., 1996). Par analogie avec les systèmes bactériens et d e

levure, ce type de mutations est prédit pour des cellules de mammifères possédant des allèle s

inactifs d' OGG1, c'est-à-dire incapables de réparer la 8-oxoGua de leur ADN . Sur 40 cas d e

cancer du poumon ou du rein, 3 mutations sur hOGG1 ont été révélées (Chevillard et al . ,

1998). Comme seul l'allèle mutant de OGG1 était exprimé dans les tissus tumoraux, un

processus d'inactivation des deux allèles est envisageable (Chevillard et al., 1998) .

Néanmoins, dans le cas d'un cancer affectant les tissus gastriques, l'augmentatio n

significative du taux de 8-oxoGua ne serait pas due à une inactivation de hOGG1 suite à sa

mutation dans les cellules cancéreuses (Olinski et al ., 1992). Enfin, le gène hOGG1 a été

localisé sur le bras court du chromosome 3 (Radicella et al., 1997). Cette localisation es t

potentiellement importante dans la mesure où des réarrangements de cette région d u

chromosome 3 sont fréquents dans de nombreuses tumeurs humaines et particulièrement dan s

le cas du cancer du poumon (Naylor et al., 1987) .
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B.Différentsregardssur les ADNN-glycosylases dusystèmeREB.

1 . Mecanismes d'action hypothétiques et généraux des ADN N-glycosylases .

Les ADN N-glycosylases se définissent toutes par leur fonction d'hydrolyse de l a

liaison N-glycosidique entre la base modifiée et le 2-désoxyribose, libérant ainsi la bas e

endommagée .

Un mécanisme général d'action hypothétique des enzymes du systèmes REB a été propos é

par Girard et Boiteux (1997), et complété par Parikh et ses collaborateurs (1998) . Dans un

premier temps, l'ADN N-glycosylase se lierait de façon non spécifique à l'ADN . Elle

glisserait ensuite le long du petit sillon de l'ADN pour examiner ce dernier jusqu'à ce qu'ell e

reconnaisse une structure anormale qui correspondrait à une compression intra-brin de l'ADN ,

elle-même due à la présence d'une base oxydée . D'après Girard et Boiteux (1997), une

interaction ADN N-glycosylase-ADN plus forte en résulterait, et le complexe protéine-AD N

se stabiliserait par l'intermédiaire de liaisons hydrogène . Dans le cas de Fpg, c'est la

conformation syn ou anti de la base modifiée qui déterminerait le potentiel de formation de la

liaison hydrogène entre l'ADN oxydé et l'enzyme (Grollman et al ., 1994) (Figure 11).

L'enzyme reconnaîtrait ainsi une distorsion de l'ADN, et, il en résulterait une extrusion de l a

base modifiée hors de la double hélice d'ADN . De ce fait, la base endommagée serait ensuit e

insérée au niveau de la poche du site actif de l'enzyme (Wilson, 1998) . D'après Parikh et ses

collaborateurs (1998), c'est seulement à cette étape que le complexe enzyme-ADN s e

renforcerait .

L'activité ADN N-glycosylase, à savoir l'hydrolyse de la liaison N-glycosidique entre la bas e

modifiée et son 2-désoxyribose peut alors s'exercer . Une fois cette opération effectuée, l'AD N

N-glycosylase reste fixée de manière covalente à ses produits de réaction. En effet, l'enzym e

est encore attachée à la base oxydée "libre" et au 2-désoxyribose abasique relié à la molécul e

d'ADN mais projeté hors de l'hélice . La cellule est ainsi protégée des effets cytotoxiques d u

site abasique apurique/apyrimidinique (site AP) .

Dans le modèle proposé par Parikh et ses collaborateurs (1998), une AP-endonucléas e

examine à son tour le sillon mineur de l'ADN jusqu'à ce qu'elle rencontre le site AP lié à

l'ADN N-glycosylase . L'AP-endonucléase clive alors le complexe site AP-glycosylase e t
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libère l'ADN N-glycosylase . La base oxydée "libre" se dissocie enfin du site actif de l'ADN N

glycosylase, et cette enzyme peut alors rechercher de nouvelles lésions .

Néanmoins, il est possible de différencier les ADN N-glycosylases selon : (i) leur mode d e

découverte, (ii) leur spécificité de substrat, (iii) les espèces auxquelles elles appartiennent, (iv )

leur structure, (v) leur localisation cellulaire, et (vi) leur mécanisme catalytique .

2. Classification desADNN-glycosylases enfonctiondeleurmode dedécouverte.

46 Approche moléculaire.

46 Recherche par homologie de séquences.

C'est en 1997 que les 8-oxoG ADN N-glycosylases de mammifères (souris, homme)

ont été caractérisées par recherche d'homologies avec la protéine correspondante de levure S .

cerevisiae. Plusieurs travaux ont mis en évidence une activité d'excision de la 8-oxoGua de s

OGG de mammifères par le test de coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-

oxoGua réalisé à partir d'un extrait protéique brut de cellules humaines (Nagashima et al. ,

1997), d'une protéine purifiée (Roldan-Arjona et al ., 1997 ; Aburatani et al ., 1997) ou d'un e

construction dans une souche mutante Fpg" (Radicella et al ., 1997) ou Fpg mutY (Rosenquis t

et al ., 1997) d'E . coli . Des expériences de complémentation de la souche Fpg" mutY

(Radicella et al ., 1997 ; Rosenquist et al ., 1997 ; Aburatani et al ., 1997) ou OGGI- de S.

cerevisiae (Radicella et al ., 1997) ont montré que les OGG de mammifères sont capables de

" réverser " le phénotype mutateur spontané des souches délétées de leurs activité s

enzymatiques de réparation de la 8-oxoGua .

Complémentation d'un phénotype mutateur.

En 1996, Auffret van der Kemp et ses collaborateurs (1996) clonent un nouveau gèn e

chez la levure S. cerevisiae qui est capable de complémenter le double mutant Fpg mutY d'E.

coli . La protéine codée par ce gène est exprimée dans des souches d'E. coli . délétées de leur

gène Fpg. Puis celle-ci est purifiée sur la base des tests de coupure d'un oligonucléotid e

double brin contenant un résidu 8-oxoGua apparié à une cytosine . Cet homologue fonctionnel

eucaryote de Fpg est appelé yOGG1 pour " yeast 8-oxoguanine glycosylase " . Simultanément ,

Nash et ses collaborateurs (1996) isolent cette même enzyme par une approche biochimiqu e

(cf paragraphe ci-dessous) .
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4 Approche biochimique.

Test enzymatique d'excision d'un résidu Fapy .

En 1979, Chetsanga et Lindahl (1979) mettent en évidence dans un extrait cellulaire brut d'E .

coli une nouvelle activité ADN N-glycosylasique capable d'éliminer un résidu 2,6-diamino-4 -

hydroxy-5-N-méthylformamidopyrimidine (Fapy) d'un ADN double brin . Ils vérifient que l a

protéine correspondante est différente des trois ADN N-glycosylases déjà connues à savoir l a

3-méthyladénine ADN Nglycosylase, l'uracile ADN N-glycosylase et l'hypoxanthine AD N

N-glycosylase, et la dénomment Fapy glycosylase .

En 1987, Boiteux et ses collaborateurs (1987) ont passé au crible une banque d'AD N

génomique d'E. coli dans le but de visualiser l'excision de la forme ouverte du résidu Fap y

d'un ADN double brin . Ils ont ainsi détecté une activité ADN Fapy ADN N-glycosylasique e t

ont cloné le gène correspondant qu'ils ont nommé Fpg (pour Fapy-glycosylase) . Puis il a été

démontré que le gène Fpg (Cabrera et al ., 1988) est identique au gène Fpg (Michaels et al . ,

1991) . La protéine codée par ce gène a ensuite été surexprimée et purifiée, et nommée FPG o u

Fpg.

.0 Test enzymatique de coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-

oxoGua .

En 1991, Chung et ses collaborateurs (1991) isolent chez E. coli une activit é

enzymatique capable de couper en 3' et en 5' d'un résidu 8-oxoGua contenu dans un ADN

double brin, créant ainsi un trou d'un nucléotide dans un des deux brins d'ADN. Ils nomment

cette enzyme la 8-hydroxyguanine endonucléase .

La même année, Tchou et ses collaborateurs (1991), en comparant les propriété s

enzymatiques de la Fapy ADN N-glycosylase et de la 8-hydroxyguanine endonucléase ,

montrent qu'il s'agit d'une seule protéine, celle codée par le gène Fpg cloné par Boiteux e t

ses collaborateurs (1987) .

'0 Test de piégeage d'une protéine sur un oligonucléotide contenant u n

résidu 8-oxoGua.

En 1996, Nash et ses collaborateurs (1996) isolent chez S. cerevisiae une protéine

capable de se lier de façon covalente à une 8-oxoGua contenue dans un oligonucléotide

double brin après réduction par du borohydrure de sodium . La comparaison de la séquence d e

cette protéine avec les banques de données d'ADN de levure a montré qu'il s'agit d'yOGGI .
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Selon la même démarche, Ntgl a été découverte par Bruner et ses collaborateurs en 199 8

(1998). L'analyse de sa séquence a mis en évidence que Ntgl est la protéine nommée yOGG 2

par Nash et ses collaborateurs (1996) .

3. Classification des ADN N-glycosylases en fonction de leur spécificité de substrat .

4$ Classification de l'ensemble des ADN N-glycosylases .

Krokan et ses collaborateurs (1997) ont classé l'ensemble des ADN N-glycosylases e n

fonction de leur affinité de substrat :

- celles spécifiques des incorporations fautives de bases dans la double hélic e

d'ADN (par exemple Mut Y) ,

- celles spécifiques des bases alkylées de l'ADN ,

- celles spécifiques des bases oxydées de l'ADN (par exemple Fpg et OGG) ,

- les autres .

es Sous-classification des ADN N-glycosylases spécifiques des bases oxydées .

Chez E. coli, les ADN N-glycosylases qui prennent en charge les bases oxydées son t

spécifiques du type de base impliquée . Ainsi les endonucléases III et VIII concernent de s

pyrimidines modifiées, alors que Fpg et MutY sont spécifiques des purines modifiée s

(Wallace, 1997) .

Chez S. cerevisiae, les bases oxydées létales et mutagènes sont efficacement réparée s

par yOGGI, NTG1 ou yOGG2 (Bruner et al ., 1998), et NTG 2 (Girard et al., 1997) . Ces

ADN N-glycosylases de levure ont toutes trois un gène ancestral commun ave c

l'endonucléase III d'E . coli, mais différent de celui de Fpg (Girard et Boiteux, 1997) . Par

contre, si yOGG 1 et NTG1 excisent la 8-oxoGua (en contradiction avec les résultats d'Alset h

et ses collaborateurs (1999) qui n'observent pas d'élimination de 8-oxoGua par NTG1) ,

NTG2 en est incapable (SentUrker et al ., 1998) . Il est maintenant admis que yOGG1 est

l'homologue fonctionnel de Fpg, et que yOGG 1 et NTG1/yOGG2 sont les deux seules ADN

N-glycosylases qui jouent un rôle majeur dans la réparation de la 8-oxoGua chez la levure

(Bruner et al., 1998) .
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Chez l'homme, les spécificités des ADN N-glycosylases existent aussi, puisqu'on note

la présence d'homologues fonctionnels de Fpg (Boiteux et Radicella, 1999), de MutT (Bruner

et al., 1998), et de MutY (Bruner et al., 1998) .

4s Sous-classification des 8-oxoG ADN N-glycosylases en fonction de leurs

substrats .

Les substrats de l'enzyme Fpg sont, à priori, tous les résidus puriques dont la structur e

imidazole a été ouverte . Néanmoins, ce critère n'est pas exclusif pour la spécificité d e

reconnaissance, puisque Fpg excise aussi et avec la même efficacité la FapyGua, l a

meFapyGua, la FapyAde et la 8-oxoGua (Auffret van der Kemp et al ., 1996) . En réalité, Fp g

a trois fois plus d'affinité pour la 8-oxoGua que pour la meFapyGua, mais la constant e

cinétique de catalyse kcat relative à meFapyGua est supérieure à celle de 8-oxoGua (Asagosh i

et al ., 2000b) . Enfin, Fpg excise avec une efficacité moindre la 8-oxoAde (Grollman et al . ,

1994 ; Girard et al ., 1998), la 5-hydroxycytosine, et la 5-hydroxyuracile (Karahalil et al . ,

1998) . Mais la nature chimique de la base modifiée n'est pas le seul paramètre influençant l a

reconnaissance et l'excision de la lésion par Fpg, puisque, dans certains cas, la configuratio n

B ou Z de la double hélice d'ADN intervient (Boiteux, 1993) . Castaing et ses collaborateurs

(1999) ont montré que la liaison de Fpg à son substrat semble être fortement dépendante de l a

structure locale de l'ADN induite par le site abasique . On peut aussi mentionner que Fp g

sélectionnerait la structure de l'ADN qui maintient le 2-désoxyribose associé à la lésion dan s

une configuration optimale pour la liaison de la protéine à son substrat et la catalyse de c e

dernier (Castaing et al., 1999) .

Les substrats des enzymes OGG1 (de levure et humaine) sont essentiellement la 8 -

oxoGua et la 8-oxoAde appariée à une cytosine . Expérimentalement, les OGG1 clivent auss i

la MeFapyGua, mais avec une affinité 12 fois moindre (Auffret van der Kemp et al., 1996) .

Néanmoins, Asagoshi et ses collaborateurs (2000b) ont montré que les substrats utilisés pour

étudier l'affinité des enzymes pour la MeFapyGua ne possédaient que 11 à 17% de guanine s

transformées en MeFapyGua. Selon les auteurs, hOGG1 exciserait avec autant d'affinité e t

d'efficacité une 8-oxoGua appariée à une cytosine qu'une MeFapyGua appariée à un e

cystosine (Asagoshi et al ., 2000b) .

Deux différences majeures entre OGG1 et Fpg sont d'une part que l'enzyme eucaryote

est incapable d'exciser la FapyAde (Karahalil et al ., 1998), et d'autre part qu'elle excis e
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beaucoup plus efficacement la 8-oxoAde que l'enzyme procaryote ne le fait (Girard et al. ,

1998) .

4 Sous-classification des 8-oxoG ADN N-glycosylases en fonction de la bas e

appariée à leur substrat.

La base opposée à la lésion joue un rôle important dans l'affinité de l'enzyme pour so n

substrat . En effet, Fpg excise efficacement la 8-oxoGua appariée à une pyrimidine (cytosin e

ou thymine) . Par contre, l'élimination de la 8-oxoGua est faible lorsque la base oxydée es t

appariée à une purine (adénine, guanine) . Ceci serait dû au fait que Fpg se lie faiblement à

l'ADN dans le cas d'un appariement guanine oxydée-purine (Castaing et al., 1993) . La liaison

de Fpg à la 8-oxoGua appariée à une cytosine induirait des changements structuraux de

l'ADN qui forceraient la cytosine à adopter une conformation intra-hélicoïdale (Castaing et

al ., 1999) . Une autre hypothèse qui n'exclut pas la première est que Fpg agirait directemen t

avec la cytosine appariée à la 8-oxoGua (Castaing et al ., 1999) . Quoi qu'il en soit, la cytosine

est ainsi protégée. Des facteurs de 12 et de 19,8 ont été calculés pour le meilleur et le moins

bon taux d'excision de Fpg et de hOGG1 respectivement, en fonction de la base appariée à 8 -

oxoGua (Asagoshi et al., 2000a) . Par contre, aucune préférence significative n'a été mise e n

évidence lorsque le substrat est le résidu MeFapyGua . La réparation de MeFapyGua par Fp g

ou hOGG1, à la différence de 8-oxoGua ne dépenderait pas de la base appariée (Asagoshi et

al ., 2000a) .

Enfin, l'enzyme Nei connue comme ADN N-glycosylase spécifique des lésions pyrimidique s

est également capable d'exciser un résidu 8-oxoGua préférentiellement lorsqu'il est apparié à

une guanine, mais aussi à une adénine (Hazra et al ., 2000) .

Chez la levure, yOGG1 possède une activité glycosylasique marquée pour une 8 -

oxoGua appariée à une cytosine . Celle-ci est plus faible lorsque 8-oxoGua est appariée à un e

thymine (Karahalil et al ., 1998) . L'excision de la 8-oxoAde par yOGG1 ne peut se faire que s i

l'adénine oxydée est en face d'une cytosine ou d'une methylcytosine, mais en aucun cas lors

d'un appariement avec une guanine, une thymine, un uracile ou une adénine (Girard et al . ,

1998) .

Enfin, hOGG1 excise préférentiellement la 8-oxoGua lorsqu'elle est appariée à un e

cytosine, et secondairement lorsqu'elle est en face d'une thymine ou d'une guanine . Par

contre, hOGG1 n'a pas d'action sur une 8-oxoGua appariée à une adénine . Il est important d e
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Poids moléculaire Nombre d'acides

aminés

Position du residu lysine

conservé

yOGG1 42,8 kDa 376 24 1

NTG1 45,6 kDa 399 243

hOGGl-a 38,8 kDa 345 249

hOGG1-P 47,2 kDa 424 249

Tableau 3 : Structure des principales 8-oxoG ADN N-glycosylases eucaryotes .



noter qu'une autre activité 8-oxoG ADN N-glycosylasique humaine, imputée à hOGG2 ,

excise efficacement la 8-oxoGua lorsqu'elle est incorporée face à une guanine ou un e

adénine, et faiblement lorsqu'elle est appariée à une thymine ou une cytosine (Hazra et al . ,

1998). En ce sens, Nei d 'E. coli est proche de hOGG2 (Hazra et al., 2000) . hOGG1 aurai t

pour fonction d'éliminer la 8-oxoGua de l'ADN de cellules qui ne sont pas en division ,

puisque dans ce cas, l'ADN possède une cytosine en face de la guanine oxydée. Par contre ,

hOGG2 exciserait la 8-oxoGua d'un brin naissant d'ADN lorsque l'enzyme hMTH ,

homologue de MutT, n'aurait pas hydrolysé correctement la 8-oxodGTP, permettant ains i

l'incorporation d'une guanine oxydée en face d'une adénine (Hazra et al ., 1998) .

4. Classification desADNN1j-glycosylasesspécifiquesdes basesoxydéesenfonctionde

leurstructure .

Les 8-oxoG ADN N-glycosylases sont des protéines globulaires monomériques de 3 0

à 45 kDa, composées de 270 à 400 acides aminés . Si les séquences des OGG eucaryotes e t

d'endo III d'E . coli sont homologues (Girard et Boiteux, 1997), il n'existe pas d'homologi e

de séquences entre Fpg et les différentes OGG . Il existe 24% d'identité et 51% de similitud e

entre NTG1 et endo III (Sentiirker et al ., 1998), et 38% d'identité et 58% de similitude entre

yOGG 1 et les OGG de mammifères (Radicella et Boiteux, 1997) . Aucun homologue

structurel de Fpg n'a été mis en évidence dans les cellules humaines (Bruner et al ., 1998) .

Il existe un motif PELPEVE qui est conservé à l'extrémité N-terminale des ADN N-

glycosylases procaryotes homologues de Fpg . Celui-ci ne confère pas de structure particulièr e

aux protéines mais ferait partie du site actif des enzymes (Tchou et Grollman, 1995) . I l

représente une distinction majeure entre les ADN N-glycosylases procaryotes et eucaryotes

(Auffret van der Kemp et al ., 1996 ; Kuznetsov et al., 1998) .

D'autre part, par spectroscopie d'absorption atomique, Boiteux et ses collaborateurs (1990)

ont montré que Fpg possède un atome de zinc par molécule. L'analyse de la séquence de s

acides aminés de la protéine révèle un motif putatif en doigt de zinc proche de l'extrémité C -

terminale de Fpg (Grollman, 1992) . Des expériences de diffraction aux rayons X ont montr é

qu'un ion Zn2 est inséré au centre d'un tétraèdre formé par les atomes de soufre des quatr e

résidus cystéine formant ce doigt de zinc (Buchko et al ., 2000) (Figure 15) . Si ce motif es t

aussi présent chez l'exonucléase UvrA d'E . coli (Wang et al ., 1994), il n'existe pas chez le s
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Figure15: Représentation schématique de la structure bi-dimensionnelle de Fpg d 'E. coli .
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Figure 16:, Représentation schématique d'un fragment de la structure bi-dimensionnelle de hOGG1 .



ADN N-glycosylases eucaryotes OGG . Il représente ainsi une seconde distinction majeur e

entre Fpg et OGG (Auffret van der Kemp et al ., 1996 ; Kuznetsov et al ., 1998) .

Certaines protéines ayant en commun une partie de leur structure tridimensionnell e

ont, par contre, des séquences primaires très distinctes l'une de l'autre . C'est le cas par

exemple de deux protéines de réparation de l'ADN par excision de base, endo III et ADN N-

glycosylase 3-méthyladénine ou AIkA (Labahn et al., 1996) qui possèdent un domaine en

hélice-épingle à cheveu-hélice (" Helix-hairpin-Helix " ou HhH) . Ce motif HhH a permis de

définir une famille de protéines de réparation de l'ADN de la voie REB qui ont en commu n

certains domaines tridimensionnels et leur site actif, mais qui diffèrent par leur spécificité de

substrats (pyrimidines fragmentées ou oxydées, purines oxydées, bases endommagées par le s

rayonnements UV, mauvais appariement de bases) et leur mode d'action (Nash et al ., 1996) .

Jusqu'à présent, 107 protéines possédant 1 à 4 motifs HhH ont été répertoriées (Doherty et al . ,

1996). Les protéines OGG, contrairement à Fpg, font partie de cette famille (Nash et al . ,

1996) (Figure 16) .

Enfin, la présence ou l'absence d'une lysine en deuxième position de la seconde hélic e

(Tableau 3) permet de définir deux classes au niveau catalytique d'ADN N-glycosylases : le s

enzymes mono- ou bi-fonctionnelles (Bruner et al ., 1998) .

5. Classification desADNN-glycosylases enfonctiondeleurmoded'action .

46 Classification des ADN N-glycosylases en fonction de leur mode de liaison à

l'ADN.

Les doigts de zinc contenus dans de nombreuses protéines jouent souvent un rôle dans

la liaison de la protéine à son substrat (Figure 16) . Ce substrat peut être de l'ADN dans le cas

de la protéine A de réplication (Walther et al ., 1999), de l'ADN dans le cas du facteur d e

transcription de Xenopus TFIIIA (Searles et al ., 2000), une autre protéine dans le cas de l a

protéine de choc thermique DnaJ d'E. coli (Szabo et al., 1996), ou un facteur de transport ver s

un autre compartiment cellulaire, comme le noyau dans le cas de la protéine " Ran Binding

2 " de cellules photoréceptrices (Singh et al ., 1999) . Des études ont montré que les région s

riches en doigts de zinc peuvent permettre une reconnaissance spécifique du substrat (Szabo

et al ., 1996) ou une régulation de l'activité de liaison à l'ADN par réduction-oxydation (Yo u

et al., 2000). Des expériences de mutagenèse dirigée contre les résidus cystéine du doigt d e
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zinc de Fpg ont mis en évidence que le domaine de doigt de zinc de la protéine d'E . coli joue

un rôle dans l'activité de liaison de l'enzyme à l'ADN (Castaing et al ., 1993 ; Tchou et al . ,

1993) .

Le motif hélice-épingle à cheveu-hélice " HhH " a été caractérisé par une étude d e

cristallographie aux rayons X comme étant le site de liaison d'endo III à des glycols d e

thymine (Kuo et al ., 1992) . Depuis, il a été observé chez de nombreuses protéines capables de

se lier à l'ADN, dont plusieurs enzymes de réparation de l'ADN par la voie REB (Thayer et

al ., 1995). Il a été démontré que la structure HhH plus le domaine en aval qui est riche e n

résidus glycine et proline (HhH GPD) est le site actif d'endo III (Thayer et al., 1995) e t

d'AlkA (Labahn et al., 1996). OGG possède ce motif HhH suivi des résidus glycine et prolin e

et de quelques acides aminés en aval qui lui permettrait de se lier à son substrat (Nash et al. ,

1996) (Figure 16) . Cette hypothèse a été confirmée par des expériences de mutagenèse dirigé e

contre des acides aminés inclus dans cette région qui mettent en évidence une inhibition d e

l'activité catalytique d'OGG (Nash et al., 1996) .

4 Classification des ADN N-glycosylases en fonction de leur caractère mono- ou bi -

fonctionnel.

Dans un premier temps, l'ADN N-glycosylase libère la base endommagée par clivag e

de la laison phosphodiester qui la relie à un résidu 2-désoxyribose . Ceci conduit à la création

d'un site abasique (AP) cytotoxique et mutagène dans l'ADN. Le site AP doit ensuite être

éliminé de son brin d'ADN. Si l'ADN N-glycosylase à l'origine de la formation du site AP est

mono-fonctionnelle (par exemple, les ADN N-glycosylases spécifiques des bases alkylées) ,

une nouvelle enzyme, une AP endonucléase, hydrolyse le site AP en 5', générant ainsi un

nucléotide 3'-OH, et, à l'extrémité 5' du site AP, un désoxyribose 5-phosphate . Ce résidu

désoxyribose 5-phosphate abasique est excisé par une 5-désoxyribophosphodiestérase pou r

donner naissance à une nouvelle extrémité désoxyribonucléoside 5-phosphate classique

(Figures 17, 18) .

Parallèlement aux ADN N-glycosylases mono-fonctionnelles, il existe des ADN N -

glycosylases qui possèdent en plus une activité lyase pour prendre en charge le site abasiqu e

(AP) . L'activité AP lyase de certaines ADN N-glycosylases comme endo III (Bailly et Verly ,

1987), yOGG 1(Auffret van der Kemp et al ., 1996 ; Nash et al ., 1996) et hOGG1 (Boiteux e t

Radicella, 1999) consiste en une f3-élimination qui clive la liaison 3'-phosphodiester . Elle
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donne ainsi naissance à un brin d'ADN en deux parties : la première possède à son extrémit é

3' un aldéhyde a,f3-insaturé, le 4-hydroxy-2-pentenal, et la seconde a pour extrémité 5' un

désoxyribonucléoside 5'-phosphate (Friedberg et al., 1995) .

Le 4-hydroxy-2-pentenal a alors deux devenirs possibles : il peut être pris en charge par une

3'-désoxyribophosphodietérase qui libère un désoxyribonucléoside à extrémité 3'-phosphate .

L'activité AP lyase des ADN N-glycosylases peut aussi résulter non plus en une simple [3 -

élimination, mais en une f3,6-élimination du site AP. Dans ce cas, l'aldéhyde insaturé issu de

la réaction de [3-élimination (le 4-hydroxy-2-pentenal) subit une 6-élimination qui coupe l a

liaison 5'-phosphodiester . Le 4-hydroxy-pent-2,4-dienal alors formé est libéré, et l e

nucléotide simple de l'ADN double brin présente une ablation flanquée d'un groupemen t

phosphoryle en 3' et en 5' (Friedberg et al., 1995). Une lacune, plutôt qu'une entaille est ains i

créée au niveau du site abasique . C'est le cas de figure de Fpg (Tchou et Grollman, 1995 ;

Bhagwat et Gerlt,1996) (Figure 18)

Quel que soit le mécanisme catalytique emprunté, la base endommagée est éliminée de

l'ADN. Ceci se traduit par une cassure simple brin flanquée d'un résidu OH en 3' et d'un

groupement phosphate en 5' . Une ADN polymérase permet l'insertion du nucléosid e

manquant, et une ADN ligase assure la ligation du brin d'ADN ainsi reconstitué .

4 Classification des ADN N-glycosylases en fonction de leur activation .

L'action de la N-glycosylase sur l'ADN consiste en une attaque nucléophile d'u n

groupement amine de l'enzyme sur son substrat (Nash et al ., 1997). Il en résulte la formatio n

d'un intermédiaire covalent entre la protéine et l'ADN, représenté par une base de Schiff

(Dodson et al ., 1994) . L'activation de l'entité nucléophile enzymatique serait dûe à une

déprotonation . Dans le cas des ADN N-glycosylases mono-fonctionnelles, une molécule d'eau

serait déprotonée (Dodson et al ., 1994 ; Labahn et al ., 1996) . Dans le cas des ADN N-

glycosylases/AP lyases, le groupement amine catalytique de l'enzyme serait lui-mêm e

déprotoné par le résidu aspartate conservé dans le motif HhH-GPD de l'extrémité C-terminal e

des ADN N-glycosylases (Labahn et al ., 1996 ; Nash et al., 1996) . Cette déprotonation permet

au nucléophile de rompre la liaison N-glycosidique reliant la base endommagée au 2 -

désoxyribose de l'ADN (Friedberg et al ., 1995) . Le résidu nucléophile catalytique des ADN

N-glycosylases bi-fonctionnelles eucaryotes est pressenti comme étant la lysine en deuxièm e
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position de la seconde hélice du motif HhH (qui détermine si l'ADN N-glycosylase est mono-

ou bi-fonctionnelle (Bruner et al ., 1998)) .

Dans le cas de Fpg, l'attaque nucléophile peut être orchestrée par le groupement a -

amino de l'extrémité N-terminale de l'enzyme, ou par le groupement E-amino d'un résidu

lysine de la protéine (Laval et al., 1998). En effet, le mouvement qu'effectue la 8-oxoGua pa r

rapport à l'enzyme, mouvement nécessaire à l'ouverture du cycle de la base, placerai t

l'oxygène porté par le carbone 8 de la 8-oxoGua à proximité du groupement c-amino d u

résidu Lys155 . L'amine de la lysine 155, chargée positivement, interagirait directement ave c

l'oxygène du carbone C8 de la 8-oxoGua (Rabow et Kow, 1997) . D'ailleurs, le remplacement

de la Lys155 par une alanine provoque de profondes modifications dans l'affinité de l'enzym e

pour son substrat (Rabow et Kow, 1997) . L'attaque nucléophile de l'enzyme serait

accompagnée d'une modification de sa densité électronique qui conduit à un transfert

protonique de sa Lys155 vers l'oxyanion de la 8-oxoGua . Le groupement amino de la lysine

pourrait ensuite perdre un atome d'hydrogène qui protonerait de façon transitoire l'azote e n

position 9 de la 8-oxoGua (Rabow et Kow, 1997) . Un autre résidu très conservé est une lysin e

en position 57 . La création de mutants d'E . coli dans lesquels la Lys57 de Fpg est remplacé e

par une glycine a permis de prouver que cette lysine en position 57 joue un rôle dans l'activit é

glycosylasique de Fpg, aussi bien in vitro que in vivo (Kuznetsov et al ., 1998 ; Sidorkina et

Laval, 1998) . Par contre, des études de mutagenèse sur les deux résidus Lys57 et Lys 155 on t

montré qu'aucune des deux lysines n'est responsable de la production d'un intermédiaire bas e

de Schiff lors de l'excision de la 8-oxoGua par Fpg (Rabow et Kow, 1997 ; Sidorkina e t

Laval, 1998). Le rôle de la Lys57 pourrait être additif ou synergique à celui du résidu Lys 15 5

(Sidorkina et Laval, 1998) .

Le résidu proline N -terminal (Pro 1) du motif PELPEVE à l'extrémité N-terminale de

l'endonucléase V du phage T4 est à l'origine de la formation d'une base de Schiff entr e

l'enzyme et un dimère de pyrimidines (Nakabeppu et al., 1982 ; Dodson et al ., 1993 ; Tchou

et al ., 1994) . Zharkov et Grollman (1998) ont montré que ce même résidu proline chez Fp g

est aussi lié à l'ADN lors de la formation du complexe base de Schiff, comme c'est aussi l e

cas pour endo III (Purmal et al., 1996) .

Des mutants prol - ont permis de mettre en évidence que la Prol affecte la liaison de Fpg à

l'ADN. Elle est critique pour la catalyse de l'excision de la 8-oxoGua et est mandatée pou r

l'activité AP lyase de l'enzyme (Laval et al ., 1998 ; Sidorkina et Laval, 2000) . Laval et se s
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collaborateurs (1998) ont proposé le mode d'action de Fpg suivant : les lysines 57 et 155 ,

chargées positivement, faciliteraient la rupture de la liaison N-glycosidique entre la bas e

endommagée et le carbone Cl du 2-désoxyribose de l'ADN (Rabow et Kow, 1997) . Une fois

cette étape effectuée, un autre groupe nucléophile encore indéterminé (une lysine ou un acide

aminé contenant un groupement NH 2) interagirait avec le groupement aldéhydique du 2 -

désoxyribose ouvert pour former une base de Schiff . Le résidu Pro 1 ne serait pas

indispensable à cette étape, mais il interviendrait au niveau de l'activité lyase de Fpg

(Sidorkina et Laval, 1998) .

Dans le cas d'endo III d'E . coli, la lysine en position 120 (Lys 120) qui est l'acide

aminé en deuxième position de la seconde hélice du motif HhH, et l'acide aspartique en

position 138 (Asp138) font partie d'une poche hydrophile qui reconnaît les pyrimidine s

oxydées de l'ADN (Thayer et al ., 1995) . L'Asp138 induirait la déprotonation du groupement

E-NH;+ de la Lys 120, qui attaquerait alors la liaison N-glycosidique de la base oxydée pour

former un intermédiaire enzyme-substrat covalent (Labahn et al., 1996) . Le mutant 1ys120"

d'endo III constitue une enzyme catalytiquement inactive, mais capable de se lier à l'ADN

contenant un résidu 8-oxoGua (Thayer et al ., 1995) . On peut conclure que la lysine en

deuxième position de la seconde hélice du motif HhH de la protéine endo III d'E . coli est une

entité nucléophile catalytique de l'activité 8-oxoG ADN N-glycosylase . L'alignement de s

séquences d'endo III et de yOGG1 suggère que la lysine correspondante d'yOGG1, qui s e

trouve en position 241 (Lys241), soit également impliquée dans ce processus (Nash et al . ,

1996 ; Girard et Boiteux, 1997). De nouveau, le mutant 1ys241 - de yOGG1 produit une

enzyme qui a perdu son activité ADN N-glycosylase/lyase, mais qui a gardé sa capacité à s e

lier spécifiquement à de l'ADN contenant un résidu 8-oxoGua (Girard et al ., 1997 ; Guibourt

et Boiteux, 2000) .

Le même phénomène est observé pour le mutant 1ys249- d'OGGI de souris (Lu et al ., 1997) .

Chez l'homme, la lysine en position 249 (Lys249) possède aussi une activité catalytique ,

puisque le mutant dans lequel le résidu Lys249 est remplacé par une cystéine perd son activit é

glycosylasique, et que celui dans lequel la Lys249 est remplacée par une glutamine perd so n

activité lyasique (Thayer et al ., 1995 ; Nash et al ., 1997) . Enfin, la mutation de l'arginine 4 6

en glutamine (qui induit une modification de la structure du site actif de hOGG1) est observé e

dans des tumeurs du rein (Audebert et al ., 2000), et celle de arginine 154 en histidine (qu i

modifie la reconnaissance de la cytosine appariée à la 8-oxoGua (Bruner et al ., 2000)) dans

des cancers gastriques (Shinmura et al., 1998) .

45



NH
enz

8-oxoGua

enz—B :

0

	

H
enz

complexe covalent enzyme-substrat

	

base de Schiff

base de Schiff réduite

NaBH4
1

(3-éliminatio n

OH	 N
H

	

enz

imine a,[3-insaturé e

H2 0

:NH—enz

enzyme libre

	

aldéhyde a,(3-insaturé

H 2 O

I
enz

8-élimination

~ OH ►~ -1

enzyme libre 4-oxo-2-pentenal

	

enz

:NH—enz /—O

Figure 19: Mécanisme catalytique des 8-oxoG ADN N-glycosylases (d'après Dodson et al., 1994)

L'attaque nucléophile de l'enzyme sur la liaison N-glycosidique forme un intermédiaire amin é
enzyme-substrat, qui se réarrange en base de Schiff. Cet intermédiaire subit une f3-élimination pou r
former une imine a,P-insaturée libèrée de l'extrémité 3' de l'ADN. L'imine peut soit s'hydrolyse r
et former un aldéhyde a,f3-insaturé, soit subir une 6-élimination qui permet le clivage de la liaiso n
5' C-0 . Après hydrolyse, le 4-oxo-2-pentenal est libéré, et l'extrémité 5' du brin de l'ADN es t
rompue .

Le borohydrure réduit la base de Schiff en formant un complexe covalent ADN-protéine stable .



En conclusion, hOGG1 et Fpg diffèrent par leurs caractéristiques biochimique s

(comme la valeur du ratio kcat/Km, la préférence pour certaines bases appariées à la 8-oxoGua ,

et les effets dus à leur séquence), l'architecture de leur domaine de liaison à l'ADN et leu r

mécanisme catalytique . Ces différences seraient liées et indissociables (Asagoshi et al . ,

2000a) .

4 Récapitulatif du mécanisme catalytique de Fpg.

En 2000, Sugahara et ses collaborateurs (2000) ont publié la structur e

cristallographique de Fpg de Thermus thermophilus HB8 . L'enzyme Fpg la plus couramment

étudiée est celle d 'E. coli, mais sa séquence est très similaire à celle de T. thermophilus . En

tenant compte de l'ensemble des données biochimiques sur le sujet, le mécanisme catalytiqu e

de Fpg serait le suivant (Figure 19) :

Fpg est constituée de deux domaines compacts reliés par une région charnière . L'extrémité N

terminale de Fpg est formée de deux feuillets eux-mêmes constitués de 9 brins R anti -

parallèles (131 à X39) . L'extrémité C-terminale de Fpg comporte 4 hélices sous forme de motif s

hélice-2 tours-hélice (H2TH) et 2 brins f3 0310 et X311) qui s'assemblent en doigt de zinc . La

structure proposée de Fpg en doigt de zinc est ainsi confirmée par ces travaux . Les acide s

aminés qui constituent le motif H2TH dans Fpg sont conservés dans endo III d'E . coli où il s

forment un motif HhH, et dans l' endonucléase 1 de Pyrococcus furoisus où ils forment u n

motif H3TH. Comme HhH et H3TH interagiraient avec le brin d'ADN (Doherty et al., 1996 ;

Artymiuk et al., 1997), Sugahara et ses collaborateurs (2000) suggèrent que H2TH jouerait u n

rôle similaire en intervenant dans la reconnaissance de l'ADN de façon non spécifique pa r

rapport à sa séquence . Le domaine N -terminal et le doigt de zinc de Fpg peuvent accéder

respectivement aux sillons majeur et mineur de l'ADN, alors que le domaine H2TH qui s e

trouve près du site actif de l'enzyme interagirait avec la base endommagée de l'ADN . Les

boucles constituées par les brins 135- P6 et [38-f39 du domaine N -terminal de Fpg interagiraient

avec 6 nucléotides du brin d'ADN endommagé, et plus précisément avec 2 nucléotides en 3 '

de la 8-oxoGua et 3 nucléotides en 5' de la 8-oxoGua (Castaing et al., 1999) .

Plus en détail, les acides aminés arginine en position 99 et 253 (Arg99 et Arg253 )

interagiraient avec les groupes cétoniques du couple 8-oxoGua :C des deux côtés de la double

hélice d'ADN pour rompre les liaisons hydrogène entre les deux bases . L'Arg99 formerai t

une liaison hydrogène avec le carbone C6 oxo de la 8-oxoGua, alors que l'Arg253 agirai t

spécifiquement sur le carbone C2 oxo de la cytosine appariée à la 8-oxoGua . L'oxygène porté
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par le C8 de la 8-oxoGua serait extrait du sillon majeur par les résidus méthionine Met7O o u

phenylalanine Phe 101 de la région N-terminale de Fpg . Puis la Phe 101 serait insérée dans le

site vacant crée par le basculement du nucléotide . Il est à noter que si une purine est en face

de la 8-oxoGua, la base mal appariée est introduite plus en profondeur dans l'hélice d e

l'ADN, maintenant fortement l'ADN dans sa conformation B, alors que dans le cas d'un e

pyrimidine appariée à la 8-oxoGua, celle-ci est déplacée hors de l'hélice d'ADN (Castaing et

al ., 1999). Les modifications structurales du substrat de Fpg expliqueraient la différence

d'affinité de liaison de l'enzyme à l'ADN et de son activité lyasique en fonction de la bas e

appariée à la 8-oxoGua (Tchou et al., 199 ,4) .

Sugahara et ses collaborateurs (2000) rappellent que le mécanisme catalytique de Fpg

implique une attaque nucléophile de son résidu Pro l sur le 2-désoxyribose du nucléotide

endommagé (Tchou et Grollman, 1995 ; Bhagwat et Gerlt, 1996 ; Castaing et al., 1999) via la

formation d'une base de Schiff entre le groupement a-amino de la proline et le carbone Cl d u

sucre de la 8-oxoGua. Les acides aminés lysine Lys52, glutamines Glu2 et Glu5, qui sont

conservés et proches de la Prol, forment un réseau de liaisons hydrogène avec des molécules

d'eau. Ceci crée de manière intéressante un environnement hydrophile au niveau du site acti f

de Fpg. Au sein de cette poche chargée positivement, le groupement c-amino de la Lys52 es t

placé face à l'atome d'oxygène du C8 de la 8-oxoGua. La Lys52 agirait comme un donneur

de proton envers le groupe oxo en position 8 de la 8-oxoGua pour conduire à la dépurinatio n

de la base endommagée . Cette hypothèse ne semble pas tenir compte du travail de Rabow e t

Kow (1997) qui suggèrent que la Lysl55 d 'E . coli (équivalente à la Lys148 de T.

thermophilus) jouerait le rôle imputé ici à la Lys52 . La molécule d'eau complexée entre le s

acides aminés Glu5 et Pro l de Fpg formerait des liaisons hydrogène avec l'atome d'oxygèn e

en position 8 de la 8-oxoGua, et par conséquent, favoriserait la dépurination du brin d'ADN .

La protonation de la Glu5 de Fpg entraînerait l'ouverture du noyau furanne du 2-désoxyribos e

et permettrait la formation d'une base de Schiff entre la Pro] . de Fpg et le Cl du résid u

osidique ouvert . Le réseau de liaisons hydrogène entre l'acide 6 carboxylique de la Glu5 et l a

molécule d'eau agirait comme un accepteur de proton lors de la [3-élimination de l'énamin e

formée . L'intermédiaire réactionnel obtenu pourrait alors se placer dans le site actif d e

l'enzyme, et le carbone C4 du 2-désoxyribose pourrait ainsi atteindre le résidu Glut de Fpg .

Le groupement b carboxylique de Glu2 agirait comme un accepteur de proton lors de la

réaction suivante de 8-élimination (Bhagwat et Gerlt,1996) qui conduit à l'estérification de l a

liaison 5'-phosphodiester . En dernier lieu, le protonation de la Lys52 permettrait la libératio n
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du 4-oxo-2-pentenal, et par conséquent, la formation d'un ADN double brin possédant un e

lacune d'un nucléotide dans un de ses brins (Bhagwat et Gerlt,1996) .

En conclusion, les acides aminés Glu2 et Glus avec leur liaison avec des molécules d'eau, e t

Lys52 de Fpg sont des résidus catalytiques qui s'ajoutent au résidu Prol pour assurer les troi s

fonctions de l'enzyme, à savoir ses activités ADN N-glycosylasique, Ç3 -lyasique et b-lyasique

(Sugahara et al ., 2000) .

La majorité des travaux étant effectués sur Fpg d'E. coli, la correspondance entre les acide s

aminés de Fpg d'E . coli et Fpg de T. thermophilus est présentée au Tableau 4 .

6. Classification desADNN-glycosylasesspécifiquesdes basesoxydéesenfonctionde

leurlocalisationcellulaire .

Chez la levure, il existe un signal bipartite de localisation nucléaire à l'extrémité C -

terminale de yOGG1 et de NTG2 qui n'est pas présent chez NTG1 (Girard et Boiteux, 1997) .

Quant a l'extrémité NV terminale de NTG1, elle est longue et chargée positivement (Senturke r

et al ., 1998). Elle possède un motif putatif de localisation mitochondriale (Augeri et al . ,

1997 ; (Sentiirker et al., 1998) .

Il est maintenant clairement établi qu'il existe deux ADN N-glycosylases de type OGG1 dan s

les cellules humaines . En effet, deux types d'ARNm codant pour hOGGI ont été identifié s

suite à un épissage alternatif d'un unique produit de transcription (Radicelle et Boiteux ,

1997) . Les deux formes du messager diffèrent dans la composition du dernier exon . C'est à c e

niveau (extrémité C-terminale) que hOGG 1-a possède un signal putatif de localisatio n

nucléaire, qui est absent chez hOGG 1-P (Radicella et Boiteux, 1997) . De plus, hOGG1-a et

hOGG 1-Ç3 existent sous plusieurs isoformes, et seule l'une d'entre elle (celle exprimée d e

façon majoritaire) possède ce signal de localisation nucléaire (Aburatani et al ., 1997 ;

Shinmura et al ., 2000). De plus, des expériences d'immunocytochimie situeraient hOGG 1- a

au niveau du noyau, et hOGG 1-P au niveau des mitochondries (Takao et a1.,1998).

Enfin, une enzyme reconnaissant et excisant la 8-oxoGua et les sites abasiques de l'AD N

double brin a été purifiée dans les mitochondries du foie de souris (Croteau et Bohr, 1997) . La

comparaison de l'activité de cette enzyme, appelée mtODE, avec d'une part, celle des autre s

8-oxoG ADN N-glycosylases et d'autre part, celle des enzymes mitochondriales connues ,

montre que mtODE serait une nouvelle enzyme .
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ill . LA 8-OXO-7,8-DIHYDROGUANINE

CHEZ LESVEGETAUXSUPÉRIEURS.

