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Analyse Bibliographique 

L'ADN, support de 1' information génétique de tous les êtres vivants, est 

soumis à de nombreuses agressions. Au cours du métabolisme normal de la cellule, 1' ADN 

subit des altérations chimiques et des modifications de sa séquence nucléotidique. Ces 

altérations sont des conséquences d'erreurs introduites lors de la réplication, de la 

recombinaison et pendant la réparation elle-même mais elles sont aussi dues à 1' attaque 

chimique de constituants cellulaires toxiques produits au cours du métabolisme comme les 

espèces actives de l'oxygène (EAO). L'ADN est aussi la cible de composés chimiques et des 

agents physiques présents dans l'environnement qui sont responsables de lésions, en 

particulier, des agents mutagènes et les radiations UV. Les rayonnements ionisants 

provoquent de nombreuses lésions à 1' ADN et sont souvent utilisés pour étudier les réponses 

cellulaires à ces dommages. En particulier, le Laboratoire de Radiobiologie Végétale où ce 

travail de thèse a été mené, utilise le rayonnement y pour étudier les réponses cellulaires aux 

dommages de l'ADN d'une plante modèle, Arabidopsis thaliana. 

Les organismes, des procaryotes aux eucaryotes, ont développé des mécanismes de 

signalisation, de contrôle du cycle cellulaire, de réparation ou, le cas échéant, de mort 

cellulaire programmée pour éviter la transmission de lésions de l'ADN aux cellules filles. 

Cette transmission conduirait à une mutation du gène concerné et pourrait avoir de lourdes 

conséquences pour la vie de 1' organisme et sa descendance. 

Cette introduction rappelle les principales lésions de 1' ADN que causent l'irradiation y 

et les UV et les différentes réponses des cellules à ces dommages. En particulier, le rôle 

important de la poly(ADP-ribose)polymérase (ou PARP) dans les cellules animales est 

détaillé. 

1. Les rayonnements ionisants et les radiations UV 

A. Qu'est ce qu'un rayonnement ionisant? 

Les rayonnements ionisants regroupent les rayonnements électromagnétiques (X et y) 

où les particules émises (les photons) sont non chargées et de masse négligeable, et les 

rayonnements a et ~ émettant des particules ayant une masse (les protons, les neutrons et les 

électrons), (figure 1). Les rayonnements y sont émis par les noyaux des atomes à l'occasion 

d'une transition isomérique où un noyau à l'état excité passe à un niveau d'énergie inférieure 
6 



Radioactivité a: 

x 
Z protons 
N neutrons 

Radioactivité ~- : 

x 
Z protons 

N neutrons 

Radioactivité ~+ : 

x 
Z protons 

N neutrons 

Radioactivité y : 

• 

• 

• 

y + 

Z-2 protons 
N-2 neutrons 

y + 

Z+1 protons 
N-1 neutrons 

y + 

Z-1 protons 
N+ 1 neutrons 

particule a = 
Noyau d'hélium 

Z=2 
N=2 

• • 
particule ~ = 
Electron négatif 

• • 
particule ~ = 
Electron positif 

• a 

Après une désintégration a ou~' le noyau final peut-être dans un état excité, il évacue l'excès 
d'énergie par un rayonnement y. 

x ~ x + ~ 
Excité « froid » 

Z protons Z protons rayonnement y 
N neutrons N neutrons énergie rayonnée 

Figure 1 : Les désintégrations nucléaires et les rayonnements émis 
D'après Galle P. & Paulin R., (1991) 



y 

+ "OH 

·OH + H3o·+ 
H2 H202 e- aqueux 

l + e-aq 
+2H20 

H· 
H2 + 20H-

o2-· 
+ 02 t 

Figure 2 : Principales étapes de la radiolyse de l'eau 
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pour se désexciter. L'énergie libérée se traduit soit par l'émission d'un photon (transition y) 

soit par l'éjection d'un électron du cortège électronique de l'~tome (conversion interne). 

Lorsque ces rayonnements pénètrent la matière, ils entrent en interaction avec les atomes 

(noyaux, électrons) traversés et perdent à chacune de ces interactions une partie de leur 

énergie, communiquée au milieu traversé. Ces interactions conduisent à l'ionisation et à 

l'excitation des atomes et des molécules présents. 

Parmi les rayonnements ionisants, certains sont dits directement ionisants, comme les 

rayonnements a ou ~.d'autres sont dits indirectement ionisants, comme les rayonnements X, 

y ou les neutrons, l'essentiel des ionisations étant provoqué par les particules (telles que 

protons ou électrons) mises en mouvement à l'occasion de l'interaction primaire du 

rayonnement avec la matière. L'absorption de ces rayonnements électromagnétiques se fait 

selon trois modes : 1 'effet photoélectrique, 1' effet Compton ou le phénomène de 

matérialisation (Galle P. & Paulin R., 1991). 

B. Effets biologiques des rayonnements ionisants 

La dose absorbée est 1' énergie globale absorbée par unité de masse de matière. Son 

unité est le Gray, un Gray correspond à une énergie de 1 joule communiquée à 1 kilogramme 

de matière. 

Le rayonnement ionisant va apporter aux molécules un excédent d'énergie par 

ionisation ou par excitation. Ces molécules seront alors très instables et 1' excédent d'énergie 

sera évacué soit sous forme d'émission d'un photon (phénomène de fluorescence) soit par 

transfe11 d'énergie à une liaison chimique proche pouvant provoquer la rupture de cette liaison 

covalente. Toutes les molécules peuvent être ainsi modifiées mais les molécules d'eau, très 

abondantes, sont les plus fréquemment touchées. 

1. La radiolyse de l'eau 

La molécule d'eau est soit excitée soit ionisée par le rayonnement ionisant (figure 2). 

A la suite de ces réactions vont se former des radicaux libres : e· aqueux (électron entouré de 

molécules d'eau), 'OH, H' dont la distribution sera hétérogène, en grappe dans le milieu 

aqueux. Ces radicaux libres vont réagir entre eux au cours de réactions de recombinaisons 

biradicalaires et diffuser dans le milieu pour tendre à se répartir de façon homogène. Ces deux 

événements sont en compétition. Finalement les espèces suivantes: H2, H202, e·aq, H', 'OH, 

réparties dans le milieu, vont réagir sur les molécules biologiques. Le radical libre 'OH qui est 
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Tableau 1 : Exemples de bases modifiées de l'ADN 

D'après Demple B. & Harrison L., (1994) et Friedberg E.C. et al., (1995). 

R : Désoxyribose 

Nom Structure Causes 
0 :CH3 HN OH ·oH 

Thymine glycol 

6~N OH 

radiations ionisantes 
radiations UV 

1 
R 

0 :rH N ·oH 
8-oxoguanine HN )=o radiations ionisantes 

(8-oxo-7 ,8-dihydroguanine) HN~ N oxygène singulet 
2 1 

R 
0 0 :rNH_f ·oH Formamidopyrimidine HN 

(Fappy) HN~ NH 
radiations ionisantes 

2 1 

R 
0 

0 
HN CH3 ~ CH3 

Dimère de thymine 
oAN 

H~ radiations UV 

1 0 N 
R 1 

R 

0}-~ 
6-4 thymine-thymine R-N 0 

photoproduit --
H3C radiations UV 

(exemple de pyrimidine-pyrimidone {1 'N 
CH3 

6-4 photoproduit) 

R/N-< 
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l'espèce la plus abondante, la plus active chimiquement et la moins éliminée, est la plus 

dommageable pour la cellule. En présence d'oxygène, d'autres réactions se produisent (figure . 
2) qui aboutissent à la formation d'autres radicaux libres, en particulier, le radical 0 2 -·, qui est 

très actif. 

2. Action des rayonnements ionisants sur l'ADN 

L'ADN pourra être endommagé soit par absorption directe de l'énergie radiative soit 

indirectement par 1' interaction de l'ADN avec des espèces réactives formées lors de la 

radiolyse de l'eau. 

Les rayonnements ionisants peuvent conduire à des ruptures d'un seul brin (cassures simple 

brin) ou des deux brins (cassure double brin) de la structure en double hélice de l'ADN. 

Les bases constituant l'ADN peuvent être endommagées par les radicaux libres produits par la 

radiolyse de 1' eau. Ces dommages oxydatifs incluent des cassures simple et double brin, des 

modifications de bases, la création de sites abasiques et de liaisons entre des protéines et 

l'ADN. 

Ainsi, le radical 'OH attaque la liaison double C5=C6 de la thymine, le dérivé thymine glycol 

sera alors produit (tableau 1). Bien que très fréquent, ce dérivé est peu mutagène (Hayes R.C. 

et al., 1988). L'oxydation de la cytosine en C5=C6 favorise la désamination de la cytosine. Le 

dérivé uracile ainsi formé s'appariera avec l'adénine au lieu de la guanine conduisant à une 

mutation par transition. L'oxydation de la guanine conduit à la formation de la 8-oxo-7,8-

dihydroguanine (8-oxoguanine) (tableau 1), une des lésions les plus abondantes causées par 

les espèces actives de l'oxygène (Kasaï H. & Nishimura S., 1993). Ce résidu peut s'apparier 

soit avec l'adénine soit avec la cytosine lors de la réplication de l'ADN. La conséquence de 

1' appariement de la 8-oxo-G avec une adénine est une mutation par trans version de G : C en 

T : A (Wood M.L. et al., 1990). Le codon muté pourra coder le même acide aminé que le 

codon initial (le code génétique étant dégénéré), la mutation est dite silencieuse. Par contre, si 

le codon muté code un acide aminé très différent, la protéine synthétisée peut perdre ses 

propriétés, voir être tronquée si le codon devient un codon stop. Ces conséquences sont 

d'autant plus graves que la mutation est transmise aux cellules filles. 

La fragmentation des purines avec la rupture du cycle imidazole conduit à un cycle 

pyrimidine tel que le résidu formamidopyrimidine (FAPy), (Tableau 1), (Demple B. & 

Harrison L., 1994 ). Les résidus purines peuvent être cyclisés en 8,5' -cyclodésoxyguanosine 

ou 8,5' -cyclodésoxyadenosine, provoquant probablement une distorsion de la structure en 

double hélice de l'ADN (Cadet J. & Berger M., 1985; Dizdaroglu M. et al., 1987). 

Des sites abasiques, apyrimidiques ou apuriniques (AP), sont formés à la suite de l'attaque par 

les radicaux libres du Cl' ou du C4'. Ces sites sont aussi créés par l'action des enzymes de 
8 
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réparation de l'ADN, les ADN-N-glycosylases qui éliminent les bases endommagées ou 

incorrectement appariées (Demple B. & Harrison L., 1994) . . 
Des liaisons entre l'ADN et des protéines peuvent être formées après une irradiation y, en 

particulier, la liaison entre la thymidine et l'acide aminé tyrosine (Olinski R. et al., 1992). 

3. Action des radicaux libres sur les autres constituants cellulaires 

La formation de radicaux lipidiques peroxyles (LOO'), alcoxyles (LO'), et 

d'hydroperoxydes (LOOH) à partir des acides gras conduit à une peroxydation en chaîne des 

lipides (Winston G.W., 1990). Cette peroxydation des lipides déstabilise les membranes 

conduisant à une perturbation dans la compartimentation cellulaire, les communications 

intercellulaires et les voies métaboliques (Kappus H., 1985). Les acides aminés pourront être 

eux aussi une cible des radicaux libres. Notamment les oxydations résultant de la réaction des 

peroxydes avec des métaux constituant certaines métalloprotéines sont irréversibles. Les 

espèces fortement oxydantes qui en résultent agissent sur les acides aminés de ces protéines et 

conduisent à la rupture des chaînes polypeptidiques, la formation de dérivés carbonyles et 

amides (Stadtman E.R., 1990). Ces modifications peuvent conduire à des troubles 

fonctionnels de la cellule. Toutefois, contrairement aux lésions de l'ADN, qui, si elles ne sont 

pas réparées constituent des mutations transmises aux cellules filles, ces effets sur les 

protéines sont réversibles, une protéine intacte pourra être produite par néo-synthèse, si la 

cellule est viable. 

C. Effets biologiques des rayonnements UV 

Le spectre des radiations ultraviolettes (UV) est subdivisé en trois bandes: UV-A 

(longueur d'ondes comprises entre 400 et 320 nm), UV-B (entre 320 et 290 nm) et UV-C 

(entre 290-100 nm). Les radiations solaires qui nous parviennent sont constituées d'UV -A et 

UV-B, la pénétration dans l'atmosphère des longueurs d'onde inférieures à 320 nm étant 

freinée par la couche d'ozone qui les absorbe (voir figure 3, d'après Friedberg E.C. et al., 

1995). Le pic d'absorption de l'ADN se situe à 260 nm c'est pourquoi, l'exposition aux UV-B 

cause des effets directs à l'ADN. En effet, la conséquence majeure de l'irradiation UV-B est 

la formation des dimères de pyrimidines (dimère cyclobutane pyrimidine) par interaction 

covalente de deux pyrimidines adjacentes sur le même brin d'ADN (tableau 1). La saturation 

de chacune de leur double liaison C5=C6, conduit à la formation d'un cycle à 4 carbones qui 

les relie. La présence de cette structure provoque des distorsions de la double hélice de l'ADN 
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et un arrêt de la réplication puisque aucune base ne peut former de liaison hydrogène avec une 

stabilité suffisante pour s'apparier. Toutefois, la forme cis-syn de ces dimères peut s'intercaler 

dans le brin sans provoquer une forte distorsion, et la formation de liaisons hydrogènes 

correctes avec l'adénine semble alors possible (études in vitro) (Taylor J.S. et al., 1990). 

D'autres lésions dues à l'irradiation UV-B sont les photoproduits pyrimidine-pyrimidone (6-

4 ). Après 1 'exposition, une liaison se forme entre le carbone C6 de la première pyrimidine et le 

carbone C4 de la deuxième pyrimidine (Tableau 1 ). Ces produits introduisent une forte 

distorsion de la double hélice d'ADN (Taylor J.S. et al., 1988). 

Les radiations UV -B peuvent, chez les végétaux, être responsables de dommages oxydatifs 

tels que la peroxydation des lipides (Berglund T. et al., 1996). 

Les radiations UV -A sont responsables de lésions à 1' ADN par la formation des espèces 

actives de l'oxygène. Les réactions d'oxydation conduisent majoritairement à la formation de 

la 8-oxo-G (Kielbassa C. et al., 1997). 

II Signalisation des dommages causés à l'ADN chez les mammifères 

La survie cellulaire et la conservation de l'intégrité du patrimoine génétique 

nécessitent un contrôle permanent de l'ADN à chaque étape de la vie de la cellule. Les 

dommages présents sur 1 'ADN sont détectés par des protéines spécifiques qui vont déclencher 

une signalisation en cascade et aboutir à la réponse de la cellule à l'agression. 

Ce signal conduit d'une part à l'arrêt du cycle cellulaire et d'autre part à la mise en 

place des systèmes de réparation de 1 'ADN. L'arrêt du cycle cellulaire au niveau des points de 

contrôle («check points») laisse le temps à la cellule de réparer les dommages avant la 

réplication ou la mitose pour éviter les mutations irréversibles. Alternativement, si les 

dommages sont trop importants, la voie apoptotique est engagée, et la cellule meurt. 

Les enzymes qui sont activées par la présence d'une cassure de l'ADN sont 

potentiellement des protéines senseurs. Ainsi, la poly(ADP-ribose)polymérase dont la 

structure, 1' activité et les rôles seront détaillés ultérieurement détecte et signale les dommages. 

De même, la DNA-PK (DNA-dependent protein kinase) se fixe à l'ADN 

endommagé, notamment sur les cassures double brin (Figure 4 ). Elle est constituée de deux 

sous-unités régulatrices Ku 80 kDa et Ku 70 kDa qui se lient aux extrémités libres de l'ADN, 

et d'une sous-unité catalytique, DNA-PKcs. Après fixation des sous-unités Ku à l'ADN, le 

complexe se forme, il est alors actif. La DNA-PK phosphoryle des facteurs de transcription en 

particulier, elle inactive par phosphorylation le complexe de transcription de l' ARN 

10 



p21 

p21/PCNA 

An-êt de 

mdm2 

Mdm2 

1 
p53 

1 
CycH/ cdk7/Matl 

CycA,E/ cdk2 
CycD/cdk4/6 

pRb/E2F 

1 
pRb-P 

+ 
E2F-1 

DNA-PK 

ATM 

~ 
chkl 

complexe inactif ~ 14-3-3x5Ch 
14-3-3cr cdc25C-P cdc25C 

CycB/cdc2-P 

GADD45 

CycB/cdc2 

la répl.ication (Arn~c en G l) Entrée dans la phase S (Arrêt en G2) Entrée dans la mitose 

Figure 5 : p53 et le contrôle du cycle cellulaire. 
Les explications sont données dans le texte. ~ = induction et ---1 = inhibition. 
D 'après Sionov R.V. & Haupt Y., 1999. 



i 
0 

t 
1 
! 
X; 

~ 

't: 

~ 
t
~-

i 
[ 

!_ 
i 
~ 

i 
~ 
i 
! 
! 
t ;-

! 
~ 

[ 
~ 
! 
i 

Analyse Bibliographique 

polymérase 1 in vitro (Kuhn A. et al., 1995 ; Labhart P., 1995). Ainsi, La fixation de DNA-PK 

sur l'ADN pourrait stopper la transcription (figure 4). Elle active également les protéines des . 
voies de signalisation du dommage (figure 4, Jackson S.P. & Jeggo P.A., 1995). De plus, 

DNA-PK peut recruter et /ou activer par phosphorylation des protéines de réparation (Jackson 

S.P. & Jeggo P.A., 1995). Ainsi, la DNA-PK se lie à des protéines telles que XRCC4 et DNA 

ligase IV (Critchlow S.E. et al., 1997) intervenant dans la réparation des cassures double brin. 

La DNA-PK interagit aussi avec la PARP en présence d'ADN, elle est alors un substrat pour 

la poly(ADP-ribosyl)ation in vitro (Ruscetti T. et al., 1998), voir chapitre VI). 

La protéine suppresseur de tumeur p53 provoque un arrêt du cycle cellulaire ou 

déclenche le processus de mort cellulaire programmée lorsque les dommages sont trop 

importants (chapitre IV.B.). Après une irradiation UV ou y, le niveau de p53 augmente 

fortement. Cette élévation ne résulte pas d'une augmentation de la transcription du gène mais 

d'une stabilisation de p53 par des modifications post-traductionnelles (Zhan Q. et al., 1993). 

p53 s'accumule alors au niveau du noyau où elle agit sur la transcription de nombreux gènes 

en se liant à l'ADN au niveau d'une séquence spécifique (Enoch T. & Norbury C., 1995). 

p53 joue un rôle clé au niveau des points de contrôle du cycle cellulaire pendant les 

phases G 1 et G2. La figure 5 présente les différentes voies par lesquelles p53 agit sur ces 

points de contrôle (Sionov R.V. & Haupt Y., 1999a). 

p53 agit sur l'arrêt en phase G 1 par 1' induction de la protéine p21 WAFttCIPt, un inhibiteur des 

kinases dépendantes des cyclines (CDK). p21 inhibe l'activité des CDK qui phosphorylent la 

protéine codée par le gène rétinoblastoma (pRb). Or sous la forme hypophosphorylée, pRb 

bloque le facteur de transcription E2F ce qui inhibe le passage de la phase G 1 à la phase S. 

De plus, p21 empêche l'activation de la DNA polymérase 8 par PCNA, ce qui conduit à un 

arrêt de la réplication. 

p53 provoque aussi le blocage en G 1 en se liant à la cycline H et à p36Matt. Cette liaison 

inhibe le complexe de protéines kinases CDK7/CyclineHl/Mat1 (sous-ensemble du facteur de 

transcription TFIIH) qui active la kinase CDK2/cycline A nécessaire pour le passage de 

G 1 en S. 

L'interaction directe de p53 avec d'autres protéines du complexe de réplication de l'ADN tel 

que RPA (Replication protein A) empêche l'initiation de la réplication et provoque donc un 

arrêt du cycle cellulaire (Dutta A. et al., 1993). 

p53 induit l'arrêt en G2 par l'intermédiaire des protéines 14-3-3cr et GADD45. Le produit du 

gène 14-3-JŒ bloque la forme phosphorylée de cdc25C. Sous sa forme active 

(déphosphorylée) cette phosphatase déphosphoryle le complexe cyclineB/cdc2, ce qui permet 

Il 
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le passage de la phase G2 à la mitose. L'induction de GADD45 par p53 désorganise le 

complexe CycB/cdc2 (par une interaction directe avec cdc2) et provoque donc l'arrêt en G2 . . 
GADD45 peut aussi se complexer avec PCNA inhibant ainsi la synthèse d'ADN (arrêt en Gl) 

(Smith M.L. et al., 1994). 

p53 est activée par des mécanismes variés. Ainsi, p53 a une affinité pour l'ADN 

endommagé, cette interaction pourrait constituer une première étape de l'activation de p53 en 

réponse aux dommages à l'ADN (Reed M. et al., 1995). De plus, les modifications post

traductionnelles de p53 et son interaction avec d'autres protéines conduisent à sa stabilisation 

et son activation. 

p53 est régulée par la protéine kinase C (PKC). En réponse aux radiations ionisantes, 

les phospholipases PLA2 et PLD sont activées. ll y a alors hydrolyse enzymatique de 

phospholipides et libération de l'acide arachidonique activant la PKC. La phosphorylation de 

p53 par PKC stimule la fixation de p53 à l'ADN (Meek D.W., 1997). 

p53 est activée par phosphorylation du résidu sérine 15 (Shieh S-Y. et al., 1997). Cette 

phosphorylation a lieu suite à l'irradiation, elle permet la dissociation de p53 de son inhibiteur 

Mdm2. Mdm2 inhibe la fonction de p53 par deux voies : au niveau de la fonction d'activation 

de la transcription de p53 (Thut C. et al., 1997) et au niveau de sa dégradation (Haupt Y. et 

al., 1997 ; Kubbutat M. et al., 1997). La phosphorylation de p53 à la sérine 15 mène donc à la 

stabilisation et à l'activation de p53. Le gène mdm2 étant une cible directe de p53, il existe 

une autorégulation en boucle de ces deux protéines (Figure 5). 

DNA-PK phosphoryle 053 au niveau des résidus sérine 15 et sérine 37 in vivo (Shieh S-Y. et 

al., 1997). Or, p53 est activé dans les cellules déficientes en DNA-PK, par conséquent ce 

n'est pas la seule kinase à intervenir dans l'activation de p53 (Jimenez G.S. et al., 1999). 

p53 peut aussi être acétylée, ce qui augmente sa fixation sur des séquences spécifiques 

de l'ADN (Sionov R.V. & Haupt Y., 1999a). 

L'activité de facteur de transcription de p53 peut être diminuée par mot2 (mortalin 

gene), qui inhibe sa translocation vers le noyau (Wadhwa R. et al., 1998), par BRCA2 

(Marmorstein L.Y. et al., 1998), et par Bcl-2 (protéine anti-apoptotique) (Froesch B.A. et al., 

1999). De plus, p53 est régulée négativement par c-Jun, qui inhibe sa transcription en se 

fixant sur un site AP-l de son promoteur (Schreiber M. et al., 1999). 

La poly(ADP-ribose)polymérase interagit avec p53 et semble jouer un rôle dans son 

activation et sa stabilisation. Cette régulation sera abordée ultérieurement (chapitre VI. B.) 

La protéine ATM possède en position carboxy-terminale un domaine kinase 

fonctionnel homologue à la famille des PB-kinases (phosphatidyl-inositol-3' -kinase) comme 

DNA-PK (Lavin M.F. et al., 1995). Des mutations dans le gène codant cette protéine sont 
12 
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responsables d'une maladie génétique héréditaire rare, l'ataxie-télangiectasie, caractérisée par 

une dégénérescence cérébelleuse, un déficit immunitaire, une augmentation de la sensibilité . 
aux radiations ionisantes et un risque plus élevé de cancer. L'étude du phénotype des cellules 

de malades (cellules homozygotes AT) suggère une implication de ce gène dans la régulation 

du cycle cellulaire et le mécanisme apoptotique, ainsi que dans la détection des cassures 

double brin et la stabilité génomique. La figure 6 présente les principales voies dans 

lesquelles ATM pourrait intervenir d'après Bay J-0. et al., ( 1999). 

ATM phosphoryle la sérine 15 de p53 dans les minutes qui suivent l'irradiation (Banin S. et 

al., 1998 ; Canman C.E. et al., 1998). Cette phosphorylation conduit à l'activation et la 

stabilisation de p53 en la libérant de la protéine Mdm2. De plus, la déphosphorylation de la 

sérine 376, absente dans les cellules AT, permet à p53 de s'associer avec la protéine 14-3-3cr 

et augmente son affinité pour des séquences spécifiques de l'ADN (Waterman M.J. et al., 

1998). 

ATM peut se lier directement à l'ADN, préférentiellement au niveau d'extrémités d'ADN, 

comme DNA-PK (Smith G.C. et al., 1999). ATM pourrait donc signaler la présence de 

dommages sur l'ADN à p53 et à d'autres effecteurs en les phosphorylant. 

Les protéines tyrosine-kinases jouent un rôle important dans la transduction des 

signaux extracellulaires (Wang J.Y.J. 1998). Parmi elles la c-Abl tyrosine-kinase contribue 

au contrôle des phases G 1 et S du cycle cellulaire, à l'induction de l' apoptose et à la 

réparation de l'ADN par l'intermédiaire de son association avec RAD51 (Yuan Z.M. et al., 

1998). De plus, c-Abl stabilise la protéine p53 en neutralisant l'effet de Mdm2 sur sa 

dégradation (Sionov R.V. et al., 1999b). Dans les cellules déficientes pour ATM, c-Abl n'est 

plus activé par les radiations ionisantes. De nombreuses observations suggèrent que c-Abl est 

activée par ATM par phosphorylation du résidu sérine 465 de son domaine kinase (Wang 

J.Y.J. 1998). DNA-PK semble aussi jouer un rôle dans l'activation de c-Abl, peut-être par 

l'intermédiaire d'ATM (Wang J.Y.J. 1998), ou par phosphorylation directe en réponse aux 

cassures de l'ADN (Bay J-0. et al., 1999). L' ARN polymérase II est un substrat 

physiologique de c-Abl (Liu Z. et al., 1996). La phosphorylation de 1' ARN polymérase 

facilite l'accessibilité au promoteur et l'élongation de la transcription (Dahmus M.E., 1995). 

Elle est augmentée en réponse aux dommages à l'ADN mais absente dans les cellules 

déficientes en c-Abl (Liu Z. et al., 1996) et dans les cellules AT (Baskaran R. et al., 1997). 

Par conséquent la voie de signalisation des dommages dépendante d'ATM et de c-Abl 

pourrait réguler 1 'expression génique par la phosphorylation de 1 'ARN polymérase II (Wang 

J.Y.J. 1998). 
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Le facteur de transcription NFKB pourrait aussi être régulé par A TM. Dans les 

conditions normales, NFKB est associé à IKB-a dans le cy.toplasme. Après des dommages 

commis à 1' ADN, la phosphorylation de IKB-a provoque la dissociation de ce complexe et 

NFKB pénètre dans le noyau où il active la transcription de certains gènes. Les cellules AT 

sont incapables de phosphoryler in vitro IKB-a. ATM pourrait donc être responsable de cette 

phosphorylation (Jung M. et al., 1997). Toutefois, le complexe multimérique IKB kinase est 

également responsable de l'activation de NFKB par phosphorylation de IKB (Yan F. & Polk 

D.B., 1999), de même, DNA-PK phosphoryle IKB in vitro, elle intervient ainsi dans 

l'activation de NFKB en réponse à l'irradiation ionisante (Basu S. et al., 1998). 

ATM pourrait aussi intervenir dans la voie de régulation par Chkl-Cdc25 qui conduit 

à l'arrêt du cycle en G2 suite aux dommages. La phosphorylation de Cdc25 par Chkl induit la 

liaison de Cdc25 à 14-3-3cr (Figure 5). li semblerait qu'ATM soit un régulateur de Chkl. En 

effet, dans les cellules AT, aucun arrêt en G2 n'est observé après irradiation (Wang J.Y.J. 

1998 ; Bay J-0. et al., 1999). De plus, ATM est un homologue de la protéine Rad3 de la 

levure Schizosaccharom.vces pombe (Bentley N.J. et al., 1996) qui phosphoryle et ainsi active 

Chk1 (Walworth N.C. & Bernards R., 1996). 

A TM interviendrait aussi dans 1' activation de la réparation des cassures double brin 

par 1' intermédiaire du complexe nibrine/Rad50/Mre 11, qui pourrait être une des cibles 

d'ATM et/ou de la DNA-PK (Jeggo P.A. et al., 1998). 

Il a récemment été montré que dans les thymocytes de souris la phosphorylation de 

p53 par DNA-PKcs et ATM conduit à des voies différentes et spécifiques de chacune de ces 

protéines. Ainsi, DNA-PK induit la voie apoptotique dépendante de p53 (et non l'arrêt du 

cycle cellulaire) (Wang S. et al., 2000), et ATM la voie p53-dépendante contrôlant le cycle 

cellulaire (et non l' apoptose) (Barlow C. et al., 1997). Le mécanisme impliqué dans cette 

orientation différente est encore inconnu, il pourrait s'agir d'une phosphorylation sur des sites 

distincts conduisant à des activités différentes de p53 ou de l'intervention d'autres facteurs 

(Wang S. et al., 2000). 

Les radiations ionisantes induisent également l'expression du gène codant pour le 

facteur de croissance TGF~ (transforming growth factor ~). Ce facteur va induire une 

. . . . WAFl/ClPl K!Pl 151NK4b surexpress10n des mhtblteurs des CDK (CDKI) telles que p21 , p27 et p et 

réprimer l'expression de CDK4, de la cycline A et de la phosphatase CDC25A activatrice des 

CDK. L'ensemble de ces actions va conduire à un arrêt du cycle cellulaire (Teyssier F. et al., 

1999). 
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Les protéines de signalisation homologues chez les plantes 

L'identification de nombreuses protéines de plantes homologues aux protéines de . 
mammifères suggère que le cycle cellulaire puisse être régulé par des mécanismes similaires. 

Ainsi, de nombreux homologues de kinases dépendantes des cyclines (CDK) ont été isolés 

chez les végétaux (Huntley R.P. & Murray 1 .A.H., 1999). Des kinases activatrices des CDK 

(CAK) on été isolées chez Arabidopsis thaliana et le riz (OsR2, similaire à la sous-unité 

CDK7 des CAK humaines), (Umeda M. et al., 1998 ; Yamaguchi M. et al., 1998). Un 

homologue à wee1, une kinase inhibiteur des CDK, a également été caractérisé chez le maïs 

(Sun Y. et al., 1999). Il existe également d'autres inhibiteurs des CDK, les CKI, comme ICK1 

chez Arabidopsis thaliana (Wang H. et al., 1998). Les cyclines de type A(cycA), B (cycB)et 

D(cycD), homologues aux cyclines animales sont présentes chez les végétaux (pour revue, 

(Huntley R.P. & Murray J.A.H., 1999). 

Toutes les cyclines D contiennent des motifs LxCxE dans le domaine N-terminal 

comme leurs homologues chez les mammifères. Ce motif permet la liaison avec la protéine 

Rb qu'elles phosphorylent (Huntley R. et al., 1998). La protéine Rb se lie chez les 

mammifères au facteur de transcription E2F par l'intermédiaire d'un domaine appelé « Alb 

pocket domain ». Deux ADNe présentant une homologie avec ce domaine ont été isolés chez 

le maïs (ZmRb et ZmRb-1 ). Il a été montré que trois classes de cyclines D de plantes 

interagissent avec des protéines de la famille de la protéine Rb humaine et avec ZmRb-1. 

ZmRb-1 est, comme la protéine humaine, un répresseur transcriptionnel (à la fois par son 

interaction avec les cyclines D et avec E2F humaine) (Huntley R. et al., 1998). Récemment, 

l'ADNe homologue à E2F a été cloné chez le blé (Ramirez-Parra E. et al., 1999). La protéine 

de blé E2F se lie à ZmRb-1 par des résidus différents de ceux impliqués chez les animaux. 

Toutefois, la coexistence et la liaison de ces deux protéines chez les végétaux suggèrent que le 

mode de régulation de la transition G liS du cycle cellulaire est conservé. 

Alors que cette régulation directe du cycle cellulaire est bien caractérisée chez les 

végétaux, les mécanismes en amont sont moins bien connus. Toutefois, des homologues des 

protéines intervenant dans la détection des dommages ont été identifiés comme la poly(ADP

ribose)polymérase chez le maïs (Mahajan P.B. & Zuo Z., 1998) et chez Arabidopsis thaliana 

(Doucet-Chabeaud G. et al., 2000, et cette thèse) et un homologue d'A TM chez Arabidopsis 

tlzaliana (Garcia V. et al., 2000). De plus, il a récemment été déposé dans les bases de 

données la séquence d'une protéine homologue à la protéine PCNA (Proliferating Cell 

Nuclear Antigen) isolée chez Arabidopsis thaliana (n° accession Q9ZW35, Rounsley S.D. et 

al., 2000). 
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III Réparation de l'ADN 

Face aux diverses et nombreuses agressions que subit l'ADN, que ce soit de l'extérieur 

comme les agents génotoxiques (irradiation y, agents alkylants, radiations UV ... ) ou lors du 

métabolisme normal de la cellule (production d'EAO, erreurs au cours de la réplication ou de 

la transcription ... ), il existe des processus de réparation. 