A. Formation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine chez les végétaux supérieurs .

Le taux de 8-oxoGua chez les plantes a été mesuré dans des pois (Pisum sativum L .) et

des haricots (Phaseolus vulgaris L .) traités à l'ozone à raison de quelques centaines de partie s

par milliard pendant 2 à 6 heures (Floyd et al ., 1989b) . Les chloroplastes des plantes on t

ensuite été purifiés, et l'ADN en a été extrait . Le niveau basal de 8-oxoGua dans l'ADN

chloroplastique de haricot varie de 12 fmoles/µg d'ADN à 55 fmoles/µg d'ADN, et est de 3,2

fmoles/µg d'ADN dans l'ADN chloroplastique de pois . Le rapport entre la mesure de 8 -

oxoGua dans l'ADN chloroplastique de plantes traitées à l'ozone et la mesure de 8-oxoGua

dans l'ADN chloroplastique de plantes contrôles est en moyenne de 2 : 1 . D'après les auteurs ,

l'exposition des végétaux à des doses nocives d'ozone induit la formation d'espèces active s

de l'oxygène (EAO) . Ce sont ces EAO qui seraient à l'origine de l'augmentation de la

quantité de 8-oxoGua dans l'ADN des chloroplastes .

Un travail plus récemment mais moins bien documenté montre que le taux de 8-oxoGua d e

Cardamina pratensis n'est pas modifié dans l'ADN de plantes étiolées ou soumises à un

stress hydrique. Par contre, il augmente lorsque les plantes subissent un choc thermique ( 1

heure à 28°C) (Bialkowski et Olinski, 1999) .

B. Réparation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine chez les végétaux supérieurs .

1 . Mode dedécouvertedesADNN-glycosylases AtMMHchezArabidopsis thaliana . ,

Un orthologue de Fpg a été cloné chez Arabidopsis thaliana en 1998 (Ohtsubo et al . ,

1998) . En effet, Ohtsubo et ses collaborateurs ont recherché dans une banque de séquence s

d'ADN exprimées (" Expresed Sequence Tag " ou EST) une séquence d'AD N
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complémentaire qui code pour une séquence d'acides aminés homologue de la partie N

terminale conservée de Fpg (séquence PELPEV) . Ils ont alors pu purifier deux ARN

messagers issus de l'épissage alternatif d'un gène unique, et codant pour deux protéine s

végétales homologues structurelles de Fpg, AtMMH-1 de 44 kDa et AtMMH-2 de 31 kDa .

2. Affinité de substrat d'AtMMH-1d'Arabidopsis thaliana .

Des tests d'activité de coupure d'oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua ont

montré qu'AtMMH-1 excise 8-oxoGua lorsqu'elle est couplée à une cytosine ou une guanine ,

mais pas lorsqu'elle est appariée à une adénine ou une thymine .

3. Structure desADNN-glycosylases AtMMHd'Arabidopsis thaliana.

La séquence en acides aminés commune aux deux protéines AtMMH est très similaire

à celle des autres protéines 8-oxoG ADN N-glycosylases procaryotes . L'homologie entre

AtMMH-1 et Fpg se chiffre à 31,3% d'identité et 52,4% de similitude . La région N-terminale

(PELPEV) qui a permis de caractériser AtMMH est donc (par définition) conservée entr e

AtMMH et les autres ADN N-glycosylases procaryotes . D'autres résidus sont également

conservés entre les ADN N-glycosylases procaryotes et AtMMH . En particulier, la lysine en

position 172 de la protéine d'A . thaliana correspondrait à la lysine 155 de la protéine Fpg d'E .

coli . Par contre, contrairement a Fpg, aucune des deux AtMMH ne possède de doigts de zinc à

son extrémité C-terminale. Ainsi, AtMMH-1 présente une séquence unique composée d e

quatre noyaux de résidus acides et basiques entre les positions 296 et 390 . En amont de cett e

zone, AtMMH-1 possède quelques résidus (de 274 à 285) similaires aux acides aminé s

adjacents au doigt de zinc chez Fpg et chez l 'ADN N-glycosylase de Lactococcus lattis, ainsi

qu'une région (acides aminés 269 à 281) commune aux protéines SFP1 de Saccharomyces

cerevisiae (Blumberg et Silver, 1991) et Pwl de Mus musculus (Relaix et al ., 1996) . Ces

séquences donnent lieu à des surfaces chargées positivement qui interagissent directemen t

avec l'ADN, aussi bien dans le cas des protéines eucaryotes que procaryotes . Quant à

l'extrémité C-terminale d'AtMMH-2, plus courte que celle d'AtMMH-1 (222 à 274 acide s

aminés) suite à l'épissage alternatif du gène, elle possède une région (du résidu 222 à 257) qu i
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code pour une séquence d'insertion et qui a 58,3% d'identité et 80,6% de similitude avec l a

région correspondante d'AtMMH-l .

4. Moded'actiond'AtMMH-1d'Arabidopsis thaliana..

Comme dans le cas de Fpg, SFP1 et Pw 1, la liaison d'AtMMH-1 à l'ADN se ferait

grâce aux acides aminés 268 à 281 (en amont des résidus polaires) au niveau de son extrémit é

C-terminale via une interaction entre les forces positives portées par ces acides aminés et le s

forces négatives de l'acide nucléique . Il a été montré par des expériences de mutagenès e

dirigée, que le doigt de zinc de Fpg est essentiel à la liaison à l'ADN et à l'activité de l a

protéine procaryote (Castaing et al ., 1993 ; O'Connor et al ., 1993). AtMMH ne possédant pa s

cette structure, Ohtsubo et ses collaborateurs (1998) ont émis l'hypothèse que le doigt de zin c

dans Fpg ne ferait que maintenir la protéine liée à l'ADN, une fois les deux entités associée s

grâce aux séquences en amont de ce motif. Mais la structure en doigt de zinc permettrait auss i

aux protéines de se lier spécifiquement aux oligonucléotides contenant un résidu de 8-oxoGu a

(Ohtsubo et al ., 1998) . Ceci expliquerait pourquoi Fpg est spécifique d'un substrat possédant

une guanine oxydée, alors qu'AtMMH se lie avec la même affinité à un oligonucléotid e

double brin contenant une 8-oxoGua et à un oligonucléotide sans base modifiée . Une fois

l'interaction protéine-ADN effectuée, l'extrémité C-terminale d'AtMMH n'est pa s

indispensable, in vitro, à l'activité catalytique de réparation. Néanmoins, cette région possède

certainement une fonction in vivo parce qu'elle est conservée chez des protéines mobiles e t

des histones qui se lient à l'ADN (Isenberg, 1979 ; Tremethick et Drew, 1993), ainsi que chez

les nucléolines qui se lient aux ARN et qui transportent d'autres protéines (Kibbey et al . ,

1995 ; Serin et al ., 1997) . Enfin, le motif PELPEV à l'extrémité N-terminale d'AtMMH

n'intervient pas dans la liaison de la protéine à l'ADN puisque le mutant d'AtMMH délété d e

cette structure se lie â son substrat . Par contre, il est essentiel à la fonction catalytique de

l'ADN N glycosylase, tout comme dans le cas de Fpg (Tchou et Grollman, 1995) .

La mobilité sur gel d'électrophorèse de l'oligonucléotide coupé par AtMMH-1 ou Fpg étan t

identique, AtMMH aurait le même mécanisme catalytique que Fpg . Par contre, son

hypothétique activité glycosylasique/AP lyasique n'a pu être ni infirmée ni confirmée . Cett e

activité enzymatique d'excision de la guanine oxydée, qui est due au résidu lysine en positio n

155 chez Fpg (Laval et al ., 1998), résulterait de la présence du résidu lysine équivalent che z

AtMMH, en position 172 (Ohtsubo et al ., 1998) .
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5. Localisatioi cellulaire d'AtMMH-1d'Arabidopsis thaliana.

AtMMH-1 possède, vers son extrémité C-terminale, un signal putatif bipartite d e

localisation nucléaire . Ce même signal existe dans les nucléoplasmines et les nucléolines .

Ohtsubo et ses collaborateurs (1998) ont ainsi émis l'hypothèse qu'AtMMH-1 serait localisé e

dans le noyau de la cellule .
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V. OBJECTIFS DE LA THESE .

Les bases d'une molécule d'ADN isolée, procaryote ou eucaryote, sont susceptible s

d'être endommagées par un stress radiatif. Ainsi, les rayonnements ionisants et lumineux son t

responsables de l'oxydation de la base guanine en 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua) e t

de la création de dimères de thymine entre deux thymines adjacentes . La 8-oxoGua et les

dimères de pyrimidines sont mutagènes et potentiellement cancérigènes . Chez l'Homme, il s

sont associés à de nombreux désordres cellulaires . II est probable que la 8-oxoGua, comme

les photoproduits dimériques de l'ADN, jouent, chez les végétaux, un rôle néfaste plus o u

moins similaire .

In vivo, selon l'espèce considérée, le taux basal des lésions des bases de l'ADN varie, et u n

stress donné crée plus ou moins de dommages . Enfin, les mécanismes de réparation d e

l'ADN, même s'ils sont homologues, sont plus ou moins activés et efficaces selo n

l'organisme étudié. Exceptées certaines bactéries très résistantes aux radiations ionisantes, c e

sont les végétaux qui sont les modèles vivants les plus radiorésistants . Cette propriété es t

vitale pour eux . En effet, les plantes ont un mode de vie statique et sont constamment

exposées aux agressions de leur environnement . De plus, les végétaux ne disposent pas de

lignées germinatives en réserve . et leurs gamétophytes se différencient tardivement à partir de

cellules somatiques .

Nous avons cherché à élucider la résistance d'Arabidopsis thaliana (modèle de plante

supérieure) lors de stress radiatifs . A cette fin, nous avons quantifié la formation de 8-oxoGu a

et de dimères de thymine lors d'une exposition à un rayonnement y, solaire ou UV .

Parallèlement, pour décrire un exemple de l'origine de la radiorésistance végétale, nous avon s

étudié l'activité enzymatique de réparation, chez Arabidopsis, de la 8-oxoGua . Ces travaux

ont été menés dans le soucis de comparer ce qui se produit chez les végétaux d'une part, e t

chez les procaryotes et les autres eucaryotes d'autre part . Les questions auxquelles nous avon s

tâché de répondre sont : Quels sont les atouts d'Arabidopsis qui peuvent justifier un e

radiorésistance de la plante si forte ? Est-ce que l'ADN des plantes est protégé contre le s

radiations, et dans ce cas, la formation de dommages des bases de l'ADN est-elle mineure ?

Les mécanismes de réparation de l'ADN végétal sont-ils plus nombreux et/ou plu s

performants que ceux présents chez les autres espèces ?
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MATERIELS ET METHODES .

Les zones de texte encadrées font référence à la méthodologie du travail présenté.

I . LE MATERIEL VEGETAL

A. Les suspensionscellulairesd'Arabidopsis thalina

etleurmilieu de culture .

Arabidopsis thaliana ou Arabette des Dames est une Angiosperme Crucifère connue

des botanistes depuis au moins quatre siècles qui a commencé à être utilisée en recherche il y

a une centaine d'années . L'origine géographique exacte d'Arabidopsis est inconnue mais ell e

provient certainement d'Eurasie . Certains auteurs ont proposé sa source en Asie centrale, dans

les régions montagneuses de l'ouest de l'Himalaya (Berger, 1965 ; Redei, 1970) . Des

écotypes sauvages ont été récoltés principalement en Europe et en Asie de l'ouest, mais auss i

en Afrique du nord, au Japon et au nord de l'Amérique (Kranz et Kircheim, 1987) . La plupart

des écotypes sont annuels, avec une germination des graines en automne, une phase de survie

à l'état de rosette végétative en hiver, et une floraison au printemps . Au début du vingtièm e

siècle, alors que la relation entre chromosomes et génétique émergeait, Laibach (1907) a

montré que les chromosomes d'Arabidopsis sont maintenus constants pendant l'interphase, c e

qui est fondamental pour tout matériel héréditaire . Mais le concept d'Arabidopsis comm e

système modèle de plante date de 1943, suite à la mise en évidence des avantages de so n

utilisation en expérimentations génétiques (Laibach, 1943), à savoir sa petite taille, s a

régénération rapide (5 à 6 semaines en conditions de croissance optimales), sa capacité à

croître en conditions contrôlées sur sol ou sur milieu de culture, sa facilité à être fertilisée par

elle-même ou par croisement, sa fécondité (jusqu'à 10 000 graines par plante), sa facilité à

être mutée, et son faible nombre de chromosomes . En effet, Arabidopsis est un végéta l

diploïde vrai (2n=10) présentant un petit génome de 60 000 à 100 000 kilobases soit 7 .10 '
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Composition du milieu MS (mg/1)

Macro et micro éléments :

Nitrate d'ammonium 1650

Sulfate d'ammonium 6,2

Acide borique

Chlorure de calcium anhydre 332,2

Chlorure de cobalt, 6H 20 0,025

Sulfate de cuivre, 5H 20 0,025

Na2-EDTA 37,26

Sulfate de fer ; 7H20 27,8

Sulfate de magnésium 180,7

Sulfate de manganèse ; H20 16,9

Acide molybdique (sel de sodium) ; 2H 20 0,25

Iodure de potassium 0,83

Nitrate de potassium 1900

Phosphate de potassium monobasique 170

Sulfate de zinc ; 7H 20 8,6

Vitamines :

D-biotine 0,05

Acide folique 0,5

Glycine 2

Pantothénate de calcium 3
Pyridoxine-HCL 0,5
Acide nicotinique 5
Thiamine-HCL 0,5

Constituants organiques :

Glutamine 200
Kinétine 0,107 6
Myo inositol 100
Saccharose 30000

Phytohormones :

acide 2,4-dichlorophénoxy acétique 0,165 8

PH :

	

5,55

Tableau 6 : Milieu de culture d'Arabidopsis thaliana .



paires de bases (pb) ce qui est à peu près la taille du génome de Caenorhabditis elegans et de

Drosophilia melanogaster, et seulement 5 à 7 fois plus important que celui de Saccharomyces

cerevisiae (1,35 .10' pb) (Leutwiller et al., 1984 ; Galbraith et al., 1991) . Pendant ces

dernières décennies, Arabidopsis a été utilisée dans de nombreuses études de mutagenèse, e n

particulier pour la première isolation d'auxotrophes chez les végétaux (Langridge, 1955 ; L i

et Rédei, 1969), et dans l'étude des effets génétiques des radiations du cosmos (Kranz, 1986)

ou de l'accident nucléaire de Tchernobyl (Abramov et al., 1990) . L'explosion de l'utilisation

d'Arabidopsis comme modèle est due à la découverte que son génome nucléaire est le plu s

petit parmi ceux de toutes les plantes à fleurs (Sparrow et Price, 1972 ; Leutwiller et al . ,

1984) et qu'il contient très peu de séquences d'ADN répétitives dispersées (Pruitt et

Meyerowitz, 1986) . Arabidopsis est donc particulièrement adaptée aux études génétique s

(Meyerowitz et Pruitt, 1985) . Pour toutes ces raisons, nous avons choisi d'étudier la formatio n

et la réparation de lésions des bases de l'ADN par les rayonnements ionisants et solaires che z

Arabidopsis thaliana . Nous avons utilisé la lignée Landsberg erecta (Redei, 1970) qui n'es t

pas un véritable type sauvage car elle a été sélectionnée comme homozygote pour le s

mutations .

La suspension de cellules d'Arabidopsis thaliana a été obtenue à partir de méristème s

de tiges, fournis par M . Axelos (INRA Toulouse) . Les cellules sont cultivées sur le milieu

liquide de Murashige et Skoog (1962) décrit par Chandler et ses collaborateurs (1972), dont la

composition est indiquée dans le Tableau 6 .

La culture est effectuée à 28°C en erlenmeyers de 250 ml contenant 100 ml d e

suspension cellulaire sur table agitante (120 rpm), sous lumière du jour enrichie en lumièr e

rouge (150 W.m "2 , 0,22 W.m -2 UV-A et 0,10 W.m -2 UV-B) . La croissance des cellules es t

évaluée par la mesure du volume occupé par les cellules pour 100 ml de suspension. Cette

mesure est dénommée PCV ou « Packed Cell Volume » . En pratique, à différents temps aprè s

le repiquage, une fraction aliquote de la suspension (10 ml) est prélevée, centrifugée à 700 g

pendant 3 minutes dans un tube gradué, et le volume occupé par les cellules est mesuré . La

courbe de croissance indique que la phase de latence dure environ 4 jours ; elle est suivie de

la phase exponentielle (entre le 4ème et le 9ème jour) . La phase stationnaire s'établit à partir d u

9ème jour. Les repiquages dans le milieu neuf sont effectués à partir des suspensions cellulaire s

âgées de 14 jours (10 ml d'une suspension de 14 jours dans 90 ml de milieu frais) .
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L'ensemble des expériences a été effectué sur des cellules âgées de 6 jours (environ 12 % d e

PCV), c'est-à-dire au milieu de la phase exponentielle de croissance .

B. Les plantsd'Arabidopsisthalianaet dePisum sativum .

Les graines d'Arabidopsis thaliana sont mises à germer une à une dans des pots de 6

cm de longueur sur 4 cm de largeur sur 5 cm de hauteur, remplis de terreau irradié au

rayonnement y . Les plantes sont traitées hebdomadairement au dithane . Les plants poussent

en « jours courts » c'est-à-dire sous 8 heures consécutives d'éclairage par 24 heures, sous un e

luminosité de 32 à 36 W.m-2. La température est de 22°C le jour, et de 17°C la nuit, le tau x

d'humidité de 50%. Les plants sont arrosés deux fois par jour avec une solution nutritiv e

enrichie en fongicide (Bavistine) dont la composition ionique est de 1,80 mEq NH 4 , 4,54

mEq K+,1,47 mEq Mgt+, 5,46 mEq Cat+,10,20 mEq NO 3-,1,56 mEq 50 4 2- et 1,80 mEq PO 42 -

Les plants sont récoltés environ un mois après avoir été semés . Les plus jeunes et les plu s

anciennes feuilles sont éliminées, les autres coupées à leur base et immédiatement congelées à

-80°C ou broyées .

Classiquement, l'extraction d' organites de plantes s'effectue à partir de feuilles d e

pois. C'est la raison pour laquelle, J . Muchembled qui a travaillé sur le sujet au laboratoire a

utilisé des pois nains (Pisum sativum L. Var. Douce Provence, graines GIRERD) pou r

extraire des protéines chloroplastiques et mitochondriales .

Les graines de pois Pisum sativum sont mises à germer à la volée dans des bacs de 35 cm de

longueur sur 25 cm de largeur et 4 cm de hauteur remplis de terreau . Les plants sont dans une

serre, ils sont arrosés chaque jour avec de l'eau, et ils sont récoltés 12 à 15 jours après l e

début de la germination des graines .
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C. Stress génotoxiques appliqués aumatériel végétal .

Pour étudier la formation de lésions des bases de l'ADN végétal et la régulatio n

transcriptionnelle des gènes codant pour des enzymes de réparation de la 8-oxoGua che z

Arabidopsis, le matériel végétal a été soumis à divers stress génotoxiques .

1. Irradiation gamma .

Les cellules d'Arabidopsis thaliana sont filtrées sur verre fritté G2 recouvert d'un film

t< miracloth » afin de limiter au maximum les effets de la radiolyse de l'eau du milieu d e

culture sur les cellules. Puis, elles sont immédiatement placées dans un irradiateur de type

CIGAL dont la source est du 'Co de 58000 Ci soit 21460 .10" Bq. L'irradiation est effectuée

à température ambiante à un débit de dose de 139,24 Gy .min" ' , et sous une densité de 0,56 .

Les doses d'irradiation gamma s'échelonnent de 100 Gy à 3 kGy. Juste après l'irradiation, le s

cellules sont congelées dans l'azote liquide et conservées à -80°C .

2. Irradiations sous lalumièredu visible et sousun rayonnementUV.

as Irradiation sous lumière blanche en présence d'un photosensibilisateur .

Lors d'un stress lumineux induit par des radiations du spectre de la lumière visible, l e

matériel biologique (100 ml de milieu de culture cellulaire d'Arabidopsis) est conservé dans

une fiole de 250 ml . Les cellules sont traitées ou non par un photosensibilisateur, le bleu d e

méthylène, à une densité optique (DO) de 0,5 lue à 664 nm . Immédiatement après

administration du photosensibilisateur, les fioles de cultures cellulaires sont exposées, à

température ambiante, 30 cm au-dessus d'une lampe de 150 W émettant dans le spectre de la

lumière visible (lampe OSRAM, POWER STAR, HQI-TS 150 W) . Le flux lumineux est de

40 W.m -2 .s-1 . La surface du fond des fioles étant de 50 cm `, les cultures cellulaires subissent

un stress lumineux de 0,2 W . La suspension cellulaire est agitée et oxygénée par un flu x

continu d'oxygène. Les cellules sont soit filtrées après traitement et congelées dans l'azot e

liquide avant d'être conservées à -80°C, soit placées dans l'incubateur rotatif pour la conduit e

de la culture .
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Dans l'expérience de réparation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine suite à un stress lumineux,

les cultures cellulaires sont mises à incuber pendant une période comprise entre 15 minutes e t

24 heures à l'obscurité. Les contrôles sont représentés par des cellules non traitées au bleu de

méthylène et soumises à un stress lumineux, et par des cellules traitées au bleu de méthylèn e

puis immédiatement filtrées et congelées, sans subir de stress lumineux .

4s Irradiation par des rayonnements de l'ultra-violet.

Les suspensions cellulaires d'Arabidopsis exposées, à température ambiante, à de s

rayonnements UV (UV-B avec un maximum à 320 nm, UV-A avec un maximum à 365 nm )

sont filtrées et tamisées sur une surface plane, puis disposées à 45 cm sous les lampes UV- B

et à 15 cm des lampes UV-A (Cole Parmer instrument) . Les cellules exposées au

rayonnement UV-B reçoivent en moyenne 8,7 W .m -2 , celles au rayonnement UV-A, 4,4 W.m"

2 . Dans ces conditions, une exposition de 15 minutes au rayonnement UV-B correspond à un e

énergie accumulée de 7,8 kJ .m" 2, alors qu'une exposition de 15 minutes à la lumière UV- A

correspond à une énergie accumulée de 4,0 kJ .m"2 . L'énergie accumulée croît de façon linéair e

en fonction du temps d'exposition . Après traitement, les cellules sont congelées dans l'azote

liquide et conservées à -80°C. Ces mêmes expériences ont été effectuées en disposant les

cellules d'Arabidopsis sur de la glace dans le but d'inhiber toute activité enzymatique d e

réparation de l'ADN .

Les plants d'Arabidopsis exposés à la lumière UV-B reçoivent un apport continu d'ea u

pour éviter tous phénomènes de dessiccation . Ils sont disposés, à température ambiante, à 7 0

cm sous les lampes, et reçoivent en moyenne 4,8 W .m2 de rayonnement UV-B . L'énergie

accumulée après 15 minutes d'irradiation est de 4,4 kJ .m2 . Elle est linéaire au cours du temps .

Les feuilles sont ensuite coupées, immédiatement congelées dans l'azote liquide, et

conservées à -80°C .

Lors des expériences de réparation des photoproduits en présence de lumière UV-A, le s

cellules d'Arabidopsis sont remises en suspension dans les erlenmeyers en verre de 250 m l

dans leur milieu de culture . Les fioles sont agitées comme décrit précédemment (c f

paragraphe I-A), à 28°C, à 35 cm sous les lampes UV-A où la puissance des rayonnements es t

de 6,3 W.m2 . Néanmoins, les cellules de la suspension d'Arabidopsis ne reçoivent pas l a

totalité de l'énergie émise par la source UV-A, puisque le verre filtre une partie d u

rayonnement. La mesure de la puissance du rayonnement UV-A derrière les parois des fiole s
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est de 4 W .m2 . Elle est de 1,25 W .m2 après avoir traversée une fiole remplie de 100 ml d e

milieu de culture et de 0,3 W .m2 après franchissement d'une fiole contenant 100 ml d e

suspension cellulaire .

3. Oxydationpar des agentschimiques .

Les suspensions cellulaires sont mises à incuber, dans leurs conditions de cultur e

standardisées, pendant des périodes comprises entre 5 minutes et 24 heures avec le peroxyd e

d'hydrogène (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) à la concentration de 5 mM ou avec le paraquat

(Sigma-Aldrich, St Louis, USA) à la concentration de 0,2 mM . Des incubations pendant 3 0

minutes avec du peroxyde d'hydrogène de concentration comprise entre 0,25 mM et 10 mM

ont aussi été effectuées .

II. PROTOCOLE D'EXTRACTION D'ADN DES CELLULE S

D'ARABIDOPSIS THALIANA .

La quantification de lésions des bases de l'ADN d'Arabidopsis thaliana par

chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur électrochimique ou à u n

spectromètre de masse en mode tandem nécessite une extraction particulièrement soignée d e

l'ADN végétal . Les essais d'optimisation de cette étape sont décrits dans le chapitr e

«Résultats et Discussions» . Le mini kit "Plant DNAeasy" (Qiagen, Mannheim, Allemagne) a

été utilisé pour extraire l'ADN de 200 mg d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis, alors qu e

le maxi kit "Plant DNAeasy" (Qiagen, Mannheim, Allemagne) a été utilisé pour extrair e

l'ADN de 1 g de feuilles d'Arabidopsis . La composition des tampons de ces kits n'est pas

disponible . Nous détaillons ci-dessous le protocole d'extraction d 'ADN à partir de 200 mg d e

suspension cellulaire .
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Les échantillons sont broyés dans un potter à 800 rpm pendant 1 minute en présenc e

de 0,8 ml de tampon de lyse API enrichi en déferoxamine 5 mM et EDTA 20 mM .

Immédiatement après le broyage, 80 µg de RNase A (Qiagen, Mannheim, Allemagne) et 8

unités de RNase Tl (Boehringer, Mannheim, Allemagne) dans leur tampon sont ajoutés . La

solution des RNases comprend 2,5 mM de déferoxamine, 1 mM d'EDTA et 10 mM de Tris-

HCl pH 7,4 . La lyse des cellules se poursuit pendant 2 heures à 37°C . Les protéines e t

polysaccharides sont précipités par l'addition de 260 µl de tampon de précipitation AP2 et

une incubation de 5 minutes sur la glace . Le lysat obtenu à la suite d'une centrifugation à 1 0

000 g pendant 5 minutes est déposé en tête d'une colonne de rétention de protéines .

L'ensemble est centrifugé pendant 2 minutes à 10 000 g . La fraction liquide est récupérée, e t

0,5 volumes de tampon de fixation AP3 et 1 volume d'éthanol absolu sont ajoutés . La

solution est mélangée par pipetage, puis déposée en tête d'une colonne de rétention d'ADN .

Ces colonnes de rétention d'ADN de gel silice ont été traitées au préalable 2 fois par 250 µl

d'un mélange d'anti-oxydants (déferoxamine 5 mM, EDTA 20 mM, NaCl 20 mM, o-

phénantroline 5 mM, Tris-HCl 20 mM pH 7,5), puis rincées à l'eau . Après une centrifugatio n

à 6 500 g pendant 1 minute de la solution sur la colonne, la silice est lavée 2 fois avec 500 µl

de tampon de lavage AW. Une centrifugation à 6 500 g pendant 1 minute est nécessaire pou r

le premier lavage, alors qu'une centrifugation à 10 000 g pendant 2 minutes est exigée pour l e

second lavage. L'ADN est élué par passage de 2 fois 100 pi de tampon d'élution AE chauff é

à 65°C . L'ADN est enfin précipité par addition de 0,1 volume d'acétate de sodium 3M et 2, 5

volumes d'éthanol absolu et d'une centrifugation à 5 500 g pendant 15 minutes . Le culot, une

fois séché à l'air, est repris dans 70 p l d'eau .
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III. QUANTIFICATION DES LESIONS DES BASES DE L'ADN .

A.Présentationdesdifférentes méthodesde quantification deslésionsdes

bases del'ADN.

La mesure des bases modifiées peut se faire soit par des mesures indirectes qui fon t

appel à des techniques proches de celles de la biochimie et de la biologie moléculaire, soit pa r

des méthodes chromatographiques.

1 . Quantification deslésionsdes bases del'ADNparmesure indirecte .

4. L'approche immunologique.

En utilisant des protéines sur lesquelles sont liées de manière covalente des base s

modifiées, il est possible de faire produire chez l'animal (souris, rat, lapin) des anticorps qui

reconnaissent certaines lésions . On peut alors utiliser ces anticorps pour quantifier les base s

modifiées dans l'ADN . Une des principales difficultés est d'obtenir des anticorps spécifique s

d'un dommage oxydatif donné . Techniquement, il est possible de fixer la base modifié e

d'intérêt à une protéine qui sera susceptible d'être reconnue par les défenses immunitaires du

système hôte . Les méthodes immunologiques sont assez sensibles mais parfois pe u

spécifiques (sauf lorsque les bases lésées et les bases normales ont des structures chimique s

très différentes), et elles souffrent d'un manque fréquent de calibration de la réponse de s

anticorps, même si des tentatives ont été effectuées pour minimiser ce problème (Perdiz et al. ,

2000). Les résultats quantitatifs obtenus sont alors souvent exprimés sous forme relative .

Néanmoins, il faut signaler la grande spécificité d'un anti-corps développé contre les diols de

thymine (Leadon et Hanawalt, 1983), qui a permis des mesures d'une très grande sensibilit é

(Le et al ., 1998) . La détection immunologique des photoproduits dimériques de thymin e

(PDT) induits dans l'ADN par une exposition au rayonnement solaire est largement exploité e

grâce à des anti-corps mono et poly-clonaux spécifiques des dimères de type cyclobutane, de s

photoproduits (6-4) ou des isomères de valence Dewar (Mitchell et Clarkson, 1984 ; Mitchel l

63



et Rosenstein, 1987 ; Mitchell et al . , 1990 ; Mori et al., 1991 ; Berg et al., 1993 ; Matsunaga

et al., 1993 ; Wani et al., 1984 ; Sauvaigo et al ., 1998) . Les techniques immunologiques son t

les seules à permettre la visualisation de la distribution des dommages de la peau en fonctio n

de la pénétration du rayonnement UV incident . .Mais ellle ne permet pas de distinguer le s

quatre types de lésions bypirimidiniques pour une classe donnée de photoproduits dimériques .

Plusieurs anticorps contre la 8-oxo-7,8-dihydroguanine et la 8-oxo-7,8-dihydroadénine son t

disponibles (Lee et al., 1993 ; Bruskov et al., 1996 ; Ide et al., 1997 ; Bespalov et al., 1999)

mais leur spécificité limitée restreint leur application pour des dosages (Degan et al., 1991 ;

Park et Floyd, 1992 ; Toyokuni et al., 1997) . Ces anti-corps restent cependant très utiles pour

la pré-purification d'échantillons avant des mesures de bases ou nucléosides oxydés dans le s

fluides biologiques comme l'urine ou le plasma .

Récemment, une nouvelle technique reposant sur la capture d'un ADN plasmidiqu e

comportant des bases lésées sur des puits d'une microplaque en plastique traitée à l a

polylysine a été mise au point (Sattler et al ., 2000) . La protéine Fpg est ensuite ajoutée a u

dispositif à faible température, et elle est piégée à ses substrats par réduction, donnant

naissance à un complexe ADN-protéine stable . Fpg piégée est reconnue par un anti-corp s

spécifique, lui-même couplé à un anti-corps détectable par chimiluminescence . L'intérêt

principal de cette technique serait la caractérisation de producteurs d'espèces actives d e

l'oxygène (Sattler et al., 2000) .

4. Les méthodes utilisant des enzymes de réparation de l'ADN.

4 . La méthode des comètes (Collins et al ., 1993 ; 1997 ; Duthie et al., 1997 ;

Pouget et al ., 1999 ; 2000).

La méthode d'électrophorèse sur gel de cellules uniques (« single ge l

electrophoresis » ou des comètes) permet de détecter les coupures d'ADN au niveau d'une

cellule isolée. Après une lyse de leurs membranes, les cellules sont placées dans un cham p

électrophorétique, ce qui entraîne une migration de l'ADN hors du noyau, migratio n

proportionnelle au nombre de coupures des chaînes oligonucléotidiques . Visualisé par

microscopie par épifluorescence en présence d'un intercalant, l'ADN apparaît alors comm e

une comète . Couplée à l'utilisation d'enzyme de réparation de l'ADN de type Fpg ou endo III ,

la méthode des comètes permet une estimation du nombre de bases modifiées, mais présent e

l'inconvénient d'une quantification délicate . La méthode des comètes a été surtout exploité e

pour quantifier les coupures de l'ADN, et de façon minoritaire, les bases puriques e t

pyrimidiques oxydées. Par contre, les dommages induits par les rayonnements UV n'ont pa s
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été étudiés par cette technique, mais plutôt par la technique d'immuno-Comet (Sauvaigo et

al ., 1998) . Enfin, la méthode des comètes a permis d'estimer les activités de réparation de s

lésions de l'ADN photo-induites .

~. La méthode "enzymatique" .

Les enzymes de réparation les plus utilisées sont Fpg qui reconnaît certains produits

de dégradation des purines, et endo III plus spécifique des produits d'oxydation de s

pyrimidines . Les tests enzymatiques sont habituellement très sensibles, mais ils ne sont pas

toujours très spécifiques . La détection de photoproduits de l'ADN peut être réalisée après l a

conversion des dimères pyrimidiniques en cassures des brins d'ADN . Par exemple, les

dimères de cyclobutane ont été détectés par l'intermédiaire de la T4 endonucléase V qu i

possède une activité ADN N-glycosylase au niveau de l'extrémité 5' des dimères (Seawell et

al., 1980) . Il en résulte la formation d'une cassure simple brin de l'ADN, qui peut êtr e

quantifiée par des techniques électrophorétiques . Le complexe Uvr ABC d'E . coli, utilisé en

association avec des photolyases, permet quant à lui la quantification des dimères d e

cyclobutane et des photoproduits (6-4) (Thomas et al., 1989). Cette méthode biochimique

indirecte est sujette aux mêmes défauts que l'approche immunologique puisqu'elle ne fourni t

qu'une mesure globale de la quantité de chaque classe de photoproduits . Néanmoins, la

conversion des dimères de pyrimidines en cassures de l'ADN, en association avec de s

techniques de séquençage permet de caractériser certains processus biochimiques (Doetsch et

al ., 1985 ; Pfeifer et al., 1991 ; Sage et al., 1992). Par exemple, il a été montré que le s

dimères pyrimidiques se forment préférentiellement dans l'ADN plasmidique ou cellulaire à

partir de bases T :T que de bases T :C (Mitchell et al., 1992 ; Sage et al., 1992 ; Drobetsky et

Sage, 1993 ; Pfeifer et al., 1993 ; Drouin et Therrien, 1997) . Mais l'utilisation conjointe d u

séquençage de l'ADN à la détection de cassures de brins de l'ADN ne permet toujours pas d e

connaître la distribution précise des différents photoproduits dans l'ADN .

A . La technique d'élution alcaline (Epe et al ., 1993b ; Pflaum et al., 1994) .

La technique dite d'élution alcaline permet de déterminer le nombre de coupures d e

l'ADN dans les cellules . Ces dernières sont déposées sur un filtre et, après une lyse de la

membrane cellulaire, le filtre est rincé lentement avec une solution basique . La quantité

d'ADN libéré en fonction du temps de rinçage est proportionnelle au nombre de coupure s

dans l'ADN . En pratique, le traitement alcalin permet aussi de couper l'ADN au niveau de s

bases modifiées qui sont sensibles à ces conditions alcalines . Ce sont essentiellement les
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lésions de l'ADN reconnues par la T4 endonucléase V, Fpg et endo III qui ont été étudiées

par cette méthode .

4g. La technique de « coupure-translation o .

Le principe de la technique de « coupure-translation » repose sur la mesure du taux

d'incorporation de [ 35S]dCTP par la polymérase I au niveau des sites de coupure de l'ADN .

Ces sites de coupures sont générés lors de l'incubation de l'ADN avec une enzyme d e

réparation type Fpg. Néanmoins, cette technique sous-estime le nombre de lésions de l'ADN

car elle est étroitement dépendante de l'efficacité et de la spécificité des enzymes utilisées .

es. La technique de post-marquage.

Le principe de la méthode de post-marquage repose sur l'incorporation par une

kinase de [ 32P]ATP au niveau de l'extrémité 5'-OH de nucléosides 3'-monophosphate eux -

mêmes obtenus par hydrolyse enzymatique de l'ADN . La séparation des nucléotide s

endommagés est effectuée généralement par chromatographie sur couche mince . L'utilisation

d'un signal radioactif en a fait un outil très sensible (1 adduit pour 10 8 nucléotides normaux) ,

qui nécessite peu d'ADN (quelques µg) . Cette approche implique que les nucléotides modifié s

aient un comportement chromatographique suffisamment différent des nucléotides normau x

pour pouvoir être séparés, ce qui n'est pas toujours le cas . L'inconvénient majeur de cett e

méthode est d'ordre pratique puisqu'elle requiert l'utilisation de radioactivité induisant de s

risques d'oxydation artéfactuelle de l'ADN . Même si les mesures de la 8-oxo-7,8 -

dihydroguanine, des diols de thymine, d'adduits aromatiques et de pontages de l'ADN ont pu

être effectuées (Hegi et al., 1989 ; Randerath et al ., 1991 ; Weinfeld and Soderlind, 1991 ;

Lutgerink et al., 1992 ; Kang et al., 1993 ; Maccubbin et al ., 1995 ; Maccubbin et al.1999) ,

elles sont à considérer avec prudence car la plupart de ces valeurs sont surestimées .

2. Quantification deslésionsdes bases del'ADNparmesure directe .

4. Les méthodes chromatographiques .

L'approche la plus couramment utilisée pour la mesure de bases modifiées impliqu e

une hydrolyse de l'ADN en monomères (par action de l'acide formique ou par voie

enzymatique), suivie par une séparation chromatographique (gazeuse ou liquide) associée à
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une détection sensible et spécifique de la lésion étudiée . Dans le cas de l'étude des effets des

rayonnements UV, un des avantages d'une séparation chromatographique est qu'elle perme t

de mesurer individuellement les photoproduits de l'ADN issus de différents site s

bipyrimidiques. Longtemps, elle n'a été appliquée qu'à la quantification de dimères d e

thymine de type cyclobutane d'un ADN radiomarqué par chromatographie papier (Patrick e t

Gray, 1976 ; Patrick, 1977) ou liquide (Cadet et al., 1983 ; Niggli et Cerutti, 1983) .

Cependant, aucune de ces méthodes ne permet la détection simultanée de l'ensemble de s

quatre dimères de type cyclobutane et des adduits (6-4) . De plus, les conditions d'hydrolyse s

ne sont pas adaptées à l'étude des isomères de valence Dewar qui sont instables .

La digestion enzymatique des ADN par la nucléase Pl permet d'obtenir des nucléosides 5' -

monophosphate par une activité exonucléasique . Son action au niveau des diols et de s

photoproduits de l'ADN est renforcée par la phosphodiestérase de thymus de veau qui, e n

agissant dans le sens 5'-3', donne naissance à des mononucléosides 5'-monophosphate . Une

digestion ultérieure de ces produits par la phosphatase alcaline et par la phosphodiestérase 3' -

5' de venin de crotale permet d'obtenir de simples nucléosides . Il est à noter que ce s

phosphodiestérases 3'-5' et S'-3' n'hydrolysent pas la liaison phosphodiester intra-dimère de s

dimères de cyclobutane et des photoproduits (6-4) (Liuzzi et al., 1989 ; Douki et al., 1997b) .

4s. La chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse.

Une des méthodes de détection des bases oxydées repose sur la chromatographie

gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM) (Dizdaroglu et Bergtold, 1986 ;

Dizdaroglu et Gajewski, 1990) . L'utilisation de cette technique, même si elle peut s'appliquer

à la quasi-totalité des bases modifiées, nécessite que les bases étudiées soient thermostables .

En effet, il faut rendre ces dernières volatiles, ce qui implique une étape supplémentaire d e

dérivation (silylation) après l'hydrolyse de l'ADN . Les composés rendus volatiles sont injecté s

sur une colonne capillaire de silice balayée par de l'hélium. Ils sont alors soumis à un gradient

de température et se décrochent de la colonne en fonction de leur température de volatilisation

pour être analysés par spectrométrie de masse .

La CG-SM est exploitée pour quantifier le taux de formation ainsi que les cinétiques de

réparation d'une quinzaine de lésions produites sous irradiation gamma . Elle a permis de

doser dans de l'ADN de cellules exposées au rayonnement y du 60Co, la 5,6-dihydrothymine ,

5,6-dihydrouracile, 5,6-dihydroxycytosine, 5-hydroxy-5,6-dihydrothymine, 5-hydroxy-5,6 -

dihydrocytosine, 5-hydroxyuracil, 5-hydroxycytosine, 5-hydroxy-5-méthylhydantoïne, 5 -

hydroxyhydantoïne,

	

5-(hydroxyméthyl)uracile,

	

2,6-diamino-4-hydroxy-5 -
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formamidopyrimidine, 4,6-diamino-5-formamidopyrimidine, 8-oxo-7,8-dihydroadénine, 8 -

oxo-7,8-dihydroguanine, 2-hydroxyadénine, et les diols de cytosine et de thymine (Mori et

al ., 1993 ; Douki et al., 1996b ; Douki et al., 1997a ; Zastawny et al., 1998) . Néanmoins ,

l'étape de dérivatisation, source d'oxydation artéfactuelle des bases de l'ADN, est responsabl e

d'une surestimation de la quantité de lésions de l'ADN (Douki et al ., 1996a ; Ravanat et al. ,

1995). De plus, une étape de prépurification des produits à mesurer est nécessaire . Cette

technique en hydrolysant les résidus Fapy fournit des résultats erronés (Douki et al ., 1997a) .

Enfin, si la formation de dimères cyclobutanes de thymine cis-syn a pu être mesurée par CG -

SM après hydrolyse d'ADN isolé par l'acide formique et triméthylsilylation (Podmore et al. ,

1996), les photoproduits (6-4) ne peuvent pas être analysés selon ces conditions parce qu'il s

sont instables en conditions acides (Douki et al., 1995) .

4. La chromatographie liquide.

La chromatographie liquide haute performance CLHP est largement utilisée dans l e

domaine de la mesure des bases modifiées de l'ADN . Elle permet la séparation de nucléoside s

en fonction de leur polarité . Le système de support utilisé dans la CLHP (phase stationnaire )

est dit à polarité de phase inversée et est constitué d'une longue chaîne carbonée octadécyl-

silyle (d'où le terme C18), greffée sur de la silice (Kuo et al ., 1980). La phase mobile es t

constituée d'un mélange binaire de méthanol et de dihydrogénophosphate de potassium dan s

le cas d'une détection électrochimique ou de formiate d'ammonium ou TEA dans le cas d'un e

détection par spectrométrie de masse, avec plus ou moins de méthanol suivant la polarit é

(faible ou forte) des produits à purifier . La rétention d'un composé s'explique principalement

par l'existence d'interactions de type hydrophobe entre le soluté et la phase stationnaire .

La CLHP doit être associée à des techniques de détection sensibles et très spécifiques . En

effet, les bases oxydées ont des propriétés chromatographiques similaires à celles des base s

normales . Ainsi, les produits à quantifier sont élués avec des temps de retenue proches de

ceux des constituants non modifiés de l'ADN, présents en quantités 100 000 ou 1 million de

fois plus importantes . Les méthodes de détection les plus utilisées sont la fluorescence ,

l'électrochimie, et la spectrométrie de masse . Il est à noter que la CLHP couplée à u n

détecteur de fluorescence a été utilisée pour quantifier (Douki et al., 1995) les adduits (6-4 )

fluorescents sous forme native dans l'ADN isolé (Douki et al., 1995), mais les dimère s

cyclobutane de pyrimidines ne peuvent pas être quantifiés par cette méthode parce qu'ils n e

sont pas fluorescents à l'état naturel .

6s



A . La chromatographie liquide couplée à un détecteur électrochimique (EC) .

La détection électrochimique est fondée sur l'oxydation des molécules électro -

actives, c'est-à-dire facilement oxydables, entre deux électrodes soumises à un potentie l

supérieur au potentiel d'oxydation de la molécule à doser . Le courant créé par la réaction

d'oxydation (arrachement d'un électron), proportionnel à la quantité de produit à doser, es t

quantifié . Cette technique est très sensible (de l'ordre de quelques dizaines de femto-moles) e t

spécifique quand elle est appliquée à des composés ayant un potentiel d'oxydation bas ,

notamment inférieur à celui des bases normales. Cette méthode permet la détermination de

taux de modifications de l'ordre de 1 lésion pour 10 6 bases dans quelques dizaines de µ g

d'ADN.

La CLHP-EC a été utilisée pour quantifier la 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine, la 5 -

hydroxy-2'-désoxycytidine, la 5-hydroxy-2'-désoxyuridine (Wagner et al., 1992), et la 8-oxo -

7,8-dihydro-2'-désoxyadénosine (Berger et al ., 1990) .

A. La chromatographie liquide couplée à un spectromètre de masse (SM) .

La CLHP peut aussi être couplée à la spectrométrie de masse qui repose sur l a

détermination des masses des espèces moléculaires . Le couplage CLHP-SM se fait par de s

sources dites « electrospray » dans lesquelles les molécules sont ionisées par vaporisation de

la phase liquide dans un champ électrique intense . Le spectre de masse représente chaque ion

produit en fonction de son rapport masse/charge . Dans une analyse par chromatographi e

liquide couplée à une spectrométrie de masse, l'ionisation des échantillons peut être effectué e

à pression atmosphérique (IPA), par « electrospray » en phase liquide, ou par voie chimiqu e

(IPAC) en phase gazeuse . Dans les deux cas, l'ionisation peut être positive (protonation) o u

négative (par perte d'un proton) . La détection peut être réalisée par simple spectrométrie d e

masse ou en mode tandem (mode «Multiple Reaction Monitoring», MRM). Le mode MRM

fait intervenir trois quadripôles en série . Le premier permet de sélectionner l'ion pseudo-

molulaire du composé à doser, qui est ensuite fragmenté dans le deuxième quadripôle encor e

appelé cellule de collision. Un ion caractéristique issu de cette fragmentation est filtré dans le

troisième quadripôle avant d'être détecté .

La CLHP couplée à un spectromètre de masse est particulièrement adaptée à la détection d e

composés thermolabiles (Verweij et al ., 1992 ; Schreiber et al ., 2000). Elle est applicable à

d'autres produits que ceux mesurés par CLHP-EC, et elle devrait être plus sensible et plu s
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spécifique que les techniques déjà existantes . De plus, elle est exempte des problèmes

d'oxydation artéfactuelle rencontrés lors d'une analyse par CG/MS .

Enfin, la CLHP couplée à une détection par spectrométrie de masse en mode tandem (CLHP-

SM/SM) est applicable au cas des photoproduits (6-4) qui sont considérés comme étant de s

sites alcali-labiles, alors qu'en réalité, les traitements alcalins mettent en évidence le s

isomères de valence Dewar (Kan et al., 1992 ; Smith and taylor, 1993 ; Mitchell, 1998) . De

plus, des expériences de CLHP-SMISM ont montré que les adduits (6-4) sont partiellemen t

transformés en leur isomère Dewar sous l'effet des rayonnements UV-B et UV-C . Les

données publiées à partir d'autres méthodes de détection des dommages ne faisant pas

référence à ces phénomènes, elles sont à considérer avec prudence . Enfin, la CLHP-SMIS M

est la seule technique qui permet la détection simultanée des dimères de type cyclobutane de

thymine cis-syn, trans-syn, des adduits (6-4), et des isomères Dewar sur de l'ADN isolé et

cellulaire. Les photoproduits de thymine peuvent être analysés efficacement par ionisation pa r

electrospray » en tant que bases modifiées, nucléosides ou dinucléosides monophosphat e

(Douki et al ., 2000) .

B .Préparationdel'ADNpour la quantification des basesmodifiées.

1 . Digestion de l'ADN pour la chromatographie liquide haute performance coupléeà

une détection électrochimique (CLHP-EC) .,

L'ADN cellulaire issu de suspensions cellulaires d'Arabidopsis thaliana et dissout

dans 70 µl d'eau est digéré enzymatiquement en nucléosides . Une première digestion par la

nucléase Pl permet d'obtenir des 5'-mononucléotides ; elle consiste en une incubation de

l'échantillon en présence de 10 il de nucléase Pl (0,5 u) (Sigma,-Aldrich, St Louis, USA )

conservée dans son tampon lox à pH5,5 (acétate de sodium 300 mM, ZnSO 4 1 mM, pH 5,5)

pendant 2 heures à 37°C .

La seconde digestion est réalisée par la phosphatase alcaline qui libère des nucléosides . A la

solution précédente, après 2 heures de digestion par la nucléase Pl, sont ajoutés 3 u/100 µl de
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phosphatase alcaline (Boehringer, Mannheim, Allemagne) et 10 0100 gl de son tampon 10x

à pH8 (EDTA 10mM, Tris-HCl 500 mM pH 8) ; l'ensemble est incubé pendant 1 heure à

37°C .

2. Digestion del'ADNpour lachromatographie liquidehaute performancecoupléeàun

spectromètrede masse en mode tandem (CLHP-SM/SM).

L'ADN qui contient les produits dimériques de thymine est digéré sous forme de

dinucléoside monophosphate sous l'action de phosphodiestérases 3'-5' et 5'-3' . La première

digestion est effectuée par 5u1100 µl de nucléase Pi (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) dans son

tampon lox et 4 mu/100 111 de phosphodiestérase de rate de veau (Boehringer, Mannheim,

Allemagne) pendant 3 heures à 37°C. La seconde digestion est effectuée par 5 u/100 µl de

phosphatase alcaline (Boehringer, Mannheim, Allemagne) dans son tampon 1 Ox et 3 mu/ 10 0

µl de phosphodiestérase de venin de serpent (Boehringer, Mannheim, Allemagne) pendant 5

heures à 37°C .

3. Elimination desrésidus protéiques .

Les nucléosides obtenus dans la digestion de l'ADN sont extraits des enzyme s

protéiques par l'ajout de 50 gl de chloroforme/100 pl de solution initiale . Après une

centrifugation de 5 minutes à 3 000 g, la phase supérieure qui renferme les nucléosides es t

reprise pour être analysée par chromatographie liquide haute performance .
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C. Quantification de la 8-oxodGuo parchromatographie liquidehaute.

performancecoupléeàun détecteur électrochimique .

La phase mobile de la CLHP (KH 2PO4 50 mM, méthanol 9% (vlv), filtration sur filtre

Millipore) est injectée en continu avec un débit de 1 ml/min par une pompe (MERCK -

HITACHI, modèle L-6200) . L'échantillon (50 µl) est injecté par un passeur automatiqu e

(SHIMADZU Corporation, modèle SIL-9A) . Cet échantillon, mélangé à la phase mobile ,

traverse une colonne de chromatographie C18, phase inverse (250 x 4 mm ID, 5 µm ,

INTERCHROM, Uptisphère ODSB), qui est maintenue à température constante (30°C) grâc e

à un four (Croco-TilTM, CLUZEAU INFO LABO), puis est introduit dans une cellul e

analytique (ESA, modèle 5011) . Les électrodes d'entrée et de sortie sont réglées à u n

potentiel respectif de 150 et 350 mV . La mesure des bases oxydées s'effectue à l'aide d'un

détecteur électrochimique de type coulométrique (ESA Coulochem, EURO SEP Instruments ,

modèle 5200 A) . La quantification des nucléosides normaux se fait à l'aide d'un

spectrophotomètre UV (LKB BROMMA, modèle 2151) dont la longueur d'onde est fixée à

280 nm. Enfin, les chromatogrammes sont traités par un intégrateur (MERCK- HITACHI ,

modèle D-7500) qui calcule l'aire de chaque pic enregistré .

D. Quantification desdimèresdethymineparchromatographie liquid e

haute performancecoupléeàun spectromètrede masse en mode tandem .

1 .Synthèsedes standards de photoproduits dimèriques dethymine .

Les standards de photoproduits des dimères de thymine ont été obtenus par irradiatio n

UV-C d'une solution de dinucléosides monophosphate . Les dimères cyclobutanes cis-syn et

trans-syn, et le photoproduit (6-4) de la thymidylyl-(3 '-5 ')-thymidine ainsi synthétisés ont ét é

purifiés par CLHP (Kan et al., 1988) . La concentration de la solution du photoproduit (6-4) a

été déterminée d'après son absorbance mesurée à 320 nm (Douki et al., 1997b) . Une

exposition ultérieure de cette solution au rayonnement UV B a permis de préparer un e
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solution calibrée de l'isomère de valence Dewar . La calibration des solutions de c-s T<>T e t

de t-s T<>T a été effectuée en utilisant la réaction quantitative de photoréversion de ce s

lésions en thymines. La concentration du dinucléotide monophosphate TpT ainsi obtenue est

alors déterminée par absorption UV .

2. Analyse deséchantillonspar CLHP-SM/SM.

Les échantillons d'ADN digérés pour les photoproduits dimériques de thymine sou s

forme de dinucléosides monophosphate sont injectés sur un système CLHP identique à celu i

utilisé en CLHP-EC . Néanmoins, la colonne utilisée, une Uptisphère . HDO (150 x 2 mm, 5

µm, Interchim, Montluçon, France) a un diamètre beaucoup plus faible que celle employée e n

CLHP-EC pour pouvoir travailler à de plus faibles débits . La phase mobile est constituée d'un

gradient d'acétate de tris éthylamonium (ATE) et d'acétonitrile : 100% (v/v) d'ATE au début

pour atteindre 2% (v/v) d'acétonitrile après 8 minutes d'analyse et, après 20 minutes, 28 %

(v/v) d'acétonitrile . Le débit de la phase mobile est de 0,2 ml/min . Du méthanol pur (HPLC

grade, Carlo Erba, Italie) est injecté en sortie de colonne de chromatographie, au même débit,

afin d'accompagner l'échantillon dans le spectromètre de masse et de faciliter l'ionisation de s

molécules à analyser.

Le spectromètre API 3000 (Perkin-Elmer/SCIEX, Toronto, Canada) est réglé en mod e

négatif, et les analyses sont effectuées en mode MRM (« Multiple Reaction Monitoring ») .

Deux transitions sont étudiées simultanément : 545 --* 447 qui correspond aux dimères de

type cyclobutane, et 545 -+ 532 qui correspond au photoproduit (6-4) et à son isomère de

valence Dewar . Le temps nécessaire à l'analyse de chaque masse déterminée est de 1

seconde. L'injection de quantité croissante d'une solution de photoproduits présynthétisé s

permet de tracer une courbe de calibration pour chaque série analysée .

73



IV. MISE EN EVIDENCE D'ACTNITES ENZYMATIQUES DE

REPARATION D'UN PRODUIT D'OXYDATION DE LA GUANINE

CHEZ LES VEGETAUR

A. Extraction d'organites depois.

Un de nos objectifs était de mettre en évidence une activité enzymatique d e

réparation d'un produit d'oxydation de la guanine chez les végétaux . Nous avons recherch é

cette activité dans l'ensemble de la plante, et dans des organes particuliers de manière à

localiser les enzymes d'intérêt au niveau cellulaire . L'extraction d'organites étant très délicate

chez Arabidopsis thaliana, nous avons préféré l'effectuer à partir de pois .

1 . Extraction desnoyauxdepois .

Ce protocole est adapté de ceux décrits par Luthe et Quatrano (1980) et Price (1979) .

Les feuilles fraîches de pois (400 g) sont broyées (« Waring blendor ») pendant 3 fois 1 0

secondes dans 800 ml de tampon de lyse (saccharose 440 mM, Ficoll (400 000) 2,5% ,

Dextran (40 000) 4%, chlorure de magnésium 10 mM, PVP 25 2 %, P-mercaptoéthanol 1 0

mM, triton x l00 0,5%, Tris-HCl 25 mM pH 7,7) en présence de 2 mM de spermine . Le

broyat est filtré sur 3 couches de papier Miracloth, puis centrifugé pendant 10 minutes à 3 00 0

g. Une fois le surnageant éliminé, le culot est solubilisé à l'aide d'un pinceau dans 5 ml d e

tampon de lyse . La solution est déposée en tête de gradient Percoll (Percoll 40%, 60%, 80% à

part égale), et l'ensemble est centrifugé pendant 30 minutes à 4 000 g à 4°C sur rotor à

balancement (« swinging ») . Les deux premières couches (Percoll 40% incolore et Percol l

60% verte) sont aspirées et éliminées, alors que la couche de Percoll 80%, contenant le s

noyaux, est prélevée puis lavée 2 à 3 fois dans 10 ml de tampon de lyse . Les noyaux sont

précipités par une centrifugation de 5 minutes à 6 000 g, puis lavés dans 10 ml de tampon d e

suspension (glycérol 20%, J3-mercaptoéthanol 10 mM, MgC1 2 5 mM, Tris-HCl 50 mM, pH
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7,7). Après une centrifugation de 5 minutes à 5 500 g, les noyaux sont repris dans 5 ml d e

tampon de suspension, et conservés à - 80°C .

2. Extraction desmitochondriesdepois .

Les feuilles de pois frais (800 g) subissent 10 broyages successifs de 1 seconde

chacun, dans un « waring blendor » de 1 litre, sans cavitation de l'hélice, en présence de 60 0

ml de tampon de lyse (f3-mercaptoéthanol 5 mM, BSA 0,2 % (p/v), EDTA 1 mM, glycine 1 0

mM, mannitol 300 mM, Ppi 20 mM, PVP 25 0,5%, pH 7,5) . Une fois le broyat filtré sur un e

couche de Miracloth, celui-ci est centrifugé pendant 15 minutes à 2 500 g, dans le but d e

précipiter les chloroplastes, les noyaux et les débris cellulaires . Le surnageant est de nouveau

centrifugé pendant 15 minutes à 8 000 g . Le culot contenant les mitochondries est alors

solubilisé dans 5 à 6 ml de tampon de lavage (EDTA 1 mM, glycine 10 mM, mannitol 30 0

mM, PO 42- 10 mM, pH 7,2) en présence de 0,1 % (p/v) de BSA, grâce à un pinceau . Il est

débarrassé des derniers chloroplastes par une centrifugation de 5 minutes à 2 500 g . Les

mitochondries contenues dans le surnageant sont précipitées par une centrifugation de 1 5

minutes à 10 000 g. Le culot obtenu est solubilisé dans le reste de tampon à l' aide d'u n

pinceau (2 ml maximum), puis déposé en tête de colonne (35 ml) d'un gradient de percol l

30% (v/v) . L'ensemble est centrifugé pendant 45 minutes à 18 000 g . La bande supérieure, de

couleur verte, contenant les thylacoïdes, est aspirée et éliminée . La bande inférieure, blanche ,

contenant les mitochondries, est délicatement recueillie pour être diluée 10 fois dans l e

tampon de lavage . La solution est centrifugée pendant 20 minutes à 12 000 g . Les culots sont

lavés dans 1 ml de tampon de lavage, puis repris dans 0,5 ml de tampon de lavage .

3. Extraction deschloroplastesdepois .

Ce protocole est adapté de celui décrit par Mills et Joy (1980) . Les feuilles de poi s

(130 g) sont découpées, puis broyées (« Waring blendor ») dans 150 ml de tampon de lys e

(acide ascorbique 2 mM, DTT 5 mM, EDTA 2 mM, MgC12 1 mM, sorbitol 330 mM, tricin e

50 mM, pH 7,6) . Le broyat est filtré sur 3 couches de mousseline de 250 µM d'épaisseur, pui s

sur 2 couches de mousseline de 60 µM d'épaisseur, et centrifugé pendant 5 minutes à 3 000 g .

Une fois le surnageant éliminé, les culots sont repris dans un volume de tampon de lyse, de
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manière à obtenir une solution de 8 à 10 ml . Celle-ci est déposée en tête d'un gradient d e

Percoll (15 ml de Percoll 40% (v/v) et 10 ml de Percoll 90% (v/v)), et l'ensemble es t

centrifugé pendant 15 minutes à 5 000 g à 4°C . La bande supérieure contient les thylacoïdes

et les chloroplastes détruits . Les chloroplastes intacts sont pipetés directement entre les 2

couches de Percoll . Ils sont lavés dans le tampon de lyse, puis conservés à - 80°C .

B.Extraction deprotéines.

1. Extraction desprotéinesdesorganitesdepois .

Ce protocole est adapté de celui décrit par Boiteux et ses collaborateurs (1987) . Pour

conserver l'activité des protéines, toutes les étapes d'extraction s'effectuent à 0°C . Les

organites de pois en suspension dans leur tampon respectif sont centrifugés pendant 1 0

minutes à 5 500 g. Le culot est alors repris dans 5 ml de tampon d'extraction de protéines

(EDTA 2 mM, glycérol 5% (v/v), NaCl 300 mM, PMSF 1 mM, Tris-HCl 100 mM pH 7,6) à

l'aide d'un pinceau . L'échantillon est ensuite soumis à plusieurs cycles de congélations -

décongélations afin de lyser la paroi des organites . Puis il est broyé au potter, et centrifugé

pendant 40 minutes à 10 000 g à 4°C . Le surnageant est débarrassé des débris cellulaires pa r

une ultracentrifugation pendant 20 minutes à 40 000 g à 4°C .

2. Extraction desprotéines totalesd'Arabidopsis thaliana .

Ce protocole est adapté de celui décrit par Ohtsubo et ses collaborateurs (1998). Le

matériel frais (2 g) est broyé dans 1 mug de tampon d'extraction (acide iodoacétique 200 µM ,

azidure de sodium 0,2% (p/v), PMSF 2 mM, Tris-HCl 50 mM pH 7,6, et 1 tablette d'anti-

protéase pour 10 ml de tampon (« Protease inhibitor cocktail tablets », Boehringer ,

Mannheim, Allemagne) . Le broyat est centrifugé à 10 000 g pendant 40 minutes . Le

surnageant est recueilli avant d'être débarrassé des débris cellulaires et des microsomes par
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une ultra-centrifugation de 40 000 g pendant 15 minutes . Le pH de l'extrait protéique du

surnageant est ajusté â 7,6 et l'échantillon est conservé dans 1 volume de glycérol à -80° C

dans le but de sauvegarder son activité .

C. Mise en évidence d'activités enzymatiques d'excisio n

du résidu Méthyl-FapyGuanine.

Les 8-oxoG ADN N-glycosylases eucaryotes et procaryotes présentent une affinit é

pour le substrat méthyl-fapyguanine (MeFapyGua) qui est un produit d'oxydation de l a

guanine au même titre que la 8-oxo-7,8-dihydroguanine (cf chapitre «Introduction») . La mis e

en évidence de l'excision du résidu MeFapyGua d'un ADN double brin a d'ailleurs permis l e

clonage du gène Fpg chez E. coli (Boiteux et al., 1987) . Nous avons cherché à caractériser

une activité enzymatique de type MeFapyGua ADN N-glycosylasique chez les végétaux, dan s

le but ultérieur de déterminer son affinité pour une 8-oxoGua .

Le « test Fapy » repose sur l'excision d'un oligonucléotide simple brin d'un résid u

Formamidopyrimidine (Fapy) . L'oligonucléotide substrat est un poly-d(G)d(C) simple brin

(synthétisé par Oligo express et dont la pureté est vérifiée par CLHP) . Il ne possède pas de

base adénine afin que celles-ci ne soient pas méthylées en même temps que les base s

guanines lors de l'étape de synthèse des résidus formamidopyrimidines . Les résidus Fapy son t

formés par méthylation des bases guanines sous l'action du sulfate de diméthyle (DMS )

suivie d'une hydrolyse à la soude . Le DMS utilisé étant marqué au tritium ( 3H), les résidu s

Fapy qu'il engendre sont radioactifs .

L'extrait enzymatique à tester est mis à incuber avec le substrat poly(dG)(dC)( 3H-Fapy), pui s

la solution réactionnelle est centrifugée . Les résidus Fapy excisés ne précipitent pas et s e

retrouvent dans le surnageant, alors que le reste de l' oligonucléotide forme un culot . Le

comptage par scintillation liquide de la radioactivité émise dans le surnageant permet d e

quantifier le taux d'excision du résidu Fapy(3H) .
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! .Préparationdusubstratpoly d(G)d(C)(3H-MeFapyGua).

L'oligonucléotide poly d(G)d(C) est mis à dialyser une nuit à 4°C contre un tampon d e

dialyse (NaC104 100 mM, pH 7,7, cacodylate de sodium 30 mM), à raison de 10 unités d e

poly d(G)d(C) dans 1 ml de tampon de dialyse contre 100 ml de tampon de dialyse . Du

cacodylate de sodium est ensuite ajouté jusqu'à l'obtention d'une solution de concentratio n

300 mM. La solution est incubée pendant 1 à 2 heures à 37°C en présence de 5 mCi de

diméthylsulfate marqué au tritium (Amersham, Cleveland, USA) . Une nouvelle dialyse de 2

heures contre 100 ml de TE pH 7,7 est effectuée . La radioactivité de la solution est alor s

déterminée (compteur à scintillation liquide LS 6000 IC, Beckman) . La dialyse est répétée 2

autres fois, puis encore 2 à 3 fois contre 250 ml de tampon jusqu'à ce que la radioactivité d u

dialysat soit nulle (Boiteux et al., 1987) . Le substrat ainsi obtenu a une radioactivité de 9 00 0

cpm.µ/-' et une activité spécifique de 2 800 cpm .pmol"1 . Il est utilisé à 2 000 cpm4tl -1 , soit

après une dilution au 1/450 .

2. Réaction enzymatique d'excision du résidu MeFapyGua .

L'extrait enzymatique (10µl) est mis à incuber pendant 20 minutes à 37°C avec 50 µl

de substrat radioactif (20 cpm .1al-1 ) . La réaction de coupure est arrêtée par l'ajout de 37,5 µl

de solution « stop » (ADN de thymus de veau 0,5 mg/ml, BSA 1 mg/ml, NaCl 1 M) et 220 µ l

d'éthanol 100% froid . L'ensemble est agité, puis mis à précipiter pendant 20 minutes à -20°C .

Après une centrifugation de 20 minutes à 13 000 g, 220 µl de surnageant sont prélevés et

introduits dans un flacon contenant 5 ml de liquide de scintillation (« Insta-gel plus » ,

Packard) . Parallèlement, le culot est repris par 150 µl de TE pH 8 et 10 µl de NaOH 1 N, et

chauffé pendant 5 minutes à 37°C pour s'assurer qu'il se détache bien des parois du tube . Un

prélèvement de 150 µl de cette solution est ajouté à 5 ml de liquide de scintillation . La

radioactivité émise est mesurée par un compteur à scintillation liquide (LS 6000 IC ,

Beckman) . Chaque comptage est effectué en duplicat, pendant 2 minutes . Pour contrôle, la

radioactivité émanant d'un flacon contenant uniquement 5 ml de liquide de scintillation, e t

celle d'un flacon contenant 10 µl de substrat brut, sans extrait protéique, dans 5 ml de liquide

scintillant sont aussi mesurées . L'enzyme Fpg purifiée (0,15 µg) sert de référence positive .
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D. Test decoupure d'unoligonucléotide doublebrin contenant

un résidu8-oxo-7,8-dihydroguanine .

Le « test de coupure » a permis d'isoler l'activité enzymatique correspondant à Fp g

chez E. coli (Chung et al ., 1991 ; Tchou et al., 1991), et nous l'avons appliqué à des extraits

protéiques de plantes dans le but de caractériser une activité 8-oxoG ADN N-glycosylasiqu e

végétale .

Le « test de coupure » repose sur le clivage d'un oligonucléotide double brin au nivea u

d'une 8-oxoGua . Le substrat de la réaction est un oligonucléotide double brin de 34 mer s

(synthétisé au laboratoire LAN de Grenoble ou par Oligo express) qui possède sur un de se s

brins une 8-oxoGua en seizième position du côté (5') . Ce brin a pour séquence : (5' )

GGCTTCATCGTTGTC[8-oxoGua]CAGACCTGGTGGATACCG (3') . Cet oligonucléotide

est marqué au [y-32P]dCTP (370 MBq .ml-' , Amersham, Cleveland, USA) au niveau de so n

extrémité (5') . L'oligonucléotide complémentaire a pour séquence : (3')

CCGAAGTAGCAACAG[C]GTCTGGACCACCTATGGC (5') . La coupure du double brin

d'ADN par un extrait enzymatique est visualisée après migration différentielle sur ge l

dénaturant par autoradiographie. L'oligonucléotide servant au contrôle négatif (substrat seu l

sans enzyme) migre peu, alors que le contrôle positif (substrat en présence de 0,15 µ g

d'enzyme Fpg) migre plus loin du fait de sa petite taille due à la coupure enzymatique a u

niveau de la 8-oxoGua . Selon l'emplacement de la bande d'autoradiographie par rapport au x

contrôles, on peut déterminer si l'extrait enzymatique étudié est capable ou non d'exciser la 8 -

oxoGua appariée à une cytosine .

Le brin portant le résidu 8-oxoGua (10 pmol) est marqué à son extrémité 5' au

y[ 32P]ATP (10 (Amersham, Cleveland, USA) par la kinase polynucléotidique T4, à

l'aide du kit « Ready-To-Go » (Pharmacia, Biotech, Cleveland, USA) . La purification d e

l'oligonucléotide marqué est ensuite effectuée en utilisant le kit « Microspin G-25 columns »

(Pharmacia, Biotech, Cleveland, USA) . Le substrat réactionnel est formé par l'ajout à 2 pmol

d'oligonucléotide marqué de 3 pmol d'oligonucléotide complémentaire froid . Le volume de la

solution est ajusté à 20 µl avec de l'eau, et l'ensemble est dénaturé par chauffage pendant 5

minutes à 95°C .
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La réaction enzymatique de coupure est effectuée sur 1 µl de substrat oligonucléotidiqu e

double brin en présence de 5 à 10 µg d'extrait enzymatique dans le tampon d'extraction de

protéines. Le volume de la solution est complété à 10µl avec un tampon EDTA 2 mM, Tris -

HCl 20 mM pH 7,6 . Après une incubation de 20 minutes à 37°C, la réaction est arrêtée pa r

addition de 10 µl de formamide-bleu (800 111 de formamide, 100 µl de xylène cyanol 1 %

(plv), 100 µl de bleu de bromophénol 1% (p/v)) . L'ensemble est chauffé pendant 3 minutes à

90°C, puis déposé sur gel dénaturant (acrylamide (19 :1) 20%, urée 7 M, 2 ml de TBE (Tris -

HCl 1 M, acide borique 1 M, EDTA 20 mM) 5x, 10 µl de « Temed », 100 µi d'APS 10%, qs p

10 ml eau) qui a subi au préalable une pré-migration à 350 V et 30 mA . La migration

s'effectue pendant 15 minutes sous 350 V et 30 mA (générateur Bio-Rad, Power Pac 3000) .

Un film d'autoradiographie est alors appliqué sur le gel recouvert d'un film Saran, et son

développement peut se faire après 1 heure d'exposition .

E. Tests de piégeage d'une 8-oxoG ADN N-glycosylase végétale dans un

oligonucléotide double brin contenant un résidu 8-oxo-7,8-dihydroguanine .

Nous avons utilisé le « test . de piégeage », qui a servi à isoler yOGG1 chez S.

cerevisiae (Nash et al., 1996), sur des extraits protéiques de plantes dans le but de

charactériser une activité 8-oxoG ADN N-glycosylasique / AP lyasique chez les végétaux .

Les ADN N-glycosylases sont de deux types : mono-fonctionnelles qund elle s

catalysent uniquement l'excision de la base endommagée, et bi-fonctionnelles quand elle s

possédent en plus de leur activité glycosylasique une activité « site abasique » (apurique-

apyrimidique ou AP) lyasique (cf chapitre «Introduction») . Il existe un test biochimique

appelé « test de piégeage » qui permet de caractériser une activité 8-oxoG ADN N

glycosylasique / AP lyasique . Il est effectué avec les mêmes composés que le « test d e

coupure » (oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua en son milieu) . Ce test repose sur la

réduction de la base de Schiff formée lors de l'attaque du résidu nucléophile de l'enzyme sur

son substrat, à savoir la 8-oxoGua. Le pontage covalent de cet adduit est rendu irréversible

sous l'action de borohydrure de sodium (NaBH 4), contrairement à celui dela base de Schiff .
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1. « Test depiégeage»classique .

Ce protocole est adapté de celui décrit par Nash et ses collaborateurs (1996) . Au

mélange réactionnel classique du « test de coupure » sont ajoutés 50 mM de NaBH 4 dans le

tampon EDTA 2 mM, Tris-HCl 20 mM pH 7,6 préalablement désoxygéné . Après réactio n

enzymatique et dénaturation, les échantillons sont déposés sur un gel SDS-PAGE (c f

paragraphe VII-A), et la migration sous 100 V se poursuit pendant 45 minutes . Comme dans

le cas du « test de coupure », le gel est mis en contact avec un film autoradiographique . La

bande qui apparaît correspond à la protéine piégée au niveau du brin contenant le résidu 8 -

oxoGua sous forme d'une base de Schiff réduite .

2. « Test de piégeage » combiné à un transfert sur membrane.

Une alternative au «test de piégeage» classique (proposée par A . Tissier) est d'utiliser

un oligonucléotide double brin non marqué et de transférer le produit de la réaction après

migration des échantillons sur une membrane de nitrocellulose, comme dans le cas d'un e

expérience « Western blot » . Cette membrane peut ensuite être traitée avec des anticorps ou

bien hybridée avec la sonde complémentaire radiomarquée du brin de l'oligonucléotide

contenant un résidu 8-oxoGua . Toutefois, cette expérience est réalisable uniquement dans l e

cas où l'interaction protéine-oligonucléotide ne gêne pas la reconnaissance et la fixation de

l'anticorps ou de la sonde oligonucléotidique .

L'intérêt de cette alternative au « test de piégeage » est d'une part de travailler avec u n

substrat non radioactif, et d'autre part, de démontrer que le complexe révélé pa r

autoradiographie contient la protéine d'intérêt (reconnue par un anticorps spécifique) .

es. Hybridation de la membrane par une sonde radioactive.

L'hybridation de la membrane sur laquelle ont été transférés les produits du « test d e

piégeage » s'effectue à l'aide de l'oligonucléotide radiomarqué complémentaire au fragmen t

d'ADN contenant le résidu 8-oxoGua . La sonde est composée de 10 ng d'oligonucléotid e

simple brin radiomarqués à l'aide de 4 µl de a[32P]dCTP (10 µCi/µl, Amersham, Cleveland ,

USA), dans un volume final de 5 ml de tampon d'hybridation (cf paragraphe VI-C3) .
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L'hybridation est effectuée pendant une nuit, à une température de 15 à 25°C sous la

température de fusion de l'oligonucléotide-sonde (estimée à 55°C), soit à 35°C . La membran e

est délicatement lavée à 35°C pendant 20 minutes avec une solution de SSC 4x / SDS lx, pui s

pendant 15 minutes avec une solution de SSC 2x / SDS lx . Elle est ensuite exposée à un film

autoradiographique et révélée le lendemain .

4. Hybridation de la membrane par un anticorps .

La membrane sur laquelle ont été transférés les produits du « test de piégeage » est

soumise a une réaction immunologique décrite dans le paragraphe VII-C . L'anticorps utilisé

est celui dirigé contre la protéine AtMMH fourni gracieusement pat Y . Nakabeppu (Fukuoka,

Japon) .

F.Pré-purificationde 8-oxoGADNN-glycosylases,

chezArabidopsis thaliana.

Notre but était de purifier une 8-oxoG ADN N-glycosylase de plante . A cette fin, la

première étape est de fragmenter un extrait protéique total d'Arabidopsis selon divers critères .

Chaque fraction recueillie a été soumise à un « test de coupure » et/ou un « test de piégeage » ,

permettant ainsi d'éliminer le maximum de protéines sans rapport avec l'activité enzymatiqu e

étudiée .

1 . Sélection des protéines selon leur point isoélectrique .

Le rotofor (Cell», Biorad) est une adaptation d'un appareillage initialemen t

décrit par Egen et ses collaborateurs (1984) . Il permet le fractionnement en 20 échantillons

d'une solution de protéines par focalisation selon leur point isoélectrique . L'intérêt majeur

d'un tel système est d'analyser des protéines sous forme native, ce qui permet de mainteni r

leur activité biologique .
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L'extrait protéique obtenu à partir de 25 g de suspension cellulaire d'Arabidopsis

thaliana selon le protocole adapté de celui d'Ohtsubo et ses collaborateurs (1998) (c f

paragraphe V-B2) est dialysé pendant une nuit à 0°C contre un tampon de dialyse pauvre e n

sels (EDTA 2 mM, glycérol 5% (v/v), Tris-HCL 5mM pH 7,6) . Les chambres des électrodes

du rotofor (Bio-rad) sont remplies à 65 % avec, du côté de l'anode, 25 à 30 ml d'électrolyt e

acide (H3PO 4 0,1 M), et du côté de la cathode, 25 à 30 ml d'électrolyte basique (NaOH 0, 1

M). Le cylindre central est rempli d'un volume V de tampon de dialyse contenant 2 % (v/v )

de la solution d'ampholyte 3/10 (Bio-Lyte 3/10 Ampholyte, Bio-rad, Hercules, USA) . Le

système est mis à équilibrer sous une rotation constante de 1 rpm pendant 1 heure . Ensuite, la

solution protéique dialysée est incorporée dans le cylindre central . Le volume total de ce

cylindre est de 50 ml. Pour une bonne séparation des protéines, une concentration finale de 1

à 2 mg/mi de l'extrait protéique dessalé est recomandée . On adaptera donc à chaque

expérience la dilution de l'extrait protéique à appliquer . Le dispositif, réfrigéré et sou s

rotation constante, est soumis à un courant électrique d'une puissance de 12 W (générateu r

Power Pac 3000, Bio-Rad, Hercules, USA) pendant 4 à 5 heures . Chaque protéine migre, sous

l'effet de ce courant, jusqu'à ce que son point isoélectrique soit en équilibre avec le pI de s

ampholytes. Les 20 fractions protéiques correspondant à 20 valeurs de pl sont ensuit e

recueillies . La concentration en protéines de chaque échantillon est mesurée par dosage

colorimétrique (Coomassie Plus, Pierce, Rockford, USA), et les extraits sont aliquotés e t

conservés à -80°C .

2. Sélection des protéines selon leur affinité pour l'ADN .

Le gel phospho-Ultrogel A6R (Biospera) est un gel d'agarose lié à de

l'épichlorohydrine et phosphorylé . Parce que les groupements phosphate sont fermemen t

attachés à la matrice, ce gel peut être utilisé comme échangeur de cations . Nous l'avons

exploité en tant que support chromatographique possédant une affinité pour les protéines e t

les enzymes qui interagissent avec les acides nucléiques . Ce gel simulant une molécul e

d'acide nucléique, nous l'avons utilisé pour sélectionner uniquement les protéines se liant à

l'ADN . Le principe de l'expérience est de fixer les protéines d'intérêt sur cette matrice ,

d'éliminer toutes les autres, puis d'éluer grâce à des concentrations en sel croissantes le s

protéines à affinité pour l'ADN . Nous avons ainsi utilisé un appareillage de chromatographi e

liquide performance rapide (« Fast Performance Liquid Chromatography » ou FPLC )
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(Advanced Protein Purification System, Waters 650) qui régule le débit d'injection des

différents tampons, en association avec un collecteur automatique de fractions (Fraction

Collector, model 201, Gilson) .

Une injection de 15 ml d'un extrait protéique total à la concentration de 2 mg/mi est

effectuée en tête d'une colonne de 5 ml de phospho-agarose préalablement équilibrée avec un

tampon Tris-HCl 20 mM pH 7,6 avec un débit de 0,5 mllmin . Les protéines des cultures d e

cellules d'Arabidopsis thaliana (1 mg) sont extraites selon le protocole adapté de celui décri t

par Ohtsubo et ses collaborateurs (1998), et celles des organites de pois selon le protocol e

adapté de celui décrit par Boiteux et ses collaborateurs (1987) (cf paragraphe V-B) .

L'élution des protéines suit le gradient décrit dans le Tableau 7 .

Les fractions sont recueillies toutes les 2 minutes . La concentration en protéines de chaque

échântillon est mesurée par dosage colorimétrique (Coomassie Plus, Pierce, Rockford, USA) ,

et les extraits sont aliquotés et conservés à -80°C .

V. CLONAGE D'UN HOMOLOGUE DES

8-OXOG ADN N-GLYCOSYLASES EUCARYOTES (OGG)

CHEZ ARABIDOPSIS THALIANA .

La 8-oxoGua est une lésion oxydative majeure de l'ADN qui est réparée chez

Arabidopsis thaliana par AtMMH, une 8-oxoG ADN N-glycosylase homologue de la protéine

procaryote Fpg (Ohtsubo et al ., 1999) . Nous avons émis l'hypothèse qu'Arabidopsis possèd e

une seconde 8-oxoG ADN N-glycosylase qui serait un homologue structurel et fonctionne l

des OGG eucayotes . Nous avons alors tenté de prouver cette hypothèse .

Nous avons envisagé une approche de biologie moléculaire pour cloner chez

Arabidopsis thaliana un gène codant pour une enzyme de réparation de la 8-oxoGua qui soi t

un homologue structurel des 8-oxoG ADN N-glycosylases eucaryotes (nommées OGG) . Dans
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un premier temps, nous avons amplifié par "polymerase chain reaction" (PCR) de l'AD N

génomique d'Arabidopsis en utilisant des amorces correspondant à des fractions de séquence s

conservées parmi les différentes OGG déjà clonées (archébactérie, levure, souris, rat ,

homme) . Cet essai, décrit dans le paragraphe IV-A, s'est avéré infructueux .

Puis, le séquençage systématique du génome d'Arabidopsis thaliana a révélé en juillet 199 9

une séquence présentant une forte homologie avec la séquence du gène humain hOGGI . Nous

avons séquencé la totalité de ce nouveau gène chez Arabidopsis (AtOGGJ), puis nous l'avons

cloné afin de surexprimer la protéine pour laquellle il code et de caractériser cette enzyme (c f

paragraphe IV-B) .

A. Recherched'homologuesdesOGGchezArabidopsis thaliana

d'aprèsla structurepeptiquedes OGG.

Exceptionnellement, dans ce paragraphe de «Matériels et Méthodes», les résultats de s

expériences seront mentionnés pour plus de clareté dans le raisonnement suivi .

1. Principesuivipourcloner unhomologued'OGGIchezArabidopsis thaliana .

La comparaison des séquences protéiques d'OGGI de l'homme, du rat, de la souris, d e

la levure et d'une archébactérie a mis en évidence deux séquences très conservées d e

respectivement 8 et 9 acides aminés . II s'agit de la séquence 5'-GXGYRAPY-3' en positio n

237 et de la séquence 5'-GVGXKVADC-3' en position 293 . Deux oligonucléotides ,

respectivement gyra et gvg, codant pour ces deux séquences ont été synthétisés (OLIG O

Express, Montreuil, France) pour servir d'amorces de « Polymerase Chain Reaction » o u

PCR. Cette synthèse d'oligonucléotides tient compte de la dégénérescence naturelle du cod e

génétique. Ainsi, lorsqu'une base d'un codon correspondant à un acide aminé donné es t

indéterminée, les bases potentiellement candidates sont insérées de façon stoechiométrique .

Du fait des imprécisions dans leur séquence, on parle d'amorces dégénérées . L'amorce gyra a

pour séquence : (5') GGNNNNGGNTAYCGNGCNNNNTA (3'), et l'amorce gvg : (5' )

CARTCNGCNACYTTNNNNCCNACNCC (3'), avec N : base aléatoire, Y: C ou T, R: A ou

G .
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Deux approches ont été envisagées pour cloner un éventuel gène homologue structure l

d'OGG1 chez Arabidopsis thaliana . La première vise à amplifier un fragment d'AD N

génomique d'Arabidopsis thaliana entre deux amorces selon la méthode classique de

"Polymerase Chain Reaction" ou PCR. La seconde repose sur le principe de la "PCR ancrée" .

2. Amplification de l'ADN à partir de deux amorces dégénérées .

as Principe de l'amplification d'un fragment d'ADN par PCR.

Le principe général de toute PCR débute par une dénaturation de l'échantillon d'AD N

à amplifier, suivi d'un appariement des amorces à l'ADN, et enfin, de la réaction propr e

d'extension réalisée par une enzyme polymérase .

Trois paramètres de la PCR sont à ajuster : la température d'appariement des amorces à

l'ADN, la concentration en amorces, et la concentration en ions Mg t+. (i) La température

d'appariement est fonction de la température de fusion des amorces . La spécificité

d'appariement peut être augmentée en élevant la température . Des essais de gradient d e

température sur de l'ADN de levure S . cerevisiae (comportant les séquences "gyra" et "gvg" )

ont permis de déterminer la température optimale d'appariement . (ii) Classiquement, l a

concentration en amorces non dégénérées est de 0,2 µM . (iii) La concentration en Mgt+, qu i

joue sur la spécificité de l'appariement ADN-amorces, est habituellement de 1,5 mM .

46 Réaction d'amplification de l'ADN.

Deux réactions d'amplification ont été effectuées successivement . Dans la première,

10 ng d'ADN génomique sont ajoutés à 0,2 gM de chaque amorce (gyra et gvg) (OLIG O

Express, Montreuil, France), 0,2 mM de dNTPs, 1,5 mM de Mgt+, 2,5 u/l00 µl d'enzyme Taq

polymérase (Sigma) dans 2 µl de son tampon lox (KCl 500 mM, MgCl2 15 mM, Tris-HCl

100 mM pH 8,3) . Le volume de la réaction est complété à 20 µl avec de l'eau . Dans la

seconde réaction de PCR, 2 1_11 de la solution d'ADN amplifié lors de la première expérienc e

sont utilisés comme substrat, dans les mêmes conditions .

Le cycle d'amplification retenu est une répétition de 35 fois de : 30 secondes de dénaturatio n

de l'ADN génomique d'Arabidopsis thaliana à 64°C, suivi de 30 secondes d'appariement de

l'ADN aux amorces à 42°C, et enfin de 30 secondes d'extension à 72°C . Avant ce cycle ,
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l'ADN a été dénaturé une première fois pendant 2 minutes à 94°C, et en fin de cycle ,

l'extension par la polymérase a été prolongée pendant 5 minutes à 72°C .

4 Contrôle de la réaction d'amplification de l'ADN.

Une fraction aliquote (20µl) de la solution obtenue est déposée sur un gel d e

polyacrylamide (5% (v/v) de polyacrylamide 19 :1, 400 µl de TAE 50x, 10 de « Temed >> ,

100 µl APS 10% (w/v), qsp 20 µl avec de l'eau). L'ensemble migre sous 100 V, puis le gel es t

coloré au bromure d'éthidium . Sa visualisation sous lumière UV permet de détecter les

bandes possédant la taille attendue, c'est-à-dire celles entre 150 et 200 paires de bases .

Résultats.

L'amplification d'ADN génomique par PCR à partir de deux amorces dégénérées n' a

pas abouti . Par cette première approche, nous n'avons donc pas pu mettre en évidence, che z

Arabidopsis thaliana, un gène homologue des gènes OGG déjà décrits .

3. Amplification del'ADNpar PCRancrée.

4 Principe de la PCR ancrée.

Le principe de la PCR ancrée est d'optimiser les chances d'appariements spécifique s

de l'ADN à ses amorces . L'idée est d'assurer au moins un appariement ADN-amorce san s

équivoque . Il ne reste alors plus qu'à optimiser les conditions pour que l'ADN s'apparie à l a

seconde amorce éventuellement dégénérée . A cette fin, avant l'étape d'amplification, l'ADN

est coupé par une enzyme de restriction en de multiples endroits . A chaque extrémité

nouvellement créée, une courte séquence connue de nucléotides est greffée (adaptateur GAG) .

C'est cette séquence rajoutée qui va servir de point d'ancrage à une amorce . Elle se détacher a

de l'ADN au cours des réactions d'amplification après élévation de la température . La

seconde amorce utilisée correspond à un fragment de la séquence à amplifier . Dans notre cas ,

il s'agit de gyra ou gvg .
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4 Préparation de l'ADN â amplifier.

L'ADN génomique est tout d'abord digéré enzymatiquement en plusieurs petit s

fragments. Ensuite, à chaque extrémité 3' de l'ADN nouvellement créée, l'adaptateur GAG 2

(5'-AATTCGTACGCAGTCTAC-3 ' ) est lié . Par complémentarité, l'adaptateur universe l

GAG1 (5'-CTGGTAGACTGCGTACG-3') est greffé en face de GAG2, en continuité d u

deuxième brin d'ADN . Seul GAG2 est donc lié à l'ADN, et c'est GAG1 qui servira d'amorc e

lors de la réaction d'amplification .

La digestion de 0,5 ig d'ADN . génomique est assurée par 5 unités d'enzyme de

restriction Tsp 509 (NE Biolabs, Beverly, USA) dans 8 µl de tampon RL 5x (BSA 250 ng/µl ,

DTT 25 mM, acétate de potassium 250 mM, acétate de magnésium 50 mM, Tris-HCl 50 m M

pH 7,5). Le volume final est complété à 40 µl avec de l'eau. La réaction se poursuit pendant 1

heure à 65°C. Ensuite, en 3' de chaque extrémité de l'ADN, l'adaptateur GAG2 (OLIG O

Express, Montreuil, France), associé par complémentarité à l'adaptateur universel GAG 1

(OLIGO Express, Montreuil, France), est lié . A cette fin, 10 µl de la solution de ligation

contenant 1 µl de solution d'adaptateurs (constituée de 1 nmol de GAG1 et 1 nmol de GAG 2

pour 20 µl d'eau), 1µl d'ATP 10 mM, 2µl de tampon RL 5x et 1 unité d'ADN ligase T4

(Boehringer, Mannheim, Allemagne) sont mis à incuber pendant 3 heures à 37°C en présenc e

des 40 µl d'ADN digéré . L'ADN ainsi lié à ses adaptateurs est ensuite de nouveau digéré par

Tsp 509 (NE Biolabs, Hercules, USA) pendant 1 heure à 65°C .

4 Suivi radioactif de la réaction d'amplification de l'ADN.

Deux voies ont ensuite été testées : soit l'amorce dégénérée (gyra et gvg) est marqué e

radioactivement au y[32P]ATP, soit les amorces dégénérées utilisées sont non radioactives e t

l'incorporation de radioactivité s'effectue lors de la réaction de polymérisation par ajout d e

a[ 33P]dCTP.

Utilisation d'amorces radiomarquées .

Le marquage radioactif au y[32P]ATP (10 µCi .µl-l ) (Amersham, Cleveland, USA) en 5 '

de 10 pmol de chaque amorce dégénérée (gyra et gvg) est effectué à l'aide du kit « Ready-to-

go » (Pharmacia Biotech, Buckinghamshire, Angleterre) . La réaction d'amplification

s'effectue en mettant en présence le mélange d'amorces (constitué de 1,5 pmol de l'une ou

l'autre des amorces dégénérées, 6 pmol de GAG1 et 5 µmol de dNTPs) et 5 µl de la solution

88



d'ADN digéré et lié à ses adaptateurs . L'ensemble est recouvert d'huile minérale, et chauffé à

94°C. La température de 94°C une fois atteinte, 1 volume du mélange de polymérisation, soi t

2 1 de tampon Taq lox (KCl 500 mM, MgC1 2 15 mM, Tris-HCl 100 mM pH 8,3) et 2 unités

de Taq polymérase (Sigma-Aldrich, St Louis, USA), sont ajoutés à la solution . Le volume

final est complété à 20 µl avec de l'eau.