Il s'agit soit de la correction directe du dommage (photoréactivation, réparation des dimères 

de thymine, ligation des cassures des brins de l'ADN) soit de l'élimination du dommage 

(réparation par excision de bases, par exclSlon de nucléotides, réparation des 

mésappariements ). 

A. Réversion directe des dommages 

1. Photoréactivation de l'ADN 

L'exposition des cellules aux radiations UV conduit majoritairement à la formation de 

dimères de pyrimidine de type cyclobutane (CPDs) et de 6,4 pyrimidine-pyrimidones (6,4 

photoproduits). Ces photoproduits peuvent troubler la réplication et la transcription de l'ADN. 

Le mécanisme de réparation de ces lésions est appelé la photoréactivation de l'ADN, par 

l'ac ti on des photol y ases. 

L'activité de la CPD photolyase qui catalyse la photoréversion des dimères de 

pyrimidines est détectée dans de nombreux organismes : E.coli, levures, plantes, cellules 

animales. La réaction se déroule en deux étapes, la réaction dépendante de la lumière étant 

précédée d'une étape non dépendante de la lumière au cours de laquelle le complexe enzyme

substrat se forme. L'ADN photolyase d' E.coli se lie spécifiquement et exclusivement à 

l'ADN contenant des dimères de pyrimidine. Les ADN photolyases contiennent toutes des 

chromophores, qui en absorbant la lumière, permettent la photoréaction. L'ADN photolyase 

d'E.coli en possède deux, non liés de façon covalente: le FADH2 ou FADR (1,5-

dihydroflavine adénine dinucléotide) et le MTHF, (5,10-méthényltétrahydrofolyl) 

polyglutamate. MTFH absorbe un photon, il est alors excité, et transmet cette excitation au 

FADR qui est le cofacteur catalytique. Le FADR excité initie la monomérisation du dimère 

de pyrimidine par transfert d'électron régénérant la flavine catalytiquement active (Sancar A., 

1994). 

La (6-4) photolyase catalyse la photoréversion des 6,4 photoproduits d'une manière analogue 

par transfert d'électron du F AD réduit au substrat (Zhao X. et al., 1997). 
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Tableau 2 : Les différentes DNA glycosylases dans les noyaux des cellules humaines. 
d'après Lindahl T. & Wood R.D., (1999). U: uracile, T: thymine, G: guanine, A: adénine 

Enzyme Taille Base endommagée éliminée de 1' ADN par cette enzyme 
(ac.a) 

UNG 313 U et 5-hydroxyuracile 

-- ---hsifDhL- ~--... -....... -.~--~g~.:=··l················-- .. ··········································---~---~~----~---~~~~-à-· ~iJ-~g~~oc~to~j:=~=~=------ -- ···---··--1 
_ MI?P:! ____ r----~~Q___ U_ ou T J~~_t: à G_~-~ niveau_Sies séql:l~!!~e~_Ç_2G _________ j 

hOGG 1 345 8-oxo-G face à C, formamidopyrimidine 
---=~c~-~-~-~~-4-----~~~~~~~~====~~~~~-----

MYH 521 A face à 8-oxo-G 
.. ··- .. ---·- --······-·-·--·· ----·-·-------!--·-·----- -----------·· -----·--·---------

hNTHl 312 Thymine glycol, cytosine glycol, dihydrouracile, 

.................................................. f<?I"gl~!Ili<:i<?PYrii11i<:Ji!!~... ..... -· 
MPG 293 3-MeA, ethenoadénine. hypoxanthine 
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Les photolyases ont été identifiées dans beaucoup d'organismes procaryotes et dans . 
quelques eucaryotes dont les plantes, mais pas chez l'homme (Vonarx E.J. et al., 1998 ; 

Thoma F., 1999). L'activité (6-4) photolyase a été détectée chez Arabidopsis thaliana, la 

drosophile, le xénope. Le gène Uvr3 d'Arabidopsis thaliana, dont la mutation provoque une 

déficience dans la réparation des 6-4 photoproduits, a été caractérisé (Nakajima S. et al., 

1998). Deux gènes (phrl et phr2) codant des CPD photolyases ont aussi été identifiés chez 

Arabidopsis thaliana (Vonarx E.J. et al., 1998). 

2. Réparation des alkylations 0 6 -guanine et 0 4 -thymine 

Les agents alkylants tels que la N-méthyl-N' -nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG), laN

méthyl-N-nitrosourée (MNU), et le méthyl méthane sulfonate (MMS) réagissent avec l'ADN 

pour produire des produits 0-alkylés ou N-alkylés. Ces produits sont mutagènes puisqu'ils 

sont responsables de mésappariements. En effet les ADN polymérases ont tendance à lire la 

0 6-alkylguanine comme une adénine et la 0 4-alkylthymine comme une cytosine (Swann P.F., 

1990). Après réplication il y aura donc une mutation par transition. 

Il existe une enzyme, la 0 6-méthylguanine-DNA méthyltransférase (MGMT ou Ada chez 

E.coli) qui élimine le groupe méthyle de la lésion en le transférant sur un résidu sérine de la 

protéine elle-même. Comme il n'existe pas de mécanisme de déméthylation de cette protéine, 

elle est inactivée à la suite du transfert. C'est pourquoi elle est parfois appelée «la protéine 

suicide » (Lindahl T. et al., 1982). 

MGMT a été identifiée chez les bactéries, les levures et les mammifères, mais son 

existence chez les plantes n'a pas encore été montrée (Britt A.B., 1996). Chez la levure 

Saccharomyces cerevisiae, la MGMT reconnaît à la fois la 0 6 -méthylguanine et la 0 4
-

méthylthymine (Xiao W. etal., 1991). 

B. Réparation par excision de bases (BER, Base Excision 

Re pair) 

Au cours de cette voie, une base endommagée est éliminée et remplacée par 

une base correcte. Dans un premier temps, la liaison N-glycosylique entre la base 

endommagée et son désoxyribose est clivée par une activité ADN glycosylasique. Le site 

abasique résultant est éliminé par une endonucléase ou par l'activité AP-lyasique de l'ADN 

glycosylase, puis la séquence de l'ADN est restaurée selon celle du brin complémentaire par 

l'action d'une ADN polymérase, puis d'une ADN ligase. 
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Figure 7: Voie« single-nucleotide» de la BER, (Lindahl T. & Wood R.D., 1999 ). 

L'exemple présenté est le remplacement d'une base thymine formée par la désamination de la 

5-méthylcytosine C eC) dans une séquence CpG (A,B). La base est éliminée par la thymine 

ADN glycosylase (TDG) qui recrute APEl (C). APEl clive les site abasique en 5' et recrute 

l' ADN polymérase 0 (D). Celle-ci relargue le 5' désoxyribosephosphate restant, insère la 

cytosine et recrute le complexe XRCCl-LIG 3 (E). LIG 3 scelle la coupure, l' AD 

polymérase 0 se dissocie du complexe (F) . Le complexe XRCCl-LIG 3 est libéré (G). 
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Huit ADN glycosylases humaines ont été répertoriées, qui agissent spécifiquement sur 

différentes bases endommagées (tableau 2), (Lindahl T. & Wood R.D., 1999). Les activités . 
uracile-glycosylasique et 3-méthyladénine glycosylasique ont été détectées chez les plantes 

(Britt A.B., 1996). L'ADN codant une 3-méthyladénine glycosylase, aMAG, a été isolé chez 

A. thaliana. Exprimé dans une souche d' E.coli déficiente dans la BER, cet ADNe augmente la 

résistance de cette souche au MMS (Santerre A. & Britt A.B., 1994). 

Parmi ces ADN glycosylases, certaines possèdent à la fois l'activité ADN glycosylasique et 

l'activité AP-lyasique comme Mut M (ou Fpg) chez E.coli qui possède une activité 8-oxo-G 

ADN glycosylasique et une activité AP-lyasique (Boiteux S. et al., 1990 ; Tchou J. et al., 

1991). Le gène AtMMH codant un homologue structural à MutM a été isolé chez Arabidopsis 

thaliana (Ohtsubo T. et al., 1998). Chez les levures et les mammifères, l'ADN glycosylase/AP 

lyase OGG 1 excise la 8-oxo-guanine, c'est un homologue fonctionnel de MutM, mais la 

structure de la protéine est différente (Boiteux S. & Radicella J .P., 1999). Cette protéine 

OGG 1 a récemment été caractérisée chez Arabidopsis thaliana (Dany A-L. & Tissier A., 

2000). 

La BER se déroule selon deux voies : la voie où un seul nucléotide est 

impliqué ( « single-nucleotide pathway ») et la voie longue ( « long patch pathway » ), où 

plusieurs nucléotides sont excisés à la suite de la création du site abasique (Frosina G. et al., 

1996 ; Dianov G.L. et al., 1999). 

Un exemple_de la voie «single-nucleotide» dans les cellules humaines est présenté dans la 

figure 7 (Lindahl T. & Wood R.D., 1999). L'ADN glycosylase parcourt le brin d'ADN, 

reconnaît la base endommagée et l'excise. Elle reste au niveau du site abasique jusqu'à ce que 

l'enzyme suivante, l'apurinique/apyrimidique endonucléase APE1 (ou HAP1) la déplace 

(Waters T.R. et al., 1999). Ce mécanisme permet une protection du site abasique. L' APE1 

reconnaît et clive en 5' les sites abasiques. Lorsqu'elle se lie à l'ADN, elle interagit avec la 

prochaine enzyme de la voie BER, l'ADN polymérase p. Elle est constituée de deux 

domaines : le domaine polymérase et un domaine N-terminal de 8 kb qui possède une activité 

qui excise le résidu désoxyribose phosphate du site abasique incisé en 5' (Matsumoto Y. & 

Kim K., 1995 ; Matsumoto Y. et al., 1998). L'ADN polymérase p interagit avec XRCC1 

(Nash R.A. et al., 1997) qui lui-même interagit avec la DNA ligase 3 (Kubota Y. et al., 1996). 

XRCC 1 n'a aucune activité enzymatique, il permet le recrutement de ces deux enzymes sur le 

site endommagé. La stabilisation du complexe ainsi formé peut être complétée par une liaison 

de la région N-terminale de XRCC1 avec l'ADN (Lindahl T. & Wood R.D., 1999). 

Les mécanismes impliqués dans la voie « long patch » sont encore mal connus. Elle est 

dépendante de PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), et implique le remplacement du 

18 



A XPC-hHR23B 

S' 11111111111111111111111111111®11111 111 1111111 31 .· . 

RPA 

ERCC1 -XPF XPG 

c 

5 'TI!JJJrrrdïi:r=•• 
3' 

D 
PCNA 

RPA 
RFC POLE/Ô 

Figure 8 : Réparation par excision de nucléotides (NER) de l'ADN non transcrit (Lindahl T. 

& Wood R.D., 1999). 

La distorsion est reconnue par XPC-hHR23B (A). La structure est ouverte par les hélicases XPB et 

XPD (sous-unités de TFIDI), RPA et XPA sont aussi impliquées (B). La nucléase XPG coupe en 

3'et ERCCl-XPF en 5' (C). L'oligonucléotide est libéré, le trou est comblé par l' ADN 

polymérase E ou 8 dépendantes de PCNA et la coupure est scellée par LIG 1 (D). 
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nucléotide contenant le site abasique et de 6 à 13 nucléotides en 3' de ce site. Cette voie 

nécessite les ADN polymérase ~ou 8/e, la ADNse IV et la ADN ligase I (Frosina G. et al., . 
1996). 

Comme nous le verrons ultérieurement, la PARP intervient dans la réparation par excision de 

base (Dantzer F. et al., 1999a). 

C. Réparation par excision de nucléotides (NER) 

Les lésions conduisant à une distorsion de l'hélice de l'ADN comme les dimères de 

pyrimidines formés par les irradiations UV, sont éliminées par la NER. Cette voie implique la 

reconnaissance du dommage, 1 'excision de plusieurs nucléotides dont la lésion, la synthèse 

d'ADN et la ligation pour remplacer les nucléotides éliminés (figure 8, Lindahl T. & Wood 

R.D., 1999). 

La figure 8 présente les différentes étapes de cette réparation lorsqu'elle a lieu sur l'ADN non 

transcrit dans les cellules humaines. La distorsion est probablement reconnue par le complexe 

XPC-hHR23B (A). La double hélice est ouverte autour de la lésion par l'action des hélicases 

A TP-dépendantes XPB et XPD qui sont deux sous-unités du facteur de transcription TFIIH 

(B ). Cette ouverture implique aussi XPA et RP A, qui se fixent à l'ADN simple brin. La 

formation de cette structure ouverte crée des sites spécifiques de coupure par la nucléase XPG 

en 3' et la nucléase ERCC 1-XPF en 5' (C). L' o1igonucléotide de 24 à 32 résidus est alors 

excisé et le trou est comblé par la polymérase E et 8 (régulées par PCNA) et scellé par une 

ADN ligase, probablement LIG 1. 

Il arrive que la NER intervienne lors de la transcription. Dans ce cas, tous les facteurs 

intervenant dans la voie principale agissent dans cette réparation couplée à la transcription, 

mis à part XPC. L'arrêt de la progression de la RNA polymérase II au niveau de la lésion 

constitue un signal de reconnaissance du dommage et les autres facteurs de la NER sont 

recrutés. De même, il semble que la BER soit couplée à la transcription (Lindahl T. & Wood 

R.D., 1999). 

Des mutations dans les gènes XP sont responsables d'une maladie héréditaire: Xeroderma 

pigmentosum. Ces individus dont la NER est défectueuse présentent un risque 1000 fois plus 

élevé de développer un cancer de la peau. XP inclut 7 groupes génétiques (de XP-A à XP-G) 

qui représentent chacun les différentes protéines de la voie NER, et une forme séparée XP-V 

ou variant (Lindahl T. & Wood R.D., 1999). 
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La voie de réparation par excision de nucléotide semble être présente chez tous les 

organismes (Thoma F., 1999). En particulier, une protéine de plante homologue à ERCC 1 . 
humain a été caractérisée (Xu H. et al., 1998) chez Lilium longiflorum, ainsi que la protéine 

UVHl/AtRADl homologue à XPF humain (et RAD1 de la levure) chez Arabidopsis thaliana 

(Liu Z. et al., 2000). Ces résultats suggèrent que l' endonucléase intervenant dans la NER des 

cellules animales constituées de deux sous-unités ERCC 1 et XPF est conservée chez les 

plantes. De plus, un ADNe d'Arabidopsis thaliana homologue au gène XPB humain a été 

cloné (Ribeiro D.T. et al., 1998). 

D. La réparation des cassures des brins de 1 'ADN 

1. Les cassures simple brin 

Les interruptions simple brin sont réparées par les enzymes qui interviennent dans les 

dernières étapes de la BER (Lindahl T. & Wood R.D., 1999). 

2. Les cassures double brin 

De nombreuses protéines nucléaires se lient spécifiquement à ces cassures. Non 

seulement elles protègent la lésion, mais elles signalent le dommage aux protéines contrôlant 

le cycle cellulaire au niveau des points de contrôle (voir chap. signalisation des dommages). 

Ces cassures sont réparées soit par recombinaison homologue (réparation fidèle) soit 

par jonction de deux extrémités ( « end-joining ») qui conduit à une perte ou à un changement 

de l'information génétique. Cette dernière est la voie principale chez les mammifères alors 

que la recombinaison homologue est la voie majoritaire chez les procaryotes et les levures 

(Lindahl T. & Wood R.D., 1999). 

Chez E.coli, la protéine RecA est impliquée dans la réparation des cassures double 

brin. Elle est responsable de la recherche d'homologie, puis de l'échange des brins. La 

protéine RecBCD qui possède une activité hélicasique et une activité exonucléasique produit 

une queue d'ADN simple brin 3'0H aux extrémités de la cassure. Après appariement avec 

l'ADN homologue, les jonctions de « Holliday » progressent grâce à RuvA, RuvB, RuvC et 

RecG. D'autres gènes sont aussi nécessaires à la réparation des cassures double brin 

(Shinohara A. & Ogawa T., 1995). 

Des gènes homologues à recA ont été identifiés chez les eucaryotes, en particulier, 

RAD51 et DMCJ. Chez la levure, S. cerevisiae, les protéines Rad51 et Dmc1 sont 

homologues l'une de l'autre et possèdent chacune un domaine similaire à RecA (Bishop D.K. 

et al., 1992; Shinohara A. et al., 1992). Alors que RAD51 est impliqué dans la réparation de 
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Figure 10: Modèle du système de réparation des cassure doublebrin non conservative 

par jonction des extrémités (end-joining). (Critchlow S.E. & Jackson S.P., 1998) 
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1' ADN par recombinaison au cours de la mitose et de la méiose ( Shinohara A. et al., 1992), 

DMC 1 est exprimé uniquement lors de la méiose (prophase I) (Bishop O.K. et al., 1992). Des . 
homologues à RAD51 et DMC 1 ont été récemment identifiés chez A. thaliana, comme chez 

la levure, DMC 1 semble être spécifique de la méiose (Doutriaux M-P. et al., 1998 ; Couteau 

F. et al., 1999). 

Chez les eucaryotes, en particulier, chez S. cerevisiae et chez l'Homme, il existe deux 

types de réparation conservative des cassures double brin et un mode non-conservatif. 

La voie de réparation des cassures double brin par recombinaison homologue se déroule 

comme chez E.coli, avec l'invasion et la resynthèse du brin grâce à l'autre allèle (figure 9, 

(Baumann P. & West S.C., 1998). Chez la levure, les protéines RAD50, XRS2 et MRE11 

participent à la première étape de cette voie en générant des queues 3' simple brin. RAD 51, 

RAD52, RAD54, RAD55 et RAD57 sont impliqués dans la recherche de l'homologue intact, 

1' appariement, et 1 'échange des brins. La réaction continue et se termine au cours d'un 

processus mettant en jeu la formation des jonctions de Holliday, la synthèse de l'ADN et la 

ligation. Cette voie est stimulée en présence de la protéine de liaison à l'ADN simple brin 

RPA (Baumann P. & West S.C., 1998). Un ADNe homologue à Mre11 a été isolé chez 

Arabidopsis thaliana (n° accession AJ243822) suggérant une conservation des mécanismes de 

recombinaison entre les plantes et les autres eucaryotes (Hartung F. & Puchta H., 1999). 

Une autre voie permet une réparation conservative, laSSA (single-strand annealing) (figure 9, 

d'après Friedberg E.C. et al., 1995). Dans un premier temps, a lieu au niveau de la cassure 

une dégradation 5' --73' des extrémités par des exonucléases. Cette dégradation se poursuit 

jusqu'à ce que des régions simple brin homologues soient exposées. Ces régions homologues 

s'apparient, les extrémités 3' non appariées en excès sont éliminées. Les trous sont ensuite 

comblés par synthèse et ligation. Les produits des gènes RADJ, RADIO, RAD52, MSH2, 

MSH3 et SRS2 participent à cette voie (Baumann P. & West S.C., 1998). Cette voie est 

particulièrement importante pour la réparation des cassures double brin au niveau des 

séquences répétées. 

Chez les mammifères, la réparation par « end-joining » (figure 1 0) implique la participation 

de DNA-PK, XRCC4 et la ADN ligase IV (Critchlow S.E. & Jackson S.P., 1998). Le rôle de 

DNA-PK n'est pas clair, les sous-unités Ku70 et Ku80 se fixent à l'ADN au niveau de la 

cassure, ce qui active la sous-unité catalytique DNA-PKcs. Le complexe pourrait protéger la 

cassure, ou faciliter la ligation en maintenant les deux extrémités de 1' ADN face à face 

(Jackson S.P. & Jeggo P.A., 1995). DNA-PK interagit avec XRCC4 directement ou 

indirectement (par l'intermédiaire des composants non identifiés de cette voie) qui interagit à 

son tour avec la ADN ligase IV. In vitro XRCC4 active la ADN ligase IV, et permet 
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également de cibler la ligase au complexe DNA-PK fixé sur la lésion (Critchlow S.E. & 

Jackson S.P., 1998). 

E. Réparation des mésappariements 

Chez E.coli, la voie de réparation MutHLS est le principal processus d'élimination des 

mésappariements concernant une seule base (mis à part C : C). Cette voie corrige uniquement 

les erreurs intervenues au cours de la réplication. L'ADN d' E.coli est méthylé au niveau des 

adénines des séquences GATC, le brin d'ADN nouvellement synthétisé est transitoirement 

non méthylé, ce qui permet sa reconnaissance par le système de réparation. La protéine MutS 

se fixe à l'ADN au niveau du mésappariement, MutL se fixe à MutS et active MutH (figure 

11). MutH est une endonucléase qui génère une coupure simple brin en face de la séquence 

méthylée. La portion du brin contenant la base incorrecte est éliminée par UvrD (hélicase II) 

et des exonucléases: Exo I (3' exo) ou Exo VII (3' et 5' exo) ou RecJ (5'exo) selon la 

position de la base par rapport à la méthylation. La resynthèse du brin est assurée par la ADN 

polymérase III, SSB et une ADN ligase (Kolodner R.D., 1995). 

Des homologues des gènes mutS et mutL d' E.coli ont été identifiés à la fois chez les 

levures et dans les cellules humaines, mais le nombre de gènes impliqués est plus important 

chez les eucaryotes. La base mésappariée semble être détectée par le complexe MSH2/GTBP 

chez l'homme ou MSH2/MSH6 chez la levure. Cette étape est suivie de la liaison d'un 

complexe homologue à Mu tL MLH 1/PMS 1 (levure) ou MLH l/PMS2 (Homme) qui recrute 

alors les protéines impliquées dans les étapes suivantes (Kolodner R.D., 1995). 

Un homologue de MSH2 a été isolé chez Arabidopsis thaliana (Vonarx E.J. et al., 1998). 

Cette découverte confirme l'existence de ce système de correction des bases mal appariées 

chez les plantes. Plus récemment, un homologue de MutL, AtMLHl, a été caractérisé (Jean 

M. et al., 1999). Chez Arabidopsis thaliana, 4 protéines de réparation des mésappariements 

homologues à MutS coexistent: MSH2, MSH3, MSH6-l et MSH6-2 (Ade J. et al., 1999). 
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IV. L'apoptose 

A. Qu'est-ce que l'apoptose ? 

Les organismes multicellulaires peuvent enclencher un processus de mort cellulaire 

programmée, appelé apoptose. C'est un mécanisme important au cours du développement 

normal de l'organisme. Mais il peut aussi avoir lieu en réponse à certaines conditions comme 

les dommages sur l'ADN, l'hyperthermie, les glucocorticoïdes, les infections et les privations 

en facteurs de croissance. 

Ce mécanisme est actif. Il met en jeu l'expression de nombreux gènes conduisant la 

cellule à la mort. Il se caractérise, chez les animaux, par une contraction de la cellule, un 

éclaircissement de la membrane cytoplasmique, une condensation des chromosomes, un 

influx de Ca2
+, et une attaque par des endonucléases de l'ADN au niveau des régions 

internucléosomales de la chromatine, (Martin S.J. et al., 1994 ). Au cours du processus des 

protéines clés de la structure et du fonctionnement de la cellule sont clivées par des protéases 

spécifiques, les caspases (Nicholson D.W. & Thornberry N.A., 1997), qui s'activent en 

cascade et activent les endonucléases. Finalement, la cellule se désintègre complètement en 

des vésicules membranaires, les corps apoptotiques, qui pourront être phagocytés par des 

macrophages ou des cellules voisines. Ce phénomène se distingue de la nécrose qui se 

caractérise par la turgescence, puis la lyse de la cellule et la libération des composants 

cellulaires provoquant une réaction inflammatoire (Cohen J.J., 1993). 

De nombreux signaux peuvent induire à la fois l' apoptose et la nécrose. Les 

activateurs ou les seconds messagers comme le calcium ou des facteurs de transcription, tel 

que c-Fos, peuvent être impliqués dans ces deux types de mort cellulaire. De plus, 

l'intervention de protéases a été montrée dans les deux voies (Leist M. & Ni cotera P., 1997). 

La différence la plus marquante entre ces deux types de mort est la dernière étape du 

processus. Les cellules mortes par apoptose exposent à leur surface leurs composants 

moléculaires habituellement masqués ou à l'intérieur, ce qui sert de reconnaissance pour la 

phagocytose des corps apoptotiques. Les cellules mortes par nécrose ne sont éliminées 

qu'après la lyse de la membrane cellulaire. Il semble qu'à partir d'un même point de départ 

les cellules puissent évoluer vers l'une des deux morts cellulaires. Ainsi, dans les cellules 

appauvries en ATP, un stimulus induisant habituellement une réponse apoptotique conduira la 

cellule à la nécrose puisque l' apoptose utilise de l'énergie. De plus, il semble que selon 

l'intensité de l'agression infligée à la cellule, le type de mort peut varier. Si l'agression est 
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très grave, les cellules sont lysées avant que l'apoptose ne soit terminée (Leist M. & Nicotera 

P., 1997). 

Toutefois il existe des marqueurs moléculaires de l'apoptose. Par exemple, le clivage de 

Lamine B par les caspases est spécifique de l'apoptose (Leist M. & Nicotera P., 1997). La 

P ARP est clivée en des fragments de différentes tailles lors de 1 'apoptose et lors de la nécrose 

(Sallmann F .R. et al., 1997), la taille des fragments obtenus étant spécifique de tel ou tel 

processus. 

Chez les plantes, la mort cellulaire programmée est impliquée dans le 

développement (transdifférentiation des trachéides, élimination des cellules du suspenseur de 

l'embryon ... ), dans certaines formes de sénescence, dans la réponse hypersensible aux stress 

environnementaux comme l'attaque par des pathogènes pour limiter l'étendue de l'infection 

(Pennell R.I. & Lamb C., 1997). Le processus apoptotique est biochimiquement et 

morphologiquement similaire à l'apoptose animale. Les phénomènes apoptotiques suivants: 

rétrécissement du cytoplasme, condensation du noyau, éclaircissement de la membrane, influx 

de calcium, activation de protéases spécifiques, fragmentation de 1 'ADN, ont été décrits chez 

les plantes, même si tous ces événements n'ont pas été observés dans un même système 

(Solomon M. et al., 1999). 

La mort cellulaire chez les plantes est également un processus actif qui nécessite des 

changements dans l'expression des gènes (Desikan R. et al., 1998). Il a été montré que des 

cystéines protéases (appelées caspases dans le système animal) sont induites dans la mort 

cellulaire programmée de certains systèmes végétaux comme dans la différenciation des 

trachéides de Zinnia elegans et dans certaines formes du vieillissement cellulaire (Solomon 

M. et al., 1999). Les plantes peuvent contrôler la mort cellulaire programmée en régulant 

1 'expression de gènes codant des inhibiteurs de protéases spécifiques tels que Sbcys qui 

inhibent des cystéines protéases (Solomon M. et al., 1999). Habituellement, l'expression de 

ces gènes est limitée à certains organes ou à certaines phases du développement, mais elle 

peut aussi être induite par différents stress (sécheresse, blessure ou attaque par des insectes). 

Ces gènes sont aussi régulés par des molécules de signalisation intercellulaire tels que 1' acide 

jasmonique, l'acide salicylique et la systémine (Solomon M. et al., 1999). Ces mécanismes 

peuvent éviter une mort cellulaire excessive, comme lors de la libération de peroxydes par les 

cellules écrasées lors du broutage (Solomon M. et al., 1999). 
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B. L'apoptose en réponse aux dommages à l'ADN 

Les dommages causés à l'ADN, par les rayonnements ionisants par exemple, 

vont être détectés par des protéines spécifiques qui vont ensuite déclencher une cascade de 

signalisation. Ces protéines, telles que p53, DNA-PK, PARP et A TM, peuvent conduire à 

1' arrêt du cycle cellulaire et à la réparation des dommages, comme nous 1' avons 

précédemment décrit. Mais si les dommages causés à la cellule sont trop importants, le 

programme apoptotique est initié, pour permettre la survie de 1' organisme entier. 

1. Rôle de p21 et de la protéine Rétinoblastoma 

p21 est un inhibiteur de l' apoptose, elle inhibe 1' activation de ASK 1 (apoptosis-regulating 

kinase 1) et de JNKl/SAPK. Des fibroblastes déficients en p21 sont plus sensibles à 

1' apoptose dépendante de p53. p21 est clivée par la caspase lors des premiers stades de 

l'apoptose induite par les dommages à l'ADN (Gervais J.L. et al., 1998). Ce clivage inhibe 

son interaction avec PCNA, ce qui perturbe le déroulement de la réparation des dommages, 

PCNA intervenant dans l'arrêt de la réplication et dans la réparation par excision de bases 

(voie long-patch). p21 constitue donc un point de contrôle important entre la réparation des 

dommages et l'apoptose (Gervais J.L. et al., 1998). 

La protéine Rb (Rétinoblastoma) semble jouer un rôle régulateur dans l' apoptose. Sous sa 

forme hypophosphorylée, cette protéine bloque le cycle cellulaire en G 1 (voir chapitre II). Sa 

phosphorylation permet l'entrée dans la phase S. Au début de l'apoptose, la forme 

hyperphosphorylée de pRb est convertie en forme hypophosphorylée par une activité 

phosphatase protéine-sérine/thréonine spécifique. Cette forme de Rb est alors clivée par une 

protéase du type caspase en même temps que la fragmentation internucléosomale de 1' ADN 

(Dou Q.P. & An B., 1998). Rb clivée peut encore se lier à la cycline D3 et son affinité pour le 

facteur de transcription E2F est augmentée (ce qui renforce le blocage du cycle en G 1 ). Par 

contre, il perd sa capacité de liaison à Mdm2 (Watters D., 1999). Il a été montré que la 

sm·expression de Rb inhibe l' apoptose dépendante de p53 (Haas-Kogan D.A. et al., 1995 ; 

Haupt Y. et al., 1995). Il est possible que des protéines induisant l'apoptose comme E2F, ElA 

et c-myc. interfèrent avec l'effet protecteur de Rb (Haupt Y. et al., 1995). 

2. Rôle de p53 

p53, acteur important dans le contrôle du cycle cellulaire en réponses à des dommages 

subis par l'ADN, peut conduire les cellules à l'apoptose (figure 12). 

25 



FasL/Trail 

MAP4 

Fas/Kf~ / IGF-IR 
Fas @~ 
~Golgi ~ PIG-3~ 
'W ""'~ EAO 

EF-lcx 

Activation 
des ..,.<~

caspases 

Bax ~ 

Bcl-2~ 

Libération de AIF 
et du cytochrome c 

\/ ,, 
Désorganisation 

du 
cytosquelette > Apoptose 

Figure 12: Les voies menant à l'apoptose relayées par p53 
d'après Sionov RV & Haupt Y. , 1999 et Asker C. , et al. , 1999. 
~ activation transcriptionnelle 
--l répression transcriptionnelle 
~ action de p53 indépendamment de la transcription 

Survie 

Mitochondrie 



Analyse Bibliographique 

Ainsi, cette protéine active des récepteurs de signaux induisant la mort tels que IGF

BP3, le récepteur Fas/Apo-1/Cd95, et le récepteur KILLERIDR5. IGF-BP3 induit l'apoptose . 
en bloquant le facteur de survie IGF-1. De plus, p53 réprime l'expression du récepteur à IGF-

1 (IGF-lR). ll n'y a pas d'évidence directe du rôle de ces récepteurs dans l'apoptose induite 

par p53, il semble cependant que l'intervention de p53 au niveau de ces récepteurs rende la 

cellule plus sensible aux signaux conduisant à la mort (Sionov R.V. & Haupt Y., 1999a). 

p53 peut agir sur le taux d'espèces actives de l'oxygène (EAO) présentes dans la 

cellule. En effet, un des gènes cibles de p53 (PIG-3, p53-Induced Gene) présente des 

homologies avec une NADPH-quinone oxydo-réductase qui produit des EAO (Polyak K. et 

al., 1997). L'élévation du taux des EAO induit la réponse apoptotique des mitochondries. 

Elles libèrent des protéines mitochondriales tels que le facteur AIF (apoptosis-inducing 

factor) et le cytochrome c lors des premières étapes de l'induction de l'apoptose. Ces 

protéines déclenchent la cascade d'activation des caspases et des nucléases (Narita M. et al., 

1998 ; Susin S.A. et al., 1999). 

Le gène bax est induit par p53 (Zhan Q. et al., 1994a ; Miyashita T. & Reed J.C., 

1995 ). La protéine Bax favorise la libération de AIF et du cytochrome c. Deux protéines 

interviennent à ce niveau : Bax et Bcl-2. La balance entre ces deux protéines détermine le 

déclenchement de l'apoptose ou la survie. Lorsque Bcl-2 est en excès, les cellules survivent, 

par contre lorsque Bax est en excès, les cellules entrent en apoptose (Oltvai Z.N. et al., 1993). 