'4 Incorporation de dCTP radioactif.

Le même schéma réactionnel peut être suivi en utilisant des amorces dégénérées no n

marquées. Lors de la réaction d'amplification de l'ADN, 0 .5 µl de a[33P]dCTP (10 µCi.µl" 1 )

(Amersham, Cleveland, USA) est ajouté au mélange réactionnel de polymérisation.

4s Réaction d'amplification de l'ADN.

La caractéristique de la PCR ancrée est d'être initiée par un « hot start » ou première

température d'appariement élevée . Celle-ci va permettre aux adaptateurs de se détacher d e

l'ADN génomique (en pratique, GAG2 se libère de l'ADN) après l'étape d'amplification (e n

pratique, après que GAG1 ait servi d'amorce) .

La réaction d'amplification débute par une dénaturation de l'ADN pendant 2 minutes

à 94°C . Ensuite, un premier cycle de 30 secondes de dénaturation à 94°C, suivi d'une étap e

d'appariement pendant 30 secondes à 70°C et d'une étape d'extension de 1 minute à 72°C es t

répété trois fois . Pour la seconde phase de la PCR ancrée, les étapes de dénaturation e t

d'extension ne varient pas (respectivement 30 secondes à 94°C, et 1 minute à 72°C), tandi s

que celle d'appariement est modifiée à chaque cycle . Elle est maintenue pendant 30 secondes ,

mais sa température, initialement fixée à 65°C, est diminuée de 0,7°C à chaque répétition, et

ce pendant 12 répétitions . La dernière phase de la PCR est un cycle répété 23 fois . Il est

constitué d'une dénaturation à 94°C pendant 30 secondes, d'un appariement à 56°C pendant

30 secondes, et d'une extension à 72°C pendant 1 minute .

Contrôle de la réaction d'amplification de l'ADN .

Une fraction aliquote de 2µl de la solution d'ADN ainsi amplifiée est chauffé e

pendant 3 minutes à 60°C en présence de 2µl de tampon de charge (bleu de bromophéno l

0,05% (p/v), EDTA 20 mM, formamide 95% (v/v), xylène cyanol 0,05% (p/v)) . Puis, elle est
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déposée sur un gel de séquence de polyacrylamide 6% (v/v) . Après une migration sous 2 75 0

V et 100 W à 50°C (Genomyx Sequencer, Beckman), le gel est autoradiographé.

'0 Clonage de l'ADN amplifié.

Les bandes d'ADN candidats potentiels, révélées sur gel par coloration au bromure

d'éthidium dans le cas d'une PCR classique et par autoradiographie dans le cas d'une PC R

ancrée, sont découpées et hachées . Elles sont incubées dans 2 volumes de tampon de diffusio n

(acétate d'ammonium 500 mM, EDTA 1 mM, pH 8) pour permettre l'extraction du fragmen t

d'ADN. Après une centrifugation à vitesse maximale, le surnageant est lavé dans 100 d e

tampon de diffusion, puis précipité avec 2 volumes d'éthanol 100% pendant 30 minutes à -

20°C . Le culot obtenu après une centrifugation de 12 000 g pendant 10 minutes, est dissou t

dans 100 µl de TE pH 7,5 . Puis, il est précipité par addition de 0,1 volume d'acétate d e

sodium 3 M et de 2 volumes d'éthanol 100 % pendant 10 minutes à -80°C, centrifugé avan t

d'être lavé avec de l'éthanol 70%, et enfin repris dans 20 µl d'eau .

'4 Réaction de clonage classique.

Pour empêcher sa ligation sur lui-même, le plasmide « Blue Script pBSK » (3 µg) est

déphosphorylé par 1 unité de phosphatase d'intestin de veau (CIP) (Boehringer, Mannheim ,

Allemagne) dans 5 µl de son tampon 10x, dans un volume final ajusté à 50 µl avec de l'eau .

L'ensemble est mis à incuber pendant 30 minutes à 37°C . De nouveau, 1 unité de CIP est

ajoutée, et l'incubation se poursuit pendant 30 minutes à 37°C . La réaction de

déphosphorylation est arrêtée par chauffage à 70°C pendant 20 minutes .

D'autre part, pour que l'ADN possède des extrémités à bouts francs, 20 µl de la solution

d'ADN sont mis à incuber pendant 15 minutes à température ambiante dans le tampon d e

polissage (5 mM de dNTPs, 3 unités de Taq polymérase (Boehringer, Mannheim, Allemagne )

dans 3 µl de son tampon l0x Taq (KCl 500 mM, MgCl2 15 mM, Tris-HCl 100 mM pH 8,3) ,

qsp 10 µl avec de l'eau). Puis l'enzyme est inactivée par chauffage pendant 10 minutes à

75°C . La réaction de ligation s'effectue avec 35 ng de pBSK (imol), 0,6 à 1,2 ng d'insert (2

moles), 1 unité de ligase T4 (Boehringer, Mannheim, Allemagne) dans 1l de son tampon

10x, qsp 20 µl avec de l'eau .

Les bactéries supercompétentes Escherichia coli de la souche DH5a (100 µl) sont

transformées par 10 µl du mélange de ligation pendant 20 à 30 minutes à 0°C . L'ensembl e
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subit un choc thermique de 42°C pendant 90 secondes puis est plongé dans la glace. Les

bactéries sont ensuite mises en culture dans 500 µl de milieu Luria-Bertani (LB) (10 g d e

« bacto-tryptane », 5 g de « bacto yeast extract », NaCl 170 mM, pH 7,0) liquide à 20 g/ 1

pendant 45 minutes à 37°C. Une fraction de cette pré-culture (300 µl) est déposée sur un e

boîte de pétri contenant du LB agar (15 g/1 d' agar) avec 50 µg/ml d'ampicilline, et sur laquell e

ont été étalés au préalable uniformément avec 20 µl d'isopropyl P-D-thiogalactopyranosid e

(IPTG) (100 µM) et 20 µl de X-gal 2% (w/v) dans de la diméthylformamide .

Réaction de clonage plus perfectionnée .

Une réaction de clonage plus perfectionnée consiste à empêcher les vecteurs sans

insert de transformer les bactéries hôtes . Ceci est possible lorsque les vecteurs vides son t

linéaires . C'est ce principe qu'exploite le kit pCR-Script TM Direct SK (+) (Stratagene, La Jola ,

USA). Les extrémités du fragment d'ADN amplifié sont rendues à bouts francs sous l'actio n

de l'enzyme Pfu (Boehringer, Mannheim, Allemagne) . La réaction de ligation est effectué e

avec 10 ng de vecteur de clonage « PCR Script Direct SK » du kit pCR-Script TM Direct SK

(+) (Stratagene), 30 ng d'ADN, 0,5 111 de rATP 10 mM, 1 unité de T4 ligase (Boehringer ,

Mannheim, Allemagne), 5 unités d'enzyme de restriction Srfl (Stratagene, La Jola, USA) et 1

µl de tampon lox (ATP 5 mM, DTT 5 mM, MgC1 2 50 mM, polyéthylène glycol 25% (p/v) ,

Tris-HCl 250 mM pH 7,8) . Le volume final est ajusté à 10 µl avec de l'eau . L'incubation a

lieu pendant 1 heure à température ambiante, et la réaction est arrêtée par chauffage à 65°C

pendant 10 minutes . Les bactéries qui sont transformées sont les cellules supercompétente s

« Epicurian Coli XL-1 Blue MRF' Kan » (Stratagene, La Jola, USA) . Lors de la

transformation bactérienne, 25 mM de P-mercaptoéthanol sont ajoutés pour augmente r

l'efficacité de la réaction. Enfin, le milieu de culture SOC (250 g de « bacto-tryptone », 5 g d e

« bacto-yeast extract », glucose 0,4 mM, KCl 2,5 mM, MgCl 2 mM, NaCl 8,5 mM, pH 7,0 ,

qsp 1 1) est préféré au milieu LB .

4 Contrôle du clonage.

Après une nuit d'incubation à 37°C, chaque colonie blanche est reprise dans 2,5 ml d e

milieu LB liquide contenant 50 µg/ml d'ampicilline . La culture bactérienne est centrifugée

pendant 2 minutes à 13 000 g . Le culot ainsi obtenu est repris dans 100 µl de tampon TEG p H

8 (Tris-HCl 25 mM, Glucose 50 mM, EDTA 10 mM, pH 8) . Après agitation, 200 µl de NaO H

200 mM, SDS 1% (p/v) sont ajoutés. L'ensemble est mélangé doucement, et la lyse de s

91



bactéries se poursuit pendant 5 minutes à température ambiante . Les débris des parois et de s

membranes sont précipités dans de la glace par l'ajout de 150 d'acétate de potassium 3 M à

pH 5,5 . Puis, après une période de 5 minutes, la solution est centrifugée pendant 10 minutes à

13 000 g . L'ADN plasmidique contenu dans le surnageant est précipité par l'addition de 0, 8

volume d'isopropanol pendant 5 minutes à température ambiante, puis centrifugé pendant 1

minute à 13 000 g . Après avoir été lavé à l'éthanol 70%, le culot d'ADN est repris dans 50 µ l

de TE pH 8 (Tris HCl 10 mM, EDTA 1 mM) .

L'ADN (5 µl de solution totale) est digéré enzymatiquement par 2 unités d'enzyme EcoR l

(Boehringer, Mannheim, Allemagne) dans 2 µl de son tampon 10x. Au produit de cette

réaction est ajouté 1 µg de RNase A (Qiagen, Mannheim, Allemagne), et le volume final es t

ajusté à 20 µl avec de l'eau . La digestion se poursuit pendant 2 heures à 37°C . Une fraction du

mélange réactionnel est déposé sur gel d'agarose 0,8% (p/v), et est mis à migre r

électrophorétiquement sous une tension de 80 V. Les vecteurs contenant l'insert migrent

moins loin que les vecteurs vides, ce qui permet de sélectionner les clones potentiellemen t

candidats .

$ Séquençage de l'ADN.

L'ADN est extrait des plasmides à l'aide du kit « Plasmid purification » (Qiagen ,

Mannheim, Allemagne) . Il est ensuite dénaturé en simples brins, hybridé à des amorces d e

séquençage, puis marqué radioactivement au c4 33P]dATP (10 µCi .µl l) (Amersham,

Cleveland, USA) selon les instructions du kit « T7 Sequenase v 2.0 » (Amersham, Cleveland,

USA). Les échantillons d'ADN sont déposés sur un gel dénaturant 4,5 %, et sont mis à migre r

dans le « Genomyx Sequencer » (Beckman) à 50°C, sous une tension de 2 500 V et un e

puissance del 00 W, pendant 2 heures et demie . Après autoradiographie, la séquence de

l'ADN peut être déchiffrée .

1 Résultats.

Quelle que soit la méthode suivie pour rendre la réaction d'amplification de l'AD N

radioactive, et quel que soit le type de clonage effectué, le séquençage des ADN candidats n' a

révélé, chez Arabidopsis thaliana, aucun gène homologue des OGG déjà décrits . Les

différentes réactions d'amplification de l'ADN génomique d'Arabidopsis par PCR ancrée en

utilisant deux types d'amorces dégénérées ne nous ont pas permis de mettre en évidence, che z
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les végétaux, un gène homologue des gènes eucaryotes codant pour une 8-oxoG ADN N-
glycosylase .

B. Recherched'homologuesdesOGGchezArabidopsis thaliana

d'aprèsleséquençage systématiquedugénomed'Arabidopsis .

Les premiers essais de clonage chez Arabidopsis thaliana d'un gène de type OGG

reposaient uniquement sur l'hypothèse que la plante posséde dans son génome un tel gène . Or

ce n'est qu'une fois ces expériences (infructueuses) effectuées, qu'une séquenc e

nucléotidique d'Arabidopsis, présentant une forte homologie avec la séquence de hOGG1, a

été révélée grâce au programme de séquençage systématique du génome de la plante .

La recherche de similitudes dans le génome d'Arabidopsis thaliana avec le gène hOGG1 a été

effectuée à l'aide du programme « Advanced BLAST » du « National Centre 'fo r

Biotechnology Information » (http ://www.ncbi .nlm.nih.gov). Le programme utilisé est le

« tblastn » avec la séquence peptidique d'hOGGI et les paramètres suivants : database : nr

(non-redondant), organism : Arabidopsis thaliana, matrix : BLOSUM62 with defaul t

parameters, expect threshold : 10 .

1 . Séquençage du gène AtOGG1 .

Le programme « Advanced BLAST » nous a fournit une séquence génomiqu e

d'Arabidopsis homologue à hOGG1 . Nous avons alors déterminé les différentes zone s

codantes et non codantes de ce gène, c'est-à-dire, sa structure exons-introns . A cette fin, nou s

avons synthétisé puis séquencé l'ADN codant (ADNc) correspondant à ce gène (aprè s

amplification), à partir d'ARN messagers d'Arabidopsis . Les amorces utilisées lors de

l'amplification de l'ADNc sont des fragments de séquences de l'ADN génomique (ADNg )

d'Arabidopsis . La comparaison des séquences de cet ADNc et de l'ADNg correspondant a

révélé la structure exons-introns du gène étudié
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Une réaction de transcription inverse (TI) a été effectuée sur 1 gg d'ARN messager s

issus d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis avec I µM d'amorce de synthèse d'ADNc d u

kit « Marathon cDNA amplification » (Clontech, USA) ((5' -

TTCTAGAATTCAGCGGCCGC(T) 30 N_ 1 N-3' ou N_ 1 = G, A ou C et N= G, A, C ou T), 1 mM

de dATP, dGTP, dTTP, dCTP et 2 unités de « transcriptase reverse » (AMW, Clontech, Pal o

Alto, USA) dans le tampon TI (Dithiothreitol (DTT) 1 mM, KCl 30 mM, MgC1 2 5, 8 mM,

Tris-HCl 50 mM pH 8), qsp 10 µl . La solution d'ADNc obtenue a été diluée 25 fois, et 2 11 1

de cette dilution ont été amplifiés par PCR avec les amorces 1 : (5' -

ATGAAGAGACCTCGACCTACATCTCA-3') et 2b: (5'-

GCCAGGGAGCCAAATACTGCATCAGC-3') . La réaction a été effectuée dans 25 µl ave c

1 unité de Taq polymérase (Sigma), 0,2 µM de chaque amorce, 250 µM de dNTPs, 2,5 pl d e

tampon Taq 10x (KCl 500 mM, MgC12 15 mM, Tris-HCl 100 mM pH 8,3) . Le programme d e

PCR est : 1 minute à 94°C, 30 cycles de 30 secondes à 94°C, 30 secondes à 55°C, et 1 minut e

et demie à 72°C, plus 5 minutes à 94°C . Les produits de PCR ont été directement séquencé s

en utilisant le kit « BigDye terminator » (PE Biosystems) et le séquenceur automatiqu e

ABI310, avec les amorces la, 2a, lb (séquences ci-dessous), 2b (séquence ci-dessus) a : (5'-

CCACCGTCAAACCACCACTGTCTCCG-3'), et 3 : (5'-

TCACTGTACCTGTTATGTATTTGGCT-3') . Parallèlement, le deuxième brin d'ADN de

/'ADNc obtenu par TR a été synthétisé selon le protocole décrit dans le kit « Marathon cDN A

amplification » (Clontech, Palo Alto, USA) : à 10µl d'ADN obtenu par TR sont ajoutés 16 µ l

de tampon 5x (BSA 0,25 mg/ml, 13-NAD 0,75 mM, KCl 500 mM, MgCl 2 25 mM, sulfat e

d'ammonium 50 mM, Tris-HCl 100 mM pH 7,5), 1,6 pi de dNTPs 10 mM, 4 µl de cocktai l

enzymatique « brin complémentaire » 20x (ADN polymérase 16 unités/µl, ADN ligase 1, 2

unités4t1, RNase H 0,25 unités/µl, Clontech, Palo Alto, USA) et 48,4 pl d'eau stérile . La

réaction enzymatique se poursuit pendant 1 heure et demie à 16°C, puis 4 unités d'AD N

polymérase T4 (Clontech, Palo Alto, USA) sont ajoutés . La solution est incubée pendant 45

minutes à 16°C, puis l'ADN est précipité . A cette fin, 4 µl de glycogène (Boehringer ,

Mannheim, Allemagne) et 100 µl de phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25 :24 :1) sont

ajoutés . L'ensemble est agité et centrifugé pendant 10 minutes à 14 000 g . La phase aqueuse

est lavée avec 100 µl de chloroforme/alcool isoamylique (24 :1), et après une centrifugation

de 10 minutes à 14 000 g, la phase aqueuse est récupérée . Puis, 0,5 volume d'acétat e

d'ammonium 4 M et 2,5 volumes d'éthanol 100% sont ajoutés . Après une centrifugation de

20 minutes à 14 000 g, le culot est lavé à l'éthanol 70 %, puis séché et repris dans 20 µl d'eau .
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Ensuite, 2 µ1 de l'adaptateur du kit « Marathon cDNA Amplification » (Clontech, Palo Alto ,

USA) à 10 µM sont liés à 5 gl de l'ADN double brin en présence de 2 µl de tampon d e

ligation 5x (ATP 5 mM, DTT 5 mM, MgC 1 2 50 mM, polyéthylène glycol 25% (p/v), Tris-HC l

250 mM pH 7,8) et 1 unité d'ADN ligase T4 (Clontech, Palo Alto, USA) pendant 4 heures à

température ambiante . La réaction est inactivée par chauffage pendant 5 minutes à 70°C .

Pour déterminer les extrémités 5' et 3' du transcript, une « 5' RACE » (« Rapid Amplificatio n

of cDNA Ends ») et une « 3' RACE » ont été effectuées à l'aide du kit « Marathon cDNA

amplification » (Clontech, Palo Alto, USA) . A cette fin, des amorces internes au gène

AtOGGJ et une amorce spécifique de l'adaptateur ligué (APi) ont été utilisées pour effectuer

deux cycles de PCR. Les amorces spécifiques de l'extrémité 3' d'AtOGGI sont l'amorce 2a :

(5'-TCTAGGGTTTCTGAGGAAGAGTTTAG-3') et l'amorce 3a : (5'-

TTATCTACTGCCAGACCTTGCTGGTG-3') . Celles spécifiques de l'extrémité 5 '

d'AtOGGI sont l'amorce 3 : (5'-TCACTGTACCTGTTATGTATTTGGCT-3') et l'amorce

c : (5'-CGGAGACAGTGGTTTGACGGTGG-3') . La réaction d'amplification par PCR est

effectuée avec 5 µl d'ADN double brin dilué à 0,1 gg/ml, 1 µl de chaque amorce à 10 µM, 5

de tampon Taq 10x (KCl 500 mM, MgCl 2 15 mM, Tris-HCl 100 mM pH 8,3) 1 gl d e

dNTPs 10 mM, et 1 gl de mélange enzymatique de polymérases Klen Taq (Clontech, Pal o

Alto, USA) 50x. Le volume de la réaction est ajusté à 50 gl avec de l'eau . Le programme d e

PCR est : 1 minute à 94°C et 30 cycles de 30 secondes à 94°C et 4 minutes à 68°C . Les

produits de PCR ancrée sont ensuite séquencés comme décrit précedemment, avec le s

amorces 3a, 3' :

	

(5'-GCTGATGCAGTATTTGGCTCCCTGGC-3'),

	

5' :

	

(5' -

TAGCTTCTGTTTGAGAATCGGTGTGA -3'),

	

a

	

et

	

y :

	

(5' -

CACCATCTTCGTAATCCTCGCAATGT-3') .

Pour déterminer l'existence d'un éventuel épissage alternatif d'AtOGGI dans

différents tissus de la plante, une réaction de transcription inverse a été effectuée sur 1 µg

d'ADN messagers issus d'une suspension cellulaire, de racines, de tiges, de feuilles, de fleur s

et de siliques d'Arabidopsis thaliana selon le protocole décrit ci-dessus . Puis, sur chaque

ADNC synthétisé, une réaction PCR a été effectuée avec le premier brin d'ADN comm e

matrice et les amorces la : (5'-ATCTCGTTAGCTGAGCTATGGTCTGA-3') et lb : (5' -

CACCAGCAAGGTCTGGCAGTAGATAA-3 ' ) pour les deux premiers introns prédits, et 3a

et 2b pour le dernier intron prédit . La réaction est effectuée avec 1 unité de polymérase Ta q

(Sigma-Aldrich, St Louis, USA), 0,2 µM de chaque amorce, 250 µM de dNTPs, 2,5 µl de
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tampon Taq 10x, dans un volume final de 25 O. Le programme retenu est le suivant : 1

minute à 94°C, 30 cycles de 30 secondes à 94°C, 30 secondes à 55°C, et 1 minutes 30

secondes à 72°C, plus 5 minutes à 94°C . Un schéma récapitulatif est présenté dans la Figure

20 . Les échantillons réactionnels sont mis à migrer sur un gel d'agarose 1% (p/v) . Une

différence dans la taille du fragment d'ADN amplifié est alors synonyme d'un épissag e

alternatif dans le tissu correspondant .

2. Clonaged'AtOGG1.,

Pour étudier les propriétés catalytiques de la protéine AtOGG1, celle-ci est exprimé e

(ou surexprimée) dans une souche bactérienne . A cette fin, la première étape est le clonage du

gène AtOGG1 dans une souche d'E . coli .

La protéine AtOGG1 est surexprimée dans une souche d 'E. coli selon une approch e

dite d'« expression-cassette PCR (MacFerrin et al., 1993) . Le cDNA d'AtOGG1 est

amplifié par PCR comme décrit précédemment, avec la polymérase « high fidelity expand »

(Boehringer,

	

Mannheim,

	

USA)

	

et

	

les amorces 4a : (5' -

CACGGTACCATGAAGAGACCTCGACCTACATCT-3') et 4b : (5'-

ACCAAGCTTCATGGCTTCAACGTATCACAGCTA-3') . Ces amorces contiennent un e

séquence spécifique du site des enzymes de restrictions Kpnl pour l'amorce 4a et HindII I

pour l'amorce 4b (en gras) . Les nucléotides soulignés correspondent au codon d'initiation

pour l'amorce 4a et au codon de terminaison pour l'amorce 4b . Après son amplification, le

cDNA d'AtOGG1 (15 µl) est digéré par 5 unités de chaque enzyme Kpnl (NE Biolabs ,

Beverly, USA) et HindIII (NE Biolabs, Beverly, USA) pendant 2 heures à 37°C . En parallèle ,

1 µg des vecteurs pTRc99a et pQE30 (Qiagen, Mannheim, Allemagne) sont digérés dans 2µ l

de tampon KpnI/HindIll 10x par 5 unités de chaque enzyme Kpnl et Hindlll dans un volum e

final de 20 µl pendant 2 heures à 37°C . L'ADN d'AtOGG1 et l'ADN plasmidique sont

purifiés par le kit « Quiaquick » (Qiagen, Mannheim, Allemagne) . Puis, 20 ng d'ADN

d'AtOGG1 sont liés à 50 ng de vecteur en présence d' 1 unité de ligase T4 (Boehringer ,

Mannheim, Allemagne) pendant 4 heures à 16°C . Le plasmide correspondant à AtOGG1 li é

dans le vecteur pTRc99a est appelé pALD 1,et celui correspondant à AtOGG1 lié dans pQE30 ,

pALD2 . La souche M15(pREP4) d'E . coli (Qiagen, Mannheim, Allemagne) (100 pi) es t

transformée par 20 ng du plasmide pALD2 ou du vecteur pQE30 vide . Les constructions
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obtenues sont nommées M15(pALD2) et M15(pQE30) . Le détail des protocoles de clonage

est décrit au paragraphe IV-A3 .

3. Surexpression de la protéine recombinante AtOGG1 .

La protéine AtOGG 1 est surexprimée à partir d' 1 ml de culture de M 15(pALD2)

induite à D0500=0,5 par 3 mM d'IPTG pendant 4 heures à température ambiante . Après une

centrifugation de 10 minutes à 5 000 g, le culot bactérien est dissout dans 100 de tampon

de charge Laemmli (cf paragraphe VII-A), puis soniqué (Vibra Cell 72706, Bio Blok, Illkirch,

France; temps: 1 minute 30 secondes, impulsion: 1 seconde, arrêt : 0 .5 seconde, amplitude 30 ,

temperature : 10°C), et mis à migrer sur un gel SDS-PAGE (acrylamide 12%) . Des analyse s

par « Western blot » avec l'anticorps monoclonal anti-polyhistidine (Sigma-Aldrich, St Louis ,

USA) sont ensuite effectuées (cf paragraphes VII-B et VII-C) .

4. Extraction de la fraction cvtosolique de la constructionbactérienn e

Les tests biochimiques charactéristiques d'une activité 8-oxoG ADN N-glycosylasiqu e

les plus propres ont été effectués sur la fraction cytosolique des souches d 'E. coli exprimant

AtOGG 1 .

Les souches M15(pQE30) et M15(pALD2) (50 ml) induites par 1'IPTG sont

centrifugées pendant 10 minutes à 4 000 g . Le culot est dissout dans 5 ml de tampon de

sonication (phosphate de sodium pH 7,8 50 mM, NaCl 300 mM), congelé dans l'azot e

liquide, puis décongelé et soniqué (temps : 1minute 30 secondes, impulsion : 1 seconde, arrêt :

0,5 secondes, amplitude : 30, température : 10°C) . Après une centrifugation de 20 minutes à 1 0

000 g, les protéines solubles (AtOGG1) sont recueillies dans le surnageant .

5. Testsd'activités enzymatiques .

Les « tests de coupure » d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua, et le s

« tests de piégeage » d'une protéine sur cet oligonucléotide sont effectués comme cela es t
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décrit dans les paragraphes IV-D et IV-E, avec respectivement 2 µg et 4 µg d'extrai t

protéique issu de la surexpression de la fraction cytosolique soluble des construction s

M 15 (pQE3 0) et M 15 (pALD2) .

6. Complémentation de souches mutantes d'E.coli .

Le principe des tests de complémentation repose sur le taux de réversion des bactéries

mutantes possédant ou non la protéine AtOGG1 pour leur capacité à croître sur un milie u

sélectif. Lorsque ce test est effectué sur un milieu nutritif classique (agar Luria-Bertani) en

présence de rifampicine, il est caractéristique des lésions de l'ADN, alors que lorsqu'il est

réalisé sur un milieu nutritif minimal et en présence de lactose pour seule source de carbone,

il est spécifique des transversions G :C -* T :A. En effet, les souches mutantes d'E. coli sont

incapables de croître correctement en présence de lactose comme seule source de carbon e

(Lac) . Elles se multiplient sur ce type de milieu minimal (Lac+) uniquement lors d'une

transversion GC vers TA au niveau de leur ADN . Or Fpg et MutY ont pour fonction d'éviter

cette mutation en excisant la guanine oxydée avant qu'elle ne s'apparie à une adénine dans le

cas de Fpg et en excisant l'adénine appariée à une 8-oxoGua dans le cas de MutY (cf chapitr e

« Introduction ») . Une souche d'E. coli délétée de ses gènes Fpg et MutY et complémentée

par un gène homologue fonctionnel à Fpg donnera donc lieu à une fréquence de réversion

Lac+ similaire à celle de la souche Fpg+ MutY d'E. coli .

Les souches d'E . coli utilisées pour caractériser la capacité d'AtOGG 1 à « reverser »

un phénotype mutateur proviennent de la souche (ara, A(gpt-lac)5, rpsL/F' (lacI 378 , lacZ461 ,

proA +B+)) (Cupples et Miller, 1989) et ont le génotype suivant : PR195 (CC 104 Fpg : :KanR

mutY: :Kan R ) et PR180 (CC104 mutY: :Kan r) . Ces souches sont transformées soit par l e

plasmide pTRc99a vide pour réaliser un contrôle négatif, soit par pALD 1 . Pour déterminer l a

fréquence spontanée de mutants résistant à la rifampicine, des dilutions de culture s

bactériennes qui ont été mises en culture pendant 24 heures à 37°C sont étalées sur un milie u

LB agar avec de la rifampicine (100 µg/ml), de l'ampicilline (100 µg/ml) et de la kanamycin e

(25 µglml) . Dans le cas du « test de réversion » sur milieu enrichi en lactose, les dilution s

sont étalées sur le milieu minimal A 2x (citrate de sodium 3,5 mM, dihydrogénophosphate d e

potassium 66 mM, hydrogénophosphate de potassium 120 mM, sulfate de magnésium 1 mM ,
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sulfate de sodium 15 mM), avec 3 % (p/v) d'agar, 20 % (p/v) de lactose, 100 µg/ml

d'ampicilline et 25 µg/ml de kanamycine. Le nombre de colonies est compté 24 heures aprè s

et le taux de mutation est calculé à partir de la moyenne de mutants par culture .

VI. EXPRESSION DES ARN MESSAGERS

CODANT POUR AtMMH ET AtOGG1 .

L'étude de la régulation transcriptionnelle de AtMMH et AtOGG1 permet de discuter

le rôle des enzymes dans un contexte cellulaire global .

A.Préparation des sondesAtMMH et AtOGG1 .

1.Choixdes sondes d'AtMMH et d'AtOGG1 .

Les sondes utilisées pour analyser l'expression des gènes d'intérêt (ici, AtMMH e t

AtOGG1) sont des fragments de la séquence de l'ADN complémentaire de ces gènes, c'est-à -

dire dépourvus d'introns. Du choix de ces fragments dépend la spécificité de l'expérience . En

effet, si la séquence retenue est commune à plusieurs gènes, (en pratique si elle contient de s

motifs couramment retrouvés dans différents gènes), les signaux obtenus après hybridation

des ARN avec la sonde seront multiples, et par conséquent, non représentatifs du gène étudié .

La sonde AtMMH a été réalisée à partir de l'EST (« Expressed Sequence Tag » )

d'Arabidopsis qui présentait des homologies avec la séquence de Fpg. Cette EST (EMBL,

numéro d 'accession Z18192) a été insérée dans le vecteur bactérien pTrc99a, et l'ensemble a

été cloné dans le plasmide « Blue script » . Le fragment du gène d'intérêt a pu être amplifi é

après transformation de cellules compétentes . Consécutivement à une digestion appropriée, l a

sonde AtMMH (environ 1350 bases) a été recueillie et purifiée .
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Plusieurs sondes d'AtOGG1 ont été préparées et testées . Les sondes correspondant

respectivement au premier exon et au deuxième exon n'ont pas permis d'obtenir de signau x

spécifiques d'AtOGG 1 . Le problème a été résolu en utilisant une troisième sonde qu i

correspond à l'extrémité C-terminale du dernier exon, et qui mesure environ 350 bases . La

sonde d'AtOGG 1 a été obtenue par amplification de l'ADN complémentaire entre les amorce s

(5'-TTATCTACTGCCAGACCTTGCTGGTG-3') qui correspond au fragment des acides

nucléiques 1879 à 1904 de la séquence génomique et (5 -

GCCAGGGAGCCAAATACTGCATCAGC-3') . Ceci correspond aux nucléotides 2210 à

2235 de la séquence génomique d'AtOGG 1 .

Un aliquote de l'ADN sonde est déposé sur gel d'agarose 1% (p/v) afin de vérifier s a

pureté et d'estimer la quantité d'insert par comparaison de son intensité sous lumière UV ave c

l'intensité d'un marqueur de taille approprié (Boehringer, Mannheim, Allemagne) .

2. Digestionenzymatiqueet purification des fragmentsd'ADN.

Le gène ACT8 actine sert de sonde constitutive (An et al., 1996). La sonde AtOGGI

est obtenue par « transcription reverse », et amplifiée par PCR à partir des amorces 3a et 2b .

La sonde AtMMH provient du clone de séquences exprimées (« Expressed Sequence Tag »

EST) (EMBL numéro d'accession Z18192) . 10 à 20 gg d'ADN plasmidique sont digéré s

enzymatiquement à 37°C, à raison de 3 unités d'enzyme par ig d'ADN . L'insert est séparé de

l'ADN plasmidique par électrophorèse sur gel d'agarose 1 % (p/v) à température de fusio n

basse dans du TAE lx (Tris-HCl 40 mM, acétate de sodium 40 mM, EDTA 10 mM), à un e

tension de 100 V pendant 30 minutes . La bande d'agarose contenant l'insert est découpée ,

puis fondue dans 200 à 300 gl de TE à 50°C . Est alors ajouté 1 volume de phénol saturé e n

Tris-HC1 pH 8 . Le surnageant est récupéré après une centrifugation de 5 minutes à 10 000 g ,

puis il est de nouveau lavé au phénol . L'ADN dans le surnageant propre est précipité par 2, 5

volumes d' éthanol et 1/10 volume d'acétate de sodium 3 M . Après une centrifugation pendant

5 minutes à 10 000 g, le culot est lavé à l'éthanol 70 %, puis repris dans 20 µl d'eau .
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3. Marquage radioactif.

Le marquage des inserts est effectué à l'aide du kit « Megaprime TM DNA labellin g

systems » (Amersham) qui fait appel à la technique du « random priming » (Feinberg e t

Volgstein, 1983) . Le principe de cette méthode repose sur l'utilisation d'une séquence

aléatoire de huit nucléotides pour amorcer la synthèse d'ADN avec comme matrice un AD N

dénaturé de l'insert, et ce sur plusieurs sites du brin matrice .

De très faibles quantités d'ADN peuvent être ainsi marquées, permettant l'obtention d'un e

sonde de très forte activité spécifique : 3,2 10' Bq.µg-1 d'ADN pour un simple marquage au

a[32P]dCTP (3710' Bq.ml -1 , Amersham, Cleveland, USA) . Le rendement d'incorporation de s

nucléotides marqués est supérieur à 55% .

Le marquage de 20 ng d'insert est effectué à l'aide du kit « Megaprime TM DN A

labelling systems » (Amersham, Cleveland, USA) en présence de 5µl d'amorces . Le tout,

complété à 25 µl avec de l'eau stérile, est dénaturé pendant 5 minutes à 100°C . A température

ambiante sont ajoutés successivement à cette préparation, 4 Ill de dGTP, 4 µl de dTTP, 4 µl

de dATP, 5 µl de a[32P]dCTP (10 Amersham, Cleveland, USA), et 2 pl d'enzym e

(Kleenow polymérase, Amersham, Cleveland, USA) . La réaction enzymatique se poursuit

pendant 15 minutes à 37°C, et est arrêtée à température ambiante par 5 µl d'EDTA 200 mM .

La solution radiomarquée est dénaturée pendant 5 minutes à 100°C, puis plongée dans de l a

glace, avant d'être introduite dans 10 ml de tampon d'hybridation (EDTA 1mM, tampo n

phosphate de sodium 500 mM pH 7,2, SDS 5% (p/v)) . Elle est conservée à - 20°C, et est

dénaturée avant chaque utilisation .

B . Extraction et purification des ARNmessagers .

Le protocole d'extraction des ARN messagers est adapté de celui décrit par Montan é

et ses collaborateurs (1997) . Les échantillons congelés (4 g de matériel frais) sont réduits e n

poudre fine et homogène dans un broyeur à billes de type Dangoumeau, dont les gobelets on t

été refroidis dans l'azote liquide . La solution obtenue est transférée dans un tube Nalgène d e
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250 ml contenant 20 ml de tampon de lyse (EDTA 500 mM, NaCl 100 mM, SDS 20% (p/v) ,

Tris-HCl 50 mM pH 9) et 4 mg de protéinase K (Boehringer, Mannheim, Allemagne) . Après

homogénéisation pendant quelques secondes dans un bain à 60°C et agitation pendant 1 5

minutes à 280 rpm, 25 ml de phénol saturé en eau à 80% et 25 ml de chloroforme/alcool

isoamylique (24 :1, v/v) sont successivement ajoutés . Le mélange obtenu est agité pendant 5

minutes à 280 g, puis centrifugé pendant 10 minutes à 5 000 g afin d'en séparer les phases . La

phase phénolique est alors éliminée, et la phase aqueuse est lavée avec 20 ml d'un mélange

chloroforme et alcool isoamylique (24 :1, vlv). Après une centrifugation de 10 minutes à 5

000 g, la phase aqueuse est recueillie, et purifiée par une nouvelle centrifugation de 1 0

minutes à 10 000 g . Les ARN sont ensuite précipités pendant 1 heure à - 20°C par ajout de 1

volume d'isopropanol. Après une centrifugation (30 minutes à 10 000 g), le culot rapidement

séché est repris dans 2 fois 5 ml de tampon de fixation (EDTA 0,5 mM, NaCl 400 mM, SD S

20% (p/v), Tris-HCl 10 mM pH 7,4) . Une centrifugation de 5 minutes à 3 000 g permet de

recueillir le surnageant. Ce dernier est mis en contact avec 0,5 g d'oligonucléotides polyd T

sous forme de cellulose (oligodT, Boehringer, Mannheim, Allemagne) pendant 1 heure, à

température ambiante, et sous agitation (280 rpm) . L'ensemble est ensuite centrifugé pendant

2 minutes à 4 000g . Le culot d'ARN et d'oligo dT est lavé trois fois avec 25 ml de tampon d e

fixation, puis 1 fois avec 25 ml de tampon de faible salinité (NaCl 100 mM, SDS 20% (p/v) ,

Tris-HCl 10 mM pH 7,4) . Il est ensuite repris dans 2,5 ml de tampon de faible salinité, e t

déposé en tête de colonne de purification d'ARN polyA. Le tube est rincé avec 2,5 ml de

tampon de faible salinité, et la solution est déposée sur la colonne . L'élution des ARN polyA

est effectuée avec 3 fois 1 ml de tampon d'élution à 65°C (Tris-HCl 10 mM pH 7,4) . Les

ARN sont ensuite précipités pendant 12 heures à -20°C par addition de 0,1 volume d'acétat e

de sodium 3 M et 2,5 volumes d'éthanol absolu . Une centrifugation de 30 minutes à 10 000 g

permet de recueillir un culot d'ARN qui est alors délicatement lavé avec de l'éthanol 70 % .

Après séchage du culot pendant 10 minutes sous vide, celui-ci est réhydraté par dissolutio n

dans 100 µl d'eau, et conservé à -80°C .
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C.Expériencesde«Northern Blots».

1. Electrophorèse des ARN.

L'électrophorèse des ARN est effectuée sur un gel d'agarose 1,2 % (p/v), dans du

tampon MOPS lx (acide 3 [N morpholine] propanesulfonique 20 mM, acétate de sodium 5

mM, EDTA 1 mM, pH 7) contenant 15% (v/v) de formaldéhyde et 1 µg/ml de BET. 5 µg

d'ARN sont dissous dans 4,5 µl d'eau stérile . Le volume de l'échantillon est complété à 22 µl

avec du tampon de charge . Ce tampon est composé de 11,5% (v/v) de solution de colorant

(bleu de bromophénol 0,25% (p/v), EDTA 1 mM pH 8, glycérol 50% (v/v), xylène cyano l

0,25% (vlv)), 20% (v/v) de formaldéhyde, 57 % (v/v) de formamide, et 11,5 % (v/v) d e

MOPS 5x. L'ensemble est porté 5 minutes à 65°C, afin de dénaturer les ARN, puis plong é

dans de la glace, dans le but de fixer cette dénaturation . La séparation électrophorétique es t

réalisée pendant 12 heures dans un tampon de MOPS 0,5x, sous un champ électrique de 0, 1

V.cm-2 (générateur Power Pac 3000, Bio-Rad, Hercules, USA) Le contrôle de la migration es t

effectué par observation du gel sous lumière UV (longueur d'onde maximale 312 nm), et l a

taille des ARN est matérialisée par un marqueur de taille (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) .

2. Transfertdes ARNsurmembrane de Nylon .

Le protocole de transfert des ARN messagers est adapté de celui décrit par Maniatis e t

ses collaborateurs (1982). Le gel est lavé plusieurs fois dans l'eau à température ambiant e

pendant 2 heures (pour éliminer le BET et le formaldéhyde pouvant gêner le transfert) . Afin

de préparer le gel au transfert, celui-ci est plongé pendant 10 minutes dans un bain de SS C

20x (NaCl 3 M, citrate de sodium 0,3 M) . Les ARN présents dans le gel d'agarose son t

transférés sur la matrice de Nylon par capillarité . Pour cela, le gel est déposé sur un pont

constitué de 2 papiers Whatman, dont les deux extrémités sont plongées dans un bain de SS C

20x. Une membrane de nylon (Hybond-W, Amersham, Cleveland, USA), coupée à la taill e

exacte du gel, hydratée puis immérgée dans du SSC 20x, est déposée sur le gel . Le gel et l a

membrane sont recouverts de 3 papiers Whatman imbibés de SSC 20x et d'un paquet de

mouchoirs en papier, le tout étant surmonté d'une plaque de verre supportant un poid s
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homogène . Le transfert s'effectue toute la nuit à température ambiante . La membrane est

ensuite lavée pendant 20 minutes dans du SSC 2x, puis séchée pendant 2 heures à 60°C . Les

ARN sont fixés par liaisons covalentes sur la membrane par exposition à un rayonnemen t

UV-C pendant 30 secondes (« UV cross-linker », Amersham, Cleveland, USA) .

3.Hybridationetautoradiographiedes ARN.

L'hybridation de la membrane s'effectue par incubation pendant toute une nuit à

65°C, sous rotation constante, en présence de 20 ng de la sonde d'ADN marquée et dénaturée .

Afin d'éliminer l'excès d'ADN, la membrane est ensuite lavée à 65 °C à l'aide de solutions à

salinité décroissante, en fonction du bruit de fond des membranes, mesuré par compteu r

Geiger . De façon courante, les lavages sont : 20 minutes avec une solution de SSC 2x / SD S

0,1 x, puis 10 minutes avec une solution de SSC lx / SDS 0,1x, et 2 minutes avec une

solution SSC 0,2x / SDS 0,1x.

La position de la sonde sur la réplique est détectée par autoradiographie effectuée à -

80°C (Hyperfiim RPN6, Amersham, Cleveland, USA). Après un lavage pendant une nuit à

65°C par du SSC 0,lx / SDS 0,1 x, la membrane est réutilisable .

VII. EXPRESSION DE PROTÉINES .

Nous avons utilisé une détection de type immunologique dans trois contextes : (i) pour

contrôler la surexpression de la protéine recombinante AtOGG1, (ii) pour localiser AtMM H

au niveau tissulaire, et (iii) pour caractériser la 8-oxoG ADN N-glycosylase végétale conten u

dans le complexe protéine-substrat révélé lors d'un « test de piégeage » .
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A. Gel SDS-PAGE .

L'extrait protéique (50 .tg) est dénaturé pendant 5 minutes à 95°C dans 10 à 40 µ1 d e

tampon de charge Laemmli (3-mercaptoéthano1 5%(p/v), bleu de bromophénol 0,025%(p/v) ,

glycérol 20%(v/v), SDS 2%, Tris-HCl 62,5 mM pH 6,8) . La teneur en acrylamide du gel de

séparation utilisé pour la migration des protéines dépend de la taille des protéines .

Classiquement, pour séparer des protéines de poids moléculaires voisins de 40 kDa, un gel de

12,5 % d'acrylamide est recommandé . Le gel de séparation 12,5% (acrylamide 12,5% (vlv) ,

APS 0,1% (p/v), SDS 0,1%(p/v), « Temed » 0,06% (v/v), Tris-HCl 375 mM pH 8,8) es t

recouvert d'un gel de concentration, (acrylamide 4% (v/v), APS 0,05% (p/v), SDS 0,1% (p/v) ,

« Temed » 0,1% (v/v), Tris-HCl 125 mM pH 6,8) qui permet de concentrer l'extrait protéique

avant sa séparation selon le poids moléculaire des protéines . Dans le cas d'un petit ge l

d'électrophorèse (7 cm), la migration des échantillons dans le gel de concentration s'effectu e

sous une tension de 80 V, puis le voltage est forcé à 120 V (générateur Power Pac 3000, Bio -

Rad, Hercules, USA) jusqu'à la sortie du front de migration dans le tampon de migration

(glycine 192 mM, SDS 3,5 mM, Tris-HCl 25 mM pH 8,3) .

Une coloration du gel protéique pendant 30 minutes dans une solution de bleu d e

Coomassie (1110 tablette de bleu de Coomassie, méthanol 30% (v/v), acide acétique 10 %

(v/v)) suivie de plusieurs lavages dans une solution dite 4/1/5 (éthanol 40% (v/v), acid e

acétique 10% (v/v), eau 50% (v/v)) permet de visualiser les bandes protéiques . Le gel es t

ensuite réhydraté dans un bain de glycérol 10% (v/v) puis séché sous vide pendant 2 heures à

80°C (« Gel dryer », modèle 583, Bio-Rad, Hercules, USA) .

B.Expériencesde «western Blots».

Les protéines peuvent être transférées du gel à une membrane de nitrocellulose de 0,4 5

µm d'épaisseur (Trans-Blot, Transfert Medium, Bio-Rad, Hercules, USA) par transfert semi-

sec. Sur la plaque de graphite (anode) du système de transfert (« Multi Phor II », Pharmacia
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Biotech, Cleveland, USA) sont déposés successivement trois papiers Whathman, l a

membrane de nitrocellulose, le gel d'électrophorèse, et de nouveau trois papiers Whathman .

L'ensemble est hydraté au préalable avec un tampon de transfert (glycine 40 mM, SDS 1, 3

mM, méthanol 20% (v/v), Tris-HCl 50 mM pH 8) . Le montage est ensuite recouvert de l a

seconde plaque de graphite (cathode) et un courant d'intensité 0,8 mA .cm -2 est appliqué

pendant 1 heure et demie (générateur MultiDrive XL, Pharmacia Biotech, Cleveland, USA) .

C. Réaction immunologique.

La membrane protéique est saturée pendant 1 heure et demie à 37°C par 1% (plv )

d'albumine de sérum de bovin (BSA) (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) dans un tampon TTB S

(NaCl 750 mM, Tween 0,25% (v/v), Tris-HCl 100 mM pH 8) . L'anticorps primaire (anti -

AtMMH décrit par Ohtsubo et ses collaborateurs (1998) et gracieusement fourni par Y .