La protéine p53 déclenche l'apoptose à la fois en induisant Bax et en réprimant Bcl-2 (Asker 

C. et al., 1999). 

Une autre activité pro-apoptotique de p53 est l'induction d'altérations du cytosquelette 

(Asker C. et al., 1999). En effet p53 active le gène EF-1 a qui est responsable de la désunion 

des microtubules, et réprime l'expression de MAP4 (protéine associée aux microtubules) qui 

stabilise les microtubules polymérisés. 

p53 contrôle l'arrêt du cycle cellulaire pour permettre aux cellules de réparer les 

dommages (figure 5, Chapitre II). Si 1' apoptose doit être enclenchée, p53 peut lever 1' arrêt du 

cycle cellulaire en G2 et engager les cellules dans la voie apoptotique. En effet p53 peut 

réprimer 1' expression de la kinase wee 1 responsable de la phosphorylation de cdc2 (Leach 

S.D. et al., 1998) or, comme nous l'avons vu (figure 5, Chapitre II), la forme phosphorylée de 

cdc2 bloque le cycle cellulaire en G2. 

p53 peut induire 1' apoptose par des mécanismes indépendants de la transcription des 

gènes. En effet l'apoptose induite par p53 a lieu même en présence d'inhibiteurs de la 

synthèse des ARN et des protéines (Caelles C. et al., 1994). Ainsi, p53 pourrait favoriser le 

transport de Fas de l'appareil de Golgi à la membrane (Bennett M. et al., 1998). p53 pourrait 
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aussi intervenir par l'intermédiaire d'interactions protéine-protéine. En effet, p53 possède une 

région riche en prolines, le motif Pro-X-X-Pro qui est présent dans de nombreuses molécules . 
de transduction du signal. Ce domaine sert de site de liaison avec des protéines contenant un 

domaine SH3. La liaison de telles molécules à p53 pourrait jouer un rôle dans l'apoptose 

induite par p53 (Asker C. et al., 1999). p53 pourrait ainsi induire la voie d'activation en 

cascade des caspases (Ding H.F. et al., 1998). 

Cependant, on peut noter que le rôle de p53 peut varier selon le stress auquel est 

soumise la cellule et selon le type cellulaire (Asker C. et al., 1999). p53 peut être 

phosphorylée différemment selon les différents types de signaux. Ceci peut affecter ses 

capacités à reconnaître les sites spécifiques de fixation sur un gène, et donc affecter la 

transactivation des gènes cibles (Asker C. et al., 1999). 

3. Autres intervenants 

Toutes les protéines régulant p53 en amont peuvent déclencher le processus 

apoptotique. 

La sous-unité catalytique de DNA-PK conduit les thymocytes de souris à l'apoptose 

en activant p53 (Wang S. et al., 2000). 

L'intervention de la protéine ATM dépend du type de lignée cellulaire ou du type de 

tissu étudié. Ainsi, dans les lignées cellulaires homozygotes AT lymphoblastoïdes ou 

fibroblastoïdes, une augmentation de l'apoptose relayée par p53 est observée après irradiation 

(Meyn M.S. et al., 1994 ; Duchaud E. et al., 1996). Par contre dans les cellules de 

1 'épithélium cutané et de 1' épithélium intestinal, A TM contrôle négativement 1' apoptose 

induite par p53 (Meyn M.S. et al., 1994). Récemment il a été montré qu'ATM n'intervient 

pas dans la voie menant à 1' apoptose dans les thymocytes de souris, mais elle active p53 pour 

1' arrêt du cycle cellulaire (Barlow C. et al., 1997). Par contre, dans le système nerveux 

central, A TM est indispensable pour 1' élimination par apoptose des neurones endommagés 

(Chong M.J. et al., 2000). 

Chez les mammifères, le processus apoptotique n'est donc certainement pas déclenché 

par les mêmes voies dans tous les tissus. 

4. Rôle de la membrane dans l'apoptose induite par le rayonnement 

ionisant 

Les radiations ionisantes détériorent la membrane cellulaire qui peut envoyer des 

signaux pour la réponse apoptotique (Cohen-Jonathan E. et al., 1999). Ainsi, les radiations 

induisent le clivage de la sphingomyéline membranaire par des sphingomyélinases (acides ou 
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neutres) qui conduit à la formation du céramide, un second messager lipidique. Cette voie ne 

nécessite pas l'intervention d'événements nucléaires. Le céramide active la voie menant à 

l'apoptose dépendante de JNK (c-Jun amino-terminal kinase). La production de céramide peut 

être inhibée par Bcl-2 et le céramide est impliqué dans la régulation de Bcl-2. La voie du 

céramide est aussi régulée négativement par la protéine kinase C (PKC), une protéine signal 

qui peut être activée par des facteurs de croissance, le calcium et le diacylglycérol. 

V. La poly(ADP-ribose)polymérase (PARP) 

La poly(ADP-ribose)polymérase (PARP, EC 2.4.2.30) est une enzyme nucléaire de 

116 kDa abondante dans les cellules de la plupart des eucaryotes à l'exception notable de la 

levure. Cette enzyme catalyse la formation de polymères branchés de poly(ADP-ribose) sur 

une protéine acceptrice en utilisant comme substrat le nicotinamide adénine dinucléotide 

(NAD+). Cette synthèse de polymères est une modification post-traductionnelle des protéines 

nucléaires induite par des dommages causés à l'ADN. En effet la PARP est activée en 

présence de cassures de l'ADN (de Murcia G. & Ménissier-de Murcia J., 1994). Les protéines 

acceptrices sont variées, impliquées dans l'architecture de la chromatine (telles que les 

histones) ou dans le métabolisme de l'ADN. Au cours d'une réaction d'auto-modification, la 

PARP peut aussi former un polymère sur elle-même. 

A. La réaction de poly(ADP-ribosyl)ation 

1. Le NAD+ 

Le NAD+ est une coenzyme de diverses déshydrogénases dans les réactions 

d'oxydoréduction. Il est également le substrat des réactions de transfert de groupements ADP

ribose. Ainsi, il est un substrat pour les NADases (ou NAD+ glycohydrolases), les 

mono(ADP-ribosyl) transférases ou les poly(ADP-ribose)polymérases (PARP). Toutes ces 

enzymes, de la famille des ADP-ribosyl transférases, clivent la liaison nicotinamide-ribose du 

NAD+. 
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2. Mécanisme de la réaction de poly(ADP-ribosyl)ation 

Cette réaction se déroule en trois étapes : l'initiation, l'élongation et le branchement 

(figure 14). 

Lors de l'étape d'initiation, une première unité d'ADP-ribose se lie à la fonction 

carboxylique libre de la protéine acceptrice par une liaison ester (Oka J. et al., 1984). Trois 

acides aminés accepteurs ont été identifiés : l'acide glutamique, la lysine en position C

terminale d'une chaîne peptidique (Ogata N. et al., 1980) et l'acide aspartique (Suzuki H. et 

al., 1986). 

Au terme de cette étape, la structure présentée dans la figure 14a est formée. 

Au cours de l'élongation, des unités d'ADP-ribose sont ajoutées à la première unité 

liée à la protéine acceptrice (figure 14b) par des liaisons glycosidiques ribose-ribose (Miwa 

M. et al., 1977). 

Un branchement est formé par l'addition de chaînes latérales sur la chaîne principale 

du poly(ADP-ribose). Une unité d'ADP-ribose est liée au ribose d'une unité d'ADP-ribose de 

la chaîne principale (figure 14c). La liaison formée est une liaison glycosidique ribose-ribose. 

Un tel branchement s'effectue régulièrement tous les 40 résidus pour les chaînes longues 

(Boulikas T., 1989; Keith G. et al., 1990). 

La P ARP est donc capable de catalyser la formation de deux types de liaison : une 

liaison ester lors de l'initiation et une liaison glycosidique éther-oxyde lors de l'élongation et 

du branchement. 
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Il a été suggéré que les longues chaînes de poly(ADP-ribose) aient une structure secondaire 

hélicoïdale (Minaga T. & Kun E., 1983a; Minaga T. & Kun E., 1983b). 

3. Mécanisme de la réaction d'auto-modification 

La PARP catalyse la formation de poly(ADP-ribose) sur de nombreuses protéines 

acceptrices et en particulier, sur elle-même. Cette auto-modification est un mécanisme 

intermoléculaire, c'est à dire qu'il nécessite la formation d'un dimère de PARP (Mendoza

Alvarez H. & Alvarez-Gonzales R., 1993). Une des deux enzymes fonctionne comme le 

catalyseur et l'autre comme accepteur de polymère. Il est possible que les deux enzymes 

soient simultanément catalyseur et accepteur. De même, (Bauer P.I. et al., 1990) ont observé 

la dimérisation de la PARP par des analyses chromatographiques et électrophorétiques. 

L'activité optimale de la P ARP est atteinte avec un rapport stœchiométrique de deux 

molécules de PARP par molécule d'ADN (Panzeter P.L. & Althaus F.R., 1994). Le 

recouvrement symétrique de sept nucléotides de chaque côté de la cassure simple brin de 

l'ADN suggère la présence de 2 molécules de PARP (Ménissier-de Murcia J. et al., 1989), De 

plus, la cassure simple brin a une conformation caractéristique en forme de V pouvant 

favoriser la formation d'un tel dimère actif (Le CamE. et al., 1994). 

Trois régions d'auto-association de deux molécules de P ARP ont été identifiées : une 

région dans le domaine de liaison à l'ADN, une dans le domaine d'auto-modification et la 

troisième dans le domaine catalytique (sous-domaine E) (voir organisation modulaire de la 

PARP-1, figure 15) (Buki K.G. et al., 1995). 

4. La dégradation du poly(ADP-ribose) 

La PARP poly(ADP-ribosylée) et décrochée de l'ADN endommagé est inactive et ne 

peut pas se fixer sur d'autres lésions de l'ADN. Le poly(ADP-ribose) est alors dégradé par la 

poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG), et la PARP redevient active (Lindahl T. et al., 

1995). 

La PARG hydrolyse la liaison glycosidique ribose-ribose du poly(ADP-ribose) (Desnoyers S. 

et al., 1995) grâce à son activité exoglycosidasique (hydrolyse des liaisons entre unités depuis 

l'extrémité du polymère) et endoglycosidasique (à l'intérieur du polymère). 

L'ADP-ribosyl protéine lyase coupe la liaison ester entre la première unité d'ADP-ribose et le 

glutamate de la protéine acceptrice (Oka J. et al., 1984). 

Enfin la phosphodiestérase attaque les liaisons pyrophosphates du poly(ADP-ribose) (Futai 

M. et al., 1968). 
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B. Organisation modulaire de la protéine PARP (116 kDa) 

Les trois domaines de la PARP ont été identifiés à la suite d'une protéolyse limitée 

(Kameshita I. et al., 1984 ). Des études complémentaires ont permis de définir qu'ils 

correspondaient à trois domaines fonctionnels : un fragment de 46 kDa incluant un domaine 

de liaison à l'ADN (figure 15, modules A,B,C), un fragment polypeptidique central de 22 kDa 

contenant des sites d'auto-modification (module D) et le fragment C-terminal de 54 kDa 

comportant le domaine de liaison du NAD+ (modules E,F) (de Murcia G. et al., 1994). De 

plus, en réalisant des alignements de séquence d'acides aminés constituant la P ARP de 

différents organismes tels que l'homme, la souris, le bœuf et le poulet, une bonne conservation 

des acides aminés à l'intérieur des domaines est observée, les 2 régions les moins conservées 

correspondant aux régions inter-domaines déterminées par la protéolyse (de Murcia G. et al., 

1994 ). Dans le domaine catalytique (module F) une région est strictement conservée chez les 

vertébrés (résidus 859-908, PARPh), elle est considérée comme la "signature PARP". 

1. Le domaine de liaison à l'ADN (acides aminés 1 à 372) 

Ce domaine est subdivisé en 3 modules : le module A qui est le siège de la liaison à 

l'ADN. le module B qui contient le signal de localisation nucléaire (NLS), et le module C dont 

la fonction n'est pas connue bien qu'il soit indispensable à l'activité catalytique de la PARP 

(Trucco C. et al., 1996). 

a) Module A: liaison à l'ADN 

La PARP est une métalloprotéine, elle a besoin d'ions Zn2+ pour son activité (Zahradka 

P. & Ebisuzaki K., 1984). Plus précisément, la PARP coordonne deux ions Zn2+ 

indispensables à sa liaison à l'ADN (Mazen A. et al., 1989). Les sites de fixation de ces ions 

Zn2+ se situent dans le fragment N-terminal de 29 kDa de la protéine qui est une partie du 

domaine de liaison à l'ADN. Ces observations concordent avec celles d'Uchida et ses 

collaborateurs qui avaient supposé l'existence de doigts de zinc dans la séquence de l'ADNe 

codant la P ARP humaine sur la base d'homologies de structure avec des motifs décrits dans le 

facteur de transcription TFIIIA (Uchida K. et al., 1987). Cette structure a été identifiée dans 

de nombreuses protéines se liant aux acides nucléiques (Klug A. & Rhodes D., 1987). Mais 

contrairement à la majorité des protéines à doigt de zinc, la P ARP ne reconnaît pas de 

séquence spécifique, mais se lie spécifiquement aux cassures simple brin (Gradwohl G. et al., 

1990). 
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hPARP: (207) KRK-X(11)-KKKSKK 

sPARP: (207) KRK-X(11)-KKKSRK 

bPARP: (210) KRK-X(11)-KKKSKK 

pPARP: (207) KRK-X(10)-KKKSRK 

xPARP: (207) KRK-X(11)-KKKIKK 

Figure 16 : Motifs basiques du NLS de différentes PARP : 

(h) humaine (Uchida K. et al., 1987), (s) souris (Huppi K. et al., 1989), (b) bœuf (Saito I. et 

al., 1990), (p) poulet (Ittel M.E. et al., 1991) et (x) x en opus (Schreiber V. et al., 1992). En 

gras les acides aminés indispensables pour la localisation nucléaire (Schreiber V. et al., 1992). 
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Le module A, de 29 k.Da, contient donc 2 structures en doigts de zinc constitués de la 

séquence Cys-X2-Cys-X2s.30-His-X2-Cys. Les doigts de zinc sont séparés de 68 acides aminés. 
' 

Des mutants dans le premier doigt de zinc (FI) au niveau de la cystéine 21, de l'histidine 53 ou 

de la cystéine 56 présentent une capacité diminuée de 40 à 50% à lier le zinc. De même des 

mutants dans le deuxième doigt de zinc (Fil) au niveau de la cystéine 125 ou de la cystéine 

162 sont incapables de fixer le zinc (Gradwohl G. et al., 1990). 

De nombreuses études ont été menées pour établir le rôle des deux doigts de zinc. Des 

mutations introduites dans Fil diminuent dramatiquement la capacité de liaison à l'ADN (89-

97%) par rapport au type sauvage, alors que des mutations dans le FI altèrent peu la liaison à 

l'ADN (Gradwohl G. et al., 1990). De plus, des mutations dans FI diminuent fortement 

l'activation de la PARP par les cassures simple ou double brin de l'ADN, alors que la 

destruction du Fil ne réduit que faiblement l'activation par les cassures double brin, mais 

complètement l'activation par les cassures simple brin (Ikejima M. et al., 1990). Par 

conséquent, Fil est essentiel à la liaison de la PARP à l'ADN et jouerait un rôle clé dans la 

reconnaissance des cassures simple brin. FI lui, participerait à l'activation de la PARP par les 

cassures de l'ADN. Il se pourrait que FI soit impliqué dans l'homodimérisation de la PARP, 

indispensable à la réaction d'auto-modification (Mendoza-Alvarez H. & Alvarez-Gonzalez R., 

1993). La formation de dimères de PARP par le module A a été montrée par Buki et ses 

collaborateurs (Buki K.G. et al., 1995), elle est dépendante de la présence d'ADN 

(Griesenbeck J. et al., 1997). Le module A peut aussi être le siège d'interactions PARP

protéines partenaires, ainsi la PARP interagit avec XRCC 1 à la fois par le module A et par le 

motif BRCT (Masson M. et al., 1998). 

b) Module B : signal de localisation nucléaire 

La P ARP est une protéine nucléaire et possède un signal de localisation nucléaire ou 

NLS (Schreiber V. et al., 1992). Les protéines contenant un NLS sont transportées dans le 

noyau par un système actif (Garcia-Bustos J. et al., 1991 ). 

Le signal de localisation nucléaire de la P ARP est constitué de deux motifs basiques, 

indispensables à la localisation, le motif KRK et le motif KKKSK, séparés par 11 acides 

aminés (Schreiber V. et al .. 1992). Le NLS de la PARP est donc bipartite (Schreiber V. et al., 

1992). Cette structure est très bien conservée comme le montre la figure 16. Par une approche 

soustractive où la localisation au noyau est vérifiée après mutations ou délétions dans ce 

module NLS, des acides aminés essentiels pour cette fonction ont été déterminés. Ainsi, les 

acides aminés K207 , R208 , K:m (en gras, figure 16). Par contre, la distance entre les deux 

motifs n'est pas cruciale pour cette fonction (Schreiber V. et al., 1992). Cette fonction est 

complètement indépendante à la fois de l'activité catalytique et de la capacité de liaison à 
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l'ADN de la PARP, en effet l'ADNe codant la PARP sans le NLS surexprimé dans E.coli 

présente ces deux propriétés (Schreiber V. et al., 1992). 

Entre ces deux motifs basiques, se trouve une séquence reconnue par une protéase, la 

caspase 3, lors de l'apoptose (Nicholson D.W. et al., 1995 ; Tewari M. et al .. 1995). Ce site de 

clivage est constitué de la séquence suivante: DEVD/G (Nicholson D.W. & Thornberry N.A., 

1997). 

Le rôle de la PARP et de son clivage au cours du phénomène de la mort cellulaire sera abordé 

ultérieurement (chapitre VI. F.). 

c) Module C 

La fonction de ce module n'est pas connue, des mutants au niveau des acides aminés 

K249 (muté en E) et G:m (muté en E) ont une activité enzymatique de 1.5% par rapport au type 

sauvage (Trucco C. et al., 1996). Il est possible que ces mutations inhibent la formation d'un 

dimère catalytique qui constitue une étape essentielle dans la réaction d'auto-modification 

(Mendoza-Alvarez H. & Alvarez-Gonzalez R., 1993). 

2. Le domaine d'auto-modification (acides aminés 372 à 524), module D 

Dans la réaction d'auto-poly(ADP-ribosyl)ation, ce sont les acides glutamiques qui 

sont les accepteurs d'unités d' ADP-ribose. Ce module D est la région la plus riche en acides 

glutamiques bien que de nombreux autres se trouvent aussi bien dans le domaine de liaison à 

l'ADN que dans le domaine catalytique. 

Ce module contient également une séquence caractéristique : le motif BRCT (pour 

BRCA1 C-Terminus). Ce motif, caractérisé dans la protéine BRCA1 (Callebaut I. & Mornon 

J-P., 1997), est nécessaire aux interactions protéine-protéine. Il a été identifié dans une 

quarantaine de protéines impliquées dans la réponse aux dommages de l'ADN, dans la 

réparation de 1' ADN et dans le contrôle du cycle cellulaire (Bork P. et al., 1997 ; Callebaut I. 

& Mornon J-P., 1997). 

Ainsi, la superfamille BRCT contient : une famille de protéines constituée de la protéine Rad4 

(Cut5) chez les levures, les protéines humaines ECT2 et XRCC 1 et la protéine de levure 

REY 1 ; le facteur de transcription de levure RAP 1 ; les ADN ligases humaines III et IV ; les 

terminales désoxynucléotidyl transférases des vertébrés (TdTs) et leurs homologues chez les 

levures ; les ADN ligases NAD-dépendantes bactériennes, la grosse sous-unité du facteur de 

réplication eucaryote C (RF-C) ; quelques protéines dont la fonction n'est pas caractérisée 

chez les levures et les nématodes (Bork P. et al., 1997). En particulier, ce module intervient 
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dans les interactions entre des protéines de réparation de l'ADN : ainsi XRCC 1 et l'ADN 

ligase III (Nash R.A. et al., 1997), XRCC4 et l'ADN ligase IV (Critchlow S.E. et al., 1997) . . 
En ce qui concerne la PARP, il a été montré que le domaine d'auto-modification 

intervient dans l'interaction avec des partenaires tels que XRCC1 (Masson M. et al., 1998), 

hUBC9 (Masson M. et al., 1997) et les histones (Buki K.G. et al., 1995) et également dans 

l'interaction PARP-PARP (Buki K.G. et al., 1995; Griesenbeck J. et al., 1997). 

Chez la drosophile un motif en glissières à leucines présent dans le domaine d'auto

modification a été identifié comme étant la région d'interaction PARP-protéines (Uchida K. et 

al., 1993). 

La structure tertiaire du motif BRCT de XRCC 1 est constituée de 4 brins parallèles en 

feuillets ~. entourés par trois hélices a. Les hélices al et a3 sont situées d'un côté des 

feuillets, et a2 de l'autre côté (Zhang X. et al., 1998). 

Une séquence consensus de ce domaine BRCT a été établie par Bork P. et al., (1997) 

et Callebaut I. & Mornon J-P., (1997). Ils décrivent deux motifs I et II d'après des 

alignements avec de nombreuses protéines, dont la PARP humaine (voir résultats). Le motif I 

est centré sur un doublet G ou GA conservé, précédé en position -4 et -8 par rapport à la 

première glycine par des résidus hydrophobes (d'après Callebaut I. & Mornon J-P. (1997) et 

Zhang X. et al., ( 1998)). Le motif II est lui centré sur un résidu aromatique, le plus souvent un 

tryptophane. Le motif II est la région la plus conservée des domaines BRCT, mais 

significativement modifiée chez les ADN ligases bactériennes, RF-C et PARP. Dans ce 

groupe, le motif I est très conservé. Callebaut et al. ont défini d'autres résidus très conservés, 

notamment le résidu suivant l'aromatique du motif II, qui est toujours hydrophobe, ainsi que 

les 2 résidus en 4ème et 5ème position avant l'aromatique (Callebaut I. & Mornon J-P., 1997). 

De plus, la 4ème position après ce résidu aromatique conservé est habituellement occupée par 

une cystéine ou une sérine. De même Zhang et al., dans la description des deux domaines 

BRCT présents dans XRCC 1 notent que le tryptophane est l'un des trois acides aminés 

conservés avec l'asparagine et la glycine dans l'hélice a3 (Zhang X. et al., 1998). Ce 

tryptophane est au centre d'une poche hydrophobe très conservée, comme l'ont remarqué 

Callebaut I. & Mornon J-P., (1997). De plus, ces derniers notent l'importance de la cystéine 

en 4ème position après ce tryptophane, dont la mutation en tyrosine rend XRCC1 inactif. 

3. Le domaine catalytique (acides aminés 524-1014) 

Le domaine catalytique est constitué de deux sous-domaines : E et F. 
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Le domaine E, avec le domaine A (en particulier le premier doigt de zinc), serait impliqué 

dans l'association de deux molécules PARP (Buki K.G. et al., 1995) nécessaire pour l'auto-. 
modification (Mendoza-Alvarez H. & Alvarez-Gonzalez R., 1993). 

Le domaine Fest responsable des activités catalytiques de l'enzyme entière: l'hydrolyse du 

NAD+, l'initiation, l'élongation, le branchement et la terminaison. Il a été montré que le 

domaine F seul est capable de synthétiser du poly(ADP-ribose) avec une affinité pour le 

substrat similaire à la protéine entière, mais cette activité est 500 fois plus faible que la 

protéine entière activée par les cassures de l'ADN (Simonin F. et al., 1993). 

Ces deux domaines sont très conservés au cours de 1 'évolution. En particulier, le domaine F 

contient un bloc de 50 acides aminés (859-908) extrêmement conservés des plantes 

(Arabidopsis thaliana (Lepiniec L. et al., 1995 ; Doucet-Chabeaud G. et al., 2000) ; ce 

travail) à l'homme, c'est «la signature PARP ». Il constitue en fait le site catalytique de la 

PARP (de Murcia G. & Ménissier-de Murcia J., 1994). 

La structure cristalline du domaine F de la PARP de poulet résolue en présence ou en absence 

d'un analogue du NAD+ a permis de définir deux régions : une région N-terminale constituée 

de six hélices a (résidus 662-784) et une région C-terminale (résidus 785-1014) formée de 

deux feuillets ~ perpendiculaires et de cinq hélices a, contenant le site de liaison au NAD+ 

(Jung S. et al., 1994 ; RufA. et al., 1996). Des expériences de mutagenèse dirigée et de 

photomarquage associées à la résolution de la structure cristalline du domaine catalytique ont 

permis d'identifier les résidus essentiels aux différentes étapes de la synthèse du poly(ADP

ribose) (Rolli V., 1998). Les résidus glycine G863 , tyrosine Y 896 et Y9o7 sont nécessaires à la 

liaison au NAD+ (Ruf A. et al., 1998a ; Ruf A. et al., 1998b ). Le résidu G863 forme deux 

liaisons hydrogène avec le nicotinamide du NAD+, le résidu Y 896 une liaison hydrophobe avec 

le ribose du NAD+ et le résidu Y907 une liaison hydrophobe avec le nicotinamide. Lors de 

l'étape d'initiation de la synthèse du poly(ADP-ribose), l'acide glutamique 988 faciliterait 

l'attaque nucléophile sur le NAD+ en formant une liaison hydrogène avec la protéine 

acceptrice (Marsischky G.T. et al., 1995). En ce qui concerne l'étape d'élongation, deux 

acides aminés apparaissent essentiels : le glutamate E988 (Marsischky G.T. et al., 1995 ; Rolli 

V., 1998 ; RufA. et al., 1998a) et la lysine K903 (Rolli V., 1998). La lysine participe à la 

liaison à l' ADP-ribose accepteur au niveau des phosphates. Cette lysine n'est pas conservée 

chez les toxines bactériennes (comme la toxine diphtérique, la toxine pertussique ou la toxine 

cholérique) qui ne produisent que du mono(ADP-ribose)phosphate, ce qui indique son rôle 

dans l'étape d'élongation (Rolli V., 1998). Le glutamate E988 (appelé glutamate catalytique) 

est situé à la jonction des sites donneur et accepteur (Ruf A. et al., 1998b). Il forme une 

liaison hydrogène avec le NAD+ donneur et une avec l' ADP-ribose accepteur. De plus, le 
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3'0H du ribose accepteur forme deux liaisons hydrogène l'une avec le glutamate E988 et 

l'autre avec la tyrosine Y907 . Cet ensemble permet une orientation correcte du ribose 

accepteur (RufA. et al., 1998b). 

Pour l'étape de branchement, il semble que l'orientation du polymère en formation soit 

inversée de 180°, ce qui permet de positionner le ribose du nicotinamide à la place du ribose 

de l'adénine pour l'addition d'un nouvel ADP-ribose. La structure en hélice du poly(ADP

ribose) aurait la capacité d'influencer la liaison du poly(ADP-ribose) accepteur dans l'une ou 

l'autre des deux orientations (RoUi V., 1998 ). 

C. Le gène codant la P ARP humaine 

1. Organisation du gène 

Le gène humain codant la PARP-1 est localisé sur le chromosome 1 (q41-q42) 

(Cherney B.W. et al., 1987). Il est constitué de 23 exons et couvre 43 kb de séquence 

(Alkhatib H.M. et al., 1987). L'analyse par extension d'amorce révèle plusieurs sites 

d'initiation de la transcription dans la séquence promotrice du gène PARP. Le site majeur est 

localisé à -160 pb par rapport au site d'initiation de la traduction (Oei S.L. et al., 1994). Le 

promoteur du gène de la P ARP a des caractéristiques semblables aux autres « gènes de 

ménage » ( « housekeeping genes ») (Yokoyama Y. et al., 1990) à savoir qu'il est riche en 

G+C (7 6,5 o/o) et qu'il ne comporte aucune boîte TATA ou CAA T. Il contient des sites 

régulateurs potentiels : deux sites de liaison à Sp 1, trois éléments de liaison à AP-2 et des sites 

de liaison à YY1 (Ogura T. etal., 1990; Yokoyama Y. etal., 1990; Oei S.L. etal., 1997). Il 

n ·existe pas de boîtes CCAA T ou TATA suffisamment proches des sites Sp 1 pour former un 

complexe actif d'initiation de la transcription par la polymérase II (Oei S.L. et al., 1994). Il 

pourrait y avoir formation de structures d'ADN cruciformes au niveau de quatre répétitions 

inversées permettant de rassembler les boîtes CCAAT ou TATA des sites Sp 1 (Oei S.L. et al., 

1994 ). La surexpression de la PARP conduit à une diminution de 1' activité de son promoteur 

(Oei S.L. et al., 1994). Elle pourrait réprimer sa propre transcription en agissant sur ces 

structures cruciformes (Oei S.L. et al., 1994). Des sites de liaison spécifiques au facteur de 

transcription YY 1 (régulateur transcriptionnel dépendant de la polymérase Il) sont présent 

dans le promoteur du gène hPARP (Oei S.L. et al., 1997). De plus, le domaine d'auto

modification de la PARP interagit directement avec ce facteur (Oei S.L. et al., 1997). L'auto

régulation de la PARP pourrait être aussi attribuée à une directe interaction entre la P ARP et 

YY1, facilitant la courbure de l'ADN (Oei S.L. et al., 1997). 
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Récemment il a été mis en évidence plusieurs motifs de liaison au facteur de transcription 

ETS dans le promoteur du gène hPARP (Soldatenkov V.A. et al., 1999). Le facteur de . 
transcription ETS1 active le promoteur du gène hPARP in vitro. L'expression d'un antisens 

de l'ADNe ETS1 diminue l'expression du gène PARP dans des cellules de sarcome d'Ewing 

(EWS). Alors que les cellules EWS accumulent les ARNm codant la PARP, la protéine et 

l'activité de poly(ADP-ribosyl)ation contrairement à la majorité des tissus humains 

(Soldatenkov V.A. et al., 1999). Il est donc probable que ces protéines ETS sont impliquées 

dans la régulation des niveaux d'expression de la PARP. Elles jouent également un rôle 

important dans la régulation de gènes impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire et dans la 

mort cellulaire programmée, tels que cdc2, jun B, cjos, c-myc, Rb, p53 et bc/-2 (Soldatenkov 

V .A. et al., 1999). 

2. La transcription du gène codant la P ARP 

L' ARN messager codant la PARP a une taille de 3,7 kb. Le niveau d'expression de 

transcrits augmente au cours de la différenciation des cellules humaines HL60. Par contre 

l'expression de l'ARNm dans diverses lignées cellulaires de mammifères n'est pas induite par 

les cassures générées par des agents alkylants, ni les radiations X ou UV (Bhatia K. et al., 

1990a). En effet, le niveau basal d'expression de la P ARP dans les cellules est suffisant pour 

répondre aux dommages de l'ADN (Bhatia K. et al., 1990a). 

Le niveau d' ARN messagers codant la PARP varie au cours du cycle cellulaire 

notamment au cours de la phase S. Dans les cellules HeLa ou les cellules WI-38 

synchronisées, le taux d' ARN messagers est négligeable dans le début de la phase S et très 

élevé dans la fin de cette phase et dans la phase S-G2 (Bhatia K. et al., 1990b). En effet au 

cours de cette phase les besoins de surveillance du génome sont particulièrement élevés pour 

éviter la création de mutations sur l'ADN répliqué. Ce changement dans l'accumulation du 

transcrit serait dû à des mécanismes post-transcriptionnels de stabilisation/déstabilisation des 

messagers (Bhatia K. et al., 1990b) 

D. Les différentes P ARP 

Jusqu'à récemment il était admis que la réaction de poly(ADP-ribosyl)ation était 

catalysée par une seule enzyme: la poly(ADP-ribose)polymérase de 116 kDa. Toutefois, la 

détection d'une activité résiduelle de poly(ADP-ribosylation) en réponse à des dommages à 

l'ADN dans des cellules de souris dont le gène PARP a été inactivé (Shieh W.M. et al., 1998), 

suggère qu'il coexiste plusieurs PARP chez les animaux comme chez les plantes. En effet, 
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Figure 17 : Représentation schématique des protéines responsables d'une activité de 

poly{ADP-ribosyl)ation. 

a) PARP-1 humaine (Pozo F.J.O. eL al. , 1998) ; b) PARP-2 de souris (Amé J. el al. , 1999) ; 

c) PARP-3 humaine (Johansson M., 1999) ; d) APP d'Arabidopsis thaliana (Lepiniec L. et al. , . 
1995) ; e) Tankyrase humaine (Smith S. et al. , 1998) ; t) VPARP (Kickhoefer V.A. et al. , 1999). 
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chez les plantes, une PARP de 72 kDa a été caractérisé chez Arabidopsis thaliana (Lepiniec 

L. et al., 1995), une PARP de 116 kDa chez le maïs (Mahajan P.B. & Zuo Z., 1998) et chez . 
Arabidopsis thaliana (ce travail, Doucet-Chabeaud G. et al., 2000). La PARP de 116 kDa est 

désormais nommée la PARP-1. 

En 1995, l'équipe de D. Inzé isole un ADNe codant une protéine de 72 kDa 

présentant la «signature PARP » chez Arabidopsis thaliana (Lepiniec L. et al., 1995). Cette 

protéine, appelée App par les auteurs, possède un domaine catalytique similaire à la PARP-1 

animale (Lepiniec L. et al., 1995). Elle synthétise du poly(ADP-ribose) in vivo (Babiychuk E. 

et al., 1998). Par contre, le domaine N-terminal ne présente pas d'homologie avec des 

protéines connues (figure 17). En particulier, cette protéine ne possède pas de domaine de 

liaison à l'ADN en doigt de zinc. Toutefois, l'activité de poly(ADP-ribosyl)ation de l' App in 

vitro est dépendante de l'ADN (Babiychuk E. et al., 1998). Ce domaine N-terminal de 140 

acides aminés est composés de quatre sous-domaines nommés A 1, A2, B et C. Les domaines 

B et A2 pourraient former une structure hélice-boucle-hélice basique caractéristique de 

certaines protéines liant 1' ADN (Lepiniec L. et al., 1995). De plus, le domaine B est riche en 

acides aminés basiques (K et R) pouvant servir de signal de localisation nucléaire (Lepiniec 

L. et al., 1995), effectivement, l' App exprimée dans la levure est nucléaire (Babiychuk E. et 

al., 1998). 