Nakabeppu, Fukuoka, Japon) dilué à la concentration finale de 5 gg/ml dans la solutio n

TTBS-BSA 1% est hybridé aux protéines par incubation pendant 12 heures à 4°C sou s

agitation douce . L'excès d'anticorps est éliminé à température ambiante par 2 lavages rapides ,

puis par 6 lavages successifs de 5 minutes dans le tampon TTBS . L'anticorps secondaire

couplé à la peroxydase (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) dilué au 1/3000 dans la solution d e

TTBS-BSA 1 % (p/v) est mis en présence de la membrane pendant 1 heure et demie, à

température ambiante, sous agitation douce. De nouveau, l'excès d'anticorps est éliminé à

température ambiante par 2 lavages rapides, puis par 6 lavages de 5 minutes dans le tampon

TTBS. Enfin, la membrane est lavée pendant 15 minutes à température ambiante dans u n

tampon de phosphatase alcaline (MgC1 2 5 mM, NaCl 100 mM, Tris-HCl 100 mM pH 9,5) . La

révélation de l'anticorps s'effectue par coloration après une incubation de 5 minutes avec un e

solution composée de 66 µl de NBT (nitro-blue-tetrazolium (Sigma-Aldrich, St Louis, USA )

50 mg/ml dans de la diméthylformamide (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) 70% (v/v)), de 3 3

µ1 de BCIP (50 mg/ml de 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phophate (Sigma-Aldrich, St Louis ,

USA) dans de la diméthylformamide 100% (v/v)), qsp 10 ml de tampon phosphatase alcaline .

La membrane séchée entre 2 papiers Whathman peut être conservée à température ambiante à
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l'abri de la lumière. La taille des protéines reconnues est visualisée grâce à un marqueur de

taille approprié (Bio-Rad, Hercules, USA) .

VIII. RECHERCHE DE MUTANTS DU GENE AtMMH

CHEZ ARABIDOPSIS THALIANA .

L'analyse de mutants d'un gène donné est une approche élégante pour caractériser le s

fonctions de la protéine codée par ce gène . Nous avons tenté cette approche pour AtMMH.

A.Criblage d'une banquedetransposons.

Une réaction de polymérisation en chaîne (PCR) sur 10 ng d'ADN génomique

d'Arabidopsis est effectuée pour amplifier la séquence comprise entre les amorces extr-5' e t

extr-3' correspondant au gène AtMMH (0,25 mM de dNTPs, 5µl de tampon Taq 10x (KCl

500 mM, MgCl2 15 mM, Tris-HCl 100 mM pH 8,3), 2,5 unités de polymérase Taq (Sigma) ,

0,2 µM de chaque amorce, qsp 50 µl eau) . Après un chauffage pendant 2 minutes à 94°C, u n

cycle de 15 secondes à 94°C, puis 30 secondes à 55°C, et 2 minutes à 72°c a été répété 3 0

fois. La réaction d'amplification est terminée par une extension de 5 minutes à 72°C . Le

produit de PCR est visualisé sur gel d'agarose 0,8 % (plv), puis la bande d'intérêt es t

découpée. L'ADN est extrait de l'agarose par ajout de trois volumes de tampon d e

solubilisation pour 1 volume de gel, et l'ensemble est incubé pendant 10 minutes à 50°C . Une

fois le gel dissout, 1 volume d'isopropanol est administré au mélange qui est alors déposé e n

tête de colonne de purification du kit « Quia quick » (Qiagen, Mannheim, Allemagne) . Le

dispositif est centrifugé pendant 1 minute à 10 000 g; 500 µl de tampon de solubilisation son t

ensuite ajoutés en tête de colonne . Après une centrifugation de 1 minute à 10 000 g, la

colonne est lavée par 750 µl de tampon de lavage qui restent en contact avec la colonn e

pendant 3 minutes avant d'être éliminé par deux centrifugations successives de 1 minute à 1 0
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000 g . L'ADN est élué par 40 µl d'eau qui doit aussi rester en contact de la colonne pendant 3

minutes avant une centrifugation de 1 minute à 10 000 g .

B. Vérification de la positivité des «pools» d'ADN candidats .

1 . Amplification des « pools »d'ADN candidats .

L'ADN compris entre une des amorces spécifiques (extr-5' et extr-3') et une de s

amorces internes du transposon (DSpm 1 ou DSpm 11) est amplifié par PCR . La PCR es t

effectuée sur 20 ng d'ADN issu du « pool » candidat dans un volume total de 25 µl avec 2, 5

µl de tampon Taq lox (KCl 500 mM, MgC 12 15 mM, Tris-HCl 100 mM pH 8,3), 0,25 mM de

dNTPs, 2,5 unités de polymérase Taq et 0,2 µM de chaque amorce. Le cycle PCR est l e

suivant : 2 minutes à 94°C, puis 30 fois le cycle 30 secondes à 94°C, 30 secondes à 55°C, 2

minutes à 72°C, et enfin 5 minutes à 72°C . Le produit de cette première PCR est dilué 50 foi s

dans de l'eau. Il est réutilisé comme matrice pour une seconde PCR qui est une PCR ancrée .

Ainsi, l'amorce DSpm3 est utilisée dans le cas du produit amplifié par DSpml, et DSpm 5

dans le cas du produit amplifié par DSpmll . Les conditions sont les mêmes pour les deux

PCR .

2. Vérification de la positivité des«pools» d'ADN candidats .

La spécificité des fragments amplifiés par PCR est contrôlée par une expérience d e

« Southern blot ». Dans ce but, l'ADN amplifié est dénaturé par incubation du gel d'agaros e

pendant 20 minutes dans une solution de NaOH 0,5 M, NaCl 1,5 M . Le gel est déposé sur u n

papier Whathman imbibé de cette même solution, puis recouvert d'une membrane d e

nitrocellulose (Hybond-N+, Amersham, Cleveland, USA), de 2 papiers Whathman, et d e

plusieurs mouchoirs en papier recouverts d 'un poids. Les ADN sont ainsi transfèrés pa r

capillarité du gel à la membrane pendant toute une nuit . La solution imbibant la membrane es t

ensuite neutralisée pendant quelques secondes par une solution de NaCl 1,5 M, Tris-HCl 0, 5

108



M pH 7,5 . Puis les ADN sont fixés sur cette membrane de manière covalente par exposition à

un rayonnement UV-C pendant 30 secondes (« four cross-linker », Amersham, Cleveland ,

USA) .

La membrane est hybridée pendant une nuit avec la sonde AtMMH (cf paragraphe VI-C) ,

puis lavée et analysée par autoradiographie (cf paragraphe VI-C3) .
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RÉSULTATSETDISCUSSIONS

Pour comprendre les mécanismes intervenant dans la formidable radiorésistance de s

végétaux, nous proposons deux types d'outils : le premier, la quantification de lésions de l'ADN ,

évoque les conséquences de ce phénomène, et le second, la caractérisation d'activité s

enzymatiques de réparation de lésions de l'ADN, décrit les causes de ce phénomène .

1. MISE AU POINT D'UN PROTOCOLE D'EXTRACTION D'AD N

VEGETAL POUR QUANTIFIER LES LESIONS DES BASES DE L'ADN .

Ce travail a fait l'objet d'une publication dans le " Journal de Chimie Physique " intitulée

" Optimisation of Arabidopsis thaliana DNA extraction for the analysis of 8-oxo-7,8-dihydro-2 ' -

deoxyguanosine formation after gamma irradiation " .

La radiorésistance des végétaux peut être due à une protection de l'ADN et/ou à une

réparation de l'ADN très efficaces . Dans tous les cas, l'étude de l'évolution du taux de lésions d e

l'ADN permettra de répondre, au moins partiellement, à ces questions .

Nous avons choisi de quantifier certaines lésions des bases de l'ADN d'Arabidopsis thaliana par

chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur électrochimique ou à u n

spectromètre de masse en mode tandem. Or, ce travail nécessite une extraction de l'ADN trè s

soignée . En effet, il faut d'une part obtenir une quantité maximale d'acide désoxyribonucléiqu e

(ADN) total (nucléaire, mitochondrial, chloroplastique) à partir d'une culture de cellules ou d e

plantes entières d'Arabidopsis thaliana, et d'autre part, que cet ADN soit le moins oxyd é

artefactuellement lors de son extraction . Ce dernier paramètre est déterminé par la quantité d e

bases guanine oxydées en 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua) . Peu de données sur l a

quantification de lésions des bases de l'ADN étant disponibles chez les végétaux, la réalisatio n

de ce travail suit une logique expérimentale .
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A cette fin, nous avons testé différents protocoles (protocoles "Citrate", "Qiagen Genomic" (kit

Qiagen, Mannheim, Allemagne), "Qiagen Plant" (kit Qiagen, Allemagne), "Bryant", "Bryant +

RNase", "Bryant + phénol", "Boehringer" (kit Boehringer, Mannheim, Allemagne), et "CTAB" )

plus ou moins modifiés, sur 200 mg à 1 g de matériel végétal .

A. Essais d'optimisation des protocoles d'extraction d'ADN végétal .

Le principe général, qui est systématiquement suivi dans l'ensemble des protocole s

étudiés, est de broyer le matériel végétal (suspension cellulaire ou feuilles), puis de lyser les

parois et les membranes des cellules afin d'en libérer les constituants . Les protéines e t

polysaccharides etc . . . sont éliminés dans un deuxième temps . Enfin, les acides nucléiques sont

précipités, et les ADN totaux purifiés . Les essais d'optimisation ont porté sur (i) le type de

broyage, (ii) la composition du tampon de lyse, (iii) les voies d'élimination des protéines ,

détergents, et polysaccharides, et (iv) les protocoles de précipitation et de purification des ADN .

1 . Optimisation du broyage du matériel végétal .

4. Broyage des cellules en culture .

Après filtration et congélation, les cellules sont réduites en poudre dans l'azote liquide à

l'aide :

- d'un broyeur à billes de type Dangoumeau, pendant trois minutes, sous une

rotation de 400 rpm [Protocoles "Qiagen Genomic" et "Qiagen Plant"] .

- d'un mortier et d'un pilon [Protocole "Qiagen Genomic"] .

Après filtration du milieu de culture, les cellules fraîches sont suspendues dans le tampo n

de lyse, et sont broyées à l'aide :

- d'un potter (écrasement des cellules entre un piston en téflon et la paroi d'un

tube en verre en rotation à 800 rpm) [Protocoles "Qiagen Genomic" et "Qiagen Plant"] .
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- d'un ultraturrax (broyage par "cisaillement mécanique") [Protocole "Qiagen

Genomic"] .

- d'un laminoir (écrasement des cellules entre deux rouleaux) [Protocole "Qiagen

Genomic"] .

- de sphères (a) du kit "Boehringer", de plus de 0,5 cm de diamètre, sous une

agitation au vortex [Protocole "Qiagen Plant""] .

- de sphères (b) de 0,5 mm de diamètre, sous une agitation mécanique par le

broyeur "Bed-Beater" (Biospec) [Protocole "Qiagen Plant""] .

4. Broyage desfeuilles.

Les feuilles congelées ont subi un broyage à billes, pendant trois minutes, sous une

rotation de 400 rpm [Protocoles "Qiagen Genomic" et "Qiagen Plane] .

Les feuilles fraîches sont broyées par un laminoir [Protocole "Qiagen Genomic"] .

2 . Optimisationdu tampon delyse.

4 Composition générale.

Avant toute analyse, il est à noter que dans le cas des kits "Qiagen Plant" et "Boehringer" ,

la composition des tampons n'a pas été communiquée par les fabricants .

Les tampons de lyse ont un pH de 6,4 à 8 et contiennent tous un chélateur de métaux (EDTA) e t

des sels (NaCl ou LiC1) . Certains sont enrichis en anti-oxydants (ortho-phénantroline 5 mM dan s

le protocole "Citrate", [3-mercaptoéthanol 10 mM dans les protocoles "Bryant", 8-hydroxy

quinoléine dans le protocole "Bryant + phénol") .

La particularité des protocoles "Citrate" et "CTAB" est de contenir dans leur tampon de lys e

respectivement 0,2 M de citrate de sodium et 2% (p/v) de bromure d'hexadodécy l

trimethylammonium (CTAB) .

4 Ajout d'anti-oxydants.

Nous avons testé plusieurs systèmes faisant intervenir des anti-oxydants (DTT 10 mM )

en présence ou non de chélateurs de métaux (EDTA 20 mM, histidine 5 mM) . Nous avons

cherché à inhiber la réaction de Fenton, en ajoutant au tampon 5 mM d'ortho-phénantroline qu i
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bloque le fer Il et 1 mM de déferoxamine (def) qui bloque le fer III . Ces produits ont été ajouté s

dans le tampon de lyse des protocoles "Qiagen Genonic" et "Qiagen Plant", lors de l'extraction

d'ADN de cellules d'Arabidopsis en culture. Enfin, dans le cas du protocole "Qiagen Plant", le

tampon de lyse a été enrichi par une solution nommée anti-oxydants (0) : déferoxamine 5 mM ,

EDTA 20 mM, glutathion réduit 2 mM, histidine 5 mM, et ortho-phénanthroline 5 mM .

As. Désoxygénation du tampon de lyse "Qiagen Plant ".

L'oxygène du tampon de lyse du protocole "Qiagen Plant" a été éliminé par un balayag e

d'argon. La lyse des cellules a été effectuée sous un barbotage d'argon continu .

es. Lyse des cellules à l'abri de la lumière.

Une lyse chimique des cellules a été effectuée dans le tampon du kit "Qiagen Plant "

enrichi en déferoxamine 1 mM, EDTA 20 mM, et histidine 5 mM, désoxygéné sous argon, à

l'abri de la lumière .

3. Optimisationdel'éliminationdesprotéineset polysaccharides etc . . .

Les protéines sont dans certains cas (protocoles "Qiagen Genomic" et "Boehringer")

solubilisées sous l'effet du triton X-100 (0,5% (v/v)) et du Tween-80 (respectivement 5% (v/v) e t

0,5% (v/v)), incorporés dans le tampon de lyse . Les protéines peuvent être éliminées soit par un e

action enzymatique (ajout de protéinase K, 200 µg/mL dans le tampon de lyse du protocole

"Qiagen Genomic"), soit par une action purement physique . Dans ce cas, les protéines et les

polysaccharides peuvent précipiter par complexation avec le dodecyl sulfate de potassium . Ce

dernier est formé lors d'un échange entre les ions Na + introduits dans le tampon de lyse sous la

forme de dodecyl sulfate de sodium 20% (p/v) (SDS) et les ions K+ ajoutés après l'étape de lyse ,

sous la forme d'acétate de potassium 5 M . C'est ce principe qui est adopté dans le protocol e

"Bryant" . Les protéines et les polysaccharides peuvent aussi précipiter sous l'action de CTA B

présent dans les différents tampons d'extraction à raison de 1 à 10% (p/v), comme dans le cas du

protocole "CTAB" .
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4 . Optimisationde laprécipitationet de la purification desacides nucléiques .

4. Précipitation de l'ensemble des acides nucléiques.

Les acides nucléiques sont précipités par ajout de 2,5 volumes d'éthanol (EtOH) absolu e t

de 0,1 volume de chlorure de sodium (protocoles"CTAB", "Qiagen Genomic" et "Qiagen Plant" )

ou de 1 volume d'isopropanol (protocoles "Boehringer""Bryant" et "Citrate") .

4. Purification de l'ADN.

Les ADN peuvent être débarrassés des acides ribonucléiques (ARN) en début

d'extraction, par ajout de RNase A 100 µg/mL (ribonucléate 3' -

pyrimidinooligonucleotidohydrolase) (Qiagen, Allemagne) et de RNase Tl 0,1 u/m L

(" ribonucléate 3'-guanylooligonucléotidohydrolase ") (Boehringer, Mannheim, Allemagne) dan s

le tampon de lyse (protocoles "Boehringer""Bryant" et "Citrate") .

Les ADN peuvent aussi précipiter avec les ARN, puis en être séparés . Dans ce cas ,

plusieurs techniques ont été mises en oeuvre :

- Le chlorure de lithium (2 M dans le protocole "CTAB") permet la précipitatio n

sélective des ARN ribosomiaux et des ARN messagers . L'ADN n'est alors plus qu'en présenc e

des ARN de transfert de faibles poids moléculaires .

- Dans le protocole "Bryant + phénol", la RNase A est ajoutée en fin de

manipulation, à une concentration finale de 100 Elle est ensuite éliminée par un traitemen t

au phénol/chloroforme 1 :1 .

- Pour être séparés des ARN, les ADN peuvent être retenus sélectivement su r

divers supports . Dans le kit "Qiagen Genomic" un échange anionique a lieu entre une résin e

chargée positivement et l'ADN chargé négativement . La séparation des ADN par accroissemen t

de la salinité permet de recueillir des fragments de 100 à 150 kb. On parle de "colonnes Qiagen

genomic" (colonnes QG) . Dans le kit "Quiagen Plant" l'ADN est adsorbé sur de la silice ; après

élution, la purification de l'ADN par centrifugation permet d'obtenir des fragments de 30 à50 Kb.

On parle de "colonnes Qiagen Plant" (colonnes QP) .

Nous avons associé la lyse des cellules par le protocole "Qiagen Plant" à la purification

des ADN par les colonnes du kit "Qiagen Genomic" . Les colonnes de silice pour la purificatio n

d'ADN du kit "Qiagen Plant" ont été traitées par deux mélanges d'anti-oxydants : (1 )
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déferoxamine 1 mM, EDTA 10 mM, et (2) : déferoxamine 5 mM, EDTA 20 mM, NaCl 20 mM,

orhto-phénanthroline 5 mM, Tris-HCl 20 mM, pH 8 . Enfin, le traitement du tampon de lyse d u

kit "Qiagen Plant" par le mélange déferoxamine 5 mM, EDTA 20 mM a été associé au traitement

(2) des colonnes du même kit .

B. Résultats des essais d'optimisation

des protocoles d',extraction d'ADN végétal . ,

1 . Optimisation du broyage du matériel végétal .

4s. Feuilles d'Arabidopsis thaliana.

Protocole Broyage n d'ADN/g de feuillesµg d' 8-oxodGuo/105dGuo

Qiagen Genomic

laminoir 3 4,3 ± 0,6 10,2 ± 1, 1

billes 3 6,5 ± 0,8 15,9 ± 4, 1

Qiagen Plant billes 3 16,3 ± 1,6 non déterminé

Tableau 8: Optimisation du broyage de feuilles d'Arabidopsis thaliana .
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4s. Cellules d'Arabidopsis thaliana.

Protocole Broyage n µg d'ADN/g de cellules 8-oxodGuol105dGuo

ultraturrax 1 1,6 67,6

laminoir 3 4,8 ± 2,6 32,9 ± 4,2

Qiagen Genomic potter 3 13,0 ± 5,1 21,6 ± 6,4

billes expérience 1 * 3 25,0 ± 9,6 (de 15,5 à 34,7) 26,8 ± 2,3

billes expériences 2 3 12,1 ± 0,98 12,4 ± 2,5

*

mortier et pilon 2 non décelable

potter 3 34,8 ± 7,6 5,6 ± 1,9

Qiagen Plant billes 2 40,0 ± 1,4 5,5 ± 1,0

sphères (a) 3 non décelable

sphères (b) 3 non décelable

Tableau 9: Optimisation du broyage d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis thaliana .

*: La disparité entre les résultats des expériences 1 et 2 serait due à la mauvaise conservation de s

tampons au cours du temps .
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2 . Optimisation du tampon delyse (sur cellules d'Arabidopsis thaliana) .

Protocole Traitement Broyage Ajout au tampon de n µg ADN/g de 8-oxodGuol

des cellules lyse cellules 105dGuo

rien 2 14,3 ± 3,0 42,6E 14,4

Qiagen rien billes déf 1 mM + ph 5 mM 1 14,6 17,5

Genomic

DTT10mM 2 14,4±0,6 14,6±2, 1

rien 2 40,0 ± 1,1 5,5 ± 0,99

déf 1 mM + ph 5 mM 2 40,5 ± 3,5 22,4 ± 6,93

Qiagen rien billes DTT 10 mM 2 6,0 et 1,6 8,8

	

et

	

non

Plant détermin é

déf 1 mM + EDTA 20 1 33,9 3,5

mM + hist 5 mM +

oxygéné + obscurit é

potter oxygéné 3 54,0 ± 6,2 5,3 ± 1,2

Boehring rien billes rien 3 faible

er

Citrate rien billes rien 3 faible

Qiagen 'y, 2KGy billes rien 7 de 6,8 à 51,0 de 6,8 à 68,6

Plant

anti-oxydants (0) 3 20,3 ± 3,3 35,9 ± 6,06

Tableau 10: Optimisation du tampon de lyse du protocole d'extraction d'ADN d'Arabidopsis

thaliana .

déf : deferoxamine ; hist : histidine ; ph : orhto-phénanthroline

antioxydants (0): déferoxamine 5 mM, EDTA 20 mM, glutathion réduit 2 mM, histidine 5 mM ,

orhto-phénanthroline 5 mM .
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3 . Optimisationde la précipitation et de la purification des acides nucléiques (sur cellules

d'Arabidopsis thaliana) .

Protocole Broyage Précipitation

des acides

nucléiques

Purification de s

ADN

pig d'ADN/g de

cellules

8-oxodGuo/

10 5dGuo

CTAB

billes EtOH + NaCl LiCI 12,6 (n=2) non déterminé

billes EtOH + NaCl colonnes QG* 26,9 (n=1) non déterminé

Boehringer billes isopropanol RNases A + Ti faible (n=3 )

Bryant billes isopropanol RNases A + Tl faible, ADN impur

(n=3)

Bryant + phénol billes isopropanol RNAse A +

phénol

faible, ADN impur

(n=3)

Qiagen Genomic billes EtOH + NaCl colonnes QG* 25,0 ± 9,6 (n=3 )

12,1 ± 0,98 (n=3)

26,8 ± 2,3

12,4 ± 2,5

Qiagen Plant

potter EtOH + NaCl colonnes QP** 38,8 ± 6,8 (n=7) 5,3 ± 1,3

potter EtOH + NaCl colonnes QG 1,6 ± 0,28 (n=2) non décelable

potter EtOH + NaCl colonnes QP** +

antioxydants (1)

60,5 ± 1,0 (n=2) 7,9 ± 0,0

potter

y, 2KGy

EtOH + NaCl colonnes QP** +

antioxydants (2)

23,4 ± 1,9 (n=3) 48,3 ; 22,6 ; 24,0

Qiagen Plant +

antioxydants (3)

potter EtOH + NaCl colonnes QP** +

antioxydants (2)

3,3 ± 1,7 (n=6) 3,3 ± 0, 1

potter

y, 2KGy

EtOH + NaCl colonnes QP** +

antioxydants (2)

22,4 ± 1,9 (n=3) 55,9 ; 48,9 ; 95,3

Tableau 11 Optimisation de la précipitation et de la purification des acides nucléique s

d'Arabidopsis thaliana .

Quand rien n'est spécifié, les cellules d'Arabidopsis ne sont pas traitées .

*colonnes QG : colonnes du kit Qiagen Genomic (Qiagen, Allemagne )

**colonnes QP : colonnes du kit Qiagen Plant (Qiagen, Allemagne)

antioxydants (1) : déferoxamine 1 mM, EDTA 10 mM
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antioxydants (2) : déferoxamine 5 mM, EDTA 20 mM, NaCl 20 mM, orhto-phénanthroline 5

mM, Tris-HCl 20 mM, pH 8

antioxydants (3) dans le tampon de lyse : déferoxamine 5 mM, EDTA 20 mM .

C. Conclusion des essais d'optimisatio n

des protocoles d'extraction d'ADN végétal .

Dans un premier temps, nous avons choisi de broyer les cellules d'Arabidopsis thalian a

au moyen du broyeur à billes de type Dangoumeau . Pour des questions de compatibilité entre le s

laboratoires LRV de Cadarache et LAN de Grenoble, nous avons opté pour un broyage de s

cellules au potter. Les feuilles d'Arabidopsis ont été broyées au moyen du broyeur à billes ou à

défaut, au mortier et au pilon .

Le protocole "Qiagen Plant" est celui qui fournit, dans le cas d'une extraction d'ADN à partir d e

cellules d'Arabidopsis en culture, d'une part la quantité la plus importante d'ADN, et d'autre part ,

l'ADN le moins oxydé. Comme, ni la lyse des cellules dans un tampon désoxygéné, ni la lyse à

l'obscurité ne permet de diminuer le bruit de fond d'oxydation des bases, ces voies ont ét é

abandonnées .

Nous avons donc choisi d'extraire l'ADN des cellules et des feuilles d'Arabidopsis thaliana à

l'aide du kit "Qiagen Plant" en modifiant la composition du tampon de lyse et des colonnes d e

silice de purification d'ADN . Le pré-traitement des colonnes de silice joue un rôle fondamenta l

dans la diminution du bruit de fond du taux d'oxydation de la guanine, et est donc nécessair e

pour obtenir des résultats sans artefacts . Ce protocole est décrit dans le chapitre " Matériels et

Méthodes " .

A titre indicatif, les autres protocoles testés sont décrits succinctement en annexe .

120



IL QUANTIFICATION DE LESIONS DES BASES DE L'ADN.

Les végétaux, de par leur mode de vie statique, sont particulièrement soumis à des stres s

radiatifs . Les effets néfastes de l'exposition d'une plante à un rayonnement ionisant ou solair e

sont largement décrits au niveau moléculaire . Mais la quantification des lésions induites dan s

l'ADN végétal est peu documentée dans le cas d'un stress oxydant, et elle est souvent exprimé e

en valeurs relatives dans le cas d'un stress lumineux . Notre objectif était de chiffrer, en valeurs

absolues et le plus exhaustivement possible, la formation de lésions des bases de l'AD N

d'Arabidopsis thaliana suite à une exposition à un rayonnement ionisant ou solaire . Ces données

seront très utiles pour illustrer et comprendre en partie la capacité des végétaux à résister à de s

stress radiatifs .

A. Quantification de la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine

dans l'ADNd'Arabidopsis thaliana.

1 . Quantification de la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine dans l'ADN d'Arabidopsis

thaliana aprèsune exposition à un rayonnement ionisant .

4. Résultats.

Le niveau basal de 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua) de l'ADN de cellule s

d'Arabiopsis thaliana issues d'une culture qui s'est développée à la lumière blanche pendant 6

jours est de 8,25 ± 0,25 8-oxoGua/l0 6 bases (n=4) . Il se forme 19,25 ± 2,00 8-oxoGua/10 6 bases

(n=4) après une irradiation Y de 3 kGy. La formation de 8-oxoGua est linéaire en fonction de l a

dose d'irradiation Y . Cependant, sa production est faible . En effet, seulement 3,75 10-3 8-

oxoGuaI 10 6 bases/Gy sont créées (Figure 21) . La valeur de la pente de formation de 8-oxoGu a

après une exposition à des doses croissantes de rayonnement y serait similaire pour des culture s

cellulaires d'Arabidopsis cultivées pendant 6 jours à l'obscurité ou à la lumière (6,24 10 -3 8-

oxoGua/l06 bases/Gy dans le cas d'une croissance à l'obscurité) . Néanmoins, ces résultat s

restent à confirmer .
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Figure 21: Quantification par CLHP-EC du taux de formation de 8-oxoGua dans 1 'ADN issu
d'une suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana après une irradiation y (courbe effet-dose) .



4. Discussion .

Le niveau basal de 8-oxoGua dans l'ADN de plante est élevé par rapport à celui mesur é

dans l'ADN de monocyte humain (Pouget et al., 1999 ; 2000), puisqu'il est 10 fois supérieur .

Néanmoins, il semblerait que cette différence ne soit pas due à une procédure artefactuelle (lor s

de l'extraction de l'ADN ou de l'analyse des échantillons) comme cela a été signalé pou r

d'autres travaux (Floyd et al ., 1990 ; Claycamp, 1992 ; Finnegan et al ., 1996). Le taux de

formation de 8-oxoGua sous irradiation 'y est linéaire aussi bien dans l'ADN végétal que dans

l'ADN humain, mais il est proportionnellement plus important dans le cas de l'ADN humain . En

effet, la pente de formation de 8-oxoGua dans l'ADN humain après une exposition au x

rayonnements y (2810 3 8-oxoGua/l06 bases/Gy) (Pouget et al., 1999) est 7,5 fois plus forte qu e

celle relative à Arabidopsis . A titre d'exemple, après une irradiation 'y de 600 Gy (dose maximal e

appliquée aux cellules humaines), 17,70 8-oxoGua/l0 6 bases sont détectées dans l'ADN humain

(soit 19,7 fois le niveau basal), alors que seulement 14,25 8-oxoGua/ 10 6 bases ont été mesurée s

dans l'ADN de plante (soit 1,7 fois le niveau basal) . La formation radio-induite de 8-oxoGua

serait à peu près équivalente dans l'ADN de cellules d'Arabidopsis cultivées à la lumière ou à

l'obscurité . Ce résultat montrerait que la faible augmentation du taux de 8-oxoGua observée dans

l'ADN de cellules d'Arabidopsis après une exposition à des rayonnements y n'est pas ou est pe u

dépendante de la lumière .

La faible oxydation de la guanine en 8-oxoGua dans l'ADN de plante après un e

irradiation ionisante ne peut pas être la conséquence d'une protection physique particulière de l a

molécule d'ADN. En effet, aucune barrière biologique ne peut prévenir l'attaque directe de s

rayonnements ionisants sur l'ADN . Et même si la plante possède d'importants systèmes de

piégeage et/ou de détoxication des EAO (cf chapitre " Introduction "), une quantité no n

négligeable du radical hydroxyle °OH, entité très réactive, est formée au voisinage immédiat d e

la molécule d'ADN. Par contre, il est probable que le rapport FapyGua / 8-oxoGua soit augment é

sous l'action d'agents réducteurs présents dans l'environnement des cellules . Le taux de 8 -

oxoGua radio-induite serait donc faible, mais avec la possibilité que d'autres lésions soien t

présentes dans l'ADN .

Une autre hypothèse pour expliquer la faible sensibilité de l'ADN végétal aux rayonnements y

repose sur la présence d'enzymes de réparation de l'ADN, spécifiques de la 8-oxoGua. Celles-c i

existent et sont actives in vivo (Ohtsubo et al ., 1998 ; Dany et Tissier, 2001), mais comme le

matériel biologique est congelé immédiatement après l'irradiation, il faudrait que les 8-oxo G
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Figure 22: Quantification par CLHP-EC du taux de formation de 8-oxoGua dans 1 'ADN iss u
d'une suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana qui a été cultivée pendant 6 jours à
l'obscurité ou à la lumière .



ADN N-glycosylases soient très efficaces pendant l'exposition aux radiations . Or, si tel était le

cas, il apparaît que pour des doses d'irradiation de 3 kGy, l'action des 8-oxoG ADN N -

glycosylases devrait tendre vers une saturation, et une augmentation plus significative du taux d e

8-oxoGua serait observée .

2. Formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine photo-induitedans l'ADNd'Arabidopsis

thaliana.

4. Effets de la lumière sur la formation de 8-oxoGua lors de la croissance de l a

suspension cellulaire d'Arabidopsis thaliana.

L'ADN extrait d'une suspension de cellules d'Arabidopsis d'une culture effectué e

pendant 6 jours à l'obscurité contient 2,8 fois moins de 8-oxoGua que l'ADN d'une mêm e

culture développée pendant 6 jours sous lumière blanche . En effet, 10,02 ± 4,35 8-oxoGua/106

bases (n=4) sont mesurées à partir de cellules cultivées à l'obscurité, alors que 28,10 ± 13,50 8 -

oxoGua/106 bases (n=4) sont détectées dans de l'ADN de cellules cultivées à la lumière . De plus ,

la quantification du taux de 8-oxoGua est plus reproductible à partir de matériel développé à

l'obscurité qu'à partir de matériel cultivé à la lumière (Figure 22) .

Nous avons cherché à mettre en évidence une éventuelle modification du taux de 8-oxoGua dan s

l'ADN de cellules en pleine croissance lorsque les conditions de cultures changent . Nous

n'avons pas obtenu de résultats fiables sur la mesure du taux de 8-oxoGua de l'ADN d'un e

suspension cellulaire cultivée pendant 3, 4, 5 ou 6 jours à l'obscurité puis incubée jusqu'à 6 jour s

de croissance au total à la lumière, et vice-versa . Néanmoins, il serait intéressant de reproduir e

ces expériences, qui, si le résultat est positif, permettraient d'affirmer que l'augmentation

éventuelle du taux de 8-oxoGua dans de l'ADN de cellules cultivées à l'obscurité et soumises à

un stress oxydant quelconque n'est pas dûe uniquement à une simple exposition des cellules à l a

lumière ambiante, mais en partie au traitement appliqué .

4. Effets de l'oxygène singulet sur la formation de 8-oxoGua.

Après une irradiation sous lumière blanche (40 W.m-2) d'une suspension cellulaire

d'Arabidopsis incubée avec une solution de bleu de méthylène (densité optique D0=0,5 )

(photosensibilisateur essentiellement de type II), une augmentation significative du taux de 8 -

oxoGua a été mise en évidence. Ce phénomène d'oxydation de la guanine tend vers une
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Figure 23 : Quantification par CLHP-EC du taux de formation de 8-oxoGua dans l'AD N
d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis thaliana après une réaction de
photosensibilisation (courbe effet-dose) .
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Figure 24: Quantification par CLHP-EC du taux de 8-oxoGua dans l'ADN d 'une
suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana incubée à l'obscurité après une réaction de
photosensibilisation de 30 minutes (cinétique) .



saturation à partir d' l heure d'irradiation, puisque la courbe de formation de 8-oxoGua atteint un

plateau. Mais, même si la forme générale de cette courbe reste inchangée au cours des différente s

expériences, le niveau basal de 8-oxoGua dans les cellules non irradiées est élevé (23,85 ± 4,9 0

8-oxoGua110 6 bases normales) (Figure 23) . Les systèmes analytiques permettant la mesure de 8 -

oxoGua (CLHP-DE) ne sont pas responsables de ce taux anormalement important de 8-oxoGu a

puisque d'autres analyses sur d'autres matériels biologiques effectuées à la même période n'ont

pas donné de résultats aberrants . Il est vraisemblable que c'est le matériel biologique lui-même ,

c'est-à-dire l'état physiologique des cultures cellulaires d'Arabidopsis qui a été modifié suite à

un changement involontaire, incontrôlé et indéterminé des conditions de croissance. En effet ,

dans toute suspension de cultures cellulaires il y a un pourcentage non négligeable de cellule s

mortes (5 à 15 % en moyenne). Or il est probable que l'ADN de ces cellules mortes, sujet à de s

phénomènes d'oxydation et non réparé, contienne un taux plus élevé que la normale de 8 -

oxoGua. Ce phénomène expliquerait les différences des niveaux de base de 8-oxoGua mesurée s

dans différents lots de suspensions cellulaires d'Arabidopsis .

Des expériences de quantification de la réparation de la 8-oxoGua induite par

photosensibilisation ont ensuite été effectuées . Après une exposition aux UV-A de 30 minute s

d'une culture cellulaire d'Arabidopsis en présence de bleu de méthylène (D0=0,5), les cellules

végétales ont été mises à incuber à l'obscurité pendant des temps variables compris entre 1 5

minutes et 24 heures . Aucune diminution du taux de 8-oxoGua n'a été mesurée . Au contraire ,

une faible augmentation de l'oxydation de la guanine a été mise en évidence . Elle pourrait

provenir d'une activité de dégradation oxydative de l'ADN, en relation avec la mort des cellule s

végétales (Figure 24) .

Les 8-oxoG ADN N-glycosylases d'Arabidopsis thaliana ne répareraient pas ou très faiblement

la 8-oxoGua formée par oxydation avec l'oxygène singulet . Il se pourrait que l'activité des 8 -

oxoG ADN N-glycosylases de plante requiert des conditions particulières, comme un e

température donnée ou une voie de signalisation cellulaire encore inconnue . Plus

vraisemblablement, les cellules végétales sont trop endommagées par ce type de stress, et jugent

inutile ou sont incapables de mettre en oeuvre une activité de réparation de leur ADN .

~. Formation de 8-oxoGua après une irradiation aux rayonnements UV-A et UV-B .

Aucune augmentation du taux de 8-oxoGua n'a été mise en évidence après un e

exposition des cultures cellulaires d'Arabidopsis à un rayonnement UV-A (longueur d'ond e

maximale 365 nm, puissance 17,5 W .m-2) jusqu'à 30 kJ.m-2 (Figure 25) ou à un rayonnement
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Figure 25: Quantification par CLHP-EC du taux de 8-oxoGua dans l'ADN d'une suspensio n
cellulaire d 'Arabidopsis thaliana après une exposition au rayonnement UV-A (courbe effet -
dose) .



UV-B (longueur d'onde maximale 312 nm, puissance 8,5 W .m-2) jusqu'à 8 kJ .m-2. Ces résultats

ne sont pas surprenants puisqu'une augmentation du taux de 8-oxoGua dans de l'ADN d'ovaire s

d'hamsters chinois a été observée uniquement pour des doses d'UV-A 10 fois supérieure s

(Douki et al., 1999) . De plus, d'après le mécanisme d'action des UV-B, il se form e

" naturellement " peu d'oxydation des bases de l'ADN (cf chapitre " Introduction ") lors d'un e

exposition à des rayonnements de longueur d'onde 312 nm .

En effectuant la même expérience avec des cellules végétales déposées sur un pain de glace ,

dans des conditions où les principales réactions enzymatiques de réparation de l'ADN son t

inhibées, aucune variation du taux de 8-oxoGua formé après un stress aux UV n'a été décelée .

3. Conclusionssurla formation de 8-oxo-7,8-dihydroguaninedans l'ADNd'Arabidopsis

thaliana.

Les végétaux, de par leur mode de vie statique, sont plus exposés que les animaux au x

agressions de leur environnement . Même s'ils possèdent d'importantes capacités anti-oxydantes ,

il est probable que leur ADN soit endommagé " de façon constitutive " . Comparer le taux de 8 -

oxoGua de l'ADN de feuilles naissantes et de feuilles âgées pourrait apporter des information s

sur la validité de cette hypothèse . Néanmoins, il est aussi probable qu'Arabidopsis soit tolérante

à un certain seuil de lésions oxydatives de ses bases . Tant que ce seuil n'est pas atteint, la plant e

n'effectuerait pas la réparation de 8-oxoGua . Les mesures du taux de 8-oxoGua ne m e

permettent pas d'argumenter plus précisément ces hypothèses .

Le rayonnement UV-A serait le principal composant de la lumière blanche capables d'oxyde r

l'ADN (Kasai et al., 1992) (cf chapitre " Introduction ") . Aux doses d'UV-A que nous avons

utilisées, il n'a pas été observé d'augmentation du taux de 8-oxoGua, mais il est probable qu' à

des doses supérieures, il se forme de la 8-oxoGua dans l'ADN végétal comme cela été démontr é

dans l'ADN de mammifères (Douki et al ., 1999) . Il est important de noter que les suspensions

cellulaires d'Arabidopsis qui ont été cultivées à l'obscurité ne sont pas sujettes à un e

dépigmentation. Ceci signifie que leur machinerie photosynthétique n'est pas ou peu modifiée .

Par conséquent, on peut supposer qu'un chromophore spécifique des plantes puisse être excité, e t

conduire à une oxydation de la guanine de l'ADN . Deux arguments sont en faveur de cett e

hypothèse : (i) Il a été démontré que les dommages de l'ADN induits par les UV de longueur

d'onde supérieure à 320 nm résultent d'une réaction de photosensibilisation (cf chapitr e
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" Introduction ") (Schenck, 1963 ; Gollnick, 1968). (ii) Des cryptochromes hypersensibles aux

UV-A ont été identifiés chez Arabidopsis (Lin et al ., 1995 ; 1996), et lorsqu'ils sont activés, il s

modifient la croissance et la signalisation cellulaire de la plante (Ninu et al ., 1999) . L'existence

de molécules plus ou moins similaires sensibles aux UV et pouvant oxyder l'ADN es t

envisageable .

Le fait que la lumière soit capable d'oxyder la guanine de l'ADN de plante nous a

conduit à approfondir l'étude des effets des rayonnements solaires sur les bases de l'AD N

d'Arabidopsis. D'une part, ce projet est réalisable car une méthode d'extraction d'ADN a été

mise au point, et d'autre part, il est original . En effet, il existe peu de données quantitatives sur l a

formation et la réparation de photoproduits chez les plantes car les approches utilisées reposen t

essentiellement sur une détection de type immunologique (qui fournit des valeurs relatives) .

B. Quantification de la formation et de la réparation

des dimères de thymine dans l'ADNd 'Arabidopsis thaliana.

1. Quantification de la formation des dimères de thymine dans l'ADNd'Arabidopsis

thalianaaprès une exposition au rayonnement UV-B .

4. Résultats et validité des données.

La mise en oeuvre de la nouvelle méthode de chromatographie liquide haute performanc e

couplée à une détection par spectrométrie de masse en mode tandem (CLHP-SM/SM) a permi s

de quantifier la formation de photoproduits dimériques de thymine (PDT) dans l'ADN

d'Arabidopsis après une exposition des cellules au rayonnement UV-B (longueur d'ond e

maximale 312 nm) . La technique utilisée permet la détection simultanée des isomères cis-syn

(<> c,s TT) et trans-syn des dimères cyclobutanes de thymine (DCT), du photoproduit (6-4) ((6-

4) TT) et de son isomère de valence Dewar. Dans l'ADN d'Arabidopsis, nous n'avons détecté

que le photoproduit de type o c,s TT et le (6-4) TT. Dans l'ADN témoin qui n'a pas été irradié ,

le taux de <> c,s TT et de (6-4) TT est inférieur au seuil de sensibilité de la méthode analytique ,
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Figure26a: Quantification par CLHP-SM/SM du taux de <> c,s TT dans l'ADN d e
deux lots d 'une suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana après une exposition au
rayonnement UV-B (courbe effet-dose) .
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Figure26b: Quantification par CLHP-SM/SM du taux de (6-4) TT dans l 'ADN de deux
lots d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis thaliana après une exposition au
rayonnement UV-B (courbe effet-dose) .
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qui est de 10 à 50 fmol selon le photoproduit considéré . La formation de <> c,s TT et de (6-4)

TT est linéaire avec la dose d'irradiation UV-B jusqu'à 8 kJ.m-2. Toutefois, une différence d'un

facteur 2 a été observée dans le taux de PDT lors de plusieurs expériences effectuées avec un e

dose de 8 kJ .m 2 . En effet, la formation de 199 ± 57 <> c,s TT/106 bases normales (n=9) et de 2 2

± 6 (6-4) TT/10 6 bases normales (n =9) a été observée dans une série d'analyses, 419 ± 32 o c,s

TT/106 bases normales (n=9) et 41 ± 6 (6-4) TT/10 6 (n=9) bases normales ont été déterminés pa r

d'autres mesures (Figures 26a et 26b) .

Il a été vérifié que le manque d'homogénéité de ces résultats n'est pas dû au protocole

d'extraction de l'ADN, ni à la technique .analytique utilisée . En effet, plusieurs extractions et

analyses d'ADN d'un même lot de cultures cellulaires d'Arabidopsis donnent les même s

quantités de PDT . De plus, l'expérience d'irradiation des cellules végétales aux rayonnement s

UV est reproductible, puisque à partir d'un même lot de cellules, divisé en deux sous-groupe s

qui sont exposés individuellement à la source UV-B, nous avons dénombré le même nombre de

PDT . Or les suspensions cellulaires sont, en théorie, identiques (cf chapitre " Matériels et

Méthodes ") . Seule la culture mère à partir de laquelle sont repiquées les suspensions cellulaire s

est constamment renouvelée . On peut conclure que de petites modifications de l'état

physiologique des cellules d'Arabidopsis entraînent des réponses différentes lors d'une

exposition au rayonnement UV-B . Tout comme lors de la mesure du taux de 8-oxoGua, il es t

probable que la présence de cellules mortes dans la suspension cellulaire d'Arabidopsis soit

responsable des écarts de mesure des PDT entre deux expériences .

A. Comparaison de la formation des PDT dans l'ADN de cultures cellulaires

d'Arabidopsis et d'autres systèmes biologiques .

Quelle que soit la pente de formation des PDT (28 à 57 <> c,s TT/10 6 bases

normales/kJ .m-2 et 3 à 5 (6-4) TT/10 6 bases normales/kJ .m-2) il existe un rapport de 9 à 10 entre

le taux de <> c,s TT et de (6-4) TT . Dans l'ADN humain, un facteur de 8 a été récemmen t

déterminé lors de mesures par CLHP-SM/SM (Douki et al ., 2000) .

A doses équivalentes de rayonnement UV-B, il se forme moins de PDT dans l'ADN de

plante que dans l'ADN humain . En effet, seulement 80 à 310 <> c,s TT pour 1 million de base s

normales et 10 à 40 (6-4) TT pour 1 million de bases normales sont formés par kJ .m-2 de

rayonnement UV-B dans l'ADN de monocytes humains (Douki et al ., 2000) . Un facteur compri s

entre 1,4 et 13 a été déterminé pour la valeur des pentes relatant la formation de PDT chez
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l'homme et chez la plante. Néanmoins, l'interprétation de ces comparaisons est limitée car il a

été montré que la formation de PDT est fortement liée à la densité des cellules irradiées (Douki

et al ., 2000). Et si la densité des monocytes a été évaluée (Douki et al., 2000), il n'a pas été

possible de déterminer celle des cellules d'Arabidopsis autrement qu'en terme de volume d e

cellules compactées (cf chapitre " Matériels et Méthodes ") . Néanmoins, on peut suggérer que

les végétaux phototrophes protègent plus efficacement leur génome contre le rayonnement UV- B

que ne le font les animaux, en raison en particulier de la présence de flavonoïdes (Li et al . ,

1993 ; Stapleton et Walbot, 1994) .