Dans les cellules de mammifères, un ADNe codant une protéine de 62 kDa a été 

caractérisé présentant, comme l' App, un domaine catalytique analogue au domaine 

catalytique de la P ARP-1 et ne comportant pas de domaine de liaison avec des doigts de zinc 

(figure 17) (Amé J .C. et al., 1999). Le domaine N-terminal de 64 acides aminés ne présente 

pas d'homologie avec celui d' APP. Il est constitué de résidus basiques pouvant permettre la 

liaison à l'ADN. ln vitro, cette protéine appelée PARP-2 se fixe à l'ADN endommagé et 

catalyse la formation de polymères de poly(ADP-ribose). Les propriétés d'auto-modification 

de la PARP-2 sont similaires à celle de la PARP-1. L'ARNm codant la PARP-2, de 2 kb, est 

exprimé dans tous les tissus, mais plus fortement dans les cellules de la lignée germinale. 

Bien que la fonction catalytique de ces deux protéines soit semblable, leur rôle physiologique 

semble différent puisque la PARP-2 ne possède ni de domaine en doigt de zinc ni de motif 

BRCT (Amé J.C. et al., 1999). Le gène codant la PARP-2 est localisé sur le chromosome 

14ql1.2 chez l'homme et le chromosome 14Cl chez la souris (Amé J.C. et al., 1999). 

Un ADNe supplémentaire codant une protéine d'environ 60 kDa, la PARP-3, a été 

cloné chez l'homme (Johansson M. 1999). Cette protéine est constituée d'un domaine 

présentant 31% d'homologie avec le domaine catalytique de la PARP-1 humaine, mais 

comme la PARP-2, le domaine de liaison à l'ADN avec les doigts de zinc et le domaine 

d'auto-modification sont absents. L'ARNm correspondant, de 2,2 kb, est détecté dans tous les 
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tissus humains testés. Le gène codant la PARP-3 est localisé sur le chromosome 3p21.1-p22.2 

(Johansson M. 1999). . 
En cherchant chez l'homme, des protéines partenaires à la protéine télomérique TRF 1 

(telomeric repeat binding factor-1), un régulateur négatif du maintien de la longueur des 

télomères, Smith et al., ont isolé une protéine présentant des homologies avec les ankyrines et 

le domaine catalytique de la PARP, appelée tankyrase (Smith S. et al., 1998). Deux protéines 

interviennent au niveau des télomères humains : TRF 1 qui régule la longueur des télomères et 

TRF2 qui protège leurs extrémités. La tankyrase, de 142 kDa, contient un domaine central 

constitué de 24 répétitions ankyrine (ANK). Ce motif est responsable d'interactions protéine

protéine (notamment entre la tankyrase et TRF1). Le domaine C-terminal présente 28 % 

d'identité avec le domaine catalytique de la PARP humaine (Figure 17). In vitro, la tankyrase 

catalyse la poly(ADP-ribosyl)ation de TRFl et d'elle-même. La poly(ADP-ribosyl)ation de 

TRF1 diminue sa capacité à se fixer sur l'ADN télomérique (Smith S. et al., 1998). Au cours 

du cycle cellulaire, la tankyrase est localisée au niveau des télomères, mais elle se trouve aussi 

au niveau de l'enveloppe nucléaire lors de l'interphase et au niveau des centrosomes au cours 

de la mitose (Smith S. & de Lange T., 1999). La tankyrase ne possédant pas de signal de 

localisation connu, il se pourrait qu'elle soit recrutée au niveau des télomères par son 

interaction avec TRF 1. On trouve également la tankyrase à 1 'extrémité des fibres reliant les 

pores nucléaires au cytoplasme (voie d'entrée des protéines dans le noyau) (Smith S. & de 

Lange T., 1999). 

Une nouvelle PARP, la VPARP, a récemment été caractérisée dans les complexes de 

ribonucléoprotéines (RNP) des mammifères, appelés « vaults » ou « voûtes » (Kickhoefer 

V.A. et al., 1999). Cette protéine de 193 kDa interagit avec la protéine majoritaire de ces 

complexes la MVP (Major Vault Prote in) de 1 OOkDa. La séquence protéique de la VPARP 

(pour Vault P ARP) contient une région de 350 acides aminés présentant 28 % d'identités avec 

le domaine catalytique de la PARP-1 (domaine II, figure 17), un domaine BRCT (domaine I) 

et un domaine responsable de l'interaction avec MVP (domaine IV). Cette protéine a une 

activité de poly(ADP-ribosyl)ation, notamment elle forme du poly(ADP-ribose) sur la MVP. 

La troisième protéine constituant les « vaults », de 240 kDa, est identique à la protéine TEP 1 

(telomerase-associated prote in 1 ). Les « vaults » pourraient être soit un bouchon et/ou un 

transporteur des pores nucléaires, soit interagir avec les pores nucléaires (Chugani D.C. et al., 

1991 ). Les « vaults » ont une forme de tonneau en deux parties, chaque partie étant capable de 

s'ouvrir en une structure en forme de fleur avec huit pétales surmontant un cercle central 

(Kedersha N.L. et al., 1991). 
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Tableau 3 : Les différentes approches expérimentales utilisées pour l'étude fonctionnelle 
de la poly(ADP-ribose)polymérase, (Pozo F.J.O. et al., 1998). 

Approche expérimentale 
Expression d' ARN antisens 
dans les cellules HeLa 
(Ding R. et al., 1992) 

Mutant trans-dominant négatif 
(expression du DBD) 

Expression transitoire ou 
constitutive dans des cellules 
de mammifères 

Lignées cellulaires déficientes 
en activité PARP (mutagenèse 
au hasard) 
Lignées cellulaires de hamster 

Lignées cellulaires de souris 

Souris PARP-1 knock-out 
KO 1 (interruption de l'exon 2) 

K02 (interruption de l'exon 4) 

K03 (interruption de l'exon 1) 

Résultats 
Morphologie cellulaire et structure de la chromatine altérées. 
Après traitement par le MMS, délai de séparation des : 
cassures dans 1' ADN, survie cellulaire réduite, organisation 
de la chromatine altérée. 
Survie réduite après irradiation y et traitement par le MNNG.I 
Augmentation de l'ADN de SV40 induite par le MNNG 
(Küpper J.H. et al., 1995). 
Inhibition de la réparation par excision de bases (BER) 
induite par les alkylants. Pas d'effet sur la réparation par 
excision de nucléotides (NER) induite par les UV (Molinete 
M. et al., 1993). 
Hypersensibilité au MNNG, temps de doublement augmenté, 
survie cellulaire réduite, induction de 1' apoptose, échanges 
de chromatides sœurs (SCE) augmentés, accumulation en 
phase G2/M. Absence de sensibilité aux UV (Schreiber V. et 
al., 1995) 

Temps de doublement prolongé, SCE spontanés augmentés. 
Survie réduite aux agents alkylants (Chatterjee S. et al., 
1987), (Witmer M. et al., 1994). 
Temps de doublement prolongé et thermosensibilité 
augmentée (Yoshihara K. et al., 1992). 

Obésité chez 50% des femelles PARP-1 -/-, hyperplasie de la 
peau. Diminution de la prolifération des fibroblastes et des 
thymocytes après irradiation y. BER et NER non affectés 
(Wang Z-Q. et al., 1995). 
SCE augmentés, formation de micronoyaux après traitement 
par la MMC et irradiation y. Apoptose induite par Fas et 
TNF-a non affectée (Wang Z-Q. et al., 1997). 

Hypersensibilité et instabilité génomique après exposition au 
MNU, rayonnement g et camptothécine. Radiotoxicité aigüe 
au niveau du duodénum. 
Sensibilité des splénocytes PARP-1 -/- aux alkylants, 
accumulation en G2/M, forte induction de 1' apoptose par les 
alkylants MNU, MMS (Ménissier-de Murcia J. et al., 1997). 

Retard de la croissance cellulaire, instabilité chromosomique 
et sévère défaut dans la réparation de 1' ADN dans les 
fibroblastes embryonnaires de souris traitées par le MMS . 
Formation de micronoyaux après traitement par MMS. 
Apoptose induite par Fas et NF-a non affectée (Trucco C. et 
al., 1998). 
Survie réduite de cellules ES PARP-1 -/- après traitement 
pàr le MMS et irradiation y (Masutani M. et al., 1999). 
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VI. Les rôles de la PARP-1 

Les réactions de poly(ADP-ribosyl)ations peuvent être inhibées chimiquement par 

des composés tels que la 3-amino-benzamide (3-AB) ou la 1 ,5-dihydroxyisoquinoline (IQ), 

mais 1' interprétation des résultats est difficile, surtout depuis que de nouvelles protéines 

capables de telles réactions ont été mises en évidence. 

De nombreuses approches expérimentales ont été utilisées pour 1' étude fonctionnelle 

de la PARP-1 (tableau 3, Pozo F.J.O. et al., 1998). L'inhibition de la PARP-1 in vivo peut être 

obtenue par surexpression du domaine de liaison à l'ADN (DBD= DNA Binding Domain) 

dans les cellules (telles que les cellules HeLa). Après dommages, le DBD se fixe sur les 

cassures et inhibe 1' activité de poly(ADP-ribosyl)ation de la PARP-1 résidante, il a alors un 

effet trans-dominant-négatif (Molinete M. et al., 1993 ; Küpper J.H. et al., 1995 ; Schreiber 

V. et al., 1995). Des lignées cellulaires déficientes en activité PARP-1 ont été créées par 

mutagenèse au hasard (Chatterjee S. et al., 1987 ; Yoshihara K. et al., 1992 ; Witmer M. et 

al., 1994). L'expression de l'ARN PARP-1 antisens conduit à une inhibition supérieure à 90 

% de l'activité de poly(ADP-ribosyl)ation (Ding R. et al., 1992). Le gène PARP-1 a été 

inactivé par recombinaison homologue, et ainsi différentes souris knock-out (KO) ont été 

obtenues selon l'ex on interrompu (tableau 3 ). Les souris déficientes en PARP-1 sont viables 

et fertiles en conditions normales. La protéine PARP-1 n'est donc pas indispensable au 

développement ni à la différenciation des tissus (Dantzer F. et al., 1999b ). Par contre, 

l'ensemble des approches utilisées montre 1' importance de la P ARP-1 dans les processus de 

réponse aux dommages à l'ADN. Notamment les cellules PARP-1 -/- sont extrêmement 

sensibles aux agents alkylants ou à 1' irradiation y. Après ces traitements, elles présentent une 

très forte instabilité génomique. 

Grâce à toutes ces approches et aux études des interactions moléculaires entre la 

PARP-1 et d'autres protéines, il semble que cette protéine intervienne dans un grand nombre 

de processus, comme nous allons le voir maintenant. 

A. La poly(ADP-ribosyl)ation et la structure de la chromatine 

De nombreuses protéines peuvent être poly(ADP-ribosyl)ées (Boulikas T., 

1988 ). Les protéines les plus fréquemment modifiées sont les histones. li a été observé que la 

poly(ADP-ribosyl)ation des histones augmente durant la réparation de l'ADN (Thi Man N. & 

Shall S., 1982) et durant la phase S du cycle cellulaire (Wong M. et al., 1983 ). Elle provoque 

un relâchement de la structure de la chromatine favorisant les événements nucléaires (Poirier 
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G.G. et al., 1982). La PARP-1 se fixant sur les cassures de l'ADN, la chromatine est ouverte 

au niveau de la lésion favorisant ainsi sa réparation. . 
Realini CA et Althaus F.R. ont suggéré un modèle pouvant expliquer le rôle de l'interaction 

PARP-ADN-histones indépendamment de la poly(ADP-ribosyl)ation de ces dernières : le 

modèle de « navette des histones » (histones shuttling) (Realini C.A. & Althaus F.R., 1992). 

Une interaction entre la PARP et le complexe ADN-histones se met en place au niveau des 

cassures de l'ADN. Cette interaction est suivie de la synthèse de poly(ADP-ribose) sur la 

PARP elle-même. Des interactions s'établissent alors entre les polymères et les histones. Le 

complexe histones-polymères-PARP se décroche de l'ADN à cause des forces de répulsion 

entre le polymère et l'ADN. L'ADN est alors accessible aux enzymes impliquées dans sa 

réparation. En effet il a été montré que ces enzymes peuvent opérer sur 1' ADN libre mais non 

sur l'ADN complexé avec des histones (Lambert W.M. & Laval J., 1989). Les polymères sont 

ensuite dégradés par la PARglycohydrolase libérant les histones, le complexe ADN-histones 

peut alors se reformer. Cette hypothèse n'explique pas le rôle de la réaction d'hétéro

modification de la PARP qui implique des modifications covalentes des histones et d'autres 

protéines de liaison à l'ADN. Lindahl et al. suggèrent que ce modèle pourrait s'appliquer lors 

de la réparation des cassures double brin de l'ADN, il permettrait de garder les deux 

extrémités des brins de l'ADN face à face pour la réparation (Lindahl T. et al., 1995). 

B. La P ARP-1 et les réponses cellulaires aux dommages 

1. Activation de la PARP-1 en présence de dommages sur l'ADN 

La PARP est considérée comme un détecteur moléculaire des cassures de l'ADN (de 

Murcia G. & Ménissier-de Murcia J., 1994). En effet, elle possède la propriété de se fixer au 

niveau de ces lésions et ainsi d'être activée. Elle reconnaît les cassures simple et double brin 

(Weinfeld M. et al., 1997). Les cassures peuvent être générées directement par l'agent 

génotoxique ou lors du processus de réparation de 1' ADN pour 1 'excision des bases 

endommagées. Le taux constitutif de polymères d' ADP-ribose est très faible dans les cellules 

non stressées. En présence de cassures de 1' ADN, 1' activité de poly(ADP-ribosyl)ation et le 

taux de polymères issus de cette activité peuvent augmenter de 10 à 500 fois (D'Amours D. et 

al., 1999). En particulier, après irradiation, une augmentation de la synthèse de poly(ADP

ribose) est observée aux cours des phases G2/M et S, confirmant l'importance de l'activation 

de la P ARP lors des processus de surveillance et de réparation indispensables au cours de la 

synthèse d'ADN et avant la division cellulaire pour éviter la transmission du patrimoine 

génétique endommagé à la descendance (Dantzer F. et al., 1999b ). 
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(d'après D'Amours D. et al., 1999). 
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Comme nous l'avons vu, la PARP catalyse la formation du polymère poly(ADP

ribose) sur un grand nombre de protéines nucléaires. La présence d'un tel polymère anionique . 
sur une protéine fixée à 1' ADN crée une force de répulsion entre les deux molécules chargées 

négativement. De plus, la présence de ce polymère à proximité du site catalytique ou de 

régulation d'une enzyme peut modifier son activité enzymatique, en particulier, les réactions 

de phosphorylation (D'Amours D. et al., 1999). Il existe aussi des interactions non covalentes 

entre du poly(ADP-ribose)libre et des protéines nucléaires telles que p53 (Malanga M. et al., 

1998) et les histones (Realini C.A. & Althaus F.R., 1992). Ces interactions sont très stables et 

peuvent modifier les propriétés de ces protéines. 

Ainsi, la fixation de la PARP à l'ADN endommagé suivie de la réaction de poly(ADP

ribosyl)ation et de toutes les interactions qui en découlent pourrait constituer une étape 

d'amplification dans les voies de transduction du signal (Althaus F.R. et al., 1999). 

2. La PARP-1 et la stabilité génomique 

Les cellules MEF (fibroblastes embryonnaires de souris) déficientes en PARP-1 (-/-) 

présentent une augmentation de 1' échange réciproque de segments de chromatides sœurs après 

traitement au MNU (N-méthyl-N-nitroso-urée). L'absence de PARP-1 conduit donc à une 

augmentation des événements de recombinaison (Trucco C. et al., 1999). De même 

l'utilisation d'inhibiteurs spécifiques de la po1y(ADP-ribosyl)ation provoque une 

augmentation du taux de recombinaison (Lindahl T. et al., 1995 ). L'inhibition de la PARP-1 

par expression du DBD dans les cellules HeLa soumises à des agents a1kylants ou une 

irradiation y provoque une forte réduction de la survie cellulaire et une instabilité génomique 

(augmentation du taux d'échanges des chromatides sœurs) (Schreiber V. et al., 1995). 

Il apparaît donc que la P ARP-1 joue un rôle majeur dans la protection de 1' ADN vis à 

vis de la recombinaison. 

Le modèle de navette de la P ARP-1 proposé par Satoh et Lindahl, peut expliquer 

l'intervention de la PARP-1 dans la protection de la cellule contre la recombinaison (figure 

18) (Satoh M.S. & Lindahl T., 1992 ; Lindahl T. et al., 1995). La fixation de la PARP-1 sur 

les cassures protège l'ADN des nucléases et la synthèse de polymères chargés négativement 

peut repousser les chaînes d'ADN voisines évitant ainsi l'échange de brin. De plus, la PARP-

1 recrute des protéines intervenant dans la réparation par excision de base (BER) (Masson M. 

et al., 1998 ). La poly(ADP-ribosyl)ation de la PARP-1 fixée provoque son décrochage par les 

forces de répulsion. Les enzymes de réparation peuvent alors accéder à la cassure. Le 

polymère est ensuite dégradé par la PARG et la PARP-1 est de nouveau opérationnelle. 
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D'Amours et al. suggèrent que la protection de la recombinaison pourrait avoir lieu lors de la 

voie de la réparation par excision de bases mais de façon transitoire. En effet le cycle de la . 
P ARP tel qu'il est proposé par Satoh et Lindahl est très rapide grâce à la concentration 

cellulaire élevée de NAD+ permettant la poly(ADP-ribosyl)ation (D'Amours D. et al., 1999). 

3. Interactions de la PARP-1 avec les protéines DNA-PK et ATM 

La DNA-PK et la PARP-1 se fixent toutes les deux au niveau des cassures de l'ADN. 

La PARP-1 a plus d'affinité pour les cassures simple brin et la DNA-PK pour les cassures 

double brin (Weinfeld M. et al., 1997). Ces deux protéines ont été co-purifiées, du fait de 

l'interaction in vitro entre les sous-unités Ku70 et Ku80 et la P ARP-1 uniquement en présence 

d'ADN (Ruscetti T. et al., 1998). Cette interaction est complétée par une phosphorylation de 

la PARP-1 par DNA-PKcs (sous-unité catalytique de DNA-PK) et d'une (ADP-ribosyl)ation 

de DNA-PKcs par la PARP-1. Cette modification de DNA-PKcs conduit à une augmentation 

de son activité. Ces résultats suggèrent que la PARP-1 pourrait augmenter la réparation des 

cassures double brin de l'ADN en stimulant l'activité de DNA-PK au site du dommage par 

poly(ADP-ribosyl)ation (Ruscetti T. et al., 1998). Par contre, il semble que la phosphorylation 

de la PARP-1 n'ait aucune influence sur sa liaison à l'ADN ni sur son activité catalytique 

(Ruscetti T. et al., 1998). 

Cette interaction entre DNA-PK et PARP-1 existe aussi dans lors de la recombinaison V(D)J 

dans les cellules immunitaires et du développement d'une tumeur (Morrison C. et al., 1997). 

En effet, l'absence de PARP-1 dans les cellules de souris KOl/SCID (Serum Combined 

ImmunoDeficient), déficientes en DNA-PK, peut corriger le manque de recombinaison dans 

ces cellules. Ces deux protéines étant en compétition pour la liaison à l'ADN au niveau des 

cassures, il semble que leurs rôles se recoupent et que l'absence de l'une pourrait être 

compensée par l'autre (Morrison C. et al., 1997). 

Les cellules issues de souris dont le gène Atm est déficient, présentent un défaut de réparation 

des cassures double brin. Par contre elles présentent une activité de poly(ADP-ribosyl)ation 

semblable à celle des cellules sauvages après irradiation ou traitement par H20 2 (Dantzer F. et 

al., 1999b ). Ces deux protéines interviendraient dans deux voies différentes pour assurer la 

fidélité de la réparation des cassures de l'ADN et l'arrêt du cycle cellulaire après dommage. 

La P ARP-1 participerait à la détection des cassures simple brin et 1' A TM, dans celle des 

cassures double brin (Dantzer F. et al., 1999b). 
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4. La PARP-1 et le contrôle du cycle cellulaire 

La P ARP-1 détectant les dommages commis à 1' ADN, pourrait constituer un signal . 
perçu par des protéines contrôlant le cycle cellulaire et en particulier p53. 

Dans les cellules dérivées des souris dont le gène PARP-1 a été inactivé (K01) 

présentent un niveau basal de la protéine p53 réduit par rapport aux cellules PARP-1 +1+ 

(Agarwal M.L. et al., 1997 ; Althaus F.R. et al., 1999 ; Simbulan-Rosenthal C.M., 1999 : 

Wesierska-Gadek J. et al., 1999) en particulier dans les cellules MEFs, le niveau est réduit de 

moitié (Agarwal M.L. et al., 1997). Cette baisse du taux de la protéine p53 n'est pas dû à une 

diminution de la transcription (Simbulan-Rosenthal C.M., 1999). De même dans une lignée 

cellulaire V79 déficiente en PARP, ou en absence de NAD+, p53 est absent (Whitacre C.M. et 

al., 1995). La PARP-1 interviendrait donc dans la stabilisation de p53 en conditions normales. 

En réponse aux dommages sur l'ADN, p53 est accumulé dans les cellules dont le gène PARP-

1 a été inactivé (Agarwal M.L. et al., 1997 ; Masutani M. et al., 1999). Toutefois cette 

accumulation est deux fois plus faible dans les cellules MEFs PARP-1 -/- (K01) que dans les 

cellules PARP-1 +/+, l'élévation du taux de p53 par stabilisation en réponse aux dommages à 

1' ADN est donc partiellement dépendante de la PARP-1 (Agarwal M.L. et al., 1997). Par 

contre l'absence de la P ARP-1 dans ces cellules ne perturbe pas 1 'expression des gènes sous 

le contrôle de p53 (en particulier p21) ni en conditions normales (Agarwal M.L. et al., 1997) 

ni en réponse à un stress génotoxique (Agarwal M.L. et al., 1997 ; Masutani M. et al., 1999). 

La P ARP-1 ne semble donc pas nécessaire à l'activation de p53. L' apoptose est induite par 

traitement avec un agent alkylant (2 mM MNU), activant la BER, dans les cellules de 

splénocytes issues des souris PARP-1 -/- (K02) qui s'accompagne d'une accumulation de p53 

(Ménissier-de Murcia J. et al., 1997), les cellules PARP-1 +/+ ne présentent aucune de ces 

réponses. Dans ce cas, l'accumulation de p53 est indépendante de la présence de la PARP-1 et 

r apoptose est induite à cause de la persistance des lésions. Par contre, Whitacre et al., ont 

montré que les réactions de poly(ADP-ribosyl)ation sont nécessaires à l'induction de 

l'expression de p53 lors d'application d'agents induisant l'apoptose dans ce type de cellules 

(Whitacre C.M. et al., 1995). L'inhibition chimique de la poly(ADP-ribosyl)ation (par le 3-

AB) empêche l'accumulation de p53 en réponse à une irradiation y (Wang X. et al., 1998), 

mais avec un autre inhibiteur (IQ), l'accumulation de p53 n'est pas affecté (Vaziri H. et al., 

1997). Pourtant dans les deux cas, l'inhibition de l'activité de poly(ADP-ribosyl)ation 

empêche l'expression de mdm2 et de p21 WAFI en réponse à 1' irradiation y (Vaziri H. et al., 

1997 ; Wang X. et al., 1998). Toutefois les inhibiteurs de la poly(ADP-ribosyl)ation ne sont 

pas spécifiques de la PARP-1, d'autres protéines possèdent cette activité (PARP-2, tankyrase) 

et peuvent être impliquées dans la réponse observée. 
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La P ARP-1 pourrait réguler p53 selon plusieurs modalités : 

-la poly(ADP-ribosyl)ation pourrait être une modification post-transcriptionnelle (comme sa . 
phosphorylation) affectant ses propriétés. En effet, p53 est poly(ADP-ribosyl)ée in vitro, 

(Kumari S.R. et al., 1998). De plus, il a récemment été montré que p53 est modifiée par 

poly(ADP-ribosyl)ation in vivo, lors des stades précoces du processus apoptotique dans les 

cellules humaines d'ostéosarcome (Simbulan-Rosenthal C.M. et al., 1999). 

p53 se lie avec les polymères d' ADP-ribose libres ou fixés sur la PARP. Trois domaines de 

liaison à ces polymères ont été identifiés dans la protéine p53 (Malanga M. et al., 1998 ; 

Althaus F.R. et al., 1999). Les poly(ADP-ribose) peuvent bloquer l'activité transcriptionnelle 

de p53 en inhibant sa liaison avec les séquences spécifiques et/ou protéger p53 de sa 

dégradation, en effet, un des sites de fixation du polymère est situé près de son site de clivage 

protéolytique (Althaus F.R. et al., 1999). 

La PARP-1 peut aussi interagir physiquement avec p53 in vitro et in vivo (Kumari S.R. et al., 

1998) (Vaziri H. et al., 1997), elle pourrait alors modifier directement ses propriétés 

fonctionnelles ou recruter la protéine au niveau des cassures. Cette interaction existe avec les 

différents domaines de la PARP-1 sauf avec le domaine de liaison à l'ADN (Vaziri H. et al., 

1997). De plus, après clivage de la PARP-1 par la caspase 3 lors du processus apoptotique, 

l'interaction a lieu uniquement avec le fragment de 85 kDa contenant le domaine catalytique 

(Kumari S.R. et al., 1998). 

La PARP-1 est sans doute un des éléments intervenant dans la régulation de p53 mais 

pas le seul, puisque les souris déficientes en PARP-1 (KO 1 et K02) ne présentent pas un taux 

élevé de cancer caractéristique d'une déficience en p53 (Wang Z-Q. et al., 1995 ; Ménissier

de Murcia J. et al., 1997) 

La P ARP-1 inhibe la phosphorylation de la protéine Rb par cdk2 en réponse aux 

dommages à 1' ADN in vitro (Masutani M. et al., 1999). La PARP-1 pourrait donc intervenir 

dans la régulation de 1' activité de cdk pour l'arrêt du cycle cellulaire en G liS en réponse aux 

dommages. 

S. La PARP-1 et le complexe de réplication 

La P ARP-1 est un composant du complexe multiprotéique de réplication de 1' ADN 

(MRC, DNA synthesome) qui catalyse la réplication de l'ADN viral in vitro (Simbulan

Rosenthal C.M. et al., 1998a). Elle catalyse la poly(ADP-ribosyl)ation de 15 protéines du 

complexe (qui en comporte une quarantaine), en particulier l'ADN polymérase a, l'ADN 

topoisomérase I et le PCNA. Ainsi, la PARP-1 semble jouer un rôle dans l'assemblage du 
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complexe quand les cellules (3T3-Ll) quiescentes sont induites à proliférer. En effet le PCNA 

et l'ADN topoisomérase I sont absentes du complexe après induction de la différentiation . 
dans les cellules exprimant l' ARN antisens (PARP-1-/-) alors qu'elles sont présentes dans les 

extraits totaux. De plus, la PARP-1 régule l'expression de l'ADN polymérase a, l'ADN 

primase et le RPA lors de la différentiation des cellules (Simbulan-Rosenthal C.M. et al., 

1998a). 

L'étude du comportement, lors de la phase S du cycle cellulaire, des cellules de fibroblastes 

immortalisées par 3T3, dont le gène PARP-1 a été inactivé, montre son importance dans la 

réplication (Simbulan-Rosenthal C.M. et al., 1999). Les cellules bloquées en G liS par 

privation de sérum ou traitement à l'aphidicoline sont remises en condition de division. Seules 

les cellules sauvages entrent à nouveau dans le cycle et présentent un pic de la réplication. 

La P ARP-1 joue donc un rôle dans la réplication de 1' ADN, lors de la reprise du cycle 

cellulaire après le blocage dû à une privation de sérum, ainsi que dans la réplication liée à la 

différentiation des cellules. 

De plus, la PARP-1 apparaît essentielle pour 1' induction de 1' activité promotrice du gène E2F-

1 qui à son tour régule positivement l'expression à la fois de E2F-1 et de l'ADN polymérase 

a au cours de la phase S (pas d'augmentation de l'expression de E2F-1 associée à l'entrée 

dans la phaseS dans les cellules PARP-1-/-) (Simbulan-Rosenthal C.M. et al., 1999). 

Le rôle de la P ARP-1 dans la réplication de l'ADN a été confirmé par l'étude de 

l'interaction fonctionnelle avec le tétramère ADN polymérase a-primase (Dantzer F. et al., 

1998). La PARP-1 interagit avec ce complexe au niveau de son domaine de liaison à l'ADN 

et du domaine catalytique de l'ADN polymérase a. Cette interaction a lieu pendant les phases 

S et 02 du cycle cellulaire. L'activité de l'ADN polymérase a est réduite en absence de 

dommages dans les fibroblastes dont le gène PARP-1 est inactivé (souris K02) et l'entrée en 

phase S est retardée. Les auteurs suggèrent que la PARP-1, en plus de son rôle de surveillance 

de l'ADN (de Murcia G. & Ménissier-de Murcia J., 1994), est impliquée dans la coordination 

des réponses cellulaires aux dommages de l'ADN avec le système de réplication (Dantzer F. 

et al., 1998). Après un stress génotoxique, les cassures de 1 'ADN sont détectées par la PARP-

1 qui s'y fixe complexée avec l'ADN polymérase a. Le système de réplication est alors 

bloqué. La P ARP-1 recrute le système de réparation par excision de base (Masson M. et al., 

1998). La réparation aura lieu pendant le temps de l'arrêt du cycle cellulaire, ce qui évite 

1' entrée en mitose alors que les dommages ne sont pas réparés. La persistance de lésions peut 

conduire à l'apoptose (figure 19, Dantzer F. et al., 1998). 
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6. PARP-1 et réparation de l'ADN 

Les cellules exprimant l' ARN P ARP-1 antisens présentent un retard important dans la . 
réparation des cassures de l'ADN induites par MMS (Ding R. et al., 1992). L'inhibition de 

l'activité de la PARP-1 par expression du DBD provoque une forte réduction de la réparation 

des dommages commis à l'ADN par les agents alkylants, mais non par rirradiation UV 

(Molinete M. et al., 1993 ). De même les cellules MEF K02 présentent un grand retard dans la 

réparation des cassures de l'ADN par rapport aux PARP+/+ après traitement aux agents 

alkylants (Dantzer F. et al., 1999a). Toutes ces approches expérimentales montrent le rôle 

majeur de la P ARP-1 dans la réponse aux dommages commis par les irradiations y et les 

agents alkylants. Ces agents créent des lésions à 1' ADN impliquant la voie de réparation par 

excision de bases (Dantzer F. et al., 1999a). Par contre l'absence de PARP-1 ne perturbe pas 

les cellules soumises aux radiations UV or les lésions qu'elles créent sont réparées par la voie 

d'excision de nucléotides (Dantzer F. et al., 1999a). De plus, la PARP-1 n'est pas activée par 

ce stress (Molinete M. et al., 1993). 

La PARP-1 interagit physiquement avec XRCC 1 qui est un composant du complexe 

multiprotéique de la réparation par excision de bases (Masson M. et al., 1998 ; Lindahl T. & 

Wood R.D., 1999). Cette interaction s'établit par l'intermédiaire du domaine de liaison à 

l'ADN, le motif BRCT de la PARP-1 et le motif BRCT de XRCCI (figure 20) (Masson M. et 

al., 1998). XRCCI interagit aussi avec l'ADN polymérase ~ (Kubota Y. et al., 1996) et 

l'ADN ligase III (Nash R.A. et al., 1997). Il existe aussi des contacts entre la PARP-1 et 

1' ADN ligase III et entre la PARP-1 et l'ADN polymérase ~ (Dantzer F. et al., 1999a). Ainsi, 

le complexe multiprotéique de la BER est constitué de protéines détectant les cassures de 

l'ADN (PARP-1 et ADN ligase III), d'un élément de cohésion (XRCC1) et d'enzymes 

effectuant la réparation de l'ADN (ADN polymérase ~ et ADN ligase III). 

La réparation par excision de bases peut se dérouler selon deux voies (voir chapitre 

réparation III B.), la voie «short patch» qui est la voie majoritaire et la voie «long patch». 

Des mesures de la réparation d'un site abasique par chacune de ces voies réalisées sur des 

extraits de MEFs déficients en PARP-1 (issus de K02) montrent une forte ~éduction de la 

réparation par la voie «long patch» (Dantzer F. et al., 1999a). La BER long patch est donc 

fortement dépendante de la PARP-1 alors qu'elle interagit avec XRCC 1, acteur majeur de la 

voie «short patch ». Divers travaux suggèrent que XRCC 1 et ADN polymérase ~ participent 

aussi à la voie long patch (Cappelli E. et al., 1997 ; Klungland A. & Lindahl T., 1997). Il 

semble donc que les deux voies de la réparation par excision de bases impliquent des 

protéines communes (Dantzer F. et al., 1999a). 
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La PARP-1 détecte les cassures directement générées par le stress génotoxique et 

celles créées lors de l'excision d'une base endommagée. Elle recrute ensuite les protéines 

intervenant dans les phases suivantes de la réparation pàr excision de bases, les enzymes 

impliquées dans la BER réparant également les cassures simple brin. 

7. La PARP-1 et l'apoptose 

Les cellules où l'activité de la PARP-1 est inhibée par expression du DBD présentent 

une tendance à l'apoptose induite par le MNNG et non par UVC (Schreiber V. et al., 1995). 

Les cellules exprimant 1' ARN PARP-1 an ti sens sont beaucoup plus sensibles, en terme de 

survie, que les cellules sauvages, à la moutarde azotée et au MMS (méthyl-méthane

sulfonate) (Ding R. & Smulson M., 1994 ; Simbulan-Rosenthal C.M. et al., 1996). Les 

cellules de souris K02 sont plus sensibles que les cellules de souris PARP-1 +1+ à 1' apoptose 

induite par des agents génotoxiques impliquant la voie de réparation par excision de bases 

(BER). Par contre les cellules PARP-1 - 1- et +1+ présentent la même sensibilité aux agents 

génotoxiques n'impliquant pas cette voie (Oliver F.J. et al., 1998). La PARP-1 serait donc 

nécessaire à la prévention de l'apoptose induite par des dommages nécessitant l'intervention 

de la voie BER, sans toutefois 1 'empêcher, 1' apoptose étant uniquement retardée (les cellules 

PARP-1 +1+ rentrent plus tard dans la phase apoptotique que les cellules PARP-1 -/-). Dans ce 

cas, 1 · apoptose est enclenchée rapidement à cause de la persistance de lésions non réparées, 

nécessitant la voie BER. L'apoptose est induite pour éviter la transmission des mutations aux 

cellules filles (Oliver F.J. et al., 1998). 

Deux phénomènes interviennent au cours de l'apoptose, tout d'abord les réactions de 

poly(ADP-ribosyl)ation en réponse aux dommages et d'autre part le clivage de la PARP-1 au 

cours des stades précoces de 1' apoptose. 

a) Rôle de la poly(ADP-ribosylation) 

Le NAD+ est un cofacteur essentiel dans le métabolisme de l'énergie. La synthèse 

d'A TP et la balance du potentiel redox sont directement dépendants du taux de NAD+ dans la 

cellule (D'Amours D. et al., 1999). Le niveau de poly(ADP-ribosyl)ation semble être le 

facteur le plus important pour le maintien du niveau de NAD+ dans la cellule. 

Il a souvent été proposé que la P ARP-1 favorise 1' apoptose en épuisant le stock 

énergétique de la cellule (Duriez P.J. & Shah G.M., 1997). Toutefois, l'épuisement du stock 

de NAD+ par la poly(ADP-ribosyl)ation est uniquement effectif lors d'applications d'agents 

génotoxiques à haute dose. De plus, le processus apoptotique nécessitant de 1' énergie pour 

s'accomplir, l'épuisement énergétique conduit la cellule à une mort par nécrose et non par 
48 



FI Fil NLS BRCT Site actif 

Il D Il E F c 

Site de clivage 
!caspase 3 

Domaine de liaison à l'ADN 

D913 

Fragment de 24 kDa 

+ 
Domaine catalytique 

BRCT Site actif 

D~l _c~ll~n~'~'-E~---F~œ~, ~ c 

Fragment de 89 kDa 

Figure 21 : Représentation schématique des deux fragments issus de la protéolyse de la 

PARP-1 par la caspase 3 lors de l'apoptose (Kaufmann S.H ., 1996). 



Analyse Bibliographique 

apoptose même si c'était le processus induit (Eguchi Y. et al., 1997 ; Leist M. & Nicotera P., 

1997). Ainsi, l'inhibition de la PARP-1 (par expression du DBD) conduit à une augmentation . 
du taux d'apoptose (Schreiber V. et al., 1995), alors qu'une importante réduction de la 

nécrose est observée (Szabo C. 1998 ; Szabo C. & Dawson V.L., 1998). Lors d'un stress 

inflammatoire, les espèces actives de l'oxygène produites sont responsables de nombreuses 

cassures de l'ADN, conduisant à une sur activation de la PARP-1 et donc à un épuisement du 

stock de NAD+. Cette consommation d'énergie conduit à une mort cellulaire par nécrose et au 

choc septique (Oliver F.J. et al., 1999). 

La poly(ADP-ribosyl)ation précoce pourrait être un maillon de la cascade 

d'événements de la mort cellulaire (Simbulan-Rosenthal C.M. et al., 1998b). En particulier, 

dans les cellules humaines d'ostéosarcome, la poly(ADP-ribosyl)ation de p53 a lieu dans les 

stades précoces réversibles où les cellules sont encore viables (Simbulan-Rosenthal C.M. et 

al., 1999). La dégradation des polymères attachés à p53 coïncide avec l'augmentation de 

l'ac ti vi té de la caspase 3 (en particulier du clivage de la PARP) et avec l'induction de 

l'expression des gènes bax et Fas par p53, lorsque le processus de mort est irréversible 

(Simbulan-Rosenthal C.M. et al., 1999). 

b) Le clivage de la PARP-1 

Divers signaux apoptotiques activent la caspase 8 qui clive à son tour différentes 

caspases et en particulier la caspase 3 en une sous-unité de 17 kDa qui contient le domaine 

catalytique et en un sous-unité de 12 kDa. Le clivage de la caspase 3 entraîne son activation 

(Nicholson D.W. et al., 1995 ; Duriez P.J. & Shah G.M., 1997). Ces caspases activées sont 

présentes à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme des cellules apoptotiques et peuvent 

cliver les protéines dans toute la cellule et à différentes étapes du processus de mort cellulaire 

programmée. 

La PARP est l'une des premières protéines clivées détectables (Duriez P.J. & Shah 

G.M., 1997). Ce clivage par la caspase 3 intervient dans la phase d'exécution de l'apoptose. 

Le site de clivage de la PARP est très précisément au niveau de l'aspartate D216 dans la 

séquence DEVD216G de la PARP bovine (Lazebnik Y.A. et al., 1994) et de l'aspartate D213 

dans DEVD213G de la PARP humaine (Duriez P.J. & Shah G.M., 1997). Cette séquence de 

clivage se situe entre les deux motifs de base de la séquence de localisation nucléaire (NLS) 

dans le domaine de liaison à l'ADN. Ce clivage conduit à la libération de deux fragments de 

89 et 24 kDa (figure 21, (Kaufmann S.H., 1996)) 

Le fragment de 89 kDa est constitué du domaine d'auto-modification et du domaine 

catalytique. Il ne peut pas être activé par les cassures de l'ADN (Kaufmann SH. et al., 1993), 
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la poly(ADP-ribosyl)ation n'est donc pas efficace dans ces conditions bien qu'une faible 

activité résiduelle existe (Duriez P.J. & Shah G.M., 1997 ; Scovassi A.l. & Poirier G.G., . 
1999). li a été émis l'hypothèse que le clivage de la PARP-1 évite la sur-stimulation de 

l'activité de poly(ADP-ribosyl)ation, et donc l'épuisement énergétique, dû à la présence des 

nombreuses cassures de l'ADN résultantes à la fois du stress génotoxique et de la dégradation 

génomique au cours du processus apoptotique. Le clivage éviterait ainsi le transfert d'une 

mort par apoptose en une mort par nécrose (D'Amours D. et al., 1999). 

Le fragment de 24 kDa contient les deux doigts de zinc. Il peut se fixer au niveau des 

cassures de l'ADN empêchant ainsi les enzymes de réparation d'accéder à la cassure (Duriez 

P.J. & Shah G.M., 1997). La génération de ce fragment pourrait conduire à l'augmentation de 

la mort cellulaire en conjonction avec la fragmentation de 1' ADN (les cassures ne pouvant 

être réparées) (Lindahl T. et al., 1995). 

Des cellules de souris PARP-1 -/- (K02) exprimant un ADN codant la PARP-1 avec une 

mutation au niveau du site de clivage (l'aspartate étant remplacé par une alanine: DEVA) qui 

la rend non clivable, présentent un retard de 1 Oh sur le processus apoptotique induit par 

activation de l'antigène CD95 par rapport aux cellules sauvages ou aux cellules K02 (Oliver 

F.J. et al., 1998). Par contre aucune différence de comportement n'est observée lors de 

l'apoptose induite par des agents impliquant la voie de réparation BER (Oliver F.J. et al., 

1998 ). En effet le mutant non clivable est actif et il peut recruter les enzymes de la voie BER. 

Lors de dégâts commis à 1' ADN pouvant être réparés par la BER, la P ARP-1 permet 

d'éviter 1' entrée dans le processus apototique en favorisant la réparation. Par contre, une fois 

le processus apoptotique engagé, le clivage de la PARP-1 rend le processus irréversible en 

évitant la réparation de 1' ADN durant sa fragmentation et en facilitant l'accessibilité de la 

chromatine aux endonucléases et la désintégration nucléaire (Oliver F.J. et al., 1998). Ces 

résultats sont confirmés par l'étude cinétique de 1' apparition de 1' activité et du clivage de la 

PARP-1, l'activité précédant le clivage (Rosenthal D.S. et al., 1997 ; Ku mari S.R. et al., 

1998). D'autres enzymes intervenant aussi dans la surveillance du génome sont également 

clivées comme la DNA-PK (Rosen A. & Casciola-Rosen L., 1997) et la protéine Rb (Watters 

D., 1999). L'activation des caspases rend donc le processus apoptotique irréversible. 

C. Rôle de la PARP-1 dans la régulation de la transcription 

La PARP participe à la transcription par son activité de poly(ADP-ribosyl)ation ou par 

1' interaction avec des acteurs de la transcription. 
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L'activité de poly(ADP-ribosyl)ation est préférentiellement localisée dans des régions 

de la chromatine où a lieu la transcription (De Lucia F. et al., 1996) ce qui suggère son . 
importance dans ce processus. 

a) Activation de la transcription 

La PARP-1 augmente la transcription (basale et dépendante d'activateur) en 

interagissant avec des facteurs associés à l'ARN polymérase II (Meisterernst M. et al., 1997). 

Elle est un cofacteur positif de la transcription. Toutefois elle ne fait pas partie intégrante et 

n'est pas indispensable à la machinerie de transcription. La présence de la P ARP-1 est 

nécessaire durant l'assemblage de l' ARN polymérase II et d'autres facteurs avec le complexe 

préformé constitué de TFIID et peut-être de TFIIA. 

PARP-1 se lie avec le TEF1 (transcription enhancer factor 1) pour augmenter la 

transcription des gènes spécifiques du muscle (Butler AJ. & Ordahl CP., 1999). Dans ce cas, 

la P ARP-1 se lie à la fois avec TEF-1 et avec le gène régulé au niveau des séquences 

flanquantes de 1' élément cis-régulateur MCAT 1. La stimulation de cette transcription 

spécifique est dépendante de l'activité de poly(ADP-ribosyl)ation. TEFl peut être poly(ADP

ribosyl)é in vitro. 

La PARP-1 interagit avec le facteur de transcription AP-2. Cette interaction augmente 

la transcription contrôlée par AP-2 en supprimant l'inhibition d'AP-2 par elle-même (Kannan 

P. et al., 1999). La PARP-1 n'est pas le seul co-activateur d'AP2, il existe aussi une 

interac~ion avec PC4 (co-activateur positif) et RAP74 une sous-unité du facteur de 

transcription TFIIF. Il a été également montré que RAP74 est poly(ADP-ribosyl)é in vitro 

(Rawling J.M. & Alvarez-Gonzalez R., 1997). 

L'activation de NFKB, en réponse à un stress inflammatoire est défectueuse dans les 

cellules PARP-1 -/- (Oliver F.J. et al., 1999). Il existe donc une association fonctionnelle 

entre la P ARP-1 et NFKB. Par cette association la PARP-1 pourrait contrôler la transcription 

dépendante de NFKB conduisant à la synthèse de facteurs pro-inflammatoires (Hartung F. & 

Puchta H., 1999). 

b) Inhibition de la transcription 

L'application d'agents endommageant l'ADN provoque une diminution drastique de 

l'activité de l' ARN polymérase (70-75% ), donc une inhibition de la synthèse des ARNm et 

des ARNr. Cette baisse d'activité peut être arrêtée par l'inhibiteur spécifique de la poly(ADP

ribosyl)ation (3 amino-benzamide) (Taniguchi T. et al., 1982). La poly(ADP-ribosyl)ation 

serait donc responsable d'un arrêt de la transcription lors de dommages sur l'ADN. 
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D'autres auteurs ont montré que la transcription par l' ARN polymérase II est réduite 

par l'activité de poly(ADP-ribosyl)ation (Oei S.L. et al., 1998). Cette régulation n'est 
' 

effective que lors de la formation du complexe de pré initiation et la PARG participerait à 

cette régulation. Cet arrêt de la transcription est dû à la poly(ADP-ribosyl)ation de protéines 

se liant à la boîte TATA ce qui empêche la formation du complexe de transcription. De même 

la fixation spécifique de certains facteurs de transcription tels que YY1, p53, NFKB. Spl et 

CREB est affectée par la poly(ADP-ribosyl)ation, in vitro (Oei SL. et al., 1998). 

La détection des dommages de l'ADN par la P ARP-1 conduit donc à l'arrêt de la 

transcription et à la réparation de l'ADN pour éviter l'expression de gènes endommagés. 

D. La poly(ADP-ribosyl)ation et la fonction des télomères 

Les télomères des souris (embryonnaires et adultes) dont le gène P ARP-1 a été 

inactivé (K01) sont plus courts que ceux des souris sauvages (d'Adda di Fagagna F. et al., 

1999). Par contre l'activité de la télomérase n'est pas affectée in vitro dans les fibroblastes des 

souris KO 1. De plus, les cellules KO 1 présentent des aberrations chromosomiques, comme 

des fusions d'extrémités à extrémités des chromosomes, pouvant être responsables du nombre 

élevé de chromosomes cassés et de cellules aneuploïdes observés dans ces cellules par rapport 

aux cellules de souris sauvages (d'Adda di Fagagna F. et al., 1999). La PARP-1 pourrait donc 

jouer un rôle sur les télomères par l'intermédiaire de ses propriétés de protection vis à vis de 

la recombinaison. De plus, son action sur la structure de la chromatine pourrait modifier 

1' accessibilité des télomères par la télomérase ou d'autre protéines intervenant dans la 

régulation de la longueur des télomères. La P ARP-1 pourrait aussi protéger les télomères de 

la dégradation en les recouvrant (d'Adda di Fagagna F. et al., 1999). 

La perte des télomères au cours des réplications successives conduit les cellules 

somatiques normales à un arrêt des divisions cellulaires. Les mécanismes conduisant à cet 

arrêt en G 1 et à la sénescence, réduisant la durée de vie de ces cellules, sont méconnus. Il est 

suggéré que dans les cellules âgées, la longueur critique des télomères déclenche une voie de 

réponse aux dommages à 1' ADN impliquant p53 et p21 (Vaziri H. et al., 1997). L'inhibition 

chimique de la poly(ADP-ribosyl)ation empêche l'induction de p21 et Mdm2 par p53 en 

réponse aux dommages à l'ADN sans modifier l'expression de p53 (Vaziri H. et al., 1997). 

De plus, la PARP-1 interagit physiquement avec p53. La PARP-1 agirait comme un détecteur 

des dommages transmettant le signal de la perte des télomères à p53 (Vaziri H. et al., 1997). 

Ce signal pourrait s'effectuer par la poly(ADP-ribosyl)ation de p53 dans les cellules âgées ou 
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endommagées ou par interaction directe de la PARP avec p53. cette séquestration 

l'empêchant d'agir (Vaziri H. et al., 1997). 

VII La poly(ADP-ribosyl)ation chez les végétaux 

Les réactions de poly(ADP-ribosyl)ation sont connues chez les plantes (O'Farell M., 

1995). Ainsi, une activité de poly(ADP-ribosyl)ation a été détectée dans les noyaux de graines 

d'oignons (Al/ium cepa) par des techniques cytologiques (Payne J.F. & Bal A.K., 1976), de 

même la présence de polymère d' ADP-ribose a été décelée dans les noyaux des grains de blé 

(Triticum aestivum) (Whitby A.J. & Whish W.J.D., 1977). Plusieurs études montrent que 

l'activité détectée dans différents systèmes végétaux est sensible aux inhibiteurs spécifiques 

de la poly(ADP-ribosyl)ation dans les cellules animales tels que la nicotinamide et la 3-

amino-benzamide (Whitby A.J. & Whish W.J.D., 1977; Whitby A.J. & Whish W.J.D., 1978; 

Willmitzer L., 1979). Ainsi, il est clair que les réactions de poly(ADP-ribosyl)ation existent 

dans le règne végétal. 

L'activité de poly(ADP-ribosyl)ation a été testée sur des protéines nucléaires de feuilles de 

maïs séparées sur gel SDS-page. La protéine responsable d'une telle activité, inhibée par le 3-

AB, à une masse moléculaire d'environ 114 kDa (Chen Y. et al., 1994). Au cours de mon 

travail de thèse une protéine de 115 kDa a été purifiée chez le maïs et l'ADNe correspondant 

isolé (Mahajan P.B. & Zuo Z., 1998). 

Comme nous l'avons déjà vu (chapitre V-D), un ADNe codant une protéine contenant la 

« signature P ARP » a été isolé chez Arabidopsis tlzaliana par (Lepiniec L. et al., 1995). Cette 

protéine de 72 kDa a été appelée App pour « Arabidospsis putative PARP ». Elle possède une 

activité poly(ADP-ribose)polymérasique dépendante de la présence d'ADN bien qu'elle ne 

contienne pas de domaine de liaison à l'ADN caractéristique (Babiychuk E. et al., 1998). 

VIII Objectifs de mon travail de thèse 

Les mécanismes de signalisation et de réparation des dommages de 1' ADN 

chez les plantes ne sont que partiellement connus. Pourtant, 1' isolement et la caractérisation 

de gènes codant des protéines présentant des homologies avec des protéines intervenant dans 

ces mécanismes chez les animaux suggèrent qu'ils sont conservés. L'irradiation y provoque 

directement des cassures de l'ADN et d'autres lésions par l'intermédiaire des espèces actives 
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de 1' oxygène produites lors de la radiolyse de 1' eau. Ainsi, un ensemble de voies de régulation 

en cascade est mis en place en réponse aux dommages de 1' ADN et des autres constituants . 
cellulaires, tels que la membrane, induits par l'irradiation. Ces voies impliquent l'activation 

de protéines et/ou l'expression d'un grand nombre de gènes effecteurs intervenant dans le 

contrôle du cycle cellulaire, dans la réplication et la réparation de l'ADN et dans la mort 

cellulaire programmée. Ainsi, chez les mammifères, l'activation de p53, en réponse à 

l'irradiation, conduit à l'expression de gènes intervenant dans l'arrêt du cycle cellulaire tel 

que p21, GADD45 (Zhan Q. et al., 1994b) ou à l'induction de gènes intervenant dans la mort 

cellulaire programmée tels que le gène BAX (Zhan Q. et al., 1994a ; Miyashita T. & Reed 

J.C., 1995). Chez la levure, l'irradiation y induit des gènes codant des protéines contrôlant la 

réparation des cassures double brin par recombinaison homologue (RAD51, RAD54) ou par 

« end-joining »,la réparation par excision de nucléotide (PHRJ, RAD2, RAD7, RAD16, RAD 

23) et la réparation par excision de base (MAGJ) (Eckardt-Schupp F. & Klaus C., 1999). De 

façon similaire des enzymes de réparation de l'ADN sont exprimées après des dommages à 

l'ADN dans les cellules de mammifères, telles que des ADN glycosylases et l'ADN 

polymérase p, impliquées dans la réparation par excision de bases (Friedberg E.C. et al., 

1995). 

La caractérisation de gènes induits par l'irradiation y chez la plante modèle Arabidopsis 

thaliana pourrait donc permettre de connaître les mécanismes de réponse aux dommages à 

1 'ADN chez les plantes. C'est dans ce but que ce travail de thèse a été entrepris. 
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1. Matériels 

A. Choix du matériel 

Arabidopsis thaliana, une petite crucifère, est utilisée depuis quelques années par un 

grand nombre de biologistes comme modèle d'étude pour analyser la structure du génome et 

1 'expression des gènes chez les plantes. Les avantages principaux de cette plante sont son 

petit génome de 120 Mpb réparti sur cinq chromosomes, un cycle de vie court et une 

transformation génétique assez facile. 

Plus de 1000 mutants ont été caractérisés et la moitié d'entre eux ont été cartographiés. C'est 

donc un modèle pour 1' étude moléculaire des mécanismes vitaux chez les végétaux. 

De plus, le séquençage du génome complet d'Arabidopsis thaliana ainsi que le séquençage 

d'un grand nombre d'ADNe pour constituer un catalogue des gènes exprimés (EST, 

Expressed Sequenced Tags) sont en cours (Delseny M. et al., 1997). 

C'est dans ce cadre que l'étude des gènes radio-inductibles chez les végétaux a été menée sur 

le modèle Arabidopsis thaliana au laboratoire. 

Deux écotypes d'Arabidopsis thaliana ont été utilisés : Columbia et Lansberg. 

B. Conditions de culture 

Les graines sont semées sur du terreau stérile et cultivées à 22°C sous atmosphère 

contrôlée en phytotron, soit en jours courts (8h de lumière), soit en jours longs (14h de 

lumière). Les suspensions cellulaires sont cultivées dans un milieu Gamborg's B5 (ref.G5893) 

complété avec 20 g de saccharose et 2 ml de solution hormonale d'acide acétique naphtalène 

0,5 mM par litre de milieu. Cette culture est soumise à une agitation de 120 rpm, la 

température de culture est de 25°C, l'intensité lumineuse est de 150 W continue de lumière du 

jour enrichie en lumière rouge. 

C. Traitement du matériel végétal 

1. Irradiation 

Les plants sont irradiés dans leur pot par exposition à une source au cobalt 60 de 

50000 Ci (Installation ORIS, CIS Bio International, France) à des doses de 50 ou 100 Gy. 

L'échantillon tourne sur lui-même pendant l'irradiation pour garantir une homogénéité du 

traitement. 
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Les suspensions cellulaires sont irradiées après filtration pour éliminer le milieu de culture, 

puis replacées dans le milieu jusqu'au moment du prélèvement. . 

2. Stress oxydant 

De l'eau oxygénée H20 2 est appliquée au milieu de culture des suspensions cellulaires à une 

concentration finale de 5 mM. Les cellules sont filtrées et congelées dans l'azote liquide, 

après différents temps d'incubation. 

3. Stress UV-B 

Les plants sont disposés dans un bac contenant un fond d'eau (pour éviter une sécheresse) 

sous deux lampes UV -B (312 nm) à 60 cm. Ils sont ainsi exposés pendant le temps indiqué 

puis prélevés et congelés dans l'azote liquide. 

II. Techniques d'études des ARN 

A. Extraction des ARN messagers 

1. Composition des tampons : 

lyse fixation pré-élution élution 
1 

Tris HCl 50 mM lü mM 10mM lûmM 1 

i 

NaCl 0,1 M 0,4M 0,1 M 
1 

sos 3% 0,2% 0,2% 
1 

EDTA 10mM 0,5 mM 
1 

pH 9 7,4 7,4 7,4 

2. Protocole 

Les ARN messagers sont extraits selon le protocole mis au point par Marie-Hélène 

Montané (Montané M-H. et al., 1997). 

Les échantillons végétaux (pour les feuilles, environ 8 g) sont broyés en présence 

d'azote liquide dans un broyeur à billes jusqu'à l'obtention d'une poudre fine. La poudre est 

décongelée rapidement dans 40 ml du tampon de lyse et 200 ~Jglml de protéinase K dans un 

bain-marie à 60°C, puis soumise à une agitation forte (280 rpm) à température ambiante 

pendant 15 minutes. Une première extraction phénolique est réalisée avec 25 ml d'une 

solution de phénol à 80% d'eau et 25 ml d'une solution de chloroforme/alcool isoamylique (24 
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1, vol. : vol.). Après une centrifugation ( 10 minutes, 5000 rpm), la phase phénolique est 

retirée. On ajoute ensuite à la phase supérieure restante 20 ml de la solution de 

chloroforme/alcool isoamylique. Après une nouvelle centrifugation, la phase aqueuse est 

récupérée. Une seconde centrifugation (10 minutes, 10000 rpm) est nécessaire, puis le 

surnageant est collecté. Les ARN sont précipités par ajout d'un volume d'isopropanol pendant 

1 heure à -20°C. Après une centrifugation (30 minutes, 13000 rpm), le culot d' ARN est séché 

puis repris dans 5 ml du tampon de fixation à 30°C. Le culot ainsi dissout est transféré dans 

un tube de 15 ml, le tube est rincé à nouveau avec 5 ml de tampon de lyse. Après une 

centrifugation (5 minutes, 3000 rpm), le surnageant est transféré dans un tube de 50 ml 

contenant 0,5 g d'oligo-dT -cellulose (Boerhinger Mannheim). Le volume est alors ajusté à 

30 ml avec du tampon de fixation. Le tube est mis à agiter pendant une heure à température 

ambiante à 280 rpm. Après une centrifugation (2 minutes, 4000 rpm), le surnageant est 

éliminé et les ARN accrochés sur les oligo-dT -cellulose sont nettoyés avec 25 ml du tampon 

de fixation. Cette étape est répétée deux fois. Le culot est lavé une dernière fois avec 25 ml de 

tampon de pré-élution. Après la centrifugation, le culot est repris avec 2,5 ml du tampon de 

pré-élution et déposé sur une colonne type Polyprep (BioRad). Le tube est rincé avec 2,5 ml 

de tampon de pré-élution et la solution de rinçage est déposée sur la colonne. Les ARN sont 

élués par ajout de 3x 1 ml de tampon d'élution à 6SOC. lis sont ensuite précipités toute la nuit à 

-20°C en présence de 3 volumes d'éthanol absolu et de 0, l volume d'acétate de sodium 3M. 

Après une première centrifugation (30 minutes, 4 °C, 13000 rpm), le culot est rincé avec de 

l'éthanol à 70%, puis centrifugé 15 minutes dans les mêmes conditions, il est ensuite 

rapidement séché et repris dans 100 111 d'eau distillée stérile. 

La quantité d'ARN messagers obtenue est contrôlée en mesurant la densité optique (D.O.) à 

260 nm, une D.O de 1 correspond à une concentration de 40 11g/ml d'ARN. 

L'échantillon est aliquoté par 5 Jlg d'ARN et conservé à -80°C dans 3 volumes d'éthanol 

absolu et 0,1 volume d'acétate de sodium 3M. 

B. Extraction des ARN totaux (technique au guanidine thiocyanate) 

1. Composition des tampons 

Tampon guanidine-thiocyanate (tampon G/T) : 

Guanidine-thiocyanate 4 M 

EDTA pH 8, 20 mM 

MES-KOH pH 7, 20 mM (acide Morpholino-Ethane-sulfonique, pH ajusté avec du KOH) 

Juste avant utilisation, 350 Jll de P-mercapto-éthanol sont ajoutés pour 100 ml de tampon. 
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Tampon PIC/NA: Phénol/Chloroforme/ Acétate de Sodium 

50 o/c phénol pur liquide, 

38% chloroforme 

2 o/c alcool isoamylique 

10 % acétate de sodium 2M, pH 4 

2. Protocole 
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Le protocole a été mis au point pour 2 quantités de matériel végétal : 2 g ( 1) et 200 mg 

(2). Le matériel végétal est broyé dans un broyeur à bille ou à la main dans un mortier avec de 

l'azote liquide. La poudre est transférée dans un tube de 30 ml (1) ou de 2 ml (2) contenant 

10 ml du tampon G/T et 10 ml de la solution PIC/NA (1) ou 750 fll de chaque solution (2). 

L'émulsion est vortexée pendant 20 secondes, puis incubée 15 minutes sur glace. Après une 

centrifugation (20 minutes, 4°C, 10000 rpm), la phase organique et l'interface protéique sont 

éliminées. Une nouvelle extraction avec la solution PIC/NA est effectuée en ajoutant 10 ml 

( 1) ou 750 fll (2) de cette solution. Après avoir vortexé pendant 20 secondes et laissé reposer 

5 minutes sur glace, la solution est centrifugée comme précédemment et la phase organique 

est éliminée. Une dernière extraction au chloroforme pur est effectuée dans les mêmes 

conditions. La phase aqueuse est alors récupérée et les ARN sont mis à précipiter avec 1 

volume d'isopropanol pendant 1h à -20°C. Après une centrifugation (20 minutes, 4°C, 10000 

rpm), le culot est repris dans 6 ml (1) ou 500 fll (2) d'eau distillée stérile, puis incubé 10 

minutes à 65°C. Les ARN sont à nouveau précipités avec 300 fll (1) ou 25 fll (2) de NaC14 M 

et 16 ml (1) ou 1250 fll (2) d'éthanol absolu pendant 1 heure à -20°C. 

Après une centrifugation (30 minutes, 4 °C, 13000 rpm), le culot est lavé avec de l'éthanol à 

70%, centrifugé 15 minutes, séché et repris dans 1 ml (1) ou 100 fll (2) d'eau distillée stérile. 

Les ARN sont dosés, aliquotés par 15 f.!g et stockés à -80°C. 

C. Electrophorèse, transfert sur membrane et hybridation des ARN 

1. Electrophorèse des ARN 

a) Préparation du gel 

Pour 200 ml de gel, on dissout par chauffage 2,4 g d'agarose type V (Sigma) dans 

40 ml d'une solution MOPS 5x et 130 ml d'eau distillée stérile. La solution est refroidie dans 

un bain-marie à 60°C pendant 5 à 10 minutes avant 1' addition de 30 ml de formaldéhyde. 

Tampon MOPS 5x: MOPS 0,1M, acétate de sodium 40 mM, EDTA 5 mM pH 7. 
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Figure 22 : Montage du transfert sur membrane par capillarité 
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b) Préparation des échantillons 

Les échantillons sont aliquotés par S flg d' ARN messagers ou par 1S flg d' ARN 
' 

totaux. Après une centrifugation (30 minutes, 4 °C, 13000 rpm ), les culots séchés sont repris 

dans de l'eau distillée stérile, et complétés avec du tampon de charge (sigma) pour une 

dilution du tampon de liS à 1/2. Les échantillons sont dénaturés S minutes à 60°C et déposés 

sur la glace jusqu'au dépôt. 

c) Dépôt et migration des ARN 

Le gel est mis à migrer dans du tampon MOPS lx pendant toute la nuit à 30 volts. 

Grâce au BET (Bromure d'éthidium) présent dans le tampon de charge, la migration des ARN 

est visible sous U.V. Ceci permet de vérifier leur qualité et l'homogénéité des dépôts. 

2. Transfert des ARN sur une membrane de nitrocellulose 

a) Traitement du gel et préparation de la membrane 

Le BET et la formaldéhyde sont éliminés du gel par des lavages à l'eau distillée 

pendant 30 minutes sous agitation. Le gel est ensuite trempé dans la solution d'hydrolyse 

alcaline (1 ,SM NaCl, O,SM NaOH) pendant S minutes sous agitation, puis soumis à 2 bains 

successifs de 20 minutes dans du tampon de neutralisation (O,SM Tris HCl, 1 ,SM NaCl, pH 

7,4). Finalement le gel est préparé au transfert par un bain de 10 minutes dans une solution 

20x SSC. La membrane de nitrocellulose est découpée aux dimensions précises du gel. Elle 

est ensuite imbibée d'eau distillée puis de la solution 20x SSC avant d'être déposée sur le gel. 

Solution SSC 20x pour 1 litre : 17S,3 g de NaCl ; 88,2 g de citrate de sodium; pH 7,0. La 

solution est stérilisée par autoclavage et conservée à température ambiante. 

b) Montage du transfert 

Le montage présenté dans la figure 22 est réalisé pour ce transfert par capillarité. 

Le transfert se fait toute la nuit à température ambiante. La membrane est ensuite lavée 10 

minutes dans une solution 2x SSC. La membrane est séchée pendant 1 heure à 60°C, les ARN 

sont ensuite fixés par passage sous U.V dans le cross-linker (Amersham Life Science), 

(formation de liaisons covalentes sur la membrane). 

3. Marquage du fragment d'ADNe servant de sonde 

Le fragment d'ADNe étudié est radio-marqué au [a_32P] dATP par le kit Megaprime™ 

DNA labelling systems (Amersham Life Science, RPN 1604/S/617). 
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a) Principe du radio-marquage : . 
L'ADN double brin linéaire est dénaturé en présence d'amorces nanomères, l'ADN 

simple brin et les amorces vont ensuite s'hybrider à température ambiante. Ce complexe 

ADN/amorce est un substrat pour le fragment "klenow" de l'ADN polymérase I, qui grâce aux 

désoxynucléotides apportés, dont le [a-32P] dATP, va synthétiser un nouveau brin d'ADN 

marqué. 

b) Protocole : 

25 ng d'ADN sont mis en présence de 5 f.!l d'amorces fournies par le kit et un volume 

approprié d'eau pour un volume total à la fin de la réaction de marquage de 50 f-Il. L'ensemble 

est mis à dénaturer 5 minutes à 95-100°C, puis laissé à température ambiante. A ce milieu 

sont ajoutés les composants suivants: 4 f-Il de dATP, 4 f-Il de dGTP, 4 f.!l de dTTP, 5 f.!l de [a-

32P]dCTP, 5 f-Il du tampon de réaction lüx et 2 f-Il d'enzyme. Le tube est incubé de 30 minutes 

à 1 heure à 37°C. La réaction est arrêtée en ajoutant 5 f-Il d'EDTA 0,2M. Avant d'être utilisée 

pour l'hybridation, la sonde est dénaturée à 95-100°C pendant 5 minutes puis refroidie dans la 

glace. 