Enfin, le taux de PDT de l'ADN des feuilles d'Arabidopsis mesuré après une expositio n

au rayonnement UV-B d'un plant entier est du même ordre de grandeur que celui déterminé dan s

l'ADN d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis . En effet, après une irradiation de 7,6 kJ .m-2 de

la plante entière, il se forme 147 à 332 <> c,s TT/10 6 bases normales et 14 à 32 (6-4) TT/10 6

bases normales . La quantité de PDT varie d'une plante à l'autre et d'une suspension cellulaire à

l'autre d'un facteur 2 environ dans les deux modèles .

En considérant l'ensemble de ces résultats, il apparaît que les suspensions cellulaire s

d'Arabidopsis thaliana sont un bon outil physiologique pour étudier la réparation de PDT après

une irradiation au rayonnement UV-B .

2. Quantification de la réparation de dimères de thymine dans l'ADNd'Arabidopsis

thaliana.

es. Réparation des dimères de thymine à l'obscurité.

~. Résultats .

Dans l'ADN de cultures cellulaires d'Arabidopsis exposées au rayonnement UV-B e t

remises en incubation à l'obscurité, la réparation des PDT est très faible . Les valeurs du tableau

ci-dessous (niveau de <> c,s TT et de (6-4) TT par 10 6 bases dans l'ADN) illustrent ce

phénomène :
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Figure27a : Quantification par CLHP-SM/SM du taux de PDT dans l'ADN d'un e
suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana incubée à l'obscurité après un e
exposition à une dose de 8 kJ .m-2 de rayonnement UV-B .
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Figure27b : Quantification par CLHP-SM/SM du taux de PDT dans l'ADN d'une
suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana incubée à l'obscurité après une
exposition à une dose de 4 kJ .m- 2 de rayonnement UV-B .



irradiation de 8 kJ .m-z irradiation de 4 kJ .m-Z

o c,s TT/106

bases (n=3)

(6-4) TT/106

bases (n=3)

<> c,s TT/10 6

bases (n=3)

(6-4) TT/106

bases (n=3 )

immédiatement

après irradiation

915 ± 278 92 ± 5 272 ± 64 22 ± 5

24 h d'incubation

à l'obscurité

794 ± 46 62 ± 5 237 ± 37 17 ± 4

Tableau 12: Réparation des dimères de thymine dans l'ADN d 'Arabidopsis thaliana après une

incubation des cellules à l'obscurité .

A . Discussion .

Nous avons observé une réparation à l'obscurité des (6-4) TT légèrement plus efficac e

que celle des o c,s TT, en accord avec des résultats de la littérature (Britt et al., 1993) . En effet,

après 24 heures à l'obscurité, il subsiste respectivement 87 % et 67 % du niveau photo-induit de

c,s TT et de (6-4) TT formés après une irradiation de 8 kJ.m-2 (Figure 27a) . Une expérience

similaire effectuée sur des cultures cellulaires irradiées à 4 kJ .m a révélé la présence, après 2 4

heures d'incubation à l'obscurité de 87 % de o c,s TT et de 77 % de (6-4) TT (Figure 28b) . De

plus, la réparation à l'obscurité des (6-4) TT s'effectue majoritairement dès les premières heure s

d'incubation . En effet, suite à une irradiation de 4 kJ .m-2, l'essentiel de la diminution du taux de

(6-4) TT mesurée après 24 heures à l'obscurité est effectué dans la première heure (93%) . Ces

données confirment des résultats de Britt et de ses collaborateurs (1993) qui ont mesuré un e

diminution de 50 % du taux de (6-4) TT après 2 heures d'incubation à l'obscurité . Selon Pang et

Hays (1991), la réparation à l'obscurité des DCT ne serait pas complète puisque 96 heures aprè s

le stress radiatif, seulement 85 % de ces lésions sont réparées . Nous n'avons pas effectué de

cinétique de réparation des PDT aussi longue, mais compte tenu de nos mesures après 24 heure s

de réparation, il est vraisemblable que les PDT ne puissent être complètement réparés à

l'obscurité .
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Figure 28 Quantification par CLHP-SM/SM du taux de PDT dans l'ADN d'un e
suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana incubée sous lumière blanche après une
exposition à une dose de 8 kJ.m- 2 de rayonnement UV-B.
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Figure 29: Expression en pourcentage de la quantification par CLHP-SM/SM du taux de
PDT dans l'ADN d'une suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana incubée sous
lumière blanche après une exposition à une dose de 8 kJ.m-2 de rayonnement UV-B.
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4. Réparation des dimères de thymine en présence de lumière blanche .

1$. Résultats .

La réparation sous lumière blanche (0,22 W .m2 UV-A, et 0,10 W .m-2 UV-B) des PDT

induits par une irradiation sous un rayonnement UV-B de 8 kJ .m-2 permet de réduire le taux de

<> c,s TT de 46 % et celui de (6-4) TT de 50 % (Figure 28) . Les différents taux de PDT après

une exposition à la lumière blanche sont présentés dans le tableau ci-dessou s

<> c,s TT/106 bases (n=3) (6-4) TT/106 bases (n=3)

irradiation de 8 kJ .m-2 . 692 ± 35 80 ± 2

2 h d'exposition à la lumière 509 ± 24 56 ± 8

24 h d'exposition à la lumière 370 ± 19 40 ± 2

Tableau 13: Réparation des dimères de thymine dans l'ADN d'Arabidopsis thaliana après une

incubation des cellules à la lumière visible .

A . Discussion .

La quantification de la réparation des PDT à la lumière blanche donne des valeurs assez

variables d'une expérience à l'autre (Figure 29) . Cette relative inhomogénéité des résultats es t

peut être due au mécanisme cellulaire de réparation chez Arabidopsis qui serait dépendant d e

l'état physiologique des cellules comme cela a déjà été suggéré (Landry et al ., 1997). Par

conséquent, une modification mineure du développement de la culture cellulaire d'Arabidopsi s

aurait une répercussion importante sur l'activité de réparation des PDT. Quoi qu'il en soit, l a

cinétique de réparation des PDT induite par la lumière blanche reste inchangée, et elle es t

biphasique . En effet, elle est surtout efficace les premières heures, et de façon très reproductible .

2 heures après le stress radiatif, 57 à 60 % de la diminution totale (après 24 heures) des <> c, s

TT et 60 à 64 % de la diminution totale des (6-4) TT sont atteints . Ce phénomène a déjà été

observé dans l'ADN de plante par Pang et Hays (1991) qui ont montré que 50 % et 90 % de s

DCT sont éliminés après 1 et 6 heures d'exposition à la lumière . Enfin, contrairement à l a

réparation à l'obscurité, la réparation à la lumière n'est pas plus efficace pour les (6-4) TT qu e

les <> c,s TT .

13 0



12

	

16

	

20

temps (h)

Figure 30: Quantification par CLHP-SM/SM du taux de PDT dans l'ADN d'une
suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana incubée sous UV-A après une exposition sou s
4 kJ .m-2 de rayonnement UV-B .

84o
T

24



4. Réparation des dimères de thymine en présence d'un rayonnement UV-A .

'4 . Résultats .

La réparation des PDT en présence d'un rayonnement UV-A (longueur d'onde maximal e

365 nm, puissance 6,3 W.m 2 est très efficace. En effet, suite à une irradiation de 4 kJ .m-2 sous

un rayonnement UV-B, 79 à 87 % des <> c,s TT sont éliminés après une exposition a u

rayonnement UV-A pendant 16 à 24 heures . Les effets de l'exposition au rayonnement UV- A

sont surtout sensibles sur la réparation des (6-4) TT . En effet, 91,5 à 95 % de la quantité de (6-4 )

TT induites par une irradiation de 4 kJ .m-2 sous un rayonnement UV-B sont réparés après 16 à

24 heures en présence d'un rayonnement UV-A (Figure 30) . Les résultats sont présentés dans l e

tableau ci-dessous :

o c,s TT/10 6 bases (n=3) (6-4) TT/106 bases (n=3)

irradiation de 4 kJ .m-2 233 ± 32 369 ± 18 15 ± 4 25 ± 5

24 h de réparation sous UV-A 31 ± 4 76 ± 2 0,7 ± 0,2 2,1 ± 0,6

Tableau 14: Réparation des dimères de thymine dans l'ADN d 'Arabidopsis thaliana après une

incubation des cellules sous un rayonnement UV-A .

A. Discussion .

La photoréactivation est une voie de réparation des PDT chez Arabidopsis thaliana qui

met en jeu des homologues de photolyases . Ces enzymes réparent les DCT et les (6-4) TT sou s

l'action d'un rayonnement UV-A ou de la lumière bleue (Ahmad et al., 1997 ; Jiang et al., 1997 ;

Nakajima et al., 1998) . L'élimination des <> c,s TT est efficace en présence d'un rayonnemen t

UV-A. En effet, la réparation sous un rayonnement UV-A des <> c,s TT induits par une

irradiation sous un rayonnement UV-B de 4 kJ .m-2 permet de réduire leur taux d'un facteur 4,8 à

7,5 . Dans le cas de la réparation des (6-4) TT, le rayonnement UV-A est particulièremen t

efficace : suite à une exposition à un rayonnement UV-B de 8 kJ .m-2, et après 16 à 24 heures e n

présence d'un rayonnement UV-A, le taux de (6-4) TT diminue d'un facteur 11,9 à 21,4 . La

réparation en présence d'un rayonnement UV-A est donc 1,6 à 4,5 fois plus efficace pour les (6-

4) TT que pour les o c,s TT.

Or, comme les procaryotes et les animaux, Arabidopsis possède une activité photolyas e

spécifique des DCT (Ahmad et al., 1997), mais aussi, comme pour la Drosophile (Todo et al . ,

1993 ; Kim et al ., 1994), le Crotale et le Xénope (Kim et al., 1996), une activité photolyas e
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spécifique des (6-4) TT (Chen et al., 1994). Dans les conditions que nous avons utilisées (UV-A

de longueur d'onde 365 nm), il est possible que la photoréactivation des (6-4) TT soit plu s

efficace que celle des DCT ou qu'elle soit spécifiquement activée . En effet, la longueur d'onde

permettant une efficacité maximale peut varier d'une enzyme à l'autre . Des expériences sur

l'ADN de cotylédons de concombres montrent que les photolyases spécifiques des <> c,s TT e t

des (6-4) TT seraient activées respectivement par des longueurs d'onde de 375 à 425 nm et de

400 à 425 nm (Takeuchi et al ., 1998) . Il se pourrait que la photolyase d'Arabidopsis spécifique

des (6-4) TT soit activée sous des longueurs d'onde proches de 365 nm . On peut aussi envisager

que la réparation plus intense des (6-4) TT soit due à une autre voie de réparation spécifique des

(6-4) TT qui ne requiert pas de lumière photoréactive (Britt et al., 1993) . Enfin, on peut

démontrer que la photoisomérisation des (6-4) TT en isomères de valence Dewar (Takeuchi et

al ., 1998) ne se produit pas, du moins de manière décelable, dans nos expériences d'irradiation .

En effet, la technique analytique utilisée (CLHP-SM/SM) permet de mesurer simultanément le s

(6-4) TT et leur isomère de valence Dewar (entre autres), et il n'a pas été observ é

d'augmentation du taux d'isomères de valence Dewar .

3. Conclusions sur les mécanismes de réparation des photoproduits dimèriques de thymin e

dans l'ADNd'Arabidopsis thaliana .

Par la mesure des taux de PDT dans l'ADN d'Arabidopsis thaliana après une expositio n

au rayonnement UV-B et une incubation sous diverses conditions (obscurité, lumière blanche ,

rayonnement UV-A), nous avons confirmé certains travaux sur l'activité enzymatique de

réparation des PDT . Ainsi, il existe deux types de réparation des PDT chez les végétaux : (i) Une

voie active à l'obscurité qui ne requiert aucune activation d'enzymes par la lumière, et qui peu t

s'apparenter à la réparation par excision de nucléotides décrites chez les autres eucaryotes (Britt,

1999) . (ii) Une voie faisant intervenir des enzymes activées par le rayonnement UV-A ou l a

lumière bleue . Des mutants délétés de ces enzymes ont permis de mettre en évidence l a

spécificité de substrat de ces protéines apparentées aux photolyases décrites chez certains

procaryotes et eucaryotes (Britt et al ., 1993 ; Chen et al ., 1994 ; Ahmad et al., 1997 ; Jiang et al. ,

1997 ; Landry et al ., 1997) .

Enfin, l'intérêt majeur de ce travail est l'utilisation de la méthode CLHP-SM/SM qui perme t

l'obtention de valeurs absolues pour caractériser les activités de réparation des PDT . En effet ,
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jusqu'alors, seules des données relatives avaient été publiées . Par la suite, cette étude pourra être

étendue à la mesure des autres catégories de photoproduits pyrimidiniques (TC, CT, CC) dont l a

formation est aussi quantifiable par CLHP-SM/SM (Douki et Cadet, 2001) .

III . MISE EN EVIDENCE D'UNE 8-OXOG ADN N-GLYCOSYLASE

(AtOGG1) HOMOLOGUE DE hOGG1 CHEZ ARABIDOPSIS THALIANA .

Le travail décrit ci-dessous a fait l'objet d'une publication dans " Molecular and Genera l

Genetics " intitulée : " A functional OGG1 homologue from Arabidopsis thaliana " .

La guanine de l'ADN végétal est susceptible d'être oxydée en 8-oxoGua (Floyd et al . ,

1989b ; Dany et al., 1998 ; Bialkowski et Olinski, 1999) . Cette lésion est réparée chez

Arabidopsis thaliana par une 8-oxoG ADN N-glycosylase de type procaryotique (Ohtsubo et al . ,

1999) . Nous avons émis l'hypothèse que Arabidopsis, en tant qu'eucaryote, possède égalemen t

une 8-oxoG ADN N glycosylase de type eucaryotique . Cette hypothèse de travail s'inscrit dan s

l'étude des causalités de la radiorésistance des végétaux .

Le point de départ de ce projet est la recherche d'un nouveau gène chez Arabidopsis qui possède

une séquence présentant des similitudes avec la séquence du gène humain hOGG1 . Nous avons

régulièrement scruté les banques de données relatives au séquençage systématique du génom e

d'Arabidopsis thaliana . Et en utilisant le programme « Advanced BLAST >>, nous avon s

découvert une séquence d'ADN génomique d'Arabidopsis présentant une forte homologie ave c

la séquence de hOGG1 . Grâce à l'étude de la structure de ce nouveau gène (AtOGG1 ), l a

séquence de la protéine correspondante (AtOGG1) a pu être caractérisée . Enfin, le clonage

d'AtOGG1 dans une souche bactérienne a permis la surexpression de la protéine AtOGG1 . C'est

à partir de AtOGG1 surexprimée que nous avons déterminé la fonction (ou du moins une de s

fonctions) de cette enzyme homologue de hOGG1 chez Arabidopsis thaliana .
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Figure 31: Recherche d'un épissage alternatif potentiel chez AtOGG1 .

Des fragments d'ADNc ont été amplifiés par TR-PCR à parti' de différents tissus d 'Arabidopsis

thaliana, puis séparés sur gel d'agarose Pour chaque tissu, la première ligne (3) correspond à
l'amplification d'un troisième intron prédit, et la seconde ligne (L-2), à un fragment incluant l a
première et la deuxième jonction intron/exon



A.AtOGG1est unhomologuestructureldesOGGeucaryotiques .

1 . Description dugèneAtOGG1 .

D'après le séquençage du génome d'Arabidopsis thaliana, il existe un homologu e

structurel potentiel du gène codant pour hOGG1 chez l'homme . Les références de ce gène sont l a

séquence IGF BAC F8K7, et le numéro d'accession AC007727 . L'analyse théorique de ce gène

prédit 4 exons et 3 introns . Nous l'avons nommé AtOGG1 pour Arabidopsis thaliana 8-oxo-7,8 -

dihydroguanine ADN N-glycosylase 1 . D'après le séquençage de l'ADN codant (ADNc )

d'AtOGG1 d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis, il a été montré qu'AtOGG1 est constitué

de 1378 bases et code pour une protéine de 365 acides aminés de poids moléculaire théoriqu e

40,258 kDa . AtOGG1 possède 43 et 236 paires de bases respectivement en amont de son codo n

d'initiation et en aval de son codon de terminaison . L'ADNc d'AtOGG1 issu d'une suspension

cellulaire d'Arabidopsis ne comprend que 2 introns qui correspondent presque aux deux

premiers introns prédits . Néanmoins, le cadre de lecture de la séquence d'AtOGG1 est modifié

après le second intron par rapport à ce qui était prédit . Et surtout, AtOGG1 ne possède pas l e

troisième intron suggéré . Le codon d'arrêt (codon " stop ") du transcript d'AtOGG1 se situe en

réalité plus en amont que ce qui était "annoncé" (du fait de la modification du cadre de lecture d e

la séquence d'AtOGG1) . Il est placé au niveau du troisième intron prédit, au niveau des acide s

aminés 1427-1430. Deux données nous ont fait penser qu'AtOGG1 pouvait subir un épissag e

alternatif pour donner naissance à différentes isoformes de la même protéine dans différent s

tissus de la plante : d'une part, un troisième intron était prédit d'après la séquence génomiqu e

d'AtOGG1, et d'autre part, il a été montré que son homologue humain, hOGG1, existe sou s

plusieurs isoformes suite à un épissage alternatif du gène (Radicella et al., 1997 ; Nishioka et al . ,

1999) . Cependant, nous n'avons pas observé d'épissage alternatif du gène AtOGG1 au niveau

des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, des siliques, et des suspensions cellulaire s

d'Arabidopsis thaliana (Figure 31) . Ceci signifie qu'aucune différence entre la structure introns l

exons d'AtOGG1 n'est observée entre les différents tissus de la plante . On peut conclure

qu'AtOGG1 existerait sous une seule isoforme chez Arabidopsis, et que le gène AtOGG 1

possèderait 2 exons et 3 introns . Ces conclusions sont au conditionnel, car un épissage alternati f

du gène AtOGG1 pourrait exister soit dans un autre tissu ou organe de la plante, soit à un taux

faible (inférieur au seuil de détection de notre analyse) .

134



AtOGG 1
hOGG 1
yOGG 1
metOGG1

YKRPRPTS C PS :S S TV KPPLSPVTPIKL . .GP.K .FPLHLT 4 6
	 ri .lPAR ALL` PRRMGT5RTASTALKAS :PC 29
	 MSyKFGKLAI ,N I l
	

AtOGG1

	

-,IT !
hOGG1

	

R S
yOGG1

	

K S
metOGG1

	

VGDF

. .RE2SPAHW G .,LAD . . .
.1W' DT,7KLN

	

..,.V4 K
7SQPPREVE,AFR . . .EL

	

EGVP C T:'

R E
T . 6 9
DE 5 9

' R EAG 6 7

FR

FR

PTF..?
LVLP S

-.NV;;;
EMTQ,R S

AtOGG 1
hOGG 1
yOGG 1
metOGG 1

AtOGG 1
hOGG 1
yOGG 1
metOGG 1

AtOGG 1
hOGG 1
yOGG 1
metOGG1

t - ..- --

	

LD 7LNAEIS

	

12 E
RqpKSQASRPTPPE

	

yT 4.r.QLHHiOS 1 5'.v,'.

	

.
KHLFDNkT',IP

	

0 2
VLRVRP72* 0	 QK .TIREKIEY : C KFDIE2FYTFL .

	

8 7

K :-'-,

smaA
E t)KLSLDSS 'É'

L, ''HGDIII)
A T

Ni

	

LI71a
LW .QAN .FN

SFICSSNNNI
TCSSNNNI:

LDR SRVS	
LQ A1 G, P E	

7SEE	

PH -Jl TGVAEGSLEDLQRA 1

QD P
DP

CL I
C L

J.

	

I .1
IS

K71D .TV -§: 17 6
16 4

StDIRR 3 7

.	 20'7
	 19 6
	 16 1

0 P SI : SFNDL 28 6

-TT
TT
TT

— ..ai

	

r~evv

AtOGG 1
hOGG 1
yOGG 1
metOGG1

GavNi

	

GNE W
sAs ;..

	

. .

	

:

,V

	

NDKW,N '' SDTT Y
.

	

.

7,,.A 23 1
.RES,t,

	

-T.KA 239"
EDVREH 22 1

	 D DD REL 32 5
oeo .mo e

AtOGG 1
hOGG 1
yOGG 1
metOGG1

VGPXVA
VGOCVADCI

PXV
VGPXVADC1

.TN S '

	

29 4
--- -

	

,t-,-WHT 28 4
,SAN 27 6

YNH1HPG FNDRS7,: 37 5

IA

H

	

h

	

H

E7,1EAQKTILQSFS

	

7S=LKP	 26 5
R :csxo p	 24 5

EIG7T4.+ . . . .GS777GT 7

	

7' EAIVTK QI', :KLK7ELSDLH :KE 37 2

AtOGG 1
hOGG I
yOGG1

	

AKID 37 6
metOGG 1

Figure 32: Alignement des séquences protéiques des OGG1 de plante, d'homme, de levure ,
et de méthanobactérie .

Les acides aminés encadrés en gris et en noir sont conservés respectivement dans 2 ou 3
espèces au minimum . Le motif conservé « hélice-épingle à cheveu-hélice » (HhH) suivi de la
boucle GPG est souligné . Les flèches indiquent les résidus à rôle AP lyasique. Les chiffres
correspondent à la position des acides aminés de chaque protéine .
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2. Structure de la rotéine AtOGG1 .

Les protéines OGG sont bien conservées chez les eucaryotes (levure, mammifères ,

homme) puisqu'elles sont à 55% homologues. Elles sont composées de 345 acides aminés pou r

la plus petite (hOGG1) à 376 acides aminés pour la plus grande (yOGG1) . Certains domaines

peptidiques sont particulièrement conservés d'une espèce à l'autre, y compris chez Arabidopsis ,

sans pour autant que leur fonction soit connue (Figure 32). C'est le cas par exemple du moti f

CSSNNNI (acides aminés 159 à 165 chez AtOGG1), du motif LYRA (acides aminés 213 à 21 6

chez AtOGG1) ou du motif YAGWAQ (acides aminés 320 à 325 chez AtOGG1), Il exist e

d'autres motifs ou résidus conservés parmi les OGG eucaryotiques qui ont été étudiés . Parmi

eux, le domaine qui s'étend des acides aminés 245 à 281 chez AtOGG1 confère à la protéine un e

structure particulière communément appelée en hélice-épingle à cheveux-hélice (" Helix-hairpin-

Helix " ou HhH). Au coeur de ce motif, le deuxième acide aminé de la seconde hélice es t

systématiquement un résidu lysine (résidu 261 chez AtOGG1), et en aval de la structure HhH, l a

proline (résidu 278 chez AtOGG1) et l' aspartate (résidu 280 chez AtOGG1) sont invariants .

L'analyse de la séquence d' AtOGG 1 n'a pas mis en évidence (i) de séquence signal d'adressag e

de la protéine aux chloroplastes, aux mitochondries ou aux noyaux, (ii) une région codant pou r

une localisation subcellulaire particulière de la protéine, (iii) un autre domaine avec une fonctio n

ou une structure tridimensionnelle supposées,.

B.AtOGG1est unhomologuefonctionneldesOGGeucaryotiques .

1 . Prédictions sur l'activité enz mati ~ ue d'AtOGGI d'a s rès sa structure .

Le motif HhH existe chez de nombreuses protéines de réparation de l'ADN (cf chapitre

" Introduction "), et dans le cas des OGG, il est essentiel à l'activité 8-oxoG ADN N-glycosylas e

de l'enzyme (Girard et al ., 1997 ; Nash et al., 1997). Chez l'homme, sur les six isoformes d e

hOGG1 qui ont été clonées, quatre possèdent à la fois une activité 8-oxoG ADN N-

glycosylase/AP lyase et un domaine HhH-GPD (Nishioka et al ., 1999) . Les auteurs suggèren t

que cette région conservée est importante pour les fonctions de réparation de hOGG1, et que le s
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deux isoformes qui ne possèdent pas la structure HhH-GPD ne participent pas à la réparation d e

la 8-oxoGua (Nishioka et al ., 1999) la est donc probable qu'AtOGGI se lie à l'ADN via sa

structure HhH, comme cela a été démontré pour plusieurs enzymes de réparation de l'ADN pa r

la voie REB (Thayer et al ., 1995) dont endo III d'E. coli (Kuo et al ., 1992), et yOGG1 (Nash et

al ., 1996) (cf chapitre "Introduction") . De plus, le domaine HhH-GDP est le site actif d'endo II I

(Thayer et al ., 1995), d'AlkA (Labahn et al ., 1996), et d'yOGG1 (Nash et al ., 1996). Il est

probable que cette structure joue également un rôle dans l'activité catalytique de AtOGG1 . De

manière plus détaillée, il a été montré que le résidu lysine en deuxième position de la second e

hélice du motif HhH confère aux 8-oxoG ADN N-glycosylases leur caractère bi-fonctionnel ,

c'est-à-dire leur activité AP lyase (Bruner et al., 1998) (cf chapitre " Introduction " )E AtOGG 1

possédant ce résidu lysine en position 261, elle pourrait donc être, elle aussi, une ADN N -

glycosylase/AP lyase. Son mécanisme d'action catalytique pourrait être commun à celui des

autres OGG eucaryotiques, à savoir une attaque nucléophile du groupement NH 2 de cette lysine

en deuxième position de la seconde hélice du motif HhH (cf chapitre " Introduction ") .

2. Mise en évidence chez AtOGG1 d'une activité de coupure d'un oligonucléotide contenan t

un résidu 8-oxoGua .

A. Construction moléculaire et suivi de la surexpression d'AtOGG1 .

Pour définir le rôle catalytique de AtOGG1, nous avons effectué des tests biochimiques à

partir non pas de la protéine purifiée, mais de la protéine exprimée dans une souche bactérienne .

Dans le but de visualiser l'activité de coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-

oxoGua par AtOGG1 ainsi que l'activité de piégeage de AtOGG1 sur son substrat par l'action d u

borohydrure de sodium, la protéine d'intérêt a été surexprimée . A cette fin, le gène AtOGG1 a

été cloné dans le vecteur d'expression pQE3 o qui possède une cassette de 6 résidus histidine

(" Tag His ") en amont de son site de restriction . Puis une souche bactérienne inductible à

l'isopropyl f3-D-thiogalactopyranoside (IPTG) a été transformée par la construction . Il a fallu

trouver un compromis entre une expression conséquente d'AtOGGI et un risque de toxicité de l a

construction après surexpression pour la bactérie hôte . Ceci a été rendu possible par l'utilisation

d'une souche bactérienne portant un système de répression d'induction (le plasmide pREP4 dan s

la souche M15 d 'E . coli) . Après surexpression d'AtOGGI, l'ensemble des protéines exprimée s

dans la souche bactérienne ont été extraites . Puis, seule la la fraction cytosolique soluble d e
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Figure 34: « Test de coupure » d'un oligonucléotide double brin (0,1 pmol) contenant un résidu
guanine (Gua) ou 8-oxoGua par la protéine AtOGG surexprimée n

La souche d 'E . coli M15(pREP4) est transformée soit par le vecteur vide pQE30 (ligne « vecteur
vide ») soit par pQE30 qui exprime la protéine de fusion « hist-Tag » AtOGG1 (ligne « AtOGG1 ») ,
Les protéines de ces constructions (2 µg) sont extraites de la fraction cytosoluble des construction s
après induction par l'IPTG . Les flèches indiquent la migration différentielle du substrat par
AtOGG1 surexprimée et Fpg (5 ng, fournie par S . Boiteux), Le contrôle « oligo » est u n
oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua, incubé en présence du tampon protéique mais san s
extrait protéique ajouté .
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Figure 35 : Spécificité de substrat de la protéine AtOGG1 surexprimée dans E . coli, visualisée pa r
un « test de coupure » d'un oligonucléotide (0,1 pmol) contenant un résidu guanine (Gua) ou 8 -
oxoGua apparié à chacune des quatre bases de l'ADN . L'extrait prtéique (2 µg) est issu de la
fraction cytosoluble de la souche M15(pREP4) surexprimant AtOGG1 (après induction à l'IPTG .

Le contrôle « oligo » est un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua, incubé en présence d u
tampon protéique mais sans extrait protéique ajouté .



l'extrait protéique a été conservée pour servir de réactifs aux " tests de coupure " et " de

piégeage " . La surexpression de AtOGG1 a été visualisée par coloration d'un gel SDS Page a u

bleu de Coomassie (Figure 33a), et par réaction immunologique avec un anti-corps dirigé contr e

le " Tag His " (Figure 33b) .

A. Coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua par AtOGGJ .

Le " test de coupure " repose sur une autoradiographie de la migration sur ge l

d'électrophorèse de la solution réactionnelle résultant de l'incubation de la construction

moléculaire exprimant AtOGG 1 avec un oligonucléotide radiomarqué contenant un résidu 8 -

oxoGua. Il nous a permis de montrer que AtOGG1 coupe spécifiquement un oligonucléotid e

double brin contenant un résidu 8-oxoGua . Pour pouvoir affirmer ce résultat, deux contrôles on t

été effectués : tout d'abord, nous avons vérifié que l'activité catalytique observée n'est pas du e

au vecteur d'expression dans lequel AtOGG1 a été cloné, mais bien à AtOGG1 . En effet, un

extrait protéique issu des bactéries transformées par le vecteur vide n'est pas capable de coupe r

l'oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua . En réalité, la souche M15 d'E. coli contient le

gène Fpg, mais l'activité de coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua par Fp g

n'est pas décelable dans nos conditions d'expression . Puis, nous avons mis en évidence que

AtOGG1 n'a pas d'activité de coupure sur un oligonucléotide contenant une guanine à la plac e

de la 8-oxoGua. On peut conclure que le résidu 8-oxoGua est un substrat spécifique d'AtOGG I

(Figure 34) .

Ces contrôles ont permis de démontrer qu'AtOGGI coupe l'ADN au niveau d'une 8-oxoGua ,

sans pour autant qu'il soit nécessaire d'utiliser une protéine purifiée .

Les mêmes tests ont été effectués sur un oligonucléotide double brin contenant un résidu 8 -

oxoGua apparié à chacune des quatre bases de l'ADN . Dans tous les cas, AtOGG1 coupe l'AD N

au niveau de la 8-oxoGua, sans présenter de préférence (Figure 35) . Il faudrait effectuer des

études cinétiques et calculer les facteurs cinétiques relatifs à cette activité de coupure (vitess e

maximale de la réaction, constante d'affinité de l'enzyme pour son substrat) pour caractérise r

plus en détail les substrats d'AtOGGI . Ce résultat est original puisque la base appariée à la 8 -

oxoGua joue un rôle dans l'affinité pour son substrat de toutes les OGG décrites jusqu'alors (c f

chapitre " Introduction ") .
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Figure 36: « Test de piégeage » d'un oligonucléotide (OJ pmol) contenant un résid u
8-oxoGua par la protéine AtOGG1 surexprimée .

L'extrait protéique (4 !..tg) est issu de la fraction cytosoluble de la souche d 'E coli
M15(pREP4) transformée par le vecteur pQE30 vide (ligne « vecteur vide ») o u
exprimant AtOGG1 (ligne AtOGG 1 ») après induction par 1'IPT G

46 kDa



3. Mise en évidence chez AtOGG1d'une activité AP lyase .,

La formation d'une base de Schiff entre une 8-oxoG ADN N-glycosylase et u n

oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua est caractéristique d'une enzyme bi-fonctionnell e

à activité AP lyase (Dodson et al ., 1994 ; Nash et al ., 1997) (cf chapitre " Introduction ") . Or i l

est possible de fixer la structure base de Schiff en liant de manière covalente l'ADN N-

glycosylase et le nucléotide par réduction avec le borohydrure de sodium .

4. Résultats.

Nous avons montré qu'un extrait protéique issu d'une culture bactérienne transformée pa r

une construction moléculaire surexprimant AtOGG1 présente un complexe enzyme-ADN stable .

Le contrôle est un extrait protéique issu de la même souche bactérienne transformée par un

vecteur sans insert, c'est-à-dire sans AtOGG1 . La même expérience effectuée avec ce contrôle ne

met en évidence aucun complexe enzyme-ADN (Figure 36) . De plus, l'extrait protéique

contenant AtOGG1 incubé avec un oligonucléotide contenant une guanine à la place de 8 -

oxoGua ne conduit pas à la formation d'un adduit stable protéine-ADN après action d u

borohydrure de sodium .

A. Conclusion et discussion.

On peut conclure qu'AtOGGI se fixe de manière covalente et spécifique à un

oligonucléotide double brin contenant un résidu 8-oxoGua . Par comparaison avec les enzyme s

homologues, il peut être proposé que AtOGG1 ait une activité de type 8-oxoG ADN N -

glycosylasique/AP lyasique . Néanmoins, des travaux récents (Sidorkina et Laval, 2000) ont mi s

en évidence qu'une base de Schiff peut se former entre une ADN N-glycosylase mono-

fonctionnelle et son substrat . Il n'est donc pas possible d'affirmer catégoriquement qu'AtOGG I

possède une activité AP lyase intrinsèque, même si sa séquence le suggère .

138



Figure 37 : Mutagenèse spontannée de la resistance à la rifampicine des souches d 'E. coli
mutantes (fournies par P . Radicella) n2urY.- (1) et fpg- mutr (2), et de la souche fpg- mutY-
comptémentée par AtOGG1 (3).



4. Mise en évidence d'une activité de complémentation d'un phénotype mutateur pa r

AtOGG1.

46. Construction moléculaire.

La complémentation de souches mutantes fpg mutY " d'E. coli avec une protéine

AtOGG1 exprimée dans la construction moléculaire décrite ci-dessus (vecteur pQE30) ne nous a

pas donné entière satisfaction . C'est pourquoi le gène AtOGG1 a été cloné dans un nouveau

vecteur d'expression, pTRc99a inductible par l'IPTG et possédant un répresseur fort d e

promotion lacy (cf chapitre " Matériels et Méthodes ") .

es Réversion d'un phénotype mutateur par AtOGG1 .

Le principe des tests de complémentation repose sur la comparaison du taux d e

mutagenèse spontanée entre une souche mutante et la même souche mutante exprimant un e

protéine d'intérêt. Ainsi, si AtOGG1 est un homologue fonctionnel de Fpg, le taux de mutatio n

spontanée du double mutant fpg mutY complémeté par AtOGG1 sera équivalent à celui du

simple mutant mutY. La détermination du taux de mutagenèse spontanée s'effectue en mesuran t

le nombre de colonies bactériennes capables de se développer sur un milieu sélectif.

Dans un premier test caractéristique des lésions de l'ADN, le milieu de culture est enrich i

en rifampicine qui inhibe la croissance des bactéries mutY . Nous avons dénombré une fréquenc e

de résistance à la rifampicine de la souche mutante mutY d'E. coli (pR180) transformée par l e

vecteur pTRc99a de 1 830 sur 1 milliard . Le double mutant fpg r mutY " d'E. coli (PR195)

transformé par le même vecteur pTRc99a a une fréquence de résistance à la rifampicine presqu e

8 fois supérieure (14 560 colonies Rif e sur 1 milliard de cellules) . En transformant la souche fpg

mutY " d'E. coli avec le vecteur pTRc99a et son insert AtOGG1, la fréquence de résistance à la

rifampicine de la bactérie a été réduite d'un facteur 68, puisque seulement 214 colonies sur un e

culture bactérienne de 1 milliard de cellules croissent en présence de rifampicine (Figure 37) .

AtOGG1 est donc capable de "réverser" le phénotype mutateur de la souche fpg " mutY d'E .

coli .

Dans un second test plus spécifique de la 8-oxoGua, le milieu de culture contient d u

lactose comme seule source de carbone . Les souches bactériennes fpg mutY sujettes à de s

transversions G:C —~ T:A (caractéristiques d'une 8-oxoGua), ont une plus grande capacité à
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utiliser le lactose pour leur croissance que les souches sauvages . Nous avons dénombré 1 80 0

colonies lack sur 1 milliard de cellulesfpg mutY et 810 colonies lack sur 1 milliard de cellules

mutY La souche double mutant complémentée par AtOGG1 est 360 fois moins capabl e

d'utiliser le lactose comme seule source de carbone, puisque seules 5 colonies issues de cett e

complémentation sur 1 milliard sont capables de croître sur milieu minimum .

Cellule hôte Plasmide Rif/109 cellules

(n>4) a

lac+/109 cellules

(n>4) b

PR180(mutY) pTRc99a 1 832 ± 870 811 ± 300

PR195 (fpg mutt) pTRc99a 14 562 ± 390 1 804 ± 300

PR195 (fpg mutY) pALD1 214 ± 87 5 ± 8

Tableau 1 5: Fréquence de mutagenèse spontanée des souches mutantes d'E . coli cornplémentées

ou non par AtOGGJ .

a Nombre de colonies résistantes à la rifampicine à partir de 10 9 cellules étalées .
b Nombre de colonies capables de croître sur milieu minimum enrichi en lactose à partir de 10 9

cellules étalées .

4 Conclusion .

AtOGG1 supprime le phénotype du double mutant fpg " mutY " et est particulièrement

efficace dans le cas de dommages oxydatifs . AtOGG1 jouerait le même rôle que Fpg en réparan t

les lésions de l'ADN, et plus spécifiquement en prévenant la formation des transversions G :C

T :A induites par un stress oxydant . Ceci confirme le rôle de AtOGG1 dans l'excision de 8 -

oxoGua .

6. Conclusions et discussion .

Nous avons montré qu'AtOGGI coupe spécifiquement un oligonucléotide double bri n

contenant un résidu 8-oxoGua, mais il n'a pas été établi que cette protéine excise la 8-oxoGua

sous forme de base libre . Il faudrait effectuer le même type de test sur un oligonucléotid e

contenant un site AP pour pouvoir affirmer qu'AtOGGI est capable d'exciser le résidu 8 -

oxoGua. Une deuxième possibilité serait de rechercher la présence de 8-oxoGua dans le
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surnageant de la réaction d'incubation de l'oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua e n

présence d'AtOGGI . Néanmoins, compte tenu de l'homologie de structure entre AtOGG1 et le s

OGG eucaryotiques, et compte tenu de la capacité qu'a AtOGG1 à être piégée sur son substra t

après action du borohydrure de sodium, et à " réverser " le phénotype mutateur Fpg - mutY on

peut conclure qu'AtOGGI est une 8-oxoG ADN N-glycosylase avec vraisemblablement un e

activité AP lyase .

De plus, les produits de la réaction d' AtOGG 1 et de Fpg avec l' oligonucléotide contenant u n

résidu 8-oxoGua migrent sur un gel d'électrophorèse de façons différentes. En effet, le produit

issu de la réaction avec AtOGG1 migre plus lentement que celui issu de la réaction avec Fpg .

Cette observation montre que l' oligonucléotide est coupé à deux niveaux différents par les deu x

enzymes, et qu'AtOGGI libère un fragment radiomarqué plus long que ne le fait Fpg. Le

marquage de l' oligonucléotide étant sur son extrémité 5', AtOGG1 éliminerait le site abasiqu e

plus en amont (vers l'extrémité 3') que Fpg ne le fait . En termes mécanistiques, AtOGG1 agirai t

via une 3-élimination, alors que la coupure de l'ADN par Fpg impliquerait une réaction de 3-8 -

élimination (Auffret van der Kemp et al., 1996 ; Bruner et al ., 1998) . Une analyse par MALDI-

TOF des fragments de l' oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua libérés par AtOGG 1

permettrait, d'une part, de prouver l'activité d'excision de cette protéine de plante, et d'autr e

part, de caractériser son mécanisme catalytique d'élimination du fragment osidique .

IV. ANALYSE DE L'EXPRESSION DES ARNm CODANT POUR

AtMMH ET AtOGG1, DEUX 8-OXOG ADN N-GLYCOSYLASES

D'ARABIDOPSIS THALIANA .

Les suspensions cellulaires et les plants d'Arabidopsis thaliana ont été soumises à

plusieurs stress génotoxiques dans le but d'examiner les variations d'expression des AR N

messagers codant pour les deux 8-oxoG ADN N glycosylases, AtMMH et AtOGG1 . Ces stress

ont été choisis pour simuler certains phénomènes qui se produisent lors d'une exposition d u

végétal aux rayonnements ionisant et UV (synthèse d'EAO) . L'objectif de cette analyse es t
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Figure 38: Expression des ARNm codant pour AtMMH et AtOGG1. provenant d'une
suspension cellulaire d'Arabidopsis thdiana après une exposition à une dose de 100 Gy de
rayonnement 7 (courbe cinétique) .
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d'apporter des informations sur la réponse d'Arabidopsis face à un stress pouvant générer un e

lésion oxydative mutagène, la 8-oxoGua . Ce travail s'inscrit dans l'étude de la causalité de l a

résistance des végétaux à un stress génotoxique .

A. Traitements et résultats .

1. Irradiation y .

Les cellules d'Arabidopsis ont été exposées à une dose de rayonnement y de 100 Gy .

Immédiatement après l'irradiation, les cellules ont été remises en solution et agitées dans leur s

conditions de croissance normales, puis congelées après 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1

heure, 2 heures, 4 heures et 6 heures respectivement ,

Compte tenu qu'il faut des doses de rayonnement y de plus de 1 000 Gy pour voir le taux de 8 -

oxoGua augmenter de manière significative dans l'ADN d'Arabidopsis, l'étude de l'expressio n

des ARNm codant pour AtMMH et AtOGG1 après une irradiation y de 100 Gy peut paraîtr e

superflue . Pourtant, elle est importante pour déterminer si la faible augmentation du taux de 8 -

oxoGua est due à une réparation précoce et très efficace de la lésion .

Aucune modification du taux d'expression des ARNm codant pour AtMMH ou pour AtOGG 1

n'a été observée (Figure 38) .

2. Traitement au peroxyde d'hydrogène HzOz	 et à l'anion superoxydeO?=.

Des cultures de suspensions cellulaires d'Arabidopsis ont été incubées en présence d e

doses croissantes d'H202 pendant 30 minutes (0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10 mM respectivement), puis

filtrées et congelées . Une autre expérience a consisté à traiter le matériel végétal avec 5 mM

d'H 202 pendant 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures 4 heures et 6 heure s

respectivement . Enfin, une cinétique d'exposition (15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure ,

2 heures, 4 heures et 6 heures) a été effectuée sur des cellules traitées au paraquat à l a

concentration de 0,2 mM qui génère 0 2 à l'extérieur des cellules .
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Figure39a Expression des ARNm codant pour AtMME1 provenant d'une suspensio n
cellulaire d 'Arabidopsis- thaliana après un traitement avec 5 mM d' H,0, (courb e
cinétique) .

Expression des ARNm codant pour AtOGG1 provenant d'une suspension cellulaire
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Figure39b: Expression des ARNm codant pour AtOUG1 provenant d'une suspension cellulair e
d 'Arabidopsis thaliana après un traitement avec 0,2 mM de paraquat (courbe cinétique) .

La sonde constitutive est 1 'actine-8 .



Dans tous les cas, et quels que soient les ARNm étudiés (codant pour AtMMH ou pour

AtOGG1), leur niveau d'expression ne varie pas (Figures 39a et 39b) .

3. Stresslumineux .

Des plants entiers d'Arabidopsis thaliana ont été exposés à la lumière (250 W .m-2)

pendant 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, et 60 minutes respectivement . Leurs

feuilles ont ensuite été coupées et congelées, et l'expression des ARNm codant pour AtMMH a

été déterminée . Selon un dispositif similaire, l'expression des ARNm codant pour AtOGG1 issus

de feuilles irradiées aux UV-B (4,8 W.m-2) pendant 5 minutes (1,4 kJ .m-2), 10 minutes (2,9 kJ.m-

2 ), 15 minutes (4,3 kJ .m .2), 30 minutes (8,8 kJ.m -2), 45 minutes (12,9 kJ.m-2), et 60 minutes (17, 5

kJ .m-2) respectivement a été mesurée . Enfin, des suspensions cellulaires d'Arabidopsis, cultivée s

à l'obscurité ont été exposées à de la lumière blanche avec une fluance de 40 W .m-2 pendant 1 0

minutes, 30 minutes, et 60 minutes respectivement, avant d'être congelées . Lors d'une seconde

manipulation, des cellules cultivées à l'obscurité, irradiées dans les mêmes conditions qu e

précédemment pendant 10 ou 30 minutes, ont été replacées dans leur milieu de culture et sou s

agitation, à l'obscurité, pendant 10 minutes, 30 minutes, et 60 minutes respectivement . Le

comportement des ARNm codant pour AtMMH a alors été étudié .

Quel que soit le stress appliqué, aucune variation du taux de transcription de AtMMH ou

AtOGGI n'a été mise en évidence (Figure 40) .

B. Discussion .

1 . Expression des ARNmcodantpour AtMMH et AtOGG1 suite âuneirradiation y .

Une dose de 100 Gy de rayonnement y est suffisante pour induire la surexpression d e

nombreux ARNm de végétaux codant pour des protéines impliquées dans la réparation de l'AD N

telles la poly-ADP-ribose-polymérase (PARD) (Doucet-Chabeau et al ., 2001). Dans le cas de

AtMMH et AtOGG1, il est possible que la dose de rayonnement soit trop faible ou que les temp s
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de la cinétique soient trop courts pour modifier le niveau des ARNm correspondants . Mais la 8 -

oxoGua étant une lésion mutagène, la cellule a tout intérêt à mettre en place une réparation

sensible, c'est-à-dire efficace dès les premières lésions, et rapide, c'est-à-dire avant que le s

dommages de l'ADN ne soient transmis à la génération suivante . Enfin, les substrats de la PARP

d'une part, et d'AtMMH et d'AtOGGI d'autre part, sont différents . Dans le premier cas, il s'agit

de cassures du brin d'ADN, et dans le second cas, il s'agit de lésions des bases . Cette différence

dans les substrats des enzymes de réparation de l'ADN est peut être à corréler à l'induction ou l a

non-induction du taux d'expression de leur ARNm .