4. Hybridation des ARN fixés sur la membrane avec la sonde marquée 

La membrane est pré-hybridée 2 heures à 65°C avec la solution suivante : 5x solution 

Denhardt's, 4x SSC, 0,5% sarcosyl et 100 f.!g/ml d'ADN dénaturé de sperme de saumon. 

La sonde dénaturée est ensuite ajoutée à la solution et l'hybridation est conduite toute la nuit à 

65°C. La membrane est ensuite lavée 30 minutes à 65°C avec une solution lx SSC, 0,1% SDS 

puis 2 fois 15 minutes à 65°C avec une solution O,lx SSC, 0,1% SDS. La membrane est 

ensuite scellée dans un sac plastique, puis mise à exposer sur un film autoradiographique 

Kodak Biomax TM MR à -80°C. 

Solution Denhardt's 50x pour 500 ml : 5 g de Ficoll ; 5 g de polyvinylpyrrolidone ; 5 g de 

BSA (Pentax Fraction V). La solution est stérilisée par filtration, aliquotée et stockée à -20°C. 
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AFUNm ---------------------------------
GCA. ...... TGCA 

Amorce arbitraire 

1 Synthèse du premier brin i' (transcription réverse) 

AAAAAA 

ARNm ------------------------------ AAAAAA 
ADNe -------ocA. ...... TGCA 

Amorce arbitraire 
ACGT ....... ACG ---1 ... ~ 

ADNe -------------ocA ....... TGCA 

t Synthèse du second brin 

ADNe ACGT ....... ACG ------------
GCA ....... TGCA 

1 Amplification par PCR 

i' en présence d'ATP marqué au 33p 

Séparation des différents fragments amplifiés par électrophorèse 
et analyse par autoradiographie 

Figure 23 : Principe du RAP-PCR 

La synthèse du premier brin par transcription réverse et la synthèse du 

second brin sont réalisées avec la même amorce arbitraire (les explications 

sont données dans le texte). 
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III. Mise en évidence de transcrits induits. par l'irradiation y par 

la technique de RAP-PCR 

A. Principe 

La technique de RAP-PCR (RNA arbitrarily primed polymerase chain reaction) a été 

développée par Welsh J. et al., (1992). La figure 23 présente son principe et ses différentes 

étapes. Dans cette technique, une amorce arbitraire de 18 bases est utilisée à la fois pour la 

réaction de synthèse du premier brin des ADNe (transcription réverse) et pour la réaction 

d'amplification par PCR. Cette PCR consiste en un premier cycle d'amplification à faible 

température d'hybridation (37-42°C) suivi de plusieurs cycles à une température d'hybridation 

supérieure à 50°C. Les produits de cette PCR sont analysés sur un gel d'électrophorèse. Les 

différences électrophorétiques de ces produits de PCR amplifiés à partir de deux populations 

d'ARN messagers mettent en évidence des variations d'expression de gènes dans les deux 

conditions. Ces produits de PCR sont clonés et séquencés. 

B. Protocole 

Le protocole utilisé est celui du kit de RAP-PCR développé par Stratagène (catalogue 

#200440) avec quelques modifications. Les amorces arbitraires utilisées proviennent des lots 

suivants : catalogue # 302201 (set d'amorces Al.. .A5), catalogue # 302207 (set d'amorces 

B 1. .. BS ), catalogue #302213 (set d'amorces C 1... C5). Les enzymes utilisées n'ont pas été 

celles fournies par le kit RAP-PCR de Stratagène mais l'Expand™ reverse-transcriptase 

(Boerhinger Mannheim) et l'Expand™ Long-Template PCR system (Boerhinger Mannheim). 

1. Réaction de transcription réverse: synthèse du premier brin des ADNe. 

Cette réaction est conduite à partir de différentes quantités d'ARNmessagers afin de 

s'affranchir au maximum des faux positifs. Le culot de 5 11g d'ARN messagers est repris dans 

50 1-11 d'eau traitée au DEPC (100 ng/1-11 d' ARN). Par dilutions successives, il est préparé 200 

ng, 40 ng, 8 ng et 1,6 ng d'ARNm dans 2 1-11. A ces 2 1-11 sont ajoutés 1 1-11 de l'amorce arbitraire 

à 25 11mol/l, et 7,5 1-11 d'eau traitée au DEPC. L'ensemble est incubé à 70°C pendant 10 

minutes (hybridation de l'amorce à la matrice d'ARNm) puis 1 minute sur la glace. Les 

composants suivants sont ensuite ajoutés au milieu réactionnel : 4 1-11 de tampon de 
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l'Expand™ reverse-transcriptase 5x, 40 U d'inhibiteur d'ARNase, 2 f..Ll du mélange de dNTP 

(mélange équimolaire de désoxynucléotides : dATP, dCTP, dGTP et dTTP, 10 mM), 2 f..Ll de . 
DTT 100 mM, 1 f..ll d'Expand™ reverse-trancriptase. La réaction est incubée pendant une 

heure à 42°C, puis arrêtée sur la glace. 

2. Réaction de PCR 

Les produits de la transcription réverse sont dilués au lûème dans l'eau. L'amplification par 

PCR est réalisée sur 10 f..ll de ces produits dilués. Elle est menée en présence de [a-33P] dATP. 

Deux mélanges sont ici réalisés. 

Le mélange 1 contient 0,25 f..ll de dNTP (10 mM), 1 f..ll [a-33P] dATP (10 f.1Ci/f.1l) et l'amorce 

si c'est la même utilisée dans tous les cas (2 f..ll de l'amorce à 25 mM). Le mélange est 

complété à 15 f..ll avec de l'eau ou 13 f..ll sans l'amorce. 

Le mélange 2 contient 5 f..ll de tampon 5x (contenant 2,25 mM MgCh), 19,5 f..ll d'eau et 0,5 f..ll 

d'Expand TM Long Template PCR system. 

A chaque tube est ajouté 15 f..ll du mélange 1 (ou 13 f..ll + 2 f..ll d'amorce) puis 25 f..Ll du 

mélange 2. 

Les cycles de PCR suivants sont utilisés pour l'amplification : 

Nombre de Temps Température Réaction produite 

cycles 

1 minute 94 oc (dénaturation) Synthèse du second brin 

1 cycle 5 minutes 4rC (hybridation) Basse stringence 

5 minutes 72°C (élongation) 

1 minute 94 oc (dénaturation) Amplification des ADNe 

40 cycles 2 minutes 60°C (hybridation) Haute stringence 

2 minutes noe (élongation) 

1 cycle 10 minutes noe (élongation) Terminaison 

A la fin de ces cycles, les produits amplifiés sont mis à précipiter à -80°C en présence de 1 f..lg 

de glycogène, 0,1 volume d'acétate de sodium 3M, et 3 volumes d'éthanol absolu. 

3. Analyse des produits amplifiés par électrophorèse. 

Les produits sont analysés par migration sur gel d'acrylamide à 4% (National 

Diagnostic). Les échantillons précipités sont centrifugés (30 minutes, 4 °C, 13000 rpm), les 

culots sont lavés à l'éthanol 70 %, puis à nouveau centrifugés pendant 15 minutes. Les culots 

sont repris dans 5 f..ll de tampon Stop composé de 95% formamide, 20 mM EDT A, 0,05% de 
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bleu de bromophénol et 0,05% de xylène cyanol FF. Après une dénaturation à 80°C pendant 2 

minutes, les échantillons sont déposés sur le gel et mis à migrer dans du TBE 1 x jusqu'à ce 
' 

que le premier bleu sorte du gel. Après un passage dans un bain contenant 5% d'acide 

acétique et 5% d'éthanol absolu pendant 15 minutes, le gel est transféré sur une feuille de 

papier Whatman. Il est mis à sécher sous vide (à 80°C) pendant environ une heure. Un film 

autoradiographique H yperfilm ™ MP (RPN7H, Amers ham Li fe Science) est ensuite déposé 

sur le gel et mis à exposer toute la nuit à -80°C. 

TBE 5x : 450 mM Tris-borate, 10 mM EDT A (soit pour 1 litre : 54 g Tris base, 27,5 g acide 

borique, 20 ml d'EDT A 0,5M à pH 8). 

4. Prélèvement des bandes d'intérêt 

Les bandes d'intérêt sont prélevées en superposant le film autoradiographique et le 

gel. L'ADN est extrait du papier par incubation dans 100 111 du tampon TE (Tris 10 mM

EDT A 1 mM, pH8) une nuit à 37°C après un passage à 100°C pendant 15 minutes. L'ADN est 

précipité 2 heures à -80°C en présence de 1 11g de glycogène, 0,1 volume d'acétate de sodium 

3M et 3 volumes d'éthanol absolu. Après une première centrifugation (30 minutes, 4 °C, 

13000 rpm), les culots sont lavés à l'éthanol 70 % et à nouveau centrifugés pendant 15 

minutes. lis sont repris dans 10 111 de TE. 

Afin de pouvoir analyser les fragments d'ADNe, il est nécessaire de les amplifier à 

nouveau par PCR. La réaction de PCR est réalisée avec l'enzyme Expand™ Long Template 

PCR system. Aux 5 111 de ces produits élués, il est ajouté les deux mélanges suivants : le 

mélange 1 contenant 0,25 111 de dNTP (10 mM chaque), 2 111 d'amorces (25 11M) et 17,75 111 

d'eau; le mélange 2 contenant 5 111 de tampon réactionnel 5x (2,25 mM MgCh), 19,5 111 

d'eau et 0,5 111 de l'enzyme (3,5 U/111). Les cycles suivants sont utilisés pour l'amplification: 

1 cycle 94°C 1 minute 

94°C 30 secondes 

30 cycles 50°C 30 secondes 

72°C 1 minute 

1 cycle 72°C 3 minutes 
--------

Un gel analytique permet de vérifier qu'il y a bien une seule bande d'amplifiée. Si tel est le 

cas, le clonage est réalisé directement sur les produits de PCR. S'il y a plusieurs bandes, une 

étape de purification par le kit Sephaglass (Pharmacia Biotech) est nécessaire. 
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Les fragments d'ADN d'intérêt sont clonés dans le vecteur« pCR-script™ SK( +) Directionnal 

cloning vector » (Stratagène, catalogue #211194) selon le protocole du fournisseur. Une . 
maxipréparation d'une colonie positive est réalisée en utilisant le kit Qiagen. 

S. Vérification de l'induction des ARN messagers correspondants par 

irradiation y 

L'induction est vérifiée par hybridation des ARN transférés sur une membrane avec le 

fragment cloné marqué au 32P comme décrit précédemment. Avant le marquage, le fragment 

d'ADNe est excisé du plasmide par digestion par l'enzyme Pvull, récupéré après séparation 

sur un gel d'agarose et extraction par le kit sephaglass (Pharmacia Biotech). 

IV. Etude de l'ADNe mis en évidence 

A. Criblage de la banque d'ADNe 

A partir du fragment d'ADNe isolé et caractérisé par la technique du RAP-PCR, nous 

essayons de récupérer l'ADNe entier en criblant une banque d'ADNe construite par Minet et 

al., (1992). 

1. Transformation dans les cellules d'E.coli supercompétentes 
Les cellules supercompétentes utilisées proviennent de Stratagène 

Coli®Xll-blue MRF' Kan supercompetent cells (catalog # 200248). 

Epicurian 

Les cellules supercompétentes ( 100 !Jl) sont transformées selon le protocole préconisé par le 

fournisseur. Le titre est de la banque étant de 109 clones/!Jl, 1 !JI d'une dilution au 100ème est 

utilisé pour la transformation. Les bactéries sont étalées sur 20 boîtes carrées LB Agar 

contenant 50 mg/ml d'ampicilline (soit 50 000 clones environ par boîte, 106 clones au total). 

Les boîtes sont mises à 37°C pendant une nuit. 

2. Transfert sur membrane de l'ADN contenu dans les bactéries 

Une membrane de nitrocellulose ( Hybond-N+, Amersham Life Science, RPN) est 

appliquée sur les colonies, la membrane est repérée et retirée délicatement de la surface de la 

boîte. La boîte est remise en culture jusqu'à ce que les colonies aient repoussé. La membrane 

subit ensuite plusieurs traitements afin que l'ADN contenu dans les bactéries soit accessible à 

la sonde. 
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Dénaturation (hydrolyse alcaline) : la membrane est placée (colonies vers le dessus) sur 2 

feuilles de papier Whatman imbibées de SDS (1 0 %) pendant 10 minutes, puis sur 2 feuilles 

imbibées de la solution de dénaturation (0,5 M NaOH, 1,5 M NaCl) pendant 5 minutes. 

Neutralisation : la membrane est placée à deux reprises sur 2 feuilles imbibées de la solution 

de neutralisation (Tris HC1 0,5 M, NaCl 1,5 M, pH 7,4). 

Lavage : la membrane est ensuite mise à tremper dans un bain de 2x SSC pour éliminer les 

débris bactériens. 

Séchage : la membrane est mise à sécher dans une étuve à 60°C pendant environ 1 heure. 

Fixation de l'ADN : l'ADN est fixé à la membrane par passage sous U.V dans un cross-linker 

(Amersham Life Science). 

3. Hybridation avec la sonde radio-marqué 

Le marquage du fragment d'ADNe choisi comme sonde est réalisé à l'aide du kit 

Megaprime TM DNA labelling systems (Amersham Life Science, RPN 1604/5/6/7) comme 

décrit précédemment. L'hybridation de ces membranes se déroule comme l'hybridation des 

ARN transférés sur membrane. 

4. Identification des colonies positives 

Après autoradiographie, les colonies positives sont repérées, un repiquage large est 

effectué. Les colonies sont mises à pousser dans 500 ~1 de LB contenant de l'ampicilline (50 

mg/ml) pendant 2 heures à 37°C. Trois dilutions (dans 200 ~1) de cette pré-culture (lü-·\ 10·4, 

w-5
) sont étalées sur des boîtes LB Agar, ampicilline (50 mg/ml) et mises en culture toute la 

nuit à 37°C. L'ADN de ces colonies est à nouveau transféré sur une membrane et mis à 

hybrider avec la sonde. Les colonies positives sont repiquées. Ces étapes sont répétées jusqu'à 

ce que les colonies positives soient bien isolées. 

S. Etude du clone positif 

La présence d'un insert dans l'ADN plasmidique isolé est vérifiée par digestion avec 

l'enzyme de restriction Pvu II (sur une minipréparation plasmidique). Une préparation du 

clone positif en grande quantité est réalisée (kit QIAGEN). L'insert est ensuite séquencé (voir 

chapitre séquençage, VI). 
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B. La technique de RACE-PCR 

1. Principe 

La RACE-PCR (amplification rapide par PCR des extrémités 5' et 3' d'un ADN 

complémentaire) permet, à partir d'un fragment d'un ADNe, d'amplifier par PCR l'extrémité 3' 

et 5' de cet ADNe. Elle permet ainsi de reconstituer puis de cloner l'ADNe en entier. 

Cette amplification se déroule en 4 étapes (figure 24): 

1- Une étape de transcription réverse permet de synthétiser une molécule d'ADNe 

simple brin à partir de 1' ARN messager. Une amorce oligo(dT) est utilisée. Elle contient 2 

nucléotides dégénérés à l'extrémité 3' : (T)30 VN-3· où V= G ou Cou A et N = G ou C ou A ou 

T afin d'éliminer les hétérogénéités en 3' obtenues par les amorces oligo(dT) 

conventionnelles. L'enzyme utilisée est soit la transcriptase réverse « Moloney Murine 

Leukemia Virus » (MML V) fournie par le kit Clontech, soit l'Expand ™ reverse-transcriptase 

(Boerhinger Mannheim). 

2- li y a ensuite synthèse du second brin de l'ADNe grâce à un cocktail d'enzymes 

contenant : l'ADN polymérase 1 d'E. coli, l'ARNase H et l'ADN ligase d'E. coli. Ces 

enzymes dégradent les ARN et synthétisent le second brin de 1' ADNe. 

3- Ligation d'un adaptateur : après la création d'extrémités à bouts francs avec l'ADN 

polymérase T 4 , les ADNe double brin sont ligués avec un adaptateur double brin phosphorylé 

en 5' («marathon eDNA adaptator ») grâce à l'ADN ligase T4. Sur cet adaptateur ont été 

choisies deux amorces : l'amorce AP 1 et l'amorce chevauchante AP2 (figure 24 ). Il est ainsi 

obtenu une banque d'ADNe double brin avec l'adaptateur à chaque extrémité. 

4- Amplification des extrémités 5' et 3' : grâce aux amorces contenues dans 

l'adaptateur et aux amorces spécifiques de 1' ADNe, il est possible d'amplifier par PCR 

l'extrémité manquante de 1' ADNe étudié. Les réactions d'amplification par PCR sont réalisées 

avec l'enzyme du kit : CLONTECH's Advantage™ Klentaq Polymerase Mix (#8417-1), 

composée de 1' ADN polymérase KlenTaq-1 comme première polymérase, une petite quantité 

de polymérase correctrice pour obtenir une activité de correction 3'~5' et d'un anticorps 

TaqStart™. Une autre polymérase peut être également utilisée : l'Expand™ High Fidelity 

PCR system (Boehringer Mannheim) qui est composée des ADN polymérases Taq et Pwo, la 

présence de cette dernière permettant au système d'avoir une activité correctrice exonucléase 

3'~5' et ainsi d'être 3 fois plus fidèle que l'ADN polymérase Taq seule dans la synthèse 

d'ADN. 
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5- La génération d'un ADNe entier par PCR est possible à partir de la banque d'ADNe 

double brin avec l'adaptateur en utilisant des amorces à chaque extrémité de l'ADNe. Ces . 
amorces sont choisies par séquençage des extrémités 3' et 5' de l'ADNe obtenues par RACE. 

L'ADNe ainsi obtenu par PCR est directement cloné dans un vecteur T/A tel que le vecteur 

pGEM-T (Promega) ou, lorsque les amorces contiennent des sites de restriction, dans un 

vecteur possédant ces sites. 

Les amorces spécifiques de 1' ADNe étudié doivent être d'une longueur de 23 à 28 nucléotides, 

et avoir un contenu en G/C de 50-70 %. Leur température de fusion (Tm) doit être égale ou 

supérieure à 60°C. 

2. Protocole 

a) Synthèse du premier brin des ADNe 

Cette synthèse se déroule en 2 étapes : 

1- Hybridation de l'amorce oligo(dTbo VN avec les ARN messagers 

Par réaction, il est ajouté 1 f..lg d' ARN messagers et 1 f..ll d'amorce oligo(dT)VN à 10 f..!M (soit 

1 pmole). Le volume est ajusté avec de l'eau distillée stérile jusqu'à un volume final des 2 

étapes de 10 f..!l (MML V) ou 20 f..ll (Expand™ reverse-transcriptase). Les tubes sont incubés à 

70 oc pendant 2 minutes (MML V) ou à 65°C pendant 10 minutes (Expand TM reverse

transcriptase). 

2- Synthèse du premier brin par la transcriptase réverse à partir de l'amorce fixée sur 

l'ARNm: 

Dans le tube, pour la réaction avec la transcriptase réverse MMLV, il est ajouté 2 f..!l du 

tampon de réaction 5x, 1 f..!l de dNTP (10 mM chaque), 100 U de MMLV (soit 1 f..ll). Pour la 

réaction avec l'Expand ™ reverse-transcriptase : 4 f..ll de tampon 5x, 2 f..ll dNTP 10 mM, 20 U 

d'inhibiteur d' ARNase (Boerhinger Mannheim), 50 U d'Expand™ reverse-transcriptase. 

Dans les 2 cas, l'incubation est réalisée pendant une heure à 42°C, puis arrêtée dans la glace. 

C ' . ~ d . ' d 1' 'd ' Dp ([ 33p] es reactiOns peuvent etre con uites en presence e nue eot1 es marques au · · a- · 

dATP par exemple), afin de visualiser après dépôt sur gel et autoradiographie la qualité et la 

taille des ADNe double brin produits. Dans ce cas, il faut ajouter 1 f..!l de [a-33P] dATP à 

10 f..!Ci/f..ll dans le milieu réactionnel de la deuxième étape. 

b) Synthèse du second brin des ADNe 

Aux tubes réactionnels issus de la première étape, il est ajouté 16 f..!l du tampon second 

brin 5x, 1,6 f..ll du mélange de dNTP (10 mM chaque), 4 f..!l du cocktail enzymatique 20x. Le 
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Tableau 4 : Amorces utilisées lors de la RACE-PCR 

Nom Séquence (5' -3') J!OSition % G/C Tm 
RACE 1 GCC CAG AGC ACA TIG GGC AGA GAG CG 906-9311'_b (antisens) 65,4% 68.6°C. 
RACE2 GCA CAT TGG GCA GAG AGC GAG TGG GC 899-929 pb (antisens) 65.4% 68,6°C 
RACE3 TCA TGCCATCAGCAC ATITATCAC GC 871-896 pb (antisens) 46,2% 60,7°C. 
APl CCA TCC T AA TAC GAC TCA CT AT AG GGC adaptateur 51,8% 71°C 
AP2 ACT CAC TAT AGG GCT CGA GCG GC adaptateur 60.8% 77°C 
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volume est ajusté à 80 !Jl avec de l'eau. Les tubes sont incubés dans un bain-marie à 16 oc 
pendant 90 minutes. 

c) Création des extrémités à bouts francs 

Les extrémités des ADNe double brin produits doivent être franches pour la fixation 

de· l'adaptateur. Pour cela on utilise l'ADN polymérase T 4 qui complète les extrémités 

cohésives. A chaque tube issu de l'étape 2, il est ajouté 10 U d'ADN polymérase T4• 

L'incubation est menée à 16°C pendant 45 minutes. La réaction est arrêtée en ajoutant 4 !Jl 

d'une solution 20x EDTA/Glycogène (0,2 M EDTA, 2 mg/ml Glycogène). 

Les ADNe double brin sont purifiés par une extraction phénolique. 100 Ill d'une 

solution phénol : chloroforme : alcool isoamylique (25 : 24 : 1 ; vol. : vol. : vol) est ajoutée et 

l'ensemble est agité. Après centrifugation ( 10 minutes, 13000 rpm ), la phase aqueuse est 

prélevée puis lavée avec 100 !JI d'une solution de chloroforme : alcool isoamylique (24 : 1 ; 

vol. : vol.). Après agitation et centrifugation, la phase supérieure est récupérée. Les ADNe 

double brin sont précipités en ajoutant 0,5 volumes d'acétate d'ammonium 4 M et 2,5 volumes 

d'éthanol absolu à température ambiante. Après homogénéisation, les tubes sont centrifugés 

(20 minutes, température ambiante, 13000 rpm). Le culot est lavé avec de l'éthanol 70 %, puis 

de nouveau centrifugé 10 minutes. Le culot est séché et repris avec 10 !Jl d'eau distillée et 

stérile. Il peut être congelé à -20°C avant l'étape suivante. 

d) Ligation de l'adaptateur 

Cette réaction est réalisée grâce à l'ADN ligase T 4 fournie dans le kit. 

A 5 !Jl de la solution d'ADNe double brin issue de l'étape 3, sont ajoutés 2 !Jl d'adaptateur 

Marathon (10 !JM), 2 !Jl de tampon de ligation 5x (amené à température ambiante depuis une 

demi-heure), 1 U d'ADN ligase T4. L'ensemble est incubé toute la nuit à 16 °C. La ligase est 

ensuite inactivée par chauffage à 70°C pendant 5 minutes. 

Les échantillons sont dilués au 1/50ème et au 1/250ème dans le tampon tricine-EDT A (10 mM 

Tricine-KOH, pH 8,5, 0,1 mM EDTA). Ils sont ensuite chauffés à 94°C pendant 2 minutes 

pour les dénaturer, refroidis sur glace et conservés à -20°C jusqu'à leur utilisation pour la 

RACE-PCR. Les échantillons non dilués sont directement stockés à -20°C. 

e) 5' RACE-PCR 

La banque obtenue avec la transcriptase réverse MML V a été utilisée dans un premier 

temps pour amplifier l'extrémité 5' absente de l'ADNe de 1' AthPARP-1 isolé par criblage de la 

banque d'ADNe de F. Lacroute (voir résultats). Pour cela nous avons désigné trois amorces : 
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l'amorce RACE 1, et deux amorces chevauchantes RACE 2 et RACE 3 (figure 32, résultats). 

Les séquences de ces amorces sont présentées dans le tableau 4. 

Aux 5 fll de la solution d'ADNe double brin avec l'adap.tateur (diluée au 1/50ème ou au 

1/250ème) sont ajoutés 45 fll du mélange suivant : 1 fll AP 1 ( 10 f1M), 1 fll RACE 1 ( 10 f1M), 

1 fll dNTP (10 mM chaque), 5 fll de tampon (5x), 36 fll H20 et 1 111 du mélange Advantage 

KlenTaq Polymerase (50x). 

L'amplification par PCR se déroule dans les conditions suivantes: 

1 cycle 94°C 1 minute 

94°C 30 secondes 

30 cycles 68°C 30 secondes 

68°C 3 minutes 

1 cycle noe 3 minutes 

Une deuxième amplification est réalisée, dans les mêmes conditions, avec les amorces 

AP 2/RACE 2 et AP 2/RACE 3. 

3. Clonage du fragment de 5' RACE dans pCR-script™ Direct SK<+l 

Nous avons utilisé le kit de clonage directionnel de Stratagène pCR-script™ Direct 

SK(+) selon le protocole du fournisseur et les cellules supercompétentes E.coli : Epicurian 

Coli®Xli-blue MRF' Kan supercompetent cells (Stratagène, catalogue# 200248). 

V. Etude du gène 

A. Détermination du nombre de copies 

1. Extraction de l'ADN génomique total d'Arabidopsis thaliana 

L'ADN génomique est extrait à partir de fleurs d'Arabidopsis thaliana. Le protocole 

suivi utilise un tampon d'extraction SDS/protéinase K d'après Martienssen R.A. et al., ( 1989). 

Une inflorescence (soit 10-12 fleurs) est broyée à température ambiante. Le broyat est 

repris dans 600 fll du tampon d'extraction et incubé sous agitation à 25-30°C pendant 30 

minutes. Sur ce mélange est effectuée une extraction phénolique. Il est ajouté au mélange 

500 fll d'une solution phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25:24: 1 ; vol. : vol. : vol.) 

équilibrée contre du TE contenant 0,1 M Na Cl. Après agitation, le mélange est incubé 10 

minutes à 37°C. Après une centrifugation (5 minutes, température ambiante, 2500 rpm), la 

phase supérieure est récupérée. On y ajoute 50 fll d'acétate de sodium 3M, puis 500 fll 
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d'isopropanol à température ambiante. Après plusieurs agitations par inversion du tube, 

l'ensemble est centrifugé (2 minutes, 13000 rpm ). Le culot sec est repris dans 500 111 de TE. Il 
' 

est ensuite ajouté 50 111 d'acétate de sodium 3M et 500 111 d'éthanol absolu froid. Après 

agitation, le tube est centrifugé à nouveau dans les mêmes conditions. Le culot est repris 

rapidement dans 50 111 de TE. 

La quantité d'ADN est contrôlée par dosage spectrométrique à 260 nm (0.0 1= 50 11g/ml). 

Tampon d'extraction SDS/Protéinase K : 0,1 M Tris HCI pH 8,2 ; 50 mM EDT A ; 0,1 M 

NaCI; 2% SDS; 0,1 mg/ml Protéinase K (Boerhinger Mannheim). 

2. Digestion de l'ADN 

Les différentes digestions sont réalisées sur 10 11g d'ADN génomique total 

d'Arabidopsis thaliana dans un grand volume ( 100 !11), pendant toute une nuit à la 

température optimale de l'enzyme. Après la digestion, l'ADN est précipité en présence de 0,1 

volume d'acétate de sodium 3M, et 3 volumes d'éthanol absolu pendant 15 minutes à -80°C. 

Après une centrifugation (30 minutes, 4°C, 13000 rpm ), le culot est repris dans 8 111 d'eau et 

complété avec 2 111 du tampon de charge 5x. 

3. Electrophorèse de l'ADN 

L'ADN digéré est séparé par migration dans un gel à 1% d' agarose type V (Sigma) 

dans du TAE lx contenant 1 1111100 ml de BET (10 mg/ml) permettant la visualisation de 

l'ADN sous UV. La migration est menée à un faible voltage et pendant plusieurs heures, voire 

une nuit pour une bonne résolution. 

4. Transfert de l'ADN sur membrane de nitrocellulose et hybridation 

Seul le traitement du gel diffère du transfert des ARN sur membrane de nitrocellulose. 

Après plusieurs lavages à l'eau distillée sous agitation, le gel est mis dans un bain d'HCI 

0.25 N pendant 20 minutes sous agitation. Puis il est trempé 5 minutes dans la solution 

d'hydrolyse alcaline (1 ,5 M NaCI, 0,5 M NaOH) puis 2 fois 20 minutes dans la solution de 

neutralisation (0,5 M Tris HCI, 1,5 M NaCl, pH 7,4). Finalement, il est déposé dans une 

solution 20x SSC jusqu'au montage du système de transfert. 

Les conditions d'hybridation sont les mêmes que celles utilisées pour les ARN (voir 

chapitre II. C. 2.). 
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B. Criblage de la banque d'ADN génomique 

1. Principe de la banque 

Le criblage est effectué sur une banque contenant de larges fragments génomiques 

d'Arabidopsis thaliana, écotype Columbia, clonés dans des bactériophages À. Cette banque a 

été construite par John T. Mulligan et Ronald W. Davis (Stanford University, Stanford, CA 

94305). La souche E.coli LE 392 est la souche hôte utilisée pour l'amplification et le criblage 

de la banque. Elle possède le gène supF58lac Y qui permet la suppression de la mutation 

ambre portée par le bactériophage À. 

2. Criblage 

a) Infection des bactéries par les phages 

1,5 111 de la solution de phages à un titre de 107 pfu/111 sont mélangés à 200 111 d'une 

culture de bactéries E.coli LE392 à une D.06oonm de 0,5. Les bactéries sont cultivées dans une 

solution de LB contenant 10 mM MgS04 et 0,2% maltose. 

A ce mélange est ajouté 6 ml de Top-Agar maintenu à une température de 48°C. L'ensemble 

est déposé sur une boîte de pétri carrée de LB Agar. Le phage va se multiplier à l'intérieur de 

la bactérie qu'il a infectée. Les phages seront libérés par lyse de la bactérie. 

b) Transfert de l'ADN sur membrane et hybridation 

L'ADN contenu dans les bactéries lysées est transféré sur une membrane de 

nitrocellulose. La membrane est déposée sur la boîte, identifiée et repérée puis retirée 

délicatement. Elle est ensuite déposée 5 minutes sur 2 feuilles de papier wathmann imbibées 

de la solution de dénaturation ( 1 ,5M NaCl, 0,5M NaOH), 5 minutes sur des feuilles imbibées 

de la solution de neutralisation (Tris HCl 0,5M, NaCl 1,5M, pH 7,4), 5 minutes dans un bain 

de Tris HCl 0,2M, SSC 2x, puis de SSC 2x. La membrane est ensuite séchée à température 

ambiante. L'ADN est fixé sur la membrane par un passage sous U.V dans le cross-linker 

(Amersham Life Science). 

La pré-hybridation, puis l'hybridation avec la sonde radio-marquée se déroulent 

comme précédemment décrit. 

c) Identification des colonies positives 

Après exposition, les plages de lyse positives sont repérées et prélevées par carottage. 

Les phages sont mis à diffuser dans 500 fll de tampon SM pendant 2 heures à 4°C. 200 f..tl de 

ces phages dilués dans du tampon SM à 10-2
, 10-3

, 10-4
, 10-5,10-6

, sont ajoutés à 200 111 de 
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bactéries E.coli LE392 préalablement cultivées jusqu'à une D06oonm de 0,5 dans du LB 

10 mM MgS04, 0,2% maltose. L'ensemble phages-bactér~es est mis à pousser pendant 10 

minutes à 37°C. Puis 4 ml de Top-agar à 48°C y sont ajoutés et l'ensemble est coulésur une 

boîte de pétri ronde contenant du LB Agar. Les boîtes sont incubées toute la nuit à 37°C. 

L'ADN des phages est à nouveau transféré sur une membrane et hybridé avec la sonde. 

Ces étapes sont reprises jusqu'à ce que la plage de lyse prélevée donne 100% de plages de 

lyse positives au prochain tour. Le clone est alors purifié. 

d) Préparation de l'ADN génomique contenu dans les phages 

(1) Titration des phages : 

On effectue des dilutions successives de la solution de phages dans du tampon SM. 

Sur une boîte de pétri, il est déposé 1 !Jl de chaque dilution dans 200 !Jl de bactéries LE392 (à 

une D06oonm de 0,5 dans du LB 10 mM MgS04, 0,2% maltose) avec 4 ml de Top-Agar à 48 

oc. Après une nuit de culture à 37°C, le nombre de plages de lyse est compté sur une dilution 

adéquate, permettant de déterminer le titre de la solution. 

(2) Préparation du lysat et récupération de l'ADN génomique : 

Les bactéries E.coli LE392 sont cultivées jusqu'à saturation dans du LB contenant 

10 mM MgS04, 0,2% maltose. Un volume adéquat de la solution phagique (pour obtenir 105 à 

108pfu) est ajouté à 400 !Jl de cette culture saturée. L'ensemble est incubé pendant 15 minutes 

à 37°C. Ce mélange est ensuite transféré dans une fiole stérile de 500 ml contenant 200 ml de 

milieu de culture NZ (Sigma), et incubé à 37°C sous forte agitation (200 rpm). La culture est 

menée jusqu'à la lyse des bactéries (le mélange s'éclaircit et des débris cellulaires 

apparaissent), c'est à dire pendant environ 6 heures. La vitesse d'agitation est alors augmentée 

à 240 rpm pendant 30 minutes. Puis 80 !Jl de chloroforme sont ajoutés au mélange qui est 

incubé à nouveau 30 minutes à 240 rpm. La culture est ensuite centrifugée ( 10 minutes, 4 °C, 

10000 rpm) afin d'éliminer les débris cellulaires bactériens. 

Il est ajouté au surnageant 1 !Jg/ml d' ADNase I, 5 !Jglml d' ARNase A, sans activité 

ADNasique. L'ensemble est incubé pendant 30 minutes à 37°C. L'ADN est précipité par ajout 

dans le surnageant de 11,6 g de NaCl et 19,2 g de PEG 8000, pendant toute la nuit à ooc. 
Après une centrifugation (20 minutes, 4 °C, 8000 rpm), les culots sont repris dans 2x2 ml de 

tampon SM. A ce mélange, il est ajouté 4 ml d'une solution Tris HCl pH 8, NaCl 0,3M, 

160 !Jl d'EDTA 0,5M, 160 !Jl de SDS 10% et 3 mg/ml de protéinase K. L'ensemble est incubé 

successivement à 37°C (10 minutes), à 68°C (15 minutes), puis à 37°C (15 minutes). On 

ajoute finalement 120 !Jl de NaCl. L'ADN est alors purifié par trois extractions au phénol, une 

extraction au phénol/chloroforme et une extraction au chloroforme/alcool isoamylique. Il est 

72 



3' 
5' 

+1 
RT 

32 
Amorce P 

• 5' 
---------'-----------1 l-I ___ 3' 1 ARNm 

Figure 25: Principe de la détermination du site d'initiation de la transcription 
par extension d'amorce (ou "primer extension") 



Matériels et Méthodes 

ensuite précipité à l'éthanol absolu (3 volumes) pendant quelques heures à -20°C. Après une 

première centrifugation (30 minutes, 4°C, 13000 rpm), le culot d'ADN est lavé à l'éthanol . 
70%, à nouveau centrifugé dans les mêmes conditions pendant 15 minutes. Le culot est 

ensuite repris dans 1 ml d'eau distillée. La quantité d'ADN obtenue est vérifiée par lecture de 

la densité optique à 260 nm. 

C. Détermination du site d'initiation de la transcription 

1. Principe de la technique d'extension d'amorce (ou primer extension) 

Cette technique consiste à faire synthétiser un brin d'ADN complémentaire de l'ARN 

messager à partir d'une amorce complémentaire située dans la région 5'. Cette synthèse 5'-+3' 

s'effectue grâce à la transcriptase réverse. L'extension de l'amorce se termine lorsque le 

premier nucléotide en 5' de l' ARN messager est transcrit (figure 25). L'amorce est marquée en 

5' par du 32P provenant du [y-32P] dATP. Après la transcription réverse, le fragment d'ADN 

sera ainsi visible par autoradiographie. L'ADN néo-synthétisé est mis à migrer sur un gel de 

polyacrylamide (6%) avec, en parallèle, une réaction de séquence de l'ADN génomique 

réalisée avec la même amorce. Cette migration permet de cartographier à la base près le site 

d'initiation de la transcription. L'amorce doit être située à environ 90 pb de l'A TG, et être 

composée de 50 nucléotides dont au moins 45% de G/C. 

L'amorce choisie dans cette étude est: PARPS2 (complémentaire): 5'-GGG CAT GAT GCC 

A TC GAA GTG AGT AGA TTG AAC CAA CTT TCC AAG ACG AA-3' 

2. Protocole 

a) Marquage et purification de l'amorce 

Le kit « Taq DNA sequencing for standard and cycle sequencing » (Amersham Life 

Science) a été utilisé pour marquer l'amorce. Dans un tube sont mélangés 1 fll de l'amorce à 

10f1mol/l (soit 10 pmol), 2 fll du tampon PNK 10x, 4 fll de [y_3 2P] dATP à 10 f1Ci/f.ll, 12 fll 

d'eau distillée stérile et 1 fll de l'enzyme polynucléotide kinase. L'ensemble est incubé à 3]CC 

pendant 30 minutes. L'amorce est purifiée par passage sur colonne SG-25 (Amersham Life 

Science). 

b) Hybridation de l'amorce marquée avec l'ARN messager 

Un culot de 5 flg d'ARN messagers est repris dans 10 fll d'eau distillée stérile, auquel 

sont ajoutés 1,5 fll du tampon d'hybridation 10x et 3,5 111 de l'amorce marquée au 32P. Le tube 

est incubé à 65°C pendant 90 minutes. li est ensuite refroidi à température ambiante. 
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Tampon dbybridation 10x: 1,5M KCl; O,lM Tris HCl pH 8,3; 10 mM EDTA 

c) Réaction d'extension de l'amorce 

Le tampon fourni avec la transcriptase réverse AMY (Boerhinger Mannheim) ne peut 

pas être utilisé à cause des sels déjà présents dans le milieu à la suite de la réaction 

d'hybridation de l'amorce sur l'ARN · messager. Le mélange réactionnel suivant est alors 

préparé : 0,9 1-11 de Tris HCl lM pH 8,3; 0,9 1-11 de MgCh 0,5M; 2,5 1-11 de DTT O,lM: 

6,75 1-11 d'actinomycine D (lmg/ml); 0,665 1-11 du mélange de dNTP (10 mM chaque); 

18,615 1-11 d'eau distillée stérile; 0,21-11 d'AMY à 25 U/1-11. 

Au tube issu de la réaction d'hybridation de l'amorce est ajouté 30 1-11 de ce mélange 

réactionnel, il est ensuite incubé pendant 1 heure à 42°C. 

d) Arrêt de la réaction et analyse du produit 

Une digestion par l' ARNase est conduite sur le produit de la réaction pour réduire la 

quantité totale d'ARN et pour dégrader les ARN ayant servi d'amorce afin d'obtenir un ADN 

simple brin marqué pur. 105 1-11 du mélange réactionnel ARNase ( 100 1-1g/ml d'ADN de 

sperme de saumon, 20 1-1g/ml ARNase A, sans activité ADNasique, dans du TNE lOOx) sont 

ajoutés au tube. Le mélange est incubé 15 minutes à 3rC. Une extraction phénolique est 

réalisée après addition de 15 1-11 d'acétate de sodium 3M avec 150 1-11 d'une solution de 

phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25 : 24 : 1 ; vol : vol : vol). La phase aqueuse est 

récupérée et l'ADN est précipité avec 300 1-11 d'éthanol absolu, 15 minutes à -80°C. Après une 

première centrifugation (30 minutes, 4°C, 13000 rpm), le culot est lavé avec 50 1-11 d'éthanol 

70%, et à nouveau centrifugé dans les mêmes conditions. Le culot est ensuite repris dans 5 1-11 

de tampon de charge (95% de formamide, 20 mM EDTA, 0,05% de bleu de bromophénol, 

0,05% de xylène cyanol FF). Les échantillons sont dénaturés à 65°C pendant 5 minutes avant 

le dépôt sur gel. L'électrophorèse sur gel d'acrylamide 6% est menée comme décrit plus loin 

dans le chapitre séquençage (YI.B.). 

VI. Etude de la séquence de l'ADNe et de l'ADN génomique 

L'ADNe est cloné dans des vecteurs permettant le séquençage. L'ADN génomique est 

fractionné en fragments de taille inférieure par digestion (voir résultats), ces fragments sont 
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clonés et séquencés. L'ADN est séquencé grâce au kit « T7 sequenase version 2. ADN 

polymerase » (E 70775Y/Z, Amersham Life Science). 

A. Principe du séquençage 

L'ADN est dénaturé, l'amorce utilisée peut alors s'hybrider à l'ADN et le brin 

complémentaire est synthétisé par l'ADN polymérase. La réaction s'effectue en utilisant 4 

tubes différents en parallèles contenant l'ADN plasmidique, 3 désoxynucléotides non 

radioactifs, 1 désoxynucléotide radioactif ([a_33P] dATP), l'amorce et l'ADN polymérase. 

Chacun des tubes contient également un didésoxynucléotide (par exemple dans le premier 

tube le ddATP, dans le deuxième le ddCTP ... ). Si la polymérase incorpore ce 

didésoxynucléotide, la synthèse s'arrête. Après la réaction, on obtient toute une famille de 

fragments d'ADN synthétisés de tailles différentes selon que le désoxynucléotide ou le 

didésoxynucléotide a été incorporé en face de la base correspondante. Tous les fragments sont 

radioactifs puissent qu'ils ont incorporé au cours de la synthèse du dA TP radioactif à partir du 

[a-33P] dA TP. Sur les 4 pistes d'un gel d'acrylamide, le contenu de chacun des 4 tubes est 

déposé. Les fragments d'ADN sont alors séparés par électrophorèse selon leur longueur, les 

fragments les plus petits migrant le plus vite. Grâce à la grande résolution du gel, il est 

possible de séparer des fragments d'une taille différant par seulement une base. Après séchage 

et exposition du gel sur un film autoradiographique, les fragments sont rendus visibles et il 

suffit de lire chaque base l'une après l'autre et de l'identifier suivant qu'elle est visible dans le 

1er 2 éme 
3

ème 4ème ·t 
, , OU pUIS. 

B. Protocole 

L'ADN plasmidique (3 flg par réaction de séquence) est dénaturé par ajout de 0,1 

volume d'une solution EDTA 2 mM/NaOH 2M et incubation 30 minutes à 37°C. L'ADN est 

ensuite précipité 15 minutes à -80°C en présence de 0,1 volume d'acétate de sodium 3M, pH 

4,5-5,5 et de 3 volumes d'éthanol absolu. Après une première centrifugation (15 minutes, 4°C, 

13000 rpm), le culot est lavé avec de l'éthanol 70%, puis à nouveau centrifugé et repris dans 

6 fll d'eau. 

L'ADN ainsi dénaturé est mis à hybrider avec 2 fll de l'amorce à 10 f.!M et 2 f.!l du 

tampon « sequenase » 5x, 2 minutes à 65°C, puis refroidi à température ambiante pendant 15 

à 20 minutes. Il est ensuite déposé sur glace jusqu'à son utilisation. 
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Dans chaque tube de terminaison A,C,G,T sont ajoutés 2,5 !Jl du didésoxynucléotide 

correspondant. Lors de la réaction de marquage, dans chaque tube contenant l'ADN et . 
l'amorce hybridés sont ajoutés 1 !Jl de DTT O,lM, 2 !Jl du mélange de marquage dilué 5x, 

0,5 !Jl de [a-33P] dATP (10 !JCÏI!Jl), 2 !Jl de la« T7 sequenase »diluée 8x dans le tampon de 

dilution approprié. Le tube est ensuite incubé pendant 2 minutes à température ambiante. Le 

mélange est distribué à raison de 3,5 !Jl dans chaque tube de terminaison. Ces tubes sont 

incubés 5 minutes à 37°C. La réaction est ensuite arrêtée en ajoutant 4 !Jl de tampon stop 

contenant 95% de formarnide, 20 mM EDT A, 0,05% de bleu de bromophénol, 0,05%de 

xylène cyanol FF. Avant le dépôt, les échantillons sont dénaturés pendant 2 minutes à 75-

800C puis déposés immédiatement sur glace. 

Les produits de la réaction sont déposés sur un gel à 6% d'acrylamide (Beckmann) et 

l'électrophorèse est menée dans le système Genomix (Beckmann) avec le tampon fourni. Les 

échantillons sont déposés en 2 fois, une première migration est réalisée jusqu'à ce que le 

premier bleu sorte (environ 2h30), puis un deuxième dépôt est effectué pour une migration 

courte (environ lh50). Ces deux migrations successives permettent une plus grande lecture. 

Ces migrations sont menées sous un voltage de 2500V à 50°C. 

Après l'électrophorèse, les deux plaques sont séparées. Le gel est séché puis rincé 

plusieurs fois pour éliminer l'urée. Une fois le gel sec et propre, il est exposé toute une nuit 

sur un film autoradiographique Hyperfilm TM MP (RPN7H, Amersham Life Science). 

La séquence est lue puis transcrite manuellement. Les séquences sont exploitées grâce 

au logiciel « DNA strider » (Macintosch) 

C. Exploitation de la séquence 

Les séquences sont confrontées à la base de données NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) avec le programme Advanced Blast Research. 

Les alignements sont réalisés sur le programme « multalin » développé par Corpet F., ( 1988). 
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Figure 26: Obtention de l'ADNe AthPARP-1 (sans l'ATG) par RACE-PCR .. 



Matériels et Méthodes 

VII. Caractérisation de la protéine AthPARP-1 
' 

A. Surexpression de la protéine AthP ARP-1 dans E.coli par le 
système QIAexpress 

1. Principe 

Le système QIAexpress (QIAGEN Inc) permet l'expression et la purification de 

protéines recombinantes et de peptides antigéniques. Le vecteur d'expression pQE permet 

l'expression dans E.coli de protéines de fusion contenant six résidus histidines et la protéine 

d'intérêt. Nous avons utilisé la construction de type IV où cette étiquette de six histidines est 

placée à l'extrémité N-terminale. Les cellules compétentes E.coli M15 [pREP4] fournies dans 

le système QIAexpress contiennent des copies multiples du plasmide pREP4 qui porte le gène 

lac/ codant le répresseur lac. La présence de ces plasmides assure un taux élevé du répresseur 

lac et régule efficacement l'expression de la protéine. L'expression des vecteurs pQE est 

rapidement induite par l'addition d'IPTG qui inactive le répresseur et libère le promoteur. 

2. Protocole 

a) Préparation de la construction d'expression de l' AthPARP-1 

L'ADNe complet de l' AthPARP-1 a été obtenu par amplification par PCR à partir de 

la banque construite par RACE-PCR. Les amorces utilisées GDRT 1 et GDRT2 (figure 26) 

permettent d'amplifier l'ADNe complet sans l'ATG. L'ADNe est cloné dans le vecteur 

pGEM 3 -T (figure 26). Il est ensuite transféré dans le vecteur d'expression pQE30 du kit 

QIAexpressionist adéquat pour que l' ATG du vecteur soit en phase avec le début de la phase 

codante de l'ADNe. 

L'ADNe AthPARP-1 est excisé du vecteur pGEM®-T par digestion avec les enzymes 

de restriction Sphl et Sali puis par purification sur gel. De même, le vecteur pQE30 est 

linéarisé avec les mêmes enzymes. Après ligation de ces deux éléments à bouts cohésifs, 

l'A TG du vecteur pQE30 est en phase avec l'ADNe AthPARP-1. La traduction de l' ARNm 

conduira à une protéine de fusion avec en N-terminal six résidus histidines puis la protéine 

AthPARP-1 jusqu'à son codon stop (figure 27 ). 

b) Transformation dans les cellules compétentes MlS [pREP4] 

Les cellules compétentes sont préparées puis transformées selon le protocole du kit 

QIAexpressionist. Les bactéries sont ensuite étalées sur des boîtes LB Agar contenant 
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25 flg/ml de kanamycine et 100 flg/ml d'ampicilline. Les boîtes sont incubées toute la nuit à 

3]üC. 

c) Surexpression de la protéine 

Après avoir vérifié la présence de l'insert (par des minipréparations d'ADN 

plasmidique), les colonies positives sont cultivées dans 1,5 ml de LB avec 25 flg/ml de 

kanamycine et 100 flg/ml d'ampicilline pendant une nuit à 37°C sous agitation. Une colonie 

possédant le vecteur vide est de même cultivée pour constituer un contrôle négatif. 1 ml de 

milieu de culture est inoculé par 500 fll de la culture à saturation et mis à pousser à 37°C sous 

agitation jusqu'à une absorbance à 600 nm de 0,7-0,9. Dès cette D.O atteinte, l'IPTG est 

ajouté au milieu et la culture se poursuit pendant 3 ou 5h. La concentration d'IPTG finale (de 

2 à 5 mM) et le temps d'incubation pour l'expression est ajusté en fonction des résultats 

obtenus. 

B. Techniques d'études de la protéine surexprimée 

1. Electrophorèse 

a) Préparation des échantillons 

A la fin de la culture, les bactéries sont centrifugées (20 secondes, 13000 rpm). Le 

culot de bactéries est repris dans 200 fll de tampon dénaturant constitué de 50 mM de Tris pH 

6,8, 6M d'urée, 6% de ~-mercaptoéthanol, 3% SDS, 0,003% de bleu de bromophénol. Les 

protéines sont extraites par éclatement des bactéries aux ultra-sons. Un aliquot de 20 fll de cet 

extrait est déposé sur un gel SOS-PAGE. 

b) Le gel SOS-PAGE 

Le gel est formé de deux parties : gel de concentration à 4% et gel de séparation à 10% 

d'acrylamide/bisacrylamide (37: 1), (tableau 4). Le gel est mis à migrer dans une cuve Mini

protean®II Bio-rad dans le tampon de migration (tableau 4), à 80V pendant une demi-heure 

pour la pénétration des échantillons dans le gel de concentration puis à 120 V. Les marqueurs 

de taille pré-colorés (Kaléidoscope Prestained standards Bio-rad (161-0324) ou BenchMark™ 

Prestained Protein ladder (10748-010)) permettent de visualiser la migration. 

c) Coloration au bleu de Coomassie 

Le gel est trempé dans la solution de coloration pendant une ou deux heures, puis dans 

la solution de décoloration renouvelée régulièrement. Il est ensuite réhydraté dans une 
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Tableau 5: Composition des gels SDS-PAGE 

Gel de séparation (10 ml) à8% àlO% 

Acrylamide/Bis acrylamide (37 : 1) 2ml 2,5 ml 

Tris HCl 1,5 M, pH 8,8 2,5 ml 2,5 ml 

SDS 10% 100 !Jl 100 !Jl 

Eau distillée 5,34 ml 4,84 ml 

APS 10% 50 !Jl 50 !Jl 

Temed 10 !Jl 10 !Jl 

Gel de concentration à4% 

Acrylamide/Bis acrylamide (37 : 1) 1 ml 

Tris-HCI 0,5M pH 6,8 2,5 ml 

SDS 10% 100 !Jl 

Eau distillée 6,4 ml 

APS 10% 50 !Jl 

Temed 10 !Jl 

Tampon de migration, pH 8,3 

Tris Base 25mM 

Glycine 192mM 

sos 0,1% 
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solution de 10% glycérol pour retrouver sa taille initiale. Cette méthode permet la détection 

d'une bande contenant 100 ng de protéines. 
' 

Solution de coloration : une pastille de PhastGel™ blue R (Pharmacia, code no 17-0518-01) 

est dissoute dans une solution de méthanol 50%, acide acétique 10%, eau 40%, la solution est 

filtrée si nécessaire. 

Solution de décoloration : 40% éthanol, 10% acide acétique, 50% eau. 

2. Immunodétection des protéines 

a) Transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose 

Le système de transfert Mini Trans-Blot Bio-rad est utilisé, il réalise un transfert en 

milieu liquide dans du tampon de transfert lx et 20% éthanol. Un montage est réalisé selon 

les indications du fournisseur et 1' ensemble est ensuite placé dans une cuve d'électrophorèse 

et soumis à un courant de 200 mA pendant 1 heure 30 à 4 °C, l'homogénéisation de la solution 

de migration doit être assurée pendant le transfert. La qualité du transfert peut être vérifiée par 

coloration au Rouge Ponceau. 

Tampon de transfert 6x: 150 mM Tris, 1152 mM glycine, 0,6% SDS, pH 8,3. 

b) Saturation de la membrane 

La membrane est saturée dans une solution de TTBS-BSA 1% pendant lh à 

température ambiante. 

solution de TTBS: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 8, 0,3% Tween 20. 

c) Incubation avec le premier anticorps 

La membrane est tout d'abord lavée avec du TTBS, 2 fois brièvement puis une fois 

pendant 15 minutes et enfin 2 fois pendant 5 minutes. 

L'anticorps est dilué dans une solution de TTBS-BSA 1%. La membrane est incubée dans 

10 ml de l'anticorps dilué pendant 1 heure 30 à température ambiante ou toute la nuit à 4 oc. 

d) Incubation avec le deuxième anticorps : 

Avant cette incubation, la membrane est lavée avec du TTBS 3 ou 4 fois rapidement, 

puis une fois pendant 15 minutes et enfin 2 fois pendant 5 minutes. 

La membrane est ensuite incubée pendant 1 heure à température ambiante dans le deuxième 

anticorps dilué dans du TTBS-BSA 1%. 
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e) Révélation par ECL ™ (Amersham Life Science) 

( 1) Principe . 
Cette technique est une détection par chimioluminescence. Le deuxième anticorps est 

couplé à l'HRP/peroxyde d'hydrogène. Cette molécule catalyse l'oxydation du luminol dans 

les conditions alcalines. Immédiatement après son oxydation, le luminol est dans un état 

excité qui revient à l'état stable en émettant de la lumière à une longueur d'onde de 428 nm qui 

peut être détectée par une courte exposition sur un film autoradiographique sensible à la 

lumière bleue. 

(2) Protocole 

A la suite de l'incubation avec le deuxième anticorps, la membrane est lavée avec la 

solution de TTBS une fois pendant 15 minutes puis 4 fois pendant 5 minutes. 

Les étapes de révélation doivent être conduites rapidement, la lumière émise par le luminol 

oxydé décroissant rapidement. Un volume de la solution de détection 1 est mélangé à un 

volume de la solution de détection 2, le mélange devra recouvrir la membrane mais sans être 

en excès. Pour une membrane correspondant à un minigel Biorad, il est préparé 

habituellement 2 ml du mélange. La membrane est déposée sur une plaque de verre, protéines 

sur le dessus. L'excès de solution de lavage est ôté délicatement. Le mélange de détection est 

alors déposé à la surface de la membrane, il ne faut surtout pas qu'il reste de la membrane non 

recouverte. La membrane est ainsi incubée pendant 1 minute précisément sans aucune 

agitation. Une feuille de SaranWrap est ensuite déposée sur la membrane, l'excès de liquide 

est ôté. La plaque de verre, protéines au-dessus, est placée dans une cassette 

d'autoradiographie ne possédant pas d'écran amplificateur. Un film autoradiographique Kodak 

Biomax TM MR est déposé sur la plaque. La première exposition dure 15 secondes, le film est 

alors retiré et mis à développé, un deuxième film est placé sur la membrane pendant 1 

minutes, un troisième pendant 5 minutes. Les expositions pourront être ajustées au vu des 

résultats obtenus lors des premières expositions. 

La membrane peut être ainsi révélée plusieurs fois. Après un lavage au TTBS, la membrane 

est conservée dans une feuille de SaranWrap à 4°C. 

f) Révélation par la phosphatase alcaline 

Dans ce cas, l'anticorps secondaire est couplé à l'enzyme phosphatase alcaline 

permettant une détection calorimétrique (Blake et al., 1984 ). 

Après lavage dans du TTBS comme précédemment, la membrane est incubée dans le 

tampon phosphatase alcaline pendant 15 minutes sous agitation. Après cette équilibration, 

l'interaction spécifique des anticorps est révélée par une solution de coloration NBT/BCIP 
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composée de 66 f..il de Nitro-Blue-Tretazolium 50 mg/ml dans du diméthylformamide 70%, 

33 f..il de 5-Bromo-4-Indolyl phosphate 50 mg/ml dans du diméthylformamide 100% et 10 ml . 
de tampon phosphatase alcaline. Une fois la coloration apparue, la réaction enzymatique est 

arrêtée par rinçage à l'eau. 

Tampon de phosphatase alcaline: Tris 100 mM, NaCl 100 mM, MgCb 5 mM, pH 9,5. 

3. Blot d'activité 

Ces expériences ont été effectuées dans le laboratoire de G. de Murcia, IBMC, CNRS, 

Strasbourg. Cette méthode a été mise au point par Simonin F. et al., (1991). Elle permet, à 

partir de protéines séparées sur gel d'acrylamide et transférées sur une membrane de 

nitrocellulose, de visualiser la synthèse de poly(ADP-ribose) par la poly(ADP

ribose)polymérase sur elle-même. Elle se déroule en plusieurs étapes : 

a) Réduction des protéines 

Après induction de la surexpression, les bactéries sont traitées comme précédemment 

et les protéines ainsi extraites sont séparées sur un gel SDS-PAGE. Avant d'effectuer le 

transfert des protéines du gel sur la membrane de nitrocellulose, le gel est mis à incuber 

pendant 1 heure à 3rC dans le tampon de réduction contenant du tampon de transfert lx et 

0,7 M ~-mercaptoéthanol. 

b) Transfert sur la membrane de nitrocellulose 

Ce transfert est effectué dans les mêmes conditions que lors de l'immunodétection 

(chapitre VII. B. 2.). 

c) Renaturation des protéines transférées 

La membrane est incubée dans le tampon de renaturation pendant 1 heure à 20°C sous 

agitation. Ce tampon contient 50 mM Tris HCl pH 8, 1 mM DTT, 150 mM NaCl, 0,3% 

Tween 20, 20 f..!M acétate de zinc, 2 mM MgCb, 2 flg/ml d'ADN contenant une coupure et 

0,1 f..!M NAD+. 

d) Incubation dans la solution réactionnelle 

La membrane est ensuite incubée dans la solution de renaturation contenant du NAD+ 

marqué au [aJ2P] (1 f..!Ci/ml) (Amersham Sciences). L'incubation est menée pendant un heure 

sous agitation à température ambiante pour l'hPARP-1, ou à l6°C pour l' AthPARP-1. 

Lorsque les deux protéines sont étudiées ensemble, la réaction est menée à l6°C, l 'hPARP-1 

étant également active à cette température. 
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e) Lavages . 
La membrane est ensuite lavée 2 fois pendant trente minutes à température ambiante 

sous agitation avec du tampon de renaturation (sans l'ADN, ni le NAD+). 

f) Exposition 

Un film autoradiographique Kodak Biomax TM MR est appliqué sur la membrane 

enveloppée dans du Saran. L'exposition est fonction du nombre de coups/min détectés. 

4. Test de liaison à l'ADN des protéines transférées sur membrane 

Cette méthode permet de vérifier la capacité de la P ARP à se fixer sur de l'ADN 

possédant une coupure. Dans ce cas l'ADN contenant une coupure est marqué au 32P. Si la 

PARP se lie à cet ADN, un signal sera détecté par autoradiographie au niveau de la PARP 

transférée sur la membrane de nitrocellulose. Cette méthode a été décrite par Mazen A. et al., 

(1989) et Ménissier-de Murcia J. et al., (1989). L'ADN possédant une coupure marqué au 32P 

a été fourni par J. Ménissier-de Murcia. 

Les protéines sont séparées sur gel puis transférées sur une membrane de 

nitrocellulose comme décrit précédemment. Après le transfert, les protéines sont renaturées à 

20°C pendant 30 minutes, sous agitation, dans la solution de liaison contenant 50 mM 

Tris HCl, pH 8, 1 mM DTT, 150 mM NaCl, 0,3% Tween 20, 20 f.!M acétate de zinc. La 

membrane est ensuite incubée dans la solution de liaison contenant en plus l'ADN marqué 

contenant une coupure ( 105 cprn/ml), pendant une heure à 0°C, sous agitation. Après la 

réaction, la membrane est lavée 3 fois pendant 10 minutes dans du tampon de liaison à 0°C, 

sous agitation. Un film autoradiographique Kodak Biomax ™ MR est appliqué sur la 

membrane enveloppée dans du Saran. 

VIII. Etude de l'expression de AthPARP-1 et AthPARP-2 

A. Expression des ARN messagers 

1. Hybridation des ARN transférés sur membrane 

Cette technique a été décrite dans le chapitre II.C. 
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2. La RT-PCR 

a) Principe 

La RT-PCR (Reverse Transcription- Polymerase Chain Reaction) est une réaction de 

transcription réverse (synthèse d'une molécule d'ADN complémentaire de l' ARN) suivie 

d'une amplification par PCR. Cette technique permet de vérifier la présence d'un ARN 

messager précis dans une population donnée et d'étudier la présence de plusieurs ARNm 

d'intérêt en même temps. A partir de la population d'ARN, il est synthétisé les ADNe 

correspondants par la transcriptase réverse à partir d'une amorce universelle VN-d(T)30. Sur 

ces ADNe simple brin, une réaction de PCR est conduite avec des amorces spécifiques de 

l'ADNe étudié. En choisissant des amorces de chaque ARN messager étudié qui amplifient 

des fragments de tailles différentes, il est possible d'évaluer simultanément la présence de 

plusieurs ARN messagers. La PCR est menée en présence de dA TP marqué au 33P. 

L'ARN messager codant l'actine 8 est choisi comme contrôle quantitatif. En effet il a été 

montré que ce gène est fortement exprimé dans les tissus végétatifs d'Arabidopsis thaliana 

(An Y.Q. et al., 1996). Cette expression est constitutive et nous avons vérifié que l'expression 

de l'actine 8 n'est pas augmentée par l'irradiation y. 

b) Choix des amorces : 

Pour 1 'AthPARP-1 : nous avons choisi 2 amorces 

PARP 11111 (antisens): 5'-CTG CAA CTT CAC CTG GGC-34 

PARP 11112 : 5'-ACA ACT CAT GCC CCA ACG-3' 

Le fragment d'ADNe amplifié avec ces 2 amorces est de 550 pb. 

Ces deux amorces étant séparées par un intron, si l'échantillon, lors de l'extraction des ARN, a 

été contaminé par de l'ADN génomique, une bande de lkb est amplifiée. 

Pour l' AthPARP-2: nous avons choisi les amorces suivantes grâce à la séquence codante 

disponible dans les bases de données (n° d'accession : Z48243), le fragment d'ADNe amplifié 

est alors de 700 pb. Nous avons vérifié qu'aucun autre fragment n'était amplifié en utilisant 

comme matrice l'ADN génomique extraits d'inflorescences d'Arabidopsis thaliana. 

PARP 72/1 (antisens): 5'- ACA ACA TCC CCT TGG AGC-3' 

PARP 72/5 : 5'-GGC TTG AGG AAC TGA GTG G-3' 

Pour l'actine 8, les amorces ont été choisies à partir de la séquence génomique disponible dans 

les bases de données (n° accession : U42007), le fragment amplifié est de 300 pb. 

L'amplification de l'ADN génomique est évitée, l'amorce Act8/1 étant à cheval sur un intron. 

Act8/l: 5'-GAG ATC CAC ATC TGC TGG-3' 

Act8/2 : 5'-GCT GAG AGA TTC AGG TGC CC-3' 
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Un autre couple d'amorce a également été utilisé: 

Act8-3: 5'-GCA CTT TCC AGC AGG TAT GGA TCT CTA AGG CA-3' 
' 

Act8-4 : 5' -CCG GAA AGT TTC TCA CAT AGT GCA C-3' 

c) Protocole : 

( 1) La réaction de transcription réverse 

Elle a été conduite à partir de d'ARN totaux ou d'ARN messagers. Les ARN ont été 

extraits comme décrit dans le chapitre II. L'enzyme utilisée est l'Expand TM reverse

transcriptase (Boerhinger Mannheim, no catalogue : 1785 826). 

Le culot d'ARN est repris avec un volume approprié d'eau distillée stérile pour obtenir les 

ARN à une concentration de 1 !Jgi!Jl. L'hybridation de l'amorce VN-d(T) avec les ARN est 

réalisée en ajoutant 1 !Jl de l'amorce à 10 !JM (soit 10 pmoles) et de l'eau pour un volume 

final de 10 !Jl. L'ensemble est incubé à 65°C pendant 10 minutes puis refroidi immédiatement 

sur la glace. 

A cette étape, il est ajouté 4 111 du tampon Expand TM reverse-transcriptase 5x ; 2 111 du 

mélange de dNTP (10 mM chaque); 2 111 de DTT 10 mM; 0,5 111 d'inhibiteur d' ARNase à 

40 U/!Jl; 1 !Jl d'Expand™ reverse-transcriptase à 50 U/!Jl. Le tube est alors incubé 1 heure à 

42°C. La réaction est arrêtée en plaçant le tube sur la glace, les produits de la réaction de 

transcription réverse sont utilisables pour l'amplification par PCR. 

(2) Amplification des fragments spécifiques de chaque ARNm 

par PCR 

Cette amplification est conduite sur 5 111 des produits de la transcription réverse (RT) dilués 

au l/10ème. L'enzyme utilisée est l'ADN polymérase Taq (Sigma). 