Plus vraisemblablement, le taux de 8-oxoGua formé à dose de rayonnements y de 100 Gy étan t

faible, la cellule végétale n'a peut être pas besoin d'induire la transcription des gènes codan t

pour les enzymes de réparation de la 8-oxoGua.

2. Expression des ARNmcodantpour AtMMH et AtOGG1 suite àun traitement chimiqu e

oxydant .

Les végétaux possèdent des systèmes de détoxication et de piégeage des EAO trè s

efficaces (cf chapitre " Introduction ") . Dans le cas d'un traitement au peroxyde d'hydrogèn e

(qui diffuse facilement à travers les cellules), il est possible qu'Arabidopsis protège les bases d e

son ADN par la catalase ou l'ascorbate peroxydase (cf chapitre " Introduction ") . Néanmoins ,

cette hypothèse paraît peu vraisemblable car aux doses d'agents oxydants utilisées, l'action des

enzymes de détoxication des EAO est certainement saturée . De plus, cette hypothèse n'est pa s

applicable au cas de l'anion superoxyde qui est généré dans les compartiments extra-cellulaire s

par le paraquat et qui diffuse peu à travers les cellules . Enfin, si H202 et 02 n'ont pas d'effets

sur le niveau de transcription des gènes AtMMH et AtOGG1, il est compréhensible que °OH

(principale EAO générée lors d'une irradiation ionisante) n'en ai pas non plus, puisque le radica l

°OH est formé dans la cellule à partir de H202 et 02 sous l'effet d'ions métalliques comme l e

fer réduit (H202 + 02 °s ---+ °OH + -OH + 02 ) .
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3. Expression des ARNmcodantpour AtMMH et AtOGG1 suite àunstresslumineux.

Fpg de Synechoccccus elongatus serait impliquée dans la réparation des dommage s

oxydants de l'ADN après un stress lumineux (Muhlenhoff, 2000) . Les ARNm codant pour la 8 -

oxoG ADN N-glycosylase de souris (mOGG1) sont présents en faible quantité dans tous les

tissus, et sont plus exprimés dans les testicules de souris (Rosenquist et al., 1997), mais pas

particulièrement dans les cellules épidermiques. Cette constatation refléterait un besoin de

mutations minimales dans les lignées germinatives des mammifères (Rosenquist et al ., 1997) . De

plus, les ARNm codant pour mOGG1 sont aussi présents dans les tissus embryonnaires de

souris, ce qui laisse penser qu' OGG 1 a une action pendant le développement foetal de l'anima l

(Rosenquist et al., 1997) . Par contre, mOGG1 n'aurait pas de rôle prédominant au niveau de

l'ADN des cellules les plus sujettes à une agression de la lumière . Chez les végétaux, il n'exist e

pas de lignées germinatives de réserve (Walbot, 1985), mais AtOGG1 pourrait réparer la 8 -

oxoGua formée lors de la germination et/ou de la croissance d'Arabidopsis plutôt que lors d'u n

stress lumineux. Cette hypothèse pourrait justifier l'absence d'induction de l'expression de s

ARNm codant pour AtOGG1 après un stress lumineux .

Si l'oxydation de la guanine en 8-oxoGua est sensible au mode d'action de la lumière, l a

transcription des gènes de réparation de la 8-oxoGua est, elle, insensible à ces mécanismes . C'es t

donc que, pour un même mécanisme donné, la plante ne corrèle pas les dommages de son AD N

avec l'induction des ARNm codant pour les enzymes de réparation des lésions oxydatives de ses

bases. On ne peut rien conclure sur l'éventuellle stimulation de la traduction des ARNm e n

protéines AtMMH et AtOGG1 par un stress lumineux . Néanmoins, comme il se forme de la 8 -

oxoGua en quantité non négligeable, il est possible que cette lésion ne soit pas réparée de faço n

très efficace, entre autre parce que les protéines AtMMH et AtOGG1 ne sont ni surexprimées, n i

plus actives après un stress lumineux .

4 . Conclusion.

L'expression des ARNm codant pour les 8-oxoG ADN N-glycosylases de plantes n e

dépend ni de la nature du rayonnement y, ni des principales EAO intracellulaires . Ces résultat s

sont en accord avec ceux de Gifford et Wallace (1999) qui ont montré que les ARNm codan t

pour Fpg, MutY, endo VIII et endo III chez E . coli ne sont induits ni par le peroxyde
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d'hydrogène, ni par le paraquat, ni par les rayons X, ni par des conditions qui induisent un e

réponse SOS .

Par contre, si le taux des ARNm codant pour AtMMH et AtOGG1 reste inchangé, il est possibl e

que l'étape de traduction de ces ARN soit stimulée, donnant ainsi naissance à des concentration s

cellulaires de 8-oxoG ADN N-glycosylases plus importantes . Des expériences de détection

immunologique permettraient d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse . Une autre hypothèse

impliquerait que les protéines soient produites en quantité normale, mais qu'elles sont activée s

par une régulation post-traductionnelle .

Enfin, l'existence d'une troisième 8-oxoG ADN N-glycosylase, plus rapide et plus efficace

qu'AtMMH ou AtOGG1 est envisageable. Néanmoins, il paraît peu probable que le génom e

d'Arabidopsis (qui est petit) possède trois enzymes avec des rôles identiques .

D. Conclusionsur l'expressiondesARNm

codantpour AtMMH et AtOGG1chezArabidopsis thaliana .

Chez l'homme, hOGGIa est exprimée de façon constitutive dans les cellules pulmonaires

cancéreuses et non cancéreuses (Shinmura et al., 2000) . Arabidopsis thaliana possède des 8-

oxoG ADN N-glycosylases fonctionnelles in vivo (Ohtsubo et al ., 1998 ; Dany et Tissier, 2000 )

qui pourraient être, elles aussi, exprimées de manière constitutive . En supposant que nos mesure s

ne sont pas sujettes à des artefacts, AtMMH et AtOGG1 permettraient à la plante de maintenir un

niveau de base de 8-oxoGua environ 10 fois supérieur à celui mesuré dans l'ADN humain

(Pouget et al ., 1999 ; 2000) . La coexistence et la persistance de deux 8-oxoG ADN N-

glycosylases chez Arabidopsis peut être liée à la régulation de l'activité de réparation de la 8 -

oxoGua chez la plante . En effet, si la plante est incapable d'induire le taux d'expression de ces 8 -

oxoG ADN N-glycosylases (par extrapolation de nos résultats sur le niveau d'expression de s

ARNm correspondants), deux enzymes à rôle identique ne sont pas de trop pour sauvegarde r

l'intégrité de l'ADN cellulaire . D'ailleurs, chez Deinococcus radiodurans, deux enzymes 8 -

oxoG ADN N-glycosylases similaires à Fpg ont été décrites (Bauche et Laval, 1999) . Dans ce

cas, les deux protéines seraient également les produits de deux gènes différents .
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Enfin, nous avons mesuré le niveau basal d'expression des ARNm codant pour AtOGG1 dans

différents tissus de la plante (racines, feuilles, tiges, fleurs, siliques) (données non montrées) . I l

semblerait que ces ARNm soient exprimés en quantité identique dans les tissus naturellement

exposés à la lumière (feuilles) et dans les tissus à l'obscurité (racines) . De plus, Arabidopsis ne

régule pas le taux du transcript d'AtMMH et d' AtOGG1 suite à un stress lumineux . Ces résultat s

laissent supposer que la plante n'adapte pas l'expression des ARNm codant pour ses 8-oxo G

ADN N-glycosylases en fonction de son environnement . Enfin, suite à cette étude globale de

l'expression des ARN codant pour AtMMH et AtOGG1, il faudrait trier de façon plus sélectiv e

les différents tissus de la plante pour voir si Arabidopsis adapte la concentration des ARNm

codant pour ses 8-oxoG ADN N-glycosylases à l'état de maturation de ses cellules et/ou à leu r

activité de division, comme ce serait le cas pour OGG de souris (Rosenquist et al,, 1997) .

V . DETECTION IMMUNOLOGIQUE D'AtMMH

CHEZ ARABIDOPSIS THALIANA .

L'étude de l'expression de la protéine AtMMH dans les différents tissus ou organite s

d'Arabidopsis a pour objectif de localiser cette protéine de type procaryotique au nivea u

cellulaire. En effet, cette approche peut apporter des informations pour (i) comprendre l a

coexistence de deux 8-oxoG ADN N-glycosylases chez Arabidopsis thaliana, et par là ,

comprendre les mécanismes de résistance des végétaux face à un stress génotoxique, et pour (ii )

éventuellement étayer la théorie endosymbiotique discutée dans le paragraphe VI-B2 .

1 . Résultats .

Nous avons cherché à décrire l'expression de la protéine AtMMH dans différents tissu s

(racines, feuilles, fleurs et boutons floraux) et différents organites (suspensions cellulaires e t

chloroplastes) d'Arabidopsis thaliana . A cette fin, nous avons utilisé un anticorps anti-AtMMH

décrit par Ohtsubo (1998) et gracieusement fourni par Y . Nakabeppu (Fukuoka, Japon) .
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Figure 41 : Détection immunologique d'AtMMH dans différents tissus dArabidopsisthaliana



Une protéine de 80 kDa est reconnue par l'anticorps anti-AtMMH dans les suspension s

cellulaires, les racines et les feuilles d'Arabidopsis . Dans les feuilles, une seconde protéine de 4 5

kDa environ est détectée par ce même anticorps . Dans les chloroplastes, c'est une protéine de 5 0

kDa qui est révélée, et dans les fleurs et les boutons floraux, un signal apparaît vers 55-60 kD a

(Figure 41) .

2 . Discussion .

L'anticorps poly-clonal anti-AtMMH est peu spécifique (Y . Nakabeppu, communication

personnelle) . II est donc très difficile de conclure sur la validité de nos expériences, d'autant plu s

qu'AtMMH-1 a un poids moléculaire de 44 kDa et AtMMH-2 (plus faiblement exprimée) a u n

poids moléculaire de 31 kDa (Ohtsubo et al., 1998) . De plus, rien ne permet de suppose r

qu'AtMMH s'exprime sous forme " modifiée " (phosphorylée par exemple) ou sous forme de

dimère. Pour pouvoir interpréter les résultats des expériences de " Western blots ", il aurait fall u

un contrôle interne, comme la protéine AtMMH traduite in vitro .

♦'I. CARACTERISATION DES ACTIVITES ADN N-GLYCOSYLASIQUE S

CHEZ ARABIDOPSIS THALIANA.

Nous avons voulu compléter la caractérisation de AtOGG 1 par une étude plus général e

de la réparation enzymatique de la 8-oxoGua chez Arabidopsis thaliana . L'ensemble de ce s

données constituera un exemple des processus à l'origine de la radiorésistance des végétaux .
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A. Caractérisation de l'activité formamidopyrimidine ADNN-glycosylasiqu e

chez Arabidopsis thaliana .

L'étude de la réparation du résidu Me-FapyGua dans un ADN double brin est une voi e

détournée pour caractériser une activité 8-oxoG ADN N-glycosylasique . En effet, cette lésion de

l'ADN est un substrat de Fpg et des OGG. De plus, la réalisation du test biochimique qui perme t

la mise en évidence de l'excision du résidu Me-FapyGua diffère de celle des test s

caractéristiques de l'élimination du résidu 8-oxoGua . En conséquence, cette approche enrichit les

essais de caractérisation des ADN N-glycoyslases .

Le " test Fapy " ne nous a pas donné satisfaction . En effet, à partir d'un extrait protéique

d'Arabidopsis, il s'est avéré peu commode d'utilisation, et surtout très peu reproductible . Le

détail des expériences effectuées est donné en annexe .

N'ayant pu ni comprendre, ni résoudre ces problèmes techniques, le " test Fapy " a ét é

abandonné au profit d'un autre test enzymatique relatif à l'excision d'un résidu 8-oxoGua dan s

un oligonucléotide double brin .

B. Caractérisation de l'activité 8-oxoG ADN N-glycosylasiqu e

chez les végétaux

Après avoir mis en évidence un homologue structurel et fonctionnel des OGG che z

Arabidopsis thaliana, nous voulions élargir notre recherche à l'ensemble des enzymes d e

réparation de la 8-oxoGua chez Arabidopsis . L'intérêt de ce travail est d'étudier, à partir d'un

exemple, les moyens dont disposent les végétaux pour réparer leur ADN, et ainsi résister à des

stress génotoxiques . Notre nouvel objectif était de partir de la caractérisation de une ou plusieur s

activités 8-oxoG ADN N-glycosylasiques chez les végétaux pour purifier puis séquencer le s

enzymes correspondantes . Il a alors fallu optimiser les tests d'activité enzymatique, puis pré -

purifier selon différents critères les protéines d'intérêt . Nous ne sommes pas parvenus, dans l e
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temps imparti, à purifier de nouvelles 8-oxoG ADN l-glycosylases chez Arabidopsis thaliana ,

mais le travail préliminaire décrit ci-dessous semble prometteur ,

1. Optimisationdes testsd'activité enzymatique .

L'objectif des tests d'activité enzymatique concernant l'excision d'une 8-oxoGu a

insérée dans un oligonucléotide est double . Ces tests doivent, en premier lieu, être des outil s

simples et fiables pour suivre une activité de type 8-oxoG ADN N-glycosylase au cours d'étape s

successives de purification de protéines . Mais ces tests sont aussi utiles pour caractériser ce s

activités enzymatiques cellulaires, à la fois au niveau de leurs aspects mécanistiques (action d e

type f3-élimination ou 3-6-élimination), de leurs affinités de substrat, et de leur localisatio n

cellulaire. Pour remplir ces conditions, les " tests de coupure " et les " tests de piégeage " d'u n

oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua doivent être reproductibles et leur interprétatio n

non ambigue .

Le " test de coupure " et le " test de piégeage " à partir d'extraits protéiques de bactérie s

ou de mammifères sont classiquement décrits dans la littérature . Nous avons cherché à le s

utiliser pour rechercher des activités enzymatiques dans des extraits protéiques de plante . Pour

extraire les protéines, le broyage du matériel végétal et le tampon de lyse ont été optimisés . Pour

purifier des protéines à activité 8-oxoG ADN N glycosylases, nous avons modifié les protocoles .

Enfin, nous avons cherché à accroître la sensibilité de ces tests en contrôlant la qualité d u

substrat utilisé, en concentrant les extraits protéiques, et en luttant contre des activité s

nucléasiques parasites . Nous avons également tenté d'optimiser le " test de piégeage " .

L'ensemble de ce travail est décrit en annexe .

2. Essais de quantification chezArabidopsis thalianade l'activité de coupured'un

oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua.

Nous avons cherché à quantifier le taux de coupure d'un oligonucléotide contenant un

résidu 8-oxoGua après incubation avec un extrait enzymatique . L'intégration de la noirceur de s

bandes autoradiographiques correspondant à la quantité de radioactivité libérée par la réactio n
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Figure 42 : « Test de coupure » d'un oligonucléotide double brin (0,1 pmol) contenant un résid u
guanine (Gua) ou 8-oxoGua apparié à une cytosine (Cyt) par un extrait protéique brut (10 rig)
d'une suspension cellulaire d'4rabidopsis thaliana .

Le contrôle « oligo » est un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua incubé en présence d u
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Figure 43 : « Test de piégeage » d'un oligonucléotide double brin (0,1 pmol) contenant u n
résidu 8-oxoGua par un extrait protéique d'une suspension cellulaire d 'Arabidopsis thaliana ,
Cet extrait protéique est brut (10 µg) ou dialysé contre un tampon « rotofor » .

Le contrôle est le « test de piégeage » d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua par l a
protéine Fpg (5 ng) purifiée (fournie par S . Boiteux) .



s'est rapidement avérée inexploitable dans nos conditions de travail . Ceci est dû en particulier à

la présence d'activités importantes et incontrôlées de dégradation du substrat radioactif qu i

parasite les mesures . C'est pourquoi nous avons eu recours à un substrat quelque peu modifié .

Celui-ci contient un résidu 8-oxoGua non plus en son centre mais vers son extrémit é

radiomarquée (cf chapitre " Matériels et Méthodes "). Malgré trois protocoles expérimentau x

visant à séparer spécifiquement le substrat non coupé du substrat coupé et à quantifier l a

radioactivité émise par chacune de ces fractions, nous n'avons pas obtenu de résultats positifs .

La description de ces expériences est présentée en annexe .

3. Premiers résultats relatifs â l'activité de coupure d'un oligonucléotide contenant u n

résidu 8-oxoGua par des échantillons protéiques bruts de plante .

4 Activités décelées dans les protéines d'Arabidopsis thaliana.

A partir d'extraits protéiques totaux de cellules d'Arabidopsis thaliana, une activité

enzymatique de coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua a été mise e n

évidence (Figure 42) . Dans ces mêmes extraits protéiques, nous avons clairement identifié pa r

autoradiographie deux bandes lors du " test de piégeage " d'une protéine sur un oligonucléotid e

contenant un résidu 8-oxoGua. Ces bandes correspondent à un complexe protéine-substrat

(oligonucléotide de 17 mère), et ont un poids moléculaire de 90 kDa environ pour la plu s

fortement exprimée et de 55 kDa pour la seconde (Figure 43) .

es Activités décelées dans les protéines chloroplastiques et mitochondriales de pois .

es Intérêt de l'experience.

La coexistence de deux 8-oxoG ADN N-glycosylases chez Arabidopsis thaliana, dont

l'une (AtMMH) est homologue d'une 8-oxoG ADN N-glycosylase procaryotique, et l'autr e

(AtOGG1) d'une 8-oxoG ADN N-glycosylase eucaryotique, pourrait se justifier par un e

localisation cellulaire différente et spécifique de ces activités enzymatiques chez les végétaux .

En effet, d'après la théorie endosymbiotique, les organites des cellules eucaryotiques comme le s

chloroplastes et les mitochondries seraient des vestiges bactériens maintenus au cours de

l'évolution. Leur génome procaryotique aurait ainsi été intégré dans la cellule eucaryotique, e t

serait conservé (Camara et al., 1995) . AtMMH qui présente une forte homologie de structur e

avec un gène procaryotique serait un des gènes ancestraux transmis aux eucaryotes . Il existerai t
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Fi gure44: <.< Test de coupure » d'un oligonucléotide double brin (0,1 pmol) contenant un résid u
S-oxoGua par un extrait protéique chloropiastique (5 pg) ou mitochondrial (5 !,Lg) de pois .

Les flèches indiquent la migration différentielle du substrat par les différents extraits protéique s
de plante et par Fpg (5 ng, fournie par S . Boiteux) . Le contrôle << oligo » est un oligonucléotide
contenant un résidu 8-oxoGua4 incubé en présence du tampon protéique mais sans extrai t
protéique de plante .
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Figure 45: << Tes: de piégeage >> d'un oliaonucieiotide double brin (0,1 mol) contenant un résidu

8-oxoGua par un extrait protéique chi oroplastique de pois

Le contrôle est le ,« test de piégeage >> d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua par la
protéine F ?,, purifiée (5 ng . fournie Dar S. Boiteux) .
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chez les plantes en tant que membre du génome chloroplastique ou mitochondrial . Pour

confirmer cette hypothèse, nous avons cherché à mettre en évidence une activité 8-oxoG AD N

N-glycosylasique dans les organites de végétaux supérieurs. La purification de protéines d e

chloroplastes et de mitochondries d'Arabidopsis étant difficile à réaliser, nous avons chois i

d'extraire ces enzymes à partir de pousses de pois . Les résultats obtenus dans ce domaine pa r

Jérôme Muchembled (scientifique du contingent) au laboratoire LRV, sont exposés ci-dessous .

4 Mise en évidence dans les organites de pois d'une activité de coupure d'u n

oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua .

Après avoir vérifié qu'une activité de coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8 -

oxoGua existe bien dans un extrait protéique issu de feuilles de pois, J . Muchembled a mis en

évidence dans un extrait protéique chloroplastique ce même type d'activité (Figure 44) . Il est à

noter que la bande correspondant au substrat radioactif coupé par les protéines chloroplastique s

migre sur gel électrophorétique au même niveau que celle révélée lors d'une incubation de

1'oligonucléotide avec la protéine Fpg purifiée . Ceci signifie que le mécanisme d'action des deu x

enzymes serait identique . J . Muchembled a effectué ce même test en incubant l' oligonucléotide

contenant un résidu 8-oxoGua avec un extrait protéique mitochondrial (Figure 44) . Dans ce cas ,

deux types de coupure du substrat apparaissent . L'une correspond à un oligonucléotide plus peti t

que celui obtenu après clivage par Fpg, l'autre à un oligonucléotide plus long . A l'heure actuelle ,

nous ne pouvons conclure si l'une ou l'autre de ces activités enzymatiques correspond à u n

éventuel artefact . Néanmoins, les coupures observées aussi bien avec un extrait protéiqu e

chloroplastique que mitochondrial seraient spécifiques d'une 8-oxoGua puisqu'on ne les

retrouve pas lorsque le substrat utilisé est un oligonucléotide contenant une guanine à la plac e

d'une 8-oxoGua .

Mise en évidence d'une activité 8-oxoG ADN N-glycosylasique dans les organites

de pois par le " test de piégeage " .

En ce qui concerne les expériences de piégeage de protéines sur un oligonucléotide contenant

un résidu 8-oxoGua, aucune bande n'a été révélée à partir de protéines extraites de feuilles ou d e

mitochondries de pois . Par contre, une bande est apparue lorsque le substrat a été incubé ave c

des protéines chloroplastiques de pois . De plus, ce complexe piégé migre de manière similaire à

celui obtenu avec Fpg purifiée (Figure 45) . Toutefois, si ce résultat a été clairement démontré
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lors d'une expérience, il a été très difficile de le reproduire . De ce fait, et il faut rester pruden t

quant à l'interprétation de ces résultats encore préliminaires .

4. Interprétations desrésultats des tests d'activité enzymati q ue..je.

Nous avons mis en évidence, de façon plus ou moins reproductible, une activité d e

coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua dans un extrait protéique bru t

d'Arabidopsis Néanmoins, cette activité de coupure, révélée par autoradiographie aprè s

migration électrophorétique, n'est, en première approximation, pas spécifique d'une 8-oxoGua .

En effet, un même profil réactionnel a été observé après incubation de l'extrait protéique avec u n

oligonucléotide contenant une simple guanine à la place d'un résidu 8-oxoGua (Figure 42), Ii es t

fort probable que la considération des facteurs cinétiques (vitesse maximale et constant e

d'affinité de substrat des deux réactions) mette en évidence une différence d'affinité de l'extrai t

protéique pour l'un ou l'autre de ces substrats . Cependant, cette vérification reste à effectuer .

En ce qui concerne le " test de piégeage ", les résultats sont plus nets En effet, lorsqu e

I'oligonueléotide contient un résidu 8-oxoGua, deux bandes sont révélées par autoradiographie .

1 ,e signal le plus intense est obtenu pour un complexe "protéine piégée sur son substrat" de 9 0

ld)a environ, alors que la seconde bande apparaît aux alentours de 55 kDa . Lorsque le substra t

est un oligonucléotide contenant une simple guanine à la place d'un résidu 8-oxoGua, une seul e

bande est visible, celle de poids moléculaire le plus élevé, On peut conclure qu'au moins un de s

deux complexes révélés est spécifique d'une activité 8-oxoG ADN N-glycosylase che z

Arabidopsis. Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles évoquées lors du " test de coupure " ,

on ne peut être catégorique en ce qui concerne la spécificité du second signal .

5. Pré-purification des rotéines à activité 8-oxoG ADN N-g lycosylasiaue .

Ne parvenant pas à éliminer les activités nucléasiques parasites contenues dans le s

préparations de protéines totales végétales, nous avons cherché à les minimiser . Ainsi, notre

objectif était d'isoler spécifiquement la fraction contenant l'activité 8-oxoG ADN N-

glycosylasique afin de purifier l'enzyme d'intérêt .
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Figure 46: « Test de coupure » d'un oligonucléotide double brin (0,1 pmol) contenant un résidu 8 -
oxoGua par des extraits de protéines (10 µg) de différents points isoélectriques (pI) provenant d 'une
suspension cellulaire d'Arabidopsis thaliana .

L' « extrait dialysé » est l'extrait protéique d'Arabidopsis dialysé contre le tampon "rotofor" avant s a
fragmentation selon le pI de ses composants .
Le contrôle « oligo » est un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua incubé en présence d u
tampon protéique, mais sans extrait protéique de plante .
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Figure 47: « Test de coupure » d'un oligonucléotide double brin (0,1 pmol) contenant un résid u
8-oxoGua par des extraits de protéines â affinité croissante pour l'ADN d'une suspensio n
cellulaire d 'Arabidopsis thaliana . Les protéines sont retenues sur une colonne de phospho-
agarose puis sont éluées par une solution de chlorure de sodium de concentration croissante (0, 5
ml/min). Les échantillons protéiques (10 jag) sont collectés toutes les 2 minutes .

Le contrôle « oligo » est un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua, incubé en présence d u
tampon protéique mais sans extrait protéique de plante .



4$ Séparation des protéines selon leur point isoélectrique.

L'activité de coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua a ét é

enregistrée pour des protéines d'Arabidopsis de pI compris entre 5 et 6,5 (Figure 46) . Par contre ,

nous n'avons pas réussi à piéger sur l'oligonucléotide portant un résidu 8-oxoGua cette(ces )

protéine(s) par action du borohydrure de sodium . Il a été vérifié que ceci n'est pas du à la dialys e

de l'échantillon protéique nécessaire à la réalisation de cette expérience (Figure 43) . Par contre ,

il est probable que la (les) 8-oxoG ADN N-glycosylase(s) est (sont) présente(s) en concentratio n

trop faible après pré-purification .

Or ces valeurs sont faibles comparées au pl théorique des enzymes 8-oxoG ADN N-glycosylase s

purifiées chez Arabidopsis thaliana qui est supérieur à 8,8 . Une des hypothèses envisageables est

que la protéine d'intérêt reste liée, pendant les phases d'extraction et de pré-purification, à d e

l'ADN cellulaire . Le pl mesuré serait alors celui du complex protéine-ADN et non pas celui de l a

protéine seule . Pour vérifier cette possibilité, du sel (NaCl 0,3 M) a été ajouté au tampon de lys e

d'extraction protéique . Le sel a la propriété de rompre les liaisons ADN-protéine et de libére r

ainsi des enzymes liées, en conditions physiologiques normales, à leur substrat. Après avoi r

contrôlé que l'extrait brut protéique d'Arabidopsis enrichi en sel conserve son activité d e

coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua, nous l'avons fractionné selon le p l

de ses composants . De nouveau, l'activité enzymatique de coupure a été retrouvée dans le s

protéines de pI 5 à 6,5 .

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce résultat : (i) à une concentration d e

0,3 M de chlorure de sodium, la(es) 8-oxoG ADN N-glycosylase(s) d'Arabidopsis thalian a

reste(nt) peut-être encore fixée(s) sur l'ADN cellulaire . Néanmoins, d'un point de vue

biochimique, cette hypothèse est peu probable . (ii) L'activité 8-oxoG ADN N-glycosylasique qu e

nous avons mise en évidence correspond peut-être à une nouvelle enzyme d'Arabidopsis o u

encore inconnue du moins pour cette fonction . Cette hypothèse a déjà été évoquée lors des

analyses de l'expression des ARNm codant pour AtMMH et AtOGGI . Néanmoins, comme la 8 -

oxoGua n'est pas un substrat de nombreuses enzymes, l'existence d'une troisième 8-oxoG ADN

N-glycosylase spécifique chez les plantes est peu probable . (iii) La valeur théorique supposée du

pI de ces enzymes est peut être erronée lorsque les protéines sont au sein de leur environnemen t

cellulaire. C'est cette hypothèse que nous retienons . En effet, le pl des protéines dépend de s

acides aminés qui forment l'ossature de la protéine, et le calcul théorique du pI d'une molécul e

ne tient pas compte de la structure tri-dimensionnelle de celle-ci .
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4s Séparation des protéines selon leur affinité pour la molécule d'ADN .

En théorie, comme la résine de phospho-agarose est chargée négativement, il fau t

utiliser un pH tel que la ou les protéines d'intérêt soi(en)t chargée(s) positivement, c'est-à-dire

une valeur de pH inférieur à celle du pI de la protéine . Concrètement, sachant que le pI de(s )

l'enzyme(s) est compris vers 5 à 6,5, nous avons choisi d'utiliser un tampon phosphate d e

sodium 0,1 M à pH 5,8 . Toutefois, les extraits protéiques d'Arabidopsis dialysés contre ce typ e

de tampon perdent leur activité de coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua .

Nous n'avons alors plus tenu compte du pl présumé de(s) enzyme(s) d'intérêt, et la valeur du p H

retenue est de 7,6 (tampon Tris 20 mM). Les protéines retenues sur la colonne de phospho-

agarose ont été éluées en accroissant la concentration en chlorure de sodium jusqu'à un e

concentration de 1 M. Que ce soit par le " test de coupure " ou par le " test de piégeage ", nou s

avons obtenu une activité dans l'éluat final, c'est-à-dire pour une concentration en sel de 1 M

(Figure 47) . On peut considérer que les conditions pour équilibrer la résine de phospho-agarose

et celles pour éluer les protéines ne sont pas adaptées . Toutefois, ces résultats sont en accord

avec l'hypothèse qu'à une concentration de 0,3 M en sel, l'enzyme ne se détache pas de so n

substrat nucléique .

Dans le cas de protéines issues d'organites purifiés de pois, les " tests de coupure " n'on t

pas permis d'obtenir un résultat définitif. J . Muchembled soupçonne une activité de coupure d'u n

oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua dans les fractions de protéines chloroplastique s

éluées avec des concentrations en sel comprises de 0,4 à 0,5 M, et dans les fractions de protéine s

mitochondriales éluées avec des concentrations en sel de 0,5 à 0,8 M. Néanmoins ces donnée s

sont à confirmer .

En conclusion, si la rétention sélective des protéines sur une colonne de phospho-agaros e

semble être une voie prometteuse pour la pré-purification de protéines à activité 8-oxoG ADN N V

glycosylasique, il reste à définir de meilleures conditions d'utilisation de cette approche .
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6. Conclusions .

Nous avons été confrontés à deux problèmes majeurs lors de l'exploitation des test s

d'activité enzymatique concernant la 8-oxoGua . L'un découle de l'action de nucléase s

responsable d'une dégradation partielle et incontrôlée de l'oligonucléotide substrat . Le second a

trait à l'incapacité à quantifier le pourcentage de clivage de l'oligonucléotide en utilisant de s

extraits protéiques purifiés et plus concentrés en enzymes d'intérêt . De plus, il faudrait envisager

des voies de pré-purification des protéines d'intérêt plus pertinentes .

Néanmoins, ces tests d'activité enzymatique ont été fort utiles lors de la caractérisation de l a

protéine AtOGG1 qui a été clonée par des méthodes de biologie moléculaire (Dany et Tissier ,

2001) . Nous avons "pris le problème à l'envers", et au lieu de purifier la protéine à partir de so n

activité, ces tests ont été utilisés pour déterminer le type d'activité de la protéine AtOGG 1

surexprimée. Dans ce cas, la spécificité de l'enzyme pour son substrat 8-oxoGua ne fait aucu n

doute . De plus, l'utilisation du " test de piégeage " avec la protéine sur un oligonucléotid e

contenant un résidu 8-oxoGua a permis de suggérer qu'AtOGG I pourrait être une 8-oxoG AD N

N-glycosylase bi-fonctionnelle . Sa séquence protéique est d'ailleurs en accord avec ce postulat,

puisque AtOGGI possède effectivement un résidu lysine conservé en deuxième position de l a

deuxième hélice de son motif hélice-épingle à cheveux-hélice (Dany et Tissier, 2001),

caractéristique des activités AP lyases (Bruner et al., 1998) .

D'autre part, nous avons mis en évidence chez Arabidopsis thaliana une activité de coupure d'un

oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua qui correspond à une protéine de point

isoélectrique compris entre 5 et 6,5 . Ce résultat, comparé aux données théoriques, suggère que l e

calcul théorique du pl d'une protéine est erroné ou bien que le " test de coupure ", tel que nou s

l'avons exploité, fausse les valeurs physiologiques relatives aux protéines étudiées . En effet,

jusqu'alors, quelle que soit l'espèce, aucune 8-oxoG ADN N-glycosylase caractérisée (et encore

moins AtMMH et AtOGG1) n'a de point isoélectrique aussi élevé .

De plus, nous avons démontré que, chez Arabidopsis, une ou deux protéines peuvent former une

base de Schiff réduite avec un résidu 8-oxoGua sous l'action du borohydrure de sodium . En

supposant que cette interaction protéine-substrat soit spécifique d'une 8-oxoGua, ce résulta t

signifie que cette ADN N-glycosylase est bi-fonctionnelle (Dodson et al ., 1994 ; Sun et al . ,

1995 ; Nash et al ., 1997), c'est-à-dire qu'elle possède une activité AP lyase endogène . Il se peut

que cette e

	

e bi-fonctionnelle soit AtOGG1 (puisqu'elle possède une activité AP lyase) ,
~~

mais elle peut aussi correspondre à AtMMH ou à une troisième 8-oxoG ADN N-glycosylas e

156



végétale . Or le caractère bi-fonctionnel des 8-oxoG ADN N-glycosylases est intimement lié à l a

séquence de la protéine (Bruner et al., 1998) . La réalisation d'expériences de mutagenèse dirigé e

sur AtOGG1, ciblant ces acides aminés d'intérêt pourrait nous permettre de définir si l'activité 8 -

oxoG ADN N-glycosylasique/AP lyasique détectée est à attribuer à AtOGG 1 ou à une autr e

enzyme. Ce type d'expérience pourrait également permettre de relier entre eux les différents

résultats obtenus par les approches biochimique et moléculaire .

Enfin, J . Muchembled a mis en évidence des activités de type 8-oxoG ADN N-glycosylasiqu e

dans les chloroplastes et les mitochondries de pois . Toutefois, ces premiers résultats restent à

exploiter:

L'ensemble de ces données tente à prouver que, bien qu'ayant rencontré plusieurs

difficultés quant à la réalisation et l'interprétation des tests d'activité enzymatique, ces dernier s

restent un outil intéressant et prometteur pour caractériser des 8-oxoG ADN N-glycosylase s

végétales .

C. Détection immunologique d'une 8-oxoG ADN N-glycosylase caractérisé e

par un test d'activité enzymatique chezArabidopsis thaliana .

La réalisation de " tests de coupure " et de " tests de piégeage " nous a permis de mettr e

en évidence et de caractériser des activités 8-oxoG ADN N-glycosylasiques chez Arabidopsis

thaliana . Nous voulions ensuite déterminer à quelles enzymes ces activités correspondent . A

cette fin, nous avons mis au point un protocole de détection immunologique du complex e

AtMMH-substrat (nous disposions uniquement des anticorps spécifiques anti-AtMMH) .

1. Résultats .

Le " test de piégeage " d'un extrait protéique d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis

thaliana sur un oligonucléotide radiomarqué contenant un résidu 8-oxoGua a mis en évidence ,

après autoradiographie, deux bandes correspondant à un complexe protéine-substrat de 55 kDa e t
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Figure 48 : «« Test de piégeage » d'un oligonucléotide double brin (0,1 pmol )
contenant un résidu 8-oxoGua par un extrait protéique (10 µg) des différents tissu s
d 'Arabidopsis thaliana .
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Figure 49: Détection immunologique par l'anticorps anti-AtMMH des produits du « test d e
piégeage » d'un oligonucléotide (0,1 pmol) contenant un résidu guanine (Gua) ou 8-oxoGu a
par un extrait protéique (10 µg) d'une suspension cellulaire ou de fleurs d 'Arabidopsis
thaliana.
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de 90 kDa (Figure 43) . Lorsque l'extrait protéique provient de fleurs et de méristème s

d'Arabidopsis, un complexe de 60-65 kDa a été mis en évidence (Figure 48) . Toutefois, ce

résultat reste à confirmer . Un " test de piégeage " similaire a été effectué avec un oligonucléotid e

non radiomarqué . Le complexe a été transféré sur une membrane de nitrocellulose et analysé pa r

immunologie à l'aide de l'anticorps anti-AtMMH. Dans le cas d'un extrait protéique d'un e

suspension cellulaire d'Arabidopsis, un complexe protéine-substrat de 80 kDa a été mis e n

évidence, et dans le cas d'un extrait protéique de fleurs ou de boutons floraux d'Arabidopsis, u n

complexe de 55 à 60 kDa a été détecté (Figure 49) . Cette observation reste toutefois à confirmer .

2. Discussions .

D'après les données obtenues par le " test de piégeage " effectué sur un oligonucléotid e

radiomarqué avec un extrait protéique issu d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis, i l

existerait deux 8-oxoG ADN N-glycosylases/AP lyases chez les végétaux, probablement

AtMMH et AtOGG 1 . Mais les complexes covalents enzyme-substrat révélés par

autoradiographie et par réaction immunologique sont-ils les mêmes ? En effet, lors d e

l'utilisation d'un extrait protéique provenant de suspensions cellulaires, l'anticorps anti-AtMM H

reconnaît un complexe plus petit (de 10 kDa) que celui révélé par autoradiographie . Il est

intéressant de noter que l'anticorps anti-AtMMH reconnaît à partir d'un extrait protéique bru t

d'une suspension cellulaire d'Arabidopsis une protéine et un complexe protéine-substrat issu d u

" test de piégeage " qui sont approximativement de même taille . Néanmoins, nous ne disposon s

pas de contrôle interne prouvant que la protéine reconnue par l'anticorps anti-AtMMH es t

réellement AtMMH. Or la détermination des poids moléculaires des protéines après migratio n

sur gel d'électrophorèse est approximative (évaluation par rapport à un marqueur de taille) . Il es t

donc plausible que les complexes issus de " test de piégeage " révélés par autoradiographie o u

par réaction immunologique soient identiques et migrent de la même manière . Cette hypothèse

est également valable dans le cas de d'un " test de piégeage " avec des protéines de fleurs ,

d'autant plus que l'anticorps AtMMH reconnaîtrait une protéine de 55 à 60 kDa dans un extrait

protéique de fleurs .

Une autre hypothèse est que les différentes manipulations requises pour une révélation de typ e

autoradiographique et une réaction de type immunologique soient à l'origine de l'écart de taille s

observé. En effet, il est envisageable que, sous certaines conditions, le complexe AtMMH-
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oligonucléotide se lie à un troisième partenaire chimique apporté par les tampons réactionnels . I l

faudrait alors déterminer la nature de cette molécule parasite . Cette dernière pourrait être

remplacée par une autre molécule qui permettrait la réalisation de l'expérience sans interférenc e

avec le complexe étudié .

Dans le cas où les complexes visualisés par les deux techniques ne sont pas les mêmes, il es t

possible qu'AtMMH ne fasse pas partie des protéines qui sont majoritairement piégées par l e

borohydrure de sodium sur l'oligonucléotide radiomarqué contenant un résidu 8-oxoGua Pa r

contre AtMMH apparaît être piégée dans ces conditions, mais de façon minoritaire, puisqu e

l'anticorps dirigé contre AtMMH détecte une protéine . Néanmoins, cette hypothèse paraît pe u

vraisemblable car la révélation d'un signal radioactif est très sensible . Enfin, l'expérienc e

immunologique révélant un complexe AtMMH-oligonucéoltide n'est peut-être pas spécifiqu e

d'AtMMH, mais produirait un signal artefactuel . Le fait que l'anticorps anti-AtMM H

reconnaisse plusieurs protéines et pas uniquement AtMMH est en accord avec cette hypothèse ,

sans toutefois l'infirmer catégoriquement .

3. Conclusions .

L'anticorps anti-AtMMH n'est pas hautement spécifique d'AtMMH (Y. Nakabeppu ,

communication personnelle) et par conséquent il peut reconnaître une autre macro-molécule qu e

le complexe AtMMH-oligonucléotide . De plus, la liaison covalente stable formée entre AtMMH

et son substrat sous l'action du borohydrure de sodium peut induire une modification de l a

structure tri-dimensionnelle de la protéine . Dans ce cas, l'épithète normalement reconnu pa r

l'anticorps anti-AtMMH peut être soit masqué, soit déformé et donc inaccessible. L'expérience

associant le " test de piégeage " et la détection immunologique n'a encore jamais été publiée, e t

il est possible que les conditions de sa réalisation ne soient pas encore optimisées . Dans ce cas ,

ce test révélerait un complexe AtMMH-oligonucléotide modifié . Néanmoins, plutôt que

d'imaginer un grand nombre d'ADN 8-oxoG N-glycosylases chez la plante (AtMMH, AtOGG1 ,

et d'autres), il est vraisemblable que les conditions expérimentales utilisées lors du " test d e

piégeage " favorisent des associations entre des macro-molécules endo ou exogènes d'une part e t

AtMMH ou AtOGG1 d'autre part .

Enfin, le " test de piégeage " effectué à partir d'AtOGGI surexprimée chez E . coli donne un

complexe protéine-substrat d'environ 45 kDa . On ne retrouve toujours pas les complexes de 5 5
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et 90 kDa observés lors d'expérience impliquant des extraits protéiques bruts d'Arabidopsis . Il

est donc fort probable que la détermination du poids moléculaire des complexes glycosylase-

oligonucléotide soit approximative et erronée . Ainsi, un complexe estimé à 45 kDa lors d'un e

première expérience pourrait être estimé à 55 kDa lors d'une seconde expérience . Dès lors, il est

très difficile de comparer les résultats entre eux. Un contrôle interne (protéine AtOGG1 et

AtMMH purifiées ou traduites in vitro) est nécessaire pour conclure .

Il n'est pas encore possible de déterminer la nature des protéines impliquées dans le s

complexes révélés lors du " test de piégeage " effectué à partir d'un extrait brut de protéine s

d'Arabidopsis thaliana . Néanmoins, l'association du " test de piégeage " à une détection

immunologique semble être une voie prometteuse, dans des conditions qui restent à définir et à

optimiser.

D. Conclusions sur la caractérisation des activités ADN N-glycosylasique s

chezArabidopsis thaliana .

L'oxydation d'une base guanine, qu'elle soit insérée dans un brin d'ADN ou dans u n

nucléoside, donne deux produits majoritaires par l' intérmediaire du radical 8-hydroxy-7,8 -

dihydroguanyle: la réduction de ce radical conduit au résidu FapyGua alors que son oxydation

engendre le résidu 8-oxoGua (Cadet et al., 1997a) . In vivo, ces deux produits sont excisés par

une même ADN N-glycosylase avec plus ou moins d'affinité selon les espèces . Un des objectifs

de notre travail était de caractériser l'activité enzymatique ADN N-glycosylasique spécifiqu e

d'un produit d'oxydation de la guanine chez les végétaux . Pour cela, trois tests biochimiques ont

été effectués : l'un relatif à la réparation d'un résidu MeFapyGua, les deux autres ont porté sur

l'excision de la 8-oxoGua .

On peut supposer que la ou les 8-oxoG ADN N-glycosylase(s) dont l'activité a été mis e

en évidence chez les végétaux possède(nt) également une affinité pour le substrat FapyGua .

Jusqu'alors, nous n'avons pas pu établir de corrélation entre les activités 8-oxoGua e t

MeFapyGua ADN N-glycosylasiques dans les extraits protéiques de plante . Par contre, il ser a
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possible de répondre à cette question en effectuant des " tests Fapy " à partir d'une 8-oxoG AD N

N-glycosylase végétale purifiée . D'autre part, il est intéressant de noter que Fpg excise san s

préférence les résidus 8-oxoGua et FapyGua (Asagoshi et al ., 2000), alors que yOGG1 élimine l a

8-oxoGua 12 fois plus rapidement que la FapyGua (Auffret van der Kemp et al ., 1996) . Par

contre, d'après les dernières publications, hOGG1 ne présente pas de préférence pour une 8-

oxoGua appariée à une cytosine ou une MeFapyGua appariée à une cytosine (Asagoshi et al. ,

2000b) . De plus, AtMMH excise 8-oxoGua lorsque cette base oxydée est appariée à une cytosin e

ou à une guanine mais pas lorsqu'elle est associée à une adénine ou à une thymine (Ohtsubo et

al., 1998) . Par contre, l'activité d'AtOGGI n'est pas influencée par la nature de la base apparié e

au résidu 8-oxoGua dans l'oligonucléotide double brin. On peut supposer qu'AtMHH, tout

comme Fpg et hOGG1, exciserait le résidu 8-oxoGua d'un brin d'ADN endommagé après s a

synthèse . Par contre, AtOGG1, à l'instar de Nei (Hazra et al ., 2000) et de hOGG2 (Hazra et al . ,

1998), exciserait le résidu 8-oxoGua d'un brin d'ADN naissant . Connaître le comportement

respectif d'AtMMH (homologue structural de Fpg) et d'AtOGGI (homologue structural de s

OGG1) face à leurs substrats pourrait justifier, en partie, la coexistence d'au moins deux 8-oxo G

ADN N-glycosylases chez Arabidospis thaliana .

D'après les expériences sur les activités 8-oxoG ADN N-glycosylasiques, le s

chloroplastes et les mitochondries de plantes possèderaient deux enzymes distinctes, et la 8 -

oxoG ADN N-glycosylase exprimée majoritairement dans les fleurs et les boutons floraux n e

serait pas celle(s) des suspensions cellulaires d'Arabidopsis . Par manque de contrôle positif,

l'utilisation de l'anticorps anti-AtMMH n'a pas permis de conclure ni sur la localisation de l a

protéine au niveau des tissus et des organites d'Arabidopsis, ni sur la corrélation entre activité 8 -

oxoG ADN N-glycosylasique et présence et/ou activité d'AtMMH . Pourtant, cette approch e

permettrait de comprendre un peu plus la stratégie d'Arabidopsis pour réparer les résidus 8 -

oxoGua présents dans son ADN .
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CONCLUSIONS

Au moment où j'ai débuté ce travail (fin 1997), le sujet "quantification de lésions d e

bases de l'ADN, et activités enzymatiques de réparation de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine che z

Arabidopsis thaliana" n'avait été quasiment jamais abordé, à l'exception d'un article sur l a

mesure du taux de 8-oxoGua dans l'ADN chloroplastique de plantes soumis à un stress à

l'ozone (Floyd et al ., 1989b) . Nous avons choisi d'élargir au maximum ces travaux d e

recherche, et nous avons volontairement exploré de nombreuses voies, en refusant de nou s

limiter à une ou deux hypothèses seulement . Cette politique de "débroussaillage" justifie en

partie l'abandon de certaines pistes, comme la recherche de mutants AtMMH chez

Arabidopsis ou l'optimisation de tests d'activité enzymatique, choix qui, hors du contexte ,

pourraient paraître précoces et discutables . Nous avons recherché les lésions radio- et photo -

induites des bases de l'ADN d'Arabidopsis thaliana les plus couramment étudiées che z

d'autres espèces procaryotiques ou eucaryotiques parce qu'elles se forment en grande quantit é

après un stress donné, et/ou parce qu'elles possèdent des propriétés cytotoxiques o u

mutagènes importantes pour le devenir de l'organisme . Puis, cette recherche sur la formation

de dommages de l'ADN chez les végétaux a été étendue à une étude de la réparation de ce s

mêmes lésions chez Arabidopsis .

Concrètement, pour quantifier les lésions des bases de l'ADN chez Arabidopsis

thaliana, nous avons utilisé des techniques d'analyses chromatographiques optimisées a u

laboratoire LAN du CEA de Grenoble. Toutefois, il a été nécessaire d'effectuer une mise au

point d'une méthode d'extraction d'ADN de cellules végétales compatible avec ces analyses .

Il a été observé que la mesure du taux de lésions des bases de l'ADN fluctue parfois d'un lo t

de matériel végétal à l'autre . Cci peut s'expliquer par un pourcentage variable et non

négligeable de cellules mortes dans la suspension cellulaire d'Arabidopsis . Par

chromatographie liquide haute performance couplée à une détection par spectrométrie de

masse en mode tandem (CLHP-SMISM), la formation de photoproduits dimèriques d e

thymine a été déterminée dans l'ADN de cellules d'Arabidopsis . Il a été montré que l a

formation de ces photoproduits augmente de façon linéaire avec la dose de rayonnement UV-
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B. L'intérêt majeur et l'originalité de la CLHP-SM/SM est d'une part de détecte r

simultanément plusieurs photoproduits dans l'ADN, et d'autre part de quantifier en valeur s

absolues le taux de formation de lésions dans l'ADN . Nous avons confirmé que la réparatio n

de ces photoproduits fait appel à deux voies distinctes : la réparation par excision d e

nucléotides (REN) (Britt, 1999), et l'élimination par des enzymes spécifiques qui son t

activées par la lumière, homologues des photolyases des mammifères (Britt et al ., 1993 ;

Chen et al ., 1994 ; Ahmad et al., 1997 ; Jiang et al., 1997 ; Landry et al ., 1997) . Ces résultat s

suggèrent que la REN engendre une réparation partielle des dimères de thymine, et qu'un e

exposition sous un rayonnement UV-A active une photolyase spécifique d'un des types de

dimères de thymine .

L'utilisation d'une CLHP couplée à une detection électrochimique (CLHP-EC) a

permis de montrer que le niveau basal de 8-oxoGua dans l'ADN de cellules d'Arabidopsi s

était 10 fois plus élevé que celui mesuré dans l'ADN de monocytes humains . Néanmoins,

même si des oxydations artéfactuelles de l'ADN ont été en grande partie minimisées, on n e

peut exclure qu'elles puissent être à l'origine du niveau élevé de 8-oxoGua dans l'AD N

d'Arabidopsis. Enfin, si ce taux augmente très peu lors d'une irradiation ionisante (irradiatio n

y), il est accru par une exposition à un stress lumineux, probablement via un rayonnement

UV-A .

Le niveau de 8-oxoGua présent dans l'ADN d'Arabidopsis thaliana est soumis à une

régulation enzymatique . En effet, un gène codant pour une 8-oxoG ADN N-glycosylase

(AtMMH), homologue structurel de MutM d'E. coli a été caractérisé chez Arabidopsis

thaliana fin 1998 par l'équipe de Y. Nakabeppu (Ohtsubo et al ., 1998) . Nous avons complété

les données publiées sur AtMMH en montrant que le niveau d'expression des ARN messager s

correspondants n'est pas modifié après une exposition à différents stress oxydants .

En 2000, nous avons cloné chez Arabidopsis thaliana un gène homologue structurel de

hOGGJ qui code chez l'homme pour une 8-oxoG ADN N-glycosylase . Par contre ,

contrairement à hOGG1, la protéine d'Arabidopsis, nommée AtOGG1, existe sous une seul e

isoforme, puisqu'elle ne subit pas d'épissage alternatif . D'autre part, comme AtOGG 1

possède une activité spécifique 8-oxoG ADN N-glycosylasique, il a été conclu qu'AtOGG I

est un homologue fonctionnel de hOGG 1 . De plus, le borohydrure de sodium réduit un

complexe enzyme-substrat qui serait constitué de la protéine AtOGG1 et de 1'oligonucléotid e

contenant un résidu 8-oxoGua. Ceci nous fait suggérer que AtOGG1 serait une ADN N-
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glycosylase bi-fonctionnelle, c'est-à-dire qui possède en plus de son activité glycosylasiqu e

une activité site abasique lyasique . Il est supposé qu'elle excise une 8-oxoGua via un e

réaction de P-6-élimination, à l'instar des autres OGG eucaryotes . Comme dans le cas

d'AtMMH, le niveau d'expression des ARN messagers codant pour AtOGG1 ne varie pa s

après exposition à un stress oxydant . Il est possible qu'AtMMH et AtOGG1 soient exprimées

de manière constitutive. La redondance de l'activité 8-oxoG ADN NV glycosylasique che z

Arabidopsis pourrait alors s'expliquer par l'incapacité de la plante à adapter correctement

l'intensité de l'activité de AtMMH et AtOGG1 face à une agression oxydante . Une autre

hypothèse impliquerait qu'AtMMH et AtOGG1 n'agissent pas en même temps au niveau d u

cycle cellulaire . Ainsi, AtOGG1 réparerait préférentiellement la 8-oxoGua sur un brin

naissant d'ADN comme le feraient Nei (Hazra et al ., 2000) et hOGG2 (Hazra et al., 1998) ,

alors qu'AtMMH agirait sur un ADN déjà dupliqué .

Par une approche biochimique basée sur la mise en évidence d'une liaison d'une protéine su r

un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua, et sur la coupure spécifique de ce substra t

par l'enzyme, les activités de réparation de la 8-oxoGua ont été caractérisées chez les plantes .

Néanmoins, dans l'état actuel de nos connaissances, il n'est pas possible d'affirmer à quell e

protéine (AtMMH ou AtOGG1 ou une autre ?) les résultats s'appliquent . Nous avons montr é

qu'au moins une des voies de réparation de la 8-oxoGua chez Arabidopsis implique une 8 -

oxoG ADN N-glycosylase bi-fonctionnelle . D'autre part, l'activité 8-oxoG ADN N

glycosylasique chez Arabidopsis correspond à une ou plusieurs protéines de poin t

isoélectrique compris entre 5 et 6,5 . Or le point isoélectrique théorique d'AtMMH e t

d'AtOGG1 est de 8,8 . Ceci signifie peut-être qu'il existe une troisième 8-oxoG ADN NV

glycosylase chez Arabidopsis . Toutefois, si la protéine de point isoélectrique 5-6,5 n'est ni

AtMMH, ni AtOGG1, il est probable qu'elle ne soit pas spécifique de la 8-oxoGua, mai s

plutôt avec une activité glycosylasique à large spectre d'action . En effet, si la coexistence de

deux 8-oxoG ADN N-glycosylases chez les plantes peut s'expliquer par une localisatio n

cellulaire ou par une affinité de substrat différentes, l'existence de trois gènes codant pou r

trois enzymes à fonction similaire, au sein d'un même organisme, qui plus est, es t

relativement simple et petit du point de vue de son génome, paraît peu rationnelle .

Enfin, J . Muchembled a montré que les activités de coupure d'un oligonucléotide contenan t

un résidu 8-oxoGua sont présentes dans les chloroplastes et les mitochondries de plantes . Les

activités présumées 8-oxoG ADN N-glycosylasiques observées dans ces deux organite s

correspondent certainement à deux mécanismes d'action différents, et par conséquent à deux

protéines 8-oxoG ADN N-glycosylases distinctes . L'anticorps anti-AtMMH reconnaît un e
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protéine chloroplastique qui pourrait être AtMMH. Une hypothèse de travail impliquerai t

qu'AtMMH soit exprimée dans les chloroplastes et AtOOG1 dans les noyaux des cellules

d'Arabidopsis . La théorie endosymbiotique est en faveur de cette hypothèse . En effet, selon

cette théorie, les plastes seraient des vestiges d'ancêtres procaryotiques . Ils se seraient

maintenus au cours de l'évolution jusqu'au règne eucaryotique . Ils auraient conservé certains

gènes que l'on retrouve actuellement aussi bien chez des procaryotes que chez des eucaryote s

(Camara et al., 1995) . Ceci expliquerait le fait qu'il existe un gène (AtMMH) codant pour un e

8-oxoG ADN N-glycosylase de type procaryotique chez un organisme eucaryotique . Parmi les

eucaryotes, et compte-tenu de l'avancée des recherches, seules les plantes possèdent un gèn e

codant pour une 8-oxoG ADN N-glycosylase de type procaryotique . Comme les chloroplaste s

constituent une des distinctions majeures entre les végétaux et les autres eucaryotes, o n

pourrait envisager qu'AtMMH soit localisée dans les chloroplastes des plantes . Les premier s

résultats relatifs au mécanisme enzymatique d'excision du résidu 8-oxoGua dans les

chloroplastes sont en accord avec cette hypothèse .

En conclusion, la faible augmentation du taux de 8-oxoGua par un stress y suggère une

protection efficace du génome des plantes . De plus, la multitude des voies enzymatiques pou r

réparer les dimères de thymine induits par un rayonnement UV-B, et la coexistence de deu x

8-oxoG ADN N-glycosylases chez Arabidopsis thaliana évoquent des activités enzymatiques

de réparation de l'ADN végétal variées, nombreuses, et performantes . Protection et réparatio n

de l'ADN sont donc â l'origine de la remarquable radiorésistance des végétaux .
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PERSPECTIVES .

A ce stade d'avancement des travaux, il faudrait confirmer sur des plant s

d'Arabidopsis thaliana les résultats obtenus sur des suspensions cellulaires . Ceci permettrai t

d'avoir une "vue plus physiologique" des phénomènes. Il faut toutefois signaler que nou s

avons pris la précaution de reproduire les expériences effectuées initialement à partir d e

cellules, sur des feuilles d'Arabidopsis . Les données étant convaincantes mais plus délicates à

reproduire, nous avons préféré continuer ce travail sur des suspensions cellulaires .

Il faudrait également relier de manière non équivoque l'ensemble des résultats . A cette

fin, on peut proposer deux grands axes de recherche . Le premier est de déterminer le taux d e

8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua) se formant après une irradiation UV-A à une plus fort e

intensité que celle utilisée dans ce travail . Il serait également intéressant de mesurer le s

principaux dommages photo-induits de type dimérique (séquences TC, CT et TT) pa r

exposition aux rayonnements UV-B et solaire . Les effets moléculaires de la totalité du spectre

du rayonnement solaire sur l'ADN d'Arabidopsis seraient ainsi décrits . Le second axe de

recherche concerne la réparation enzymatique de la 8-oxoGua . D'une part, il serait intéressant

de quantifier la cinétique d'élimination de 8-oxoGua (induite par divers agents) lors de l a

réparation supposée de cette lésion . Il serait judicieux d'élargir la recherche globale que nou s

avons mise en oeuvre en comparant l'éventuelle activité de réparation de la 8-oxoGua dans

les tissus somatiques et les tissus reproducteurs d'Arabidopsis . D'autre part, l'exploitation de

plants d'Arabidopsis thaliana mutants pour les gènes AtMMH et AtOGGI permettrait d e

caractériser une éventuelle nouvelle activité 8-oxoG ADN N-glycosylasique chez

Arabidopsis, et de situer au niveau de la cellule les gènes AtMMH et AtOGGI. Les protéine s

codées par ces gènes pourraient être localisées par une détection par des anticorps spécifiques .

Les tests immunologiques permettraient aussi d'étudier la régulation post-traductionnell e

d'AtMMH et d'AtOGGI après un stress oxydant .

La purification d'AtMMH et d'AtOGGI, que nous envisageons plutôt par l'utilisation

de techniques de biologie moléculaire que par l'approche biochimique déjà mise en oeuvre ,

serait très utile pour caractériser plus en détail ces 8-oxoG ADN N-glycosylases . Il serait alors
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possible de déterminer leur mécanisme d'action par MALDI-TOF, leur spécificité d e

substrats, et les constantes cinétiques correspondantes . Enfin, la représentation de la structur e

tri-dimensionnelle de ces protéines enrichirait les connaissances sur le mécanisme d'actio n

des 8-oxoG ADN N-glycosylases de plantes .

Mais d'autres travaux de recherche complémentaires sont â envisager. En effet, MutM

chez E. coli est secondée par MutT et MutY pour lutter contre la mutagenèse induite par un e

8-oxoGua (cf chapitre " Introduction ") . La caractérisation d'éventuels homologues de Mut T

et de MutY chez Arabidopsis thaliana permettrait de décrire de façon approfondie la

réparation enzymatique de 8-oxoGua chez les plantes . Enfin, les rayonnements ionisants e t

non ionisants créent d'autres lésions des bases de l'ADN qu'il serait intéressant de mesurer

par CLHP-SM!SM qui est la technique d'analyse la plus fiable et la plus performante â

l'heure actuelle . Ceci concerne en particulier la lésion FapyGua. Sa contribution, relative â

celle de 8-oxoGua, apporterait des informations sur la présence d'agents réducteurs dans

l'environnement de l'ADN nucléaire .

Mais ceci est une autre histoire . . .

168



ANNEXES



ANNEXES

PROTOCOLES D'EXTRACTION DE L'ADN VEGETAL.

Protocole "Citrate" .

- Broyer 1 g de matériel végétal dans 1,2 ml de tampon citrate (EDTA 10 mM, LiCI 800 mM ,

PEG-8000 0,5 % (p/v), orhto-phénanthroline 5 mM, citrate trisodique 200 mM, pH 6,4) .

- Chauffer pendant 5 minutes à 85°C .

- Centrifuger pendant 10 minutes à 13 000 g .

- Récupérer le surnageant, ajouter 100 µg/ml de RnaseA, et incuber pendant 5 minutes à

température ambiante .

- Ajouter 1,5 ml d'isopropanol, agiter, et incuber pendant 30 minutes à -20°C .

- Centrifuger pendant 10 minutes à 13 000 g .

- Laver le culot à l'isopropanol, et le dissoudre dans 1 ml de tampon de lyse du kit "Qiagen

Genomic". Conserver à -20°C .

Protocole "Bryant" .

- Broyer 1 g de matériel végétal dans 30 ml de tampon Bryant (EDTA 50 mM, NaCl 500 mM ,

f3-mercaptoéthanol 10 mM, Tris-HCl 100 mM, pH 8) . Ajouter 2 ml de SDS 20% (p/v), e t

agiter . Dans le protocole 'Bryant + RNase',' ajouter 200ug/ml de RNaseA .

- Incuber pendant 1 heure à 65°C .

- Ajouter 10 ml d'acétate de potassium 5 M, et agiter .

- Incuber pendant 20 minutes à 0°C .

- Centrifuger pendant 20 minutes à 25 000 g.

- Récupérer et filtrer le surnageant, ajouter 20 ml d'isopropanol, et incuber pendant 3 0

minutes à -20°C.

- Centrifuger pendant 15 minutes à 20 000 g .
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- Dans le protocole 'Bryant + phénol'; sécher le culot avant de le dissoudre dans 1 ml de

tampon acide (MOPS-KOH) . Ajouter 100,ug/ml de RNaseA . Incuber pendant 1 heure à 37°C.

Eliminer la RNase par un traitement au phénol/chloroforme 1 :1 .

- Sécher le culot et le dissoudre dans 1,4 ml de tampon TE . Conserver à -20°C .

Protocole "Boehringer" .

Ce protocole est décrit dans la notice du kit "Plant DNA isolation Protocol "

(Boehringer, Mannheim, Allemagne) .

Protocole"CTAB" .

(CTAB : hexadecyl trimethylarnmonium bromide )

- Broyer 1 g de matériel végétal dans 5 ml de tampon CTAB (CTAB 2% (p/v), EDTA 0,0 2

M, NaCl 1,4 M, pvp 1% (p/v), Tris-HCl 0,1 M, pH 8) .

- Incuber pendant 1 heure à 65°C .

- Centrifuger pendant 5 minutes à 3 000 g .

- Récupérer le surnageant, ajouter 1,25 ml d'une solution CTAB 10% (CTAB 10% (p/v) ,

NaCl 0,7 M), agiter .

- Centrifuger pendant 5 minutes à 3 000 g .

- Récupérer 1 volume de surnageant, et ajouter 3 volumes de tampon de précipitation (CTA B

1% (p/v), EDTA 10 mM, Tris-HCl 50 mM, pH 8) . Agiter, et incuber pendant 30 minutes à

température ambiante .

- Centrifuger pendant 15 minutes à 5 000 g .

- Dissoudre le culot dans 500 µl de TE . Ajouter 1 ml d'éthanol, agiter, et incuber pendant 1

heure à -20°C .

- Centrifuger pendant 15 minutes à 13 000 g, et laver le culot à l'éthanol 70% .

- Sécher le culot et le dissoudre dans 1 ml de tampon acide (MOPS-KOH) . Ajouter 100 pg/ml

de RNaseA. Incuber pendant 1 heure à 37°C. Eliminer la RNase par un traitement a u

phénol/chloroforme 1 :1 .
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Ou :

Sécher le culot et le dissoudre dans 100 ,ul d'eau stérile . Ajouter 20 ,ul de LiCl 12 M à 0°C.

Incuber pendant 30 minutes à 4°C. Centrifuger pendant 10 minutes à 13 000 g. Récupérer le

surnageant, et ajouter 2 volumes d'éthanol . Incuber pendant 30 minutes à -20°C. Centrifuger

pendant 15 minutes à 13 000 g .

- Reprendre le culot dans 1 ml de TE. Conserver à -20°C .
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ESSAIS D'INTERPRÉTATION DU MANQUE DE

REPRODUCTIBILITÉ DU «TEST FAPY ».

A défaut de présenter des conclusions sur l'efficacité d'excision d'un résid u

MeFapyGua par une protéine d'Arabidopsis, nous exposons ci-dessous les difficultés et le s

essais de résolution des problèmes techniques concernant le « test Fapy » .

1. Contrôle de la fiabilité du compteur à scintillation liquide .

Les valeurs données par le compteur à scintillation liquide sont homogènes, puisque l a

radioactivité émise par le liquide scintillant seul est constante (elle oscille entre 10 et 30 coup s

par minute (cpm)) . D'autre part, les mesures effectuées sur 100 de substrat radioacti f

directement ajouté au liquide de scintillation, en absence d'extrait enzymatique, sont elle s

aussi reproductibles pour un même mode opératoire (260 ± 37 cpm (n=5)) . Enfin, le contrôl e

positif correspondant à la quantité de radioactivité libérée lors de l'incubation de 0,3 µ g

d'enzyme MutM purifiée avec 100 µl de substrat MeFapyGua est acceptable, puisqu'un e

valeur moyenne de 1446 ± 274 cpm (n=4) a été mesurée . Néanmoins, lors de certaines séries

de comptage, des variations plus fortes ont été mesurées, et dans ce cas, l'expérience a ét é

considérée comme nulle .

2. Contrôle des protocoles expérimentaux .

4s Effets du protocole d'extraction des protéines .

Le manque de fiabilité dans les valeurs de cpm obtenues est particulièrement marqué lor s

d'expériences effectuées à partir d'extraits protéiques cellulaires d'Arabidopsis . Dans un

premier temps, nous avons attribué le manque de reproductibilité de ces résultats au protocol e

d'extraction des protéines cellulaires . En effet, à partir de trois extraits cellulaires, nous avon s

testé deux protocoles d'extraction protéique (A et B), et mesuré la radioactivité libérée aprè s

réalisation d'un « test Fapy » . Les deux protocoles d'extraction protéique diffèrent

uniquement par la composition de leur tampon de lyse et sont inspirés de ceux décrit s
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respectivement par Ohtsubo et ses collaborateurs (1998) et Boiteux et ses collaboratuers

(1987) [tampon A : acide iodoacétique 200 µM, azidure de sodium 0,2 % (ply), PMSF 2mM ,

Tris HCl 50 mM, pH 7,55, 1 tablette d'antiprotéase (« Protease inhibitor cocktail tablets » ,

Boehringer, Mannheim, Allemagne), qsp 10 ml ; tampon B : EDTA disodique 2 mM, glycéro l

5% (v/v), NaCL 300 mM, PMSF 1 mM, Tris HCl 100 mM, pH 7,6] . Le détail du protocole est

donné dans le chapitre « Matériels et Méthodes » . Les données enregistrées sont présentées

dans le tableau suivant :

Protocole d'extraction A (n=3) Protocole d'extraction B (n=3)

cpm, échantillon 1 (n=4) 143 ± 17 136 ± 44

cpm, échantillon 2 (n=4) 608 ± 51 313 ± 1 5

cpm, échantillon 3 (n=4) 279 ± 17 492 ± 20

Tableau 16 : Effets des protocoles d'extraction de protéines sur la reproductibilité du « tes t

Fapy » .

A la vue de ces valeurs, il existe bien un effet dû au protocole d'extraction protéique, puisqu e

la mise en oeuvre du protocole A conduit à des valeurs différentes de celles obtenues par l e

protocole B avec des variations comprises entre 0,51 à 1,76 .

4s Effets du protocole de réalisation du « test Fapy ».

Nous avons montré que les écarts de mesure selon les protocoles d'extraction de protéines

utilisés dépendent fortement de la précipitation du substrat non clivé lors de la réalisation d u

« test Fapy » . En effet, les résultats suivants ont été obtenus avec les mêmes échantillon s

utilisés précédemment, mais qui ont été précipités avec 40 % d'éthanol :

Protocole d'extraction A (n=3) Protocole d'extraction B (n=3)

cpm, échantillon 1 (n=4) 113 ± 9 102 ± 6

cpm, échantillon 2 (n=4) 110 ± 5 106 ± 1 0

cpm, échantillon 3 (n=4) 123 ± 9 101 ± 4

Tableau 17 : Effets de la précipitation des échantillons réactionnels sur la reproductibilité du

« test Fapy » .
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On peut conclure que le tampon de lyse utilisé lors de l'extraction de protéines n'a pas d'effe t

significatif sur le manque de reproductibilité des manipulations. Toutefois, une précipitation

incomplète du substrat non clivé peut être responsable des écarts de mesure de radioactivité .

Néanmoins, une meilleure étape de précipitation du réactif non clivé n'a pas suffit à rendre l e

« test Fapy » fiable et reproductif. En effet, nous avons été confronté à un "effet

manipulateur" important qui, pour des réactifs et des protocoles identiques, mais avec deu x

opérateurs différents ou avec un même opérateur mais à un intervalle de deux jours, donne

des valeurs d'activité enzymatique très variables .

3.Contrôlede la signification desrésultatsdu « test Fapy » .

Nous avons cherché à valider ces données en mesurant systématiquement le taux d e

radioactivité de chaque réaction, à la fois dans le surnageant du milieu réactionnel et dans l e

culot . On pouvait s'attendre à obtenir, quel que soit le type d'échantillon testé, toujours l a

même somme globale de radioactivité mesurée en cpm, étant donné qu'une quantité constant e

de réactif radioactif était utilisée pour chaque expérience . Mais, au sein d'une même série, il a

été observé que la quantité globale de radioactivité mesurée peut varier d'un facteur presque 4

entre les différents échantillons . Un exemple est présenté dans la Figure 50 .

Enfin, entre deux séries d'expériences, il a aussi été difficile de trouver une corrélatio n

entre les différentes mesures, même en valeurs relatives par rapport aux contrôles. Ainsi, nous

avons déterminé pour un échantillon protéique issu d'une même suspension cellulaire

d'Arabidopsis, des valeurs totales de radioactivité (somme des quantités de radioactivit é

mesurées dans le surnageant et le culot de la solution réactionnelle) de 500, 1700 ou 236 0

cpm.

Il est à noter que, si ces incohérences au niveau de la quantité totale de radioactivit é

mesurée dans les extraits réactionnels ont surtout été observées pour des protéines cellulaire s

d'Arabidopsis, elles l'ont également été pour les contrôles (réactif MeFapyGua seul, ou e n

présence de MutM). Ces observations remettent en cause éventuellement le protocol e

d'extraction des protéines cellulaires, mais aussi et surtout le test d'activité enzymatique te l

que nous l'avons utilisé .

175



ALTERNATIVES POUR QUANTIFIER LA COUPURE

D'UN OLIGONUCLEOTIDE DOUBLE BRIN CONTENANT

UN RÉSIDU 8-OXOGUA.

1.Objectif et matériel.

Une alternative au « test de coupure » classique (proposée par J .L. Montillet) consiste

à compter par scintillation liquide la radioactivité incorporée dans les différents fragments d e

l'oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua après incubation avec l'extrait enzymatique .

Elle a pour avantage de permettre une quantification du taux d'excision de l'oligonucléotid e

substrat par l'extrait protéique testé . Pour cela, le brin de l'oligoucléotide radiomarqué en (5' )

contient le résidu 8-oxoGua non plus en son centre, mais au niveau de son extrémité (5') . Il a

pour séquence : (5') : GGCGTC[8-oxoGua]CAGACCTGGTGGATACCTGGTGGATACCG

(3') . Le brin complémentaire possède une cytosine en face du résidu 8-oxoGua . les deux

oligonucléotides sont synthétisés par OLIGO Express et purifiés par CLHP . Le but de cette

approche alternative est de quantifier d'une manière fiable, reproductible, et facile le taux d e

coupure par un extrait enzymatique d'un oligonucléotide double brin contenant un résidu 8 -

oxoGua .

2. Résultatset conclusions.

La première approche utilisée pour quantifier le taux de coupure du résidu 8-oxoGua

d'un oligonucléotide double brin par un extrait protéique d'Arabidopsis consiste à fair e

migrer les extraits réactionnels sur gel dénaturant, et à découper sur le gel les bande s

radioactives observées après autoradiographie . Ces fragments de gel sont déposés dans 10 m l

de liquide scintillant (« Insta-gel plus », Packard) et la radioactivité mesurée par scintillatio n

liquide (« Liquid scintillation analyzer 1 900 TR », Packard) en coups par minute (cpm) . Ces

valeurs sont comparées avec celles d'un contrôle constitué de la bande correspondant à

l'oligonucléotide qui n'a pas réagi avec l'extrait enzymatique .
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Un facteur variant entre 2,6 et 3,4 est observé entre le nombre de cpm enregistré dan s

l'échantillon avant son dépôt (660 000 cpm) et le nombre de cpm déterminé sur le gel aprè s

migration de l'échantillon et découpage de la zone radioactive (de 190 000 à 250 000 cpm) .

On peut conclure que le substrat radioactif est soumis à des activités de dégradation parasite s

lors de son analyse sur gel .

Pour palier à ce problème, nous avons mesuré la radioactivité des produits de la réactio n

enzymatique sans leur faire subir l'étape de migration électrophorétique .

Dans une deuxième expérience, nous avons précipité sélectivement, par action de

l'acétone, l'oligonucléotide non coupé, et nous avons mesuré la quantité de radioactivité à l a

fois dans le surnageant et dans le culot . A cette fin, 3 volumes d'acétone sont ajoutés a u

mélange réactionnel pendant 4 heures à -20°C. L'ensemble est ensuite centrifugé 30 minutes à

température ambiante, à 10 000 g . Les grosses molécules, c'est-à-dire l'oligonucléotide non

coupé et la longue extrémité (3') non radiomarquée du brin excisé au niveau du résidu 8 -

oxoGua, précipitent . Dans le surnageant, on retrouve l'extrémité (5') de l'oligonucléotid e

substrat, coupé au niveau du résidu 8-oxoGua par l'extrait enzymatique . La quantification par

scintillation liquide du culot et du surnageant de l'échantillon est effectuée, et les valeurs sont

comparées avec la radioactivité mesurée sur l'oligonucléotide non traité enzymatiquement .

Enfin, la dernière expérience est fondée sur l'utilisation des colonnes microspin G25

(Pharmacia, Biotech) qui retiennent sélectivement les grosses molécules . Le principe reste l e

même que celui précedemment détaillé : l'oligonucléotide non excisé et l'extrémité (3') d e

celui excisé restent piégés dans la colonne d'élution, alors que l'extrémité (5') radiomarquée d e

l'oligonucléotide coupé est recueillie dans l'éluat . De nouveau, la radioactivité contenue dan s

ces fractions est quantifiée par scintillation liquide, et comparée à celle contenue dans u n

oligonucléotide non traité par les extraits enzymatiques .
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Les résultats relatifs à la répartition de la radioactivité au cours de la manipulation son t

rapportés dans le tableau ci-dessous :

Précipitation à l'acétone Rétention par les colonnes G25

oligo seul échantillon oligo seul échantillon

a Echantillon brut 441 000 660 000 441 000 660 00 0

b Culot ou colonne 127 000 462 000 227 000 545 000

c Surnageant ou éluat 7 100 54 000 177 000 33 000

d Somme

	

(culot

	

+

surnageant)

134 000 516 000 403 000 628 000

Comparaison

lignes a et d

incompatibilité compatibilité compatibilité compatibilité

Tableau 18: Quantification de la radioactivité émise par différentes fractions d'échantillon s

réactionnels du « test Fapy » .

Nous avons sélectionné les protocoles prometteurs en comparant la quantité de

radioactivité mesurée, d'une part, dans l'échantillon brut avant son incubation ave c

l'oligonucléotide substrat, et d'autre part, dans le culot et le surnageant des produits de

réaction. Les protocoles ne présentant pas des niveaux de radioactivité comparables entre ce s

deux mesures sont sujets à des biais, certainement dus à une activité parasite de dégradatio n

du substrat . Ainsi, nous avons éliminé le protocole utilisant une précipitation sélective du

substrat clivé par l'acétone, puisque le contrôle « oligonucléotide seul » n'est pas correct . Par

contre, l'approche faisant intervenir les colonnes de purification d'oligonucléotides, a, dan s

un premier temps, retenu notre attention . Toutefois, les taux mesurés de coupure de

l'oligonucléotide substrat seul, en absence d'extrait protéique, et de l'oligonucléotide substra t

incubé avec un extrait protéique étaient de 78% et 15% respectivement . Ces valeurs reflétant

une activité artefactuelle, cette approche a été abandonnée .
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OPTIMISATION DES TESTS D'ACTIVITE ENZYMATIQUE POUR

DETECTER UNE 8-OXOG ADN N-GLYCOSYLASE.

1. Optimisation des protocoles d'extraction des protéines végétales .

4 Optimisation du broyage du matériel végétal.

Quel que soit le type de broyage employé pour les cellules d'Arabidopsis (matérie l

congelé réduit en poudre à l'aide d'un broyeur à billes de type Dangoumeau, matériel frai s

haché par une hélice, ou écrasé entre deux rouleaux ou encore entre un piston et les paroi s

d'un tube de verre), l'efficacité des « tests de coupure » d'un oligonucléotide double bri n

contenant un résidu 8-oxoGua reste la même. Il faut tout de même noter qu'un écrasement d e

cellules sous une forte pression par une presse de French (70 bars) n'a pas donné de résultat s

satisfaisants .

4 Optimisation du tampon de lyse lors de l'extraction de protéines végétales .

Nous avons testé deux tampons de lyse lors de l'extraction de protéines cellulaire s

végétales, adaptés de ceux décrits par Ohtsubo et ses collaborateurs (1998) (protocole A d u

« test Fapy ») et par Boiteux et ses collaborateurs (1987) (protocole B du « test Fapy ») . Selon

le matériel végétal utilisé, nous avons préféré l'un ou l'autre des protocoles . Ainsi, nous avon s

opté pour le protocole A afin d'extraire les protéines cellulaires totales d'Arabidopsis ,

puisqu'il fournit des activités 8-oxoG ADN N-glycosylasiques plus reproductibles que le

second. Par contre, le protocole B permet d'obtenir des gels d'activité enzymatiques pour l a

réaction de piégeage de l' oligonucléotide plus nets que le premier lorsque l'on utilise de s

protéines issues d'extraits d' organites (chloroplastes et mitochondries) de pois .

Il a été systématiquement ajouté au tampon de lyse de ces protocoles une tablette d'anti-

protéase (Boehringer, Mannheim, Allemagne) . Ceci a été effectué dans le but de protéger le s

activités enzymatiques cellulaires contre d'éventuelles activités parasites de dégradation .

La réalisation d'une ultra-centrifugation après la lyse chimique du matériel cellulaire n'a pas

donné, en apparence, de meilleurs tests d'activités enzymatiques . Toutefois, cette étape a ét é

maintenue pour éliminer les débris cellulaires pouvant gêner la migration électrophorétiqu e

des produits de réaction enzymatique .
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4 Exigences propres à des manipulations de pré-purification de protéines .

Enfin, pour des raisons de compatibilité avec des expériences ultérieures de pré -

purification de protéines (expérience du « rotofor »), il a été ajouté du sel de sodium à l a

concentration de 0,3 M au tampon de lyse des cellules d'Arabidopsis . Dans ces conditions ,

aucune modification au niveau du « test de coupure » n'a été observée .

Toujours pour purifier des protéines, les extraits enzymatiques ont été dialysés contr e

différents tampons . L'activité de coupure d'un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua

est conservée après dialyse contre le tampon "rotofor" (EDTA 2 mM, glycérol 5% (v/v), Tris-

HCl 5 mM pH 5,8) (Figure 43) . Par contre, les résultats sont plus hétérogènes pour la dialys e

contre les tampons "colonne de phospho-agarose" (tampons phosphates 0,1 M, pH 5,8 ou p H

7,6) .

2 . Essais d'amélioration de la sensibilité des tests d'activité enzymatique .

4 Test de la qualité du substrat utilisé.

Toujours dans le but de contrôler l'effet propre de chaque composant réactionnel, nou s

avons comparé la résolution des tests d'activité enzymatique faisant appel à deux

oligonucléotides purifiés par CLHP et contenant un résidu 8-oxoGua, à priori identiques . L'un

des substrats été synthétisé au laboratoire LAN de Grenoble, et l'autre par une entrepris e

commerciale (OLIGO Express, Montreuil, France) . Pour ce type d'expériences, aucune

différence n'a été notée .

4 Concentration des échantillons protéiques.

Nous avons cherché à amplifier les signaux correspondant aux activités enzymatique s

de coupure observées en concentrant l'extrait protéique . Dans ce but, le volume du tampon de

lyse a été réduit par rapport à la quantité initiale de matériel végétal (moins de 1 mug de

matériel), mais avec un effet observé contraire à celui escompté . Nous avons alors concentr é

les échantillons protéiques obtenus à raison de 1 ml de tampon de lyse/g de matériel à l'aid e

du kit commercial (« Centricon microconcentrator », Micon, Millipore, Bedford, USA) . Il a

ensuite fallu dessaler l'extrait enzymatique concentré par élution sur des colonnes PD1 0

(« Sephadex G-25 M », Pharmacia Biotech, Cleveland, USA) afin de permettre une réactio n

180



de coupure optimale . Ces étapes n'ont ni amélioré, ni altéré les tests d'activités enzymatiques

concernés .

4 Prévention contre des activités nucléasiques parasites .

Enfin, lors des réactions enzymatiques, nous avons été confrontés à des effet s

parasites de type dégradation de l'oligonucléotide substrat, visualisés par un perte de la

radioactivité . Pour inhiber l'action de nucléases endogènes, nous avons eu recours à u n

fractionnement des protéines avec du sulfate d'ammonium (Englard et Seifter, 1990) . Cette

étape, qui contamine les échantillons avec du sel, gêne la migration électrophorétique de s

solutions réactionnelles, semble inhiber l'activité 8-oxoG ADN N-glycosylasique de l'extrai t

protéique .

Nous avons alors tenté non plus d'inhiber ces activités nucléasiques, mais plutôt de les sature r

en effectuant une réaction de compétition entre l'oligonucléotide contenant un résidu 8-

oxoGua et un petit oligonucléotide de trois bases de long (AGC) . Ce dernier a été ajouté à de s

concentrations de 5, 50 ou 100 pmol au mélange réactionnel, mais aucune amélioration d u

niveau de la netteté des « tests de coupure » n'a été mise en évidence .

3. Optimisation des conditions expérimentales du «test de piégeage » des protéines sur

un oligonucléotide contenant un résidu 8-oxoGua .

En plus des tentatives d'amélioration de la fiabilité et de la sensibilité des test s

d'activité enzymatique déjà mentionnées ci-dessus, nous avons eu recours à quelque s

modifications dédiées au « test de piégeage » . Ainsi, la solution de borohydrure de sodiu m

doit impérativement être dégazée sous vide pendant une période minimale d' 1 heure ou à

défaut, être préparée la veille, pour obtenir des bandes autoradiographiques nettes e t

reproductibles .

Selon les publications déjà parues, le tampon réactionnel est soit constitué d'EDTA 2 mM e t

de Tris-HCl 20 mM pH 7,6 soit d'EDTA 2 mM et de Tris-HCl 50 mM pH 7,6 . Les deux

possibilités ont été mises en oeuvre . Aucune différence majeure n'est apparue, si ce n'est qu e

le tampon le plus pauvre en Tris donne peut-être des résultats plus reproductibles .

Enfin, la température de la réaction de piégeage ne semble pas jouer sur l'efficacité de l a

réaction, puisque celle-ci s'effectue aussi bien pendant 20 minutes à 20, 37, 42 ou 65 °C . La

température de 37 °C a été retenue .
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RECHERCHE DE MUTANTS DU GENE ATMMH

CHEZ ARABIDOPSIS THALIANA.

1. Présentation de la banque de transposons criblée .

La collection d'insertions de transposon En/Spm chez Arabidopsis thaliana a été

construite au John Innes Centre, Norwich, Angleterre, dans le laboratoire du Dr Jones . La

description complète de la construction de cette collection a été publiée récemment (Tissier e t

al ., 1999) . Brièvement, la collection contient un total d'environ 30 000 plantes (groupées en

lot de 48) dont 75% portent des insertions indépendantes, à raison d'une insertion par plante .

Pour faciliter le criblage, des réactions d'amplification inverse (RT-PCR) sur les lots d'AD N

ont permis d'amplifier les séquences flanquantes des insertions présentes dans la collection .

Les produits de ces réactions sont ensuite déposés sur une membrane, et par simpl e

hybridation de la membrane avec le gène cible, il est possible de déterminer directement le s

lots qui contiennent une insertion dans le gène cible .

2. Criblage de la banque de transposons .

Cette banque de transposons a été criblée dans le but de trouver des plantes « AtMM H

mutantes », c'est-à-dire dont le gène AtMMH est infesté par un transposon . A cette fin, un e

sonde correspondant au gène d'AtMMH a été réalisée par PCR. Deux amorces de 25

nucléotides correspondant grossièrement aux extrémités 5' et 3' de la séquence génomiqu e

d'AtMMH, appelées extr-5' et extr-3' (synthétisées par OLIGO Express), ont été choisies d e

telle façon qu'elles englobent le plus largement possible le cDNA d'AtMMH, tout en étant

distantes l'une de l'autre de 3 kb environ . L'amorce extr-5' a pour séquence : (5')

GAGAGATACAACTAAAGCGGAACA (3'), l'amorce extr-3' (5')

GTATACAGGCCAGAGAAAGTAGTTG (3') . L'hybridation de la banque de transposon s

avec la sonde d'AtMMH permet de sélectionner certains « pools » d 'ADN candidats, c'est-à -

dire dans lesquels le gène AtMMH serait infesté par le transposon .
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3 . Vérification de la positivité des « pools » d'ADN candidats .

Il faut vérifier que les « pools » d'ADN candidats correspondent réellement à de s

mutants d'AtMMH. Ce contrôle repose sur l'amplification de séquences d'AtMMH contenant

éventuellement le transposon . La séquence du transposon est connue, et deux amorce s

(DSpm 1 et DSpml 1) correspondant à ses deux extrémités sont séquencées (OLIGO Express) .

La séquence de DSpml est : (5'-CTTATTTCAGTAAGAGTGTGGGGTTTTGG-3'), celle de

DSpmll est : (5'-GGTGCAGCAAAACCCACACTTTTACTTC-3') . Elles sont orientées d e

l'intérieur vers l'extérieur du transposon . Par ailleurs, deux autres amorces, orientées de l a

même façon, mais plus proches de l'extrémité du transposon que DSpml et DSpmll son t

également disponibles . Celle proche de DSpml est DSpm3, et celle proche de DSpml 1 es t

DSpm5 . La séquence de DSpm3 est : (5'-GACACTCCTTACCTTTTTTCTTG-3 '), celle de

DSpm5 est : (5'-CCGACACTCTTTAATTAACTGACACTCC-3 ' ) . L'expérience consiste à

amplifier les séquences d'ADN comprises entre les amorces spécifiques du gène AtMMH

(extr-5' et extr-3') et les amorces internes du transposon (DSpm 1 et DSpml 1) . Comme le

transposon peut être inséré dans les deux sens dans le gène AtMMH, plusieurs réactions PCR

sont effectuées : entre les amorces extr-5' et DSpml, extr-5' et DSpml1, et de même ave c

l'amorce extr-3' .

extr-5'
DSpm3
1---

DSpm5
extr-3 '

♦--

DSpml DSpml l

Figure 51 : Localisation schématique des amorces utilisées pour cribler la banque de

transposons .

4. Résultats .

Aucune bande spécifique d'AtMMH au niveau des produits d'amplification n'es t

apparue. Les « pools » d'ADN candidats étaient donc des faux positifs, et le crible de la

banque de transposons ne nous a pas permis de trouver un mutant d'AtMMH .

transposon
(5')

	

(3')
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RESUME

Nous avons étudié pourquoi les plantes, alors qu'elles présentent un facteur de
risque de perte de l'intégrité génétique élevé, n'ont pas un taux de mutation s
particulièrement important. Pour comprendre le phénomène de radiorésistance des
végétaux, nous proposons deux types d'approche : (i) déterminer si le génome des plantes
est protégé de manière très efficace lors d'un stress radiatif et/ou (ii) déterminer si les
végétaux possèdent des activités de réparation de leur ADN particulièremen t
performantes . Pour évaluer les conséquences de la radiorésistance chez les plantes, l a
formation de différentes lésions de l'ADN d'Arabidopsis thaliana a été quantifiée. Ainsi ,
par chromatographie liquide haute performance (CLHP) couplée à un spectromètre de
masse en mode tandem, la formation de photoproduits dimériques de thymine (PDT) ,
principales lésions de l'ADN suite à une exposition à un rayonnement UV-B, a été
mesurée . Nous avons ainsi confirmé l'existence de deux types de réparation des PDT de
l'ADN de plante : un système apparenté à la réparation par excision de nucléotides, et
une photoréactivation enzymatique active sous un rayonnement UV-A. Arabidopsis
possède, à l'instar des autres procaryotes et eucaryotes, un système enzymatique d e
réparation des photoproduits de l'ADN diversifié et adapté aux condition s
environnementales . Il est possible que les enzymes végétales impliquées soient plus
efficaces que leurs homologues des autres espèces non végétales .
D'autre part, à l'aide d'une quantification de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua )
par CLHP couplée à une détection électrochimique, nous avons montré que cette lésio n
oxydative majeure se forme en faible quantité lors d'une irradiation gamma, mais d e
façon significative lors d'une exposition à la lumière . La radiorésistance d'Arabidopsi s
s'expliquerait, dans le cas du tandem 8-oxoGua - rayonnement ionisant, par un e
protection des bases de l'ADN, et dans le cas du tandem 8-oxoGua - rayonnemen t
lumineux, par une réparation enzymatique multiple et spécifique de la lésion . En effet ,
par une approche de type biochimique, des activités de type 8-oxoG ADN N-
glycosylasiques ont été mises en évidence chez Arabidopsis, et dans les chloroplastes e t
les mitochondries de pois . Par une approche de type biologie moléculaire, un gèn e
(AtOGGJ) homologue structurel et fonctionnel du gène humain codant pour une 8-oxo G
ADN N-glycosylase a été cloné chez Arabidopsis thaliana . La protéine d'Arabidopsi s
exciserait un résidu 8-oxoGua d'un ADN double brin par une activité ADN N -
glycosylasique I AP lyasique, et complémente le phénotype mutateur d'une souche d'E .
coli délétée des gènes de réparation de la 8-oxoGua .
En conclusion, tout comme chez les procaryotes et les eucaryotes, les bases de l'ADN d e
plantes sont sujettes à des lésions photoinduites et oxydatives . Mais la formation de ces
lésions serait atténuée grâce à des systèmes de protection spécifiques des végétaux . Enfin,
les dommages de l'ADN sont réparés, chez Arabidopsis thaliana, par des activité s
enzymatiques similaires à celles décrites chez les autres eucaryotes, mais plu s
nombreuses dans le cas de la 8-oxoGua, et peut-être plus efficaces .
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