On ajoute aux 5 !Jl de produits de RT, 0,2 111 de dNTP (10 mM chaque); 0,41Jl de [a

~3P]ATP à 10 !JCii!Jl; 0,2 !Jl de chaque amorce à 10 !JM (6 amorces soit un volume final de 

1,2 !JI); 2 !JI de tampon Taq 10x (à 15 mM MgCh); 0,2 !Jl de Taq à 1 UI!Jl; Il !Jl H20 

distillée stérile. 

Les conditions de PCR suivantes sont appliquées aux mélanges : 

Nombre de cycles Température Temps 

1 cycle 94°C 3 minutes 

94°C 15 secondes 
1 

15 cycles 56°C 15 secondes 

72°C 1 minute 

1 cycle 72°C 5 minutes 
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d) Analyse des résultats 

5 f..ll de tampon de charge (95% formamide, 20 mM EDT A, 0,05% de bleu de . 
bromophénol et 0,05% de xyléne cyanol FF) sont ajoutés aux 20 f..ll de produits de PCR. lis 

sont ensuite déposés sur un gel à 4% acrylamide dans du TBE lx coulé dans le système 

BioRad. La migration, dans du tampon TBE lx, est menée à 80 Volts. Le gel est ensuite 

déposé sur du papier Whatman, recouvert d'une feuille de SaranWrap et mis à sécher dans le 

sécheur de gel sous vide pendant environ 1 heure à 80°. Un film autoradiographique Kodak 

Biomax TM MR est déposé sur le gel sec. 

B. Etude de l'expression de la protéine AthPARP-1 dans les tissus 

végétaux 

1. Extraction des protéines totales 

Les protéines sont extraites en conditions dénaturantes. Le tissu végétal (2 g) est broyé 

dans un mortier avec de l'azote liquide. La poudre est solubilisée dans 2 ml du tampon froid 

composé de SDS 4% (rn: v), saccharose 5% (rn: v), 100 mM DTT et 240 mg de PVPP. La 

suspension est bouillie pendant 3 minutes puis centrifugée (10 minutes, température ambiante, 

3000 rpm). Le surnageant est récupéré et centrifugé à nouveau (10 minutes, température 

ambiante, 13000 rpm). Le surnageant est collecté, aliquoté et stocké à -20°C. 

2. Dosage des protéines par la méthode Lowry 

Un aliquot de 20 f..!l de l'extrait protéique est précipité dans 100 f..!L de TCA (acide 

trichloroacétique) 10% pendant 2 heures à 4°C. Après une centrifugation (5 minutes, 

température ambiante, 13000 rpm), le culot est lavé avec 200 f..ll de TCA 10% et à nouveau 

centrifugé. Le culot est repris dans 200 f..ll de NaOH 0, lM (préparé extemporanément). Il est 

ajouté 1 ml du mélange Lowry I: Lowry II (50: 1 ; vol. : vol.). L'ensemble est incubé 10 

minutes à 1' obscurité puis il est ajouté 100 f..!l du réactif de Folio (Sigma) dilué de moitié dans 

l'eau. Une incubation de 30 minutes à l'obscurité est nécessaire avant le dosage à 595 nm. 

Une gamme étalon est réalisée avec de la BSA. 

Lowry I : pour 250 ml : NaOH 0, lM 250ml, NaC03 5g, Tartrate Na2 50 mg. 

Lowry II: pour 100 ml: 100 ml d'eau et 500 mg de CuS04, 5H20. 
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KWRGDVTVPCGKPVSSKVKASBLMYNEYIVYDTAQVKLQFLLKVRFKHKR--
SL- DGVDVPLGTGISSGVNDTSLLYNEYIVYDIAQVNLKYLLKLKFNFKTSLW 
TLËDGV!VVPLGKPVERSCSKGMLLYNEYIVYNVEQIKMRYVIQVKFNYKH-- -

~~ b5 l 

Figure 28 : Séquences des peptides synthétisés pour la production des anticorps. 



Témoin y 50 Gy, 4h 

200 40 8 200 40 8 ng 

+-B4 

Figure 29: Profil d'électrophorèse des fragments obtenus par RAP-PCR 

Témoin : ARNm extraits de rosettes d'Arabidopsis thaliana non irradiées 

y 50 Gy,4h : ARNm extraits de rosettes d'Arabidopsis thaliana prélevées 4h 

après l'irradiation y, 50 Gy. 

La réaction est réalisée sur 3 quantités d'ARNm : 200ng, 40ng et 8ng, (voir 

matériels et méthodes). B4 signale la bande induite isolée avec l'amorce B4. 



T 30' lh 2h 4h 6h 
-· 

B4 
. .1. '* ' 

25 s 

Figure 30: Cinétique d'induction du fragment B4 après irradiation 

Les ARNm sont extraits de rosettes d'A. th. prélevées à différents temps après l'irradiation ou 

non irradiées (T). Les ARNm sont séparés sur un gel dénaturant, transférés sur membrane e1 

mis à hybrider avec la sonde B4 marquée au 32p (voir matériels et méthodes). L'hybridation 

avec une sonde 25 S sert de contrôle des dépôts. 

B4 NKMLLWHGSRLTNFVGILNQGLRIAPPEAPATGYMFGKG I YFADLVSKSAQYCY 
hPARP-1 NRRLLWHGSRTTNFAGILSQGLRIAPPEAPVTGYMFGKG I YFADMVSKSANYCH 
ATHPARP - 2 NRMLLWHGSRLTNWAGILSQGLRIAPPEAPVTGYMFGKGVYFADMFSKSANYCY 

B4 TCKKN PVGLMLLSEVALGEIHELTKAKY- MDKPPRGKHSTKGLGKKVPQDSEFA 
hPARP- 1 TSQGDPI GLI LLGEVALGNMYELKHASH-ISKL PKGKHSVKGLGKTTPDPSANI 
ATHPARP - 2 ANTGANDGVLLLCEVALGDMNELLYSDYNADNLPPGKLSTKGVGKTAPNPSEAQ 

B4 KWRGDVTVPCGKPVSSKVKASE LMYNEYIVYDTAQVKLQFLLKVRFKHKR---
h PARP - 1 SL- DGVDVPLGTGI SSGVN DTS LLYNEYIVYDI AQVNLKYLLKLKFNFKTSLW 
ATHPARP- 2 TLEDG VPLGKPVERSCSKGMLLYNEYIVYNVEQI KMRYVIQVKFNYKH---

Figure 31 : Alignement de la séquence protéique du fragment B4 avec l'hPARP-1 

(n°accession M18112, Uchida K. et al., 1987) et l' APP d'Arabidopsis thaliana (n°accession 

Z48243, Lepiniec L. et al., 1995). Les résidus conservés dans les trois séquences sont en rouge, 

dans deux séquences en bleu. 
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3. Anticorps utilisés 

Dans un premier temps l'expression de l'AthPARP-1 a été étudiée avec l'anticorps . 
Lima IV dirigé contre le domaine catalytique de 1 'hPARP-1, déjà utilisé pour 

l'immunodétection de la protéine surexprimée (chap. VII.B.). 

Ensuite un anticorps dirigé contre l'AthPARP-1 et un anticorps contre l'AthPARP-2 ont été 

produits à partir d'oligopeptides de synthèse choisis dans le domaine catalytique (figure 28). 

L'oligopeptide a été greffé sur de l'ovalbumine et injecté chez le lapin, le sérum (immun) de 

ces lapins est alors prélevé. Le prélèvement préalable, (avant injection de l'oligopeptide de 

synthèse) permet d'obtenir le sérum pré-immun qui servira de contrôle négatif. Ces sérums 

ont été préparés par la société NEOSYSTEM, Département peptides d'ISOCHEM. 

Strasbourg. 

4. Immunodétection 

Les protéines sont bouillies pendant 5 minutes puis refroidies à température ambiante 

avant l'addition du tampon de charge (Tris pH 6,8 50 mM, urée 6M, 3% SDS, 6% ~

mercapto-éthanol, 0,003% bleu de bromophénol). Les échantillons sont déposés sur un gel 

SDS-PAGE 8%. Les étapes suivantes sont les mêmes que précédemment décrites dans le 

chapitre VII, B, 2. Pour pouvoir déposer des quantités importantes de protéines (de 60 à 

120!Jg), et obtenir des migrations plus longues, le système MaxiProtean BioRad a été utilisé. 
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1. Mise en évidence d'un ARNm radio-induit par la technique de 

RAP-PCR 

Pour étudier la réponse transcriptionnelle des cellules végétales à l'irradiation y, la 

technique du Differentiai Display (DD) a été mise en place au laboratoire. Elle permet une 

étude exhaustive des messagers exprimés dans une condition donnée. Cette technique a 

permis d'isoler des gènes radio-induits dont ATGRl qui code une protéine intervenant dans le 

contrôle du cycle cellulaire (Deveaux Y. et al., 2000). Nous avons choisi de tester une autre 

procédure la «RNA Arbitrarily Primed Polymerase Chain Reaction» (RAP-PCR) proche du 

DD, développée par Stratagène (Welsh J. et al., 1992). Cette technique diffère du DD par 

l'utilisation d'une amorce arbitraire dès la réaction de transcription réverse au lieu de 

l'amorce poly(T)XX utilisée dans le DD (figure 23, matériels et méthodes). La même amorce 

arbitraire est utilisée pour les réactions de PCR suivantes, finalement, le nombre de fragments 

amplifiés est inférieur à celui obtenu par la technique du DD et le gel est beaucoup plus 

lisible. Il ne s'agit donc pas d'une recherche exhaustive, mais d'une recherche aléatoire de 

gènes exprimés. De plus, l'utilisation de telles amorces permet également d'amplifier un 

fragment à l'intérieur de l' ARN alors que lors du DD seule l'extrémité 3' non codante est 

amplifiée. Le fragment amplifié par la RAP-PCR peut être, après séquençage, confronté 

directement à la base de données pour une première analyse. 

Des populations différentes d' ARN messagers ont été comparées : une population 

extraite de plants d'Arabidopsis thaliana non stressés et une population extraite de plants 

soumis à une irradiation ionisante de 100 Gy et prélevés 4h après le stress. Les études en 

cours au laboratoire ont été conduites sur des suspensions cellulaires d'Arabidopsis thaliana. 

Celles-ci sont soumises à l'irradiation alors que la culture est en phase de croissance 

exponentielle, les cellules étant alors toutes en division. L'homogénéité et la grande quantité 

de cellules en font un matériel de choix. Pomtant, il est indispensable de valider ensuite les 

résultats dans la plante. Pour cette nouvelle étude, nous avons choisi comme matériel les 

rosettes adultes d'Arabidopsis thaliana qui sont constituées essentiellement de cellules 

différenciées. La réaction de RAP-PCR a été conduite sur différentes quantités d' ARN 

messagers afin de s'affranchir au maximum de faux positifs. 

J'ai obtenu un résultat intéressant avec l'amorce arbitraire B4. Sur le profil 

électrophorétique dont une partie est présentée dans la figure 29, il est mis en évidence une 
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bande clairement présente dans les plantes irradiées et totalement absente des plantes témoins 

(notée B4), parmi de nombreux transcrits exprimés de marrière constitutive. Cette bande a été 

prélevée, réamplifiée par PCR avec les mêmes amorces et clonée. 

Afin de vérifier que le fragment mis en évidence correspond bien à un ARNm ou à une 

famille d' ARNm radio-inductibles, des ARN messagers extraits de rosettes non irradiées ou 

prélevées 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 6 heures après irradiation à 100 Gy sont 

mis à hybrider avec ce fragment B4 marqué au 32P. L'hybridation avec une sonde ARN 25S 

dont l'expression ne varie pas après irradiation permet de contrôler la quantité d' ARN dans 

chaque dépôt. L'expression basale de l' ARN messager B4 d'une taille de 3,4 kb est très faible 

mais elle est fortement induite dès 30 minutes après l'irradiation pour atteindre un niveau 

d'expression maximale 2h après le traitement (figure 30). Il est toujours fortement exprimé 6 

heures après l'irradiation. Le fragment qui a été mis en évidence par la technique du RAP

PCR correspond bien à un ARNm radio-inductible. 

En confrontant la séquence protéique de ce fragment B4 de 654 pb avec les bases de 

données (Non-redundant Genbank CDS), il est apparu une forte homologie de B4 (62% 

d'identité et 74% de similitude) avec le domaine catalytique de la poly(ADP

ribose)polymérase (PARP-1) humaine (no accession M18112; Uchida K. et al., 1987), (voir 

alignement, figure 31 ). Jusqu'à présent, une protéine de 72 kDa présentant une homologie de 

séquence protéique avec le domaine catalytique de la PARP-1 humaine (hPARP-1) avait été 

isolée chez Arabidopsis thaliana par Lepiniec L. et al., (1995) (n° accession: Z48243). Le 

fragment B4 présente une homologie plus faible avec cette protéine nommée APP (56% 

d'identité, 70% de similitude, voir alignement, figure 31). De plus, la taille de l'ARNm est 

proche de la taille de l' ARNm codant l'hPARP-1, alors que l' ARNm codant l' APP a une 

taille de 2,2 kb (Lepiniec L. et al., 1995). 

Ce premier résultat suggère que ce gène radio-induit code une protéine différente de 

l' APP. Par conséquent, il coexisterait deux protéines homologues au domaine catalytique de 

l'hPARP-1. C'est la première fois qu'il est observé que les activités de poly(ADP

ribosyl)ation pourraient être catalysées par deux protéines différentes dans un même 

organisme. 

88 



3,9 kb 
~-------------------------------------------~ 

1) 

5' Stop 3' 
1 

Germline protéine 1 1 B4 ~Poly A 
~----------~--------~-~~~~~RA~c=E~l------~S=on=d=e=B=4~ 

RACE3 

+1 ATG 

2) 5' 1 

1 

N-TerB4 13' 
~--------~ 

1 kb 

Figure 32: Obtention de l'ADN codant B4 entier 

1) ADN codant B4 et la germline protéine 1 obtenus après criblage de la banque 

2) Extrémité N-Terminale manquante obtenue par RACE-PCR 
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II. Isolement de l'ADN codant B4 

Afin de caractériser cette deuxième protéine présentant une homologie avec le 

domaine catalytique de la PARP-1, j'ai cherché à obtenir l'ADN codant du gène 

correspondant au fragment B4 amplifié. En utilisant comme sonde le fragment d'ADNe B4, 

j'ai criblé une banque d'ADNe de jeunes plantules d 'Arabidopsis thaliana construite par 

Minet M. et al., ( 1992). 

Dans un premier temps, j'ai vérifié que l'ADNe est bien présent dans cette banque. En 

effet 1 'ARN messager est non détectable dans les rosettes adultes non traitées, or cette banque 

a été construite avec des ADNe de jeunes plantules non stressées. Une PCR a été réalisée sur 

ce pool avec deux amorces GD 1 et GD3 désignées par le séquençage du fragment B4. Une 

bande à la taille attendue est alors amplifiée, certifiant que ce fragment est présent dans la 

banque. 

Le criblage de la banque fut ensuite réalisé en trois tours. Finalement, j'ai obtenu 1 

clone possédant un insert d'environ 4 kb et 1 clone possédant un insert de 2 kb. Comme nous 

l'avons observé dans la figure 30, l'ARN messager correspondant à B4 est d'une taille 

d'environ 3,4 kb. Le clone de 4 kb peut donc contenir l'ADNe B4 complet. Le séquençage du 

clone de 4 kb m'a permis de montrer que l'insert obtenu correspond à 2,4 kb de l'ADN codant 

B4 auquel est ligué un ADN codant la protéine germline 1 (figure 32). Ce clone était donc un 

clone chimérique contenant deux ADNe différents. Le séquençage de cette partie de B4 

confirme qu'il est différent de l' APP, l'homologie étant restreinte au domaine catalytique. 

Afin d'obtenir 1' ADN codant B4 complet, j'ai entrepris 1' amplification de l'extrémité 

5' manquante (environ 1 kb) par la technique du RACE-PCR (voir matériel et méthodes). 

Cette technique permet la synthèse des ADNe à pmtir des ARN messagers par transcription 

réverse grâce à une amorce poly(T) VN, puis le fragment cherché est amplifié grâce à une 

amorce interne de la partie connue de l'ADNe (figure 24, matériels et méthodes). 

L' ARNm B4 étant fortement exprimé après irradiation (figure 30), les ADNe ont été 

synthétisés à partir d' ARN messagers extraits de feuilles d'Arabidopsis thaliana prélevées 6h 

après irradiation à 100 Gy. Une première amplification de l'extrémité 5' manquante a été 

réalisée avec l'amorce RACE 1 (en 5' de l'ADNe obtenu par le criblage de la banque, figure 

32) et une amorce de l'adaptateur APl (voir matériels et méthodes, figure 24). Une deuxième 

amplification est nécessaire avec des amorces chevauchant les premières ( « nested ») : 
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RACE 3 et AP2. Ainsi, j'ai obtenu l'extrémité 5' d'une taille d'environ 1 kb (figure 32). Le 

clonage de cette extrémité dans le vecteur PCR-script Direèt SK+, puis son séquençage, m'a 

permis de reconstituer la séquence complète de l'ADN codant B4. La séquence protéique de 

B4 constituée de 983 acides aminés. Elle a été publiée dans la base de données 

DDB/EMBL/GenBank sous le numéro d'accession: AJ131705 (Doucet-Chabeaud G. & 

Kazmaier M., 1998). 

III. Analyse de l'ADN codant la PARP-1 d'Arabidopsis thaliana 

La séquence protéique B4 complète présente entre 35 et 36% d'identité et entre 51 et 

52% de similitude avec les séquences de PARP-1 de nombreux vertébrés: homme (Uchida K. 

et al., 1987), souris (Huppi K. et al., 1989), rat (Beneke S. et al., 1997), poulet (Ittel M.E. et 

al., 1991), xénope (Uchida K. et al., 1993), bœuf(Saito I. et al., 1990). L'alignement réalisé 

avec la PARP-1 humaine (hPARP-1) illustre ces similitudes importantes (figure 33). Alors 

que ce travail était en cours, l'ADN codant la PARP-1 de maïs (n° accession AJ222589) a été 

isolé (Mahajan P.B. & Zuo Z., 1998). B4 présente aussi 57% d'identité et 70% de similitude 

avec cette PARP-1 de maïs. 

Le gène radio-induit B4 que nous avons mis en évidence code une protéine très similaire à la 

P ARP-1 de mammifères. Par conséquent nous avons décidé de nommer B4, 1 'AthP ARP-1. 

Par opposition, l' APP présentant un domaine d'homologie avec le domaine catalytique de la 

P ARP-1 est appelé 1 'AthP ARP-2. Chez Arabidopsis thaliana, il coexiste donc deux P ARP de 

structure très différente. 

L' AthP ARP-1 est une protéine d'un poids moléculaire théorique de 111 kDa, 

l'hPARP-1 de 113 kDa, le poids moléculaire apparent étant de 116 kDa (Rolli V., 1998). Le 

point isoélectrique de 1 'AthPARP-1 est de 8,6 alors que celui de 1 'hP ARP-1 est compris entre 

9,4 et 10 (Rolli V., 1998). 

Grâce à la conservation de séquence, mise en évidence par l'alignement avec 

1 'hPARP-1 (figure 33), nous avons pu définir les différents domaines constituant 1 'AthPARP-

1. Ainsi, la P ARP-1 d' Arabidopsis thaliana est constituée de trois domaines principaux : le 

domaine de liaison à l'ADN, le domaine d'auto-modification et le domaine catalytique. La 

figure 34 représente ces différents domaines et leurs composants caractéristiques déduits par 

l'homologie de séquence. 
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1{MA . S PHKPWRAEYAKS SRSSCKTCKSVT NFRLGKLVQSTHFDGI MPMWNHASCI LKKTKQI KSVD . DVEGIESLRWEDQQKIRKYVE 
2!MAES SDKLYRVEYAKS GRAS CKKC SESI PKDSLRMAIMVQS PMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHS I RHPDVQVDGFSELRWDDQQKVKKTAE 

1/SGAGSNTSTSTGTSTSSTANNAK. L . EYGI EVSQTSRAGCRKCSEKI LKGEVRI FSKP. EGPGNK. GLM .. WHHAKCFL .... EMS .. SS 
2/AG . G . .. VT GKGQD.GIGSKAEKTLGDFAAEYAKS STCKGCMEKI EKGQVRLSKKMVDPEKPQLGMI DRWYHPGCFVKNREELGFRPE 

1/TELESLSGWRSI PDSDQE LLPLVKKALPAAKT ETAEARQTNSRAGTKRKND SVDNEKSKLAKSSFDMSTSGALQPCSKE KEMEAQTKE .. 
2/YSASQLKGFSLLATEDKEAL .. . KKQLP GVKSE .. . . . . .. ... G. KRKGDEVDGVDEVAKKKSK.KEK .... D .. . KD SKLEKALKAQN 

1/ .. LWDLKDDLKKYVTSAELREMLEVNEQST . RGSELDLRDKCADGMMFGPLALCPMCSGHLSFSGGLYRCHGYISEWSKCSHSTLDPDRI 
2/ DLI KDELKKVCSTNDLKELLI FNKQQVPSG. ESAILDRVADGMVFGALLPCEECSGQLVFKSDAYYCTGDVTAWTKCMVKTQTPNR . 

1/KG KI PDETEN . QFLLKWNKSQKSVKPKR I LRPVLSGETSQ . ... GQGSKDATD. SS R.SER . LAD . LKVSIAGN. TKERQPWKKRIEE 
2/K. EWVTPKE FREISYL . K .. KL . KVKKQDRI FPPETSASVAATPPPSTASAPAAVNSSASADKPLSN. MKI LTLGKLSRNKDEVKAMI EK 

1/AGAE FHANVKKGTSCLVVCG . LTTIRDAEMRKARRMKVAIVREDYLVDC . . . FKK. QRK. L .. ... PFDK. YK ... I E ........... . 
2/LGGKLTGTANKASLCI STKKEVEK.MNKKMEEVKEANI RVVSED FLQDVSASTKSLQELFLAHILS PWGAEVKAEPVEVVAPRGKSGAAL 

1/DT. SE.SL .... VT ..... VKV . . KGRSAVHEAS GLQEHCHI LE DGNS IYNTTLSMSDLSTGI NSYY I LQII QEDKGSDCYVFRKWGRVG 
2/ SKKS KGQVKEEGI NKSEKRMKLTLKGGAAVDPDSGLEHSAHVLEKGGKVFSATLGLVD I VKGTNSYYKLQLLEDDKENRYWI FRSWGRVG 

1/ANEKI GGNKVE . SKSDAVHEFKRLFLEKTGNTWESWEQKTNFQKQPGKFLPLDIDYGVNKQVAKK .EPFQ. TSSNLAP SLI E. LMKML 
2/TV . . IGSNKLEQMPSKEDAI EHFMKLYEEKTGNAWHS ... K. NFTKYPKKFYPLEIDYGQDEEAVKKLTVNPGTKSKL . PKPVQDLI KMI 

1/FAVE TYRSAMME FE I NMSEMPLGKLS KHNI QKGFEALTEI QRLLTESDPQPTMKESLLVDASNRFFTMIPY ... IH . PHIIRDEDDFKSK 
2/FDVE SMKKAMVEYE I DLQKMPLGKLS KRQI QAAYSI LSEVQQAV .. S . . QGS .SDSQILDLSNRFYTLI PHDFGMKKP PLLNNAD SVQAK 

1 /V QDIE I ASRIV .. GFDVDSTES. LDD HCDI SPLPHDSEDYRL I EKYL . NTTHAPTHTEWSLELEEVFALEREGE FDKYA 
LDIEVAYSLLR SD. DSSKDP I DVNYEKLKTD I KVVDRDSEEAE I I RKYVKNT . HATT YDLEVI DI FKI EREGE CQRYK 

1/PHREKLGN LWHGSRLTNFVGILNQGLRIAPPEAPATGYMFGKGIYFADLVSKSAQYCKTCKKNPVGLMLLSEVALGEI HELTKAKYM 
2/ PFKQ. LHNRRLLWHGSRTTNFAGILSQGLRIAPPEAPVTGYMFGKGIYFADMVSKSANYCHTSQGDPI GL I LLGEVALGNMYELKHASHI 

1/DKPPRGKHS TKGLGKKVP QDSEFAKWRGDVTVPCGKPVSS KVKASELMYNEYIVYDTAQVKLQFLLKVRFKHKR ... 
2/ SKLP KGKHS GLG TPDPSANISL.D DVPLGTGI SSGVNDTSLLYNEYIVYDIAQ Kr LLKLKFNFKTSLW 

Figure 33: Alignement de la séquence protéique B4 (1) avec l' hPARP-1 (2) (Uchida K. et al., 

1987, no accession M l 8112), réalisé grâce au programme multalin développé par Corpet F. , 1988. 

Les résidus identiques sont indiqués en rouge, les résidus similaires en bleu. 



~ B 
'MASPHKPWRAEYAKS SRSSCKTCKSVINKENFRLGKLVQSTRFDGIMPMWNHASCILKKTKQ 

20 Domaine de liaison à l 'ADN 52 55 

IKSVDDVEGIESLRWEDQQKIRKYVESGAGSNTSTSTGTSTSSTANNAKLEYGIEVSQTSRA 

GCRKCSEKILKGEVRIFSKPEGPGNKGLMWHHAKCFLEMSSSTELESLSGWRSIPDSDQEAL 
126 158 NLS 

LPLVKKALPAAKTETAEARQTNSRAGTKRKNDSVDNEKSKLAKSSFDMSTSGALQPCSKEKE 
214/215 Site c~spase 229 

MEAQTKELWDLKDDLKKYVTSAELREMLEVNEQSTRGSELDLRDKCADGMMFGPLALCPMCS 

GHLSFSGGLYRCHGYISEWSKCSHSTLDPDRIKGKWKIPDETENQFLLKWNKSQKSVKPKRI 
~ Domaine d'automodification MotifBRCT 

LRPVLSGETSQGQGSKDATDSSRSERLADLKVSIAGNTKERQPWKKRI EEAGAEFHANVKKG 
416 420 424/425 

TSCLVVCGLTDIRDAEMRKARRMKVArvREDYLVDCFKKQRKLPFDKYKIEDTSESLVTVKV 
461/462 466 470 

KGRSAVHEASDLQEHCHILEDGNSIYNTTLSMSDLSTGINSYYILQIIQEDKGSDCYVFRKW 

GRVGNEKIGGNKVEEMSKSDAVHEFKRLFLEKTGNTWESWEQKTNFQKQPGKFLPLDIDYGV 
Domaine catalytique 

NKQVAKK~PFQTSSNLAPSLIELMKMLFDVETYRSAMMEFEINMSEMPLGKLSKHNIQKGFE 

ALTEIQRLLTESDPQPTMKESLLVDASNRFFTMIPFIHPHIIRDEDDFKSKVKMLEALQDIE 

IASRIVGFDVDSTESLDDKYKKLHCDISPLPHDSEDYRLIEKYLNTTHAPTHTEWSLELEEV 
Signature P ARP 

FALEREGEFDKYAPHREKLGNKMLLWHGSRLTNFVGILNQGLRIAPPEAPATGYMFGKGIYF 
834 867 

ADLVSKSAQYCYTCKKNPVGLMLLSEVALGEIHELTKAKYMDKPPRGKHSTKGLGKKVPQDS 
874 878 

EFAKWRGDVTVPCGKPVSSKVKASELMYNEYIVYDTAQVKLQFLLKVRFKHKR 
960 

Figure 34 : Séquence protéique de l' AthPARP-1 avec ses différents domaines. Les 

résidus caractéristiques des différents domaines sont indiqués en rouge. Les résidus du site 

reconnu par la caspase 3 sont en vert, le site du clivage est indiqué par la flèche. Les résidus 

hydrophobes du motif BRCT sont en bleu. Les deux doigts de zinc (FI et Fil), le signal de 

localisation nucléaire (NLS), le motifBRCT et la signature PARP sont surlignés. (voir texte). 



a) 

28 acides aminés 26 acides aminés 

C H C H 
T " / 52 K " / A 

Zn A Zn 
K/'\.S R/'\.K 

20C c55 __________ ~~<; C1ss 

70 acides aminés 

b) 

28 acides aminés 30 acides aminés 

C H C H 
K " / 53 G " / p 

Z F Zn 
K / n'\. S K / '\. G 

21c c5(j us<; CI62 ___________ ...... 

68 acides aminés 

Figure 35 : Représentation schématique des deux doigts de zinc permettant la 

liaison à l'ADN 

a) structure en doigt de zinc d'AthPARP-1 

b) structure en doigt de zinc de l'hP ARP-1 (lkej ima M. et al., 1990). 

Les résidus indispensables à la fixation du zinc sont numérotés (voir texte). 



Résultats 

A. Le domaine de liaison à l'ADN (acides àminés 1 à 384) 

Le domaine de liaison à l'ADN de l'hPARP-1 est constitué de deux structures 

dupliquées en «doigt de zinc » (voir introduction). Ces deux doigts de zinc sont primordiaux 

pour la liaison à l'ADN présentant une cassure et pour l'activation de la P ARP-1 en réponse à 

cette cassure (Gradwohl G. et al., 1990; Ikejima M. et al., 1990). 

Grâce à l'alignement présenté dans la figure 34, on remarque que 1' AthPARP-1 

possède également ces deux structures. Elles sont chacune constituées du motif Cystéine-X

X-Cystéine-X26.30-Histidine-X-X-Cystéine. Des mutations réalisées sur les doigts de zinc de 

l'hPARP-1 révèlent que la cystéine 21, l'histidine 53 ou la cystéine 56 sont indispensables à 

la fixation du zinc (Gradwohl G. et al., 1990). Ces acides aminés sont conservés dans 

l' AthP ARP-1 pour former une structure similaire : cystéine 20, histidine 52 et cystéine 55 

(figures 35 et 36). De même la cystéine 125 et la cystéine 162 cruciales pour la fixation du 

zinc dans le deuxième doigt de zinc de l'hPARP-1, sont présentes dans l' AthPARP-1 

(cystéine 126 et cystéine 158). L' AthPARP-1 contient donc deux structures capables de fixer 

un ion Zn2
+ : deux doigts de zinc. Le premier doigt de zinc est constitué de 36 acides aminés, 

le deuxième de 34 acides aminés, ils sont séparés par 70 acides aminés (figure 35). Ces deux 

doigts de zinc pourraient donc permettre, comme les doigts de zinc de l'hPARP-1, la fixation 

de l'AthPARP-1 à l'ADN au niveau d'une cassure simple brin conduisant à l'activation de 

l' AthPARP-1. Grâce à l'alignement (figure 33), on remarque en outre une séquence 

strictement conservée entre la PARP-1 humaine et 1' AthP ARP-1 en amont de ces deux doigts 

de zinc : la séquence EY AKS. Cette séquence pourrait également avoir un rôle important dans 

la fonction de la P ARP-1. 

Le domaine de liaison à 1' ADN de l'hPARP-1 contient un signal de localisation 

nucléaire permettant 1' adressage au noyau de la protéine hP ARP-1. Ce signal est constitué de 

deux motifs basiques. On retrouve chez AthPARP-1 (figures 33 et 34) aux positions 

correspondantes, d'une part un premier motif KRK avec les deux acides aminés lysine (K214) 

et arginine (R215 ) indispensables à la localisation nucléaire de l'hPARP-1 et d'autre part, un 

deuxième motif beaucoup moins conservé mais avec le résidu lysine (K229) indispensable 

pour l'adressage au noyau (Schreiber V. et al., 1992). Ces deux parties du signal de 

localisation nucléaire sont séparées de 11 acides aminés dans la séquence de 1' hPARP-1 et 

dans celle de 1' AthP ARP-1. De toute façon, cette distance n'étant pas limitante pour la 
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Motifl 

XRCC(h) 
XRCC(h) 
BRCl (h) 
BRCl (h) 
PARP (h) 
PARP (A . th . ) 

538 ELPDFFQGKHFFLYGE-FPGDERRKL IRYVTAFNGELEDYM---- 577 
315 ELGKILQGVVVVLSG-- FQNPFRSELRDKALELGAKYRPDW---- 353 

1756 QDRKIFRGLE I CCYGP- FTNMPTDQLEWMVQLCGASVVKELSSFT1800 
1649 RMSMVVSGLTP E---------EFMLVYKFARKHHITLTNLI----1681 

39 4 SADKPLSNMKILTLGK--LSRNKDEVKAMI EKLGGKLTGTA---- 423 
396 - SER-LADLKVSIAGN---TKERQPWKKRI EEAGAE FHANV---- 432 

Motif II 

XRCC (h ) 578 - -SDRVQFVI TAQEW- DPSFEEALM--- DNPS LAFVRPRWIY SCN616 
XRCC (h) 354 --TRDSTHLICAFAN--TPKYSQV----LGLGGRI VRKEWVLDCH390 
BRCl (h) 18o1 LGTGVHP IVVVQPDA-WTEDNGFHAIG-QMCEAPVVTREWVLDSV1841 
BRCl (h) 1682 - -TEETTHVVMKTDAEFVCERTLKYFLGIAGGKWVVSYEWVTQS I 1725 
PARP (h) 424 --NKASLC I STKKEVE-K-MNKKMEEV-KEANIRVVSEDF LQDVS 444 
PARP (A . th . ) 433 --KKGTSCLVVCG- LT-TIRDAEMRKA-RRMKVAI VREDYLVDC- 472 

XRCC (h) 617 EKQKLL PHQLYGV629 
XRCC (h) 391 RMRRRL PSRRYLM4o3 
BRCl (h ) 1842 ALYQCQELDTYL I 1955 
BRCl (h ) 1726 KERKMLNEHDF EV1736 
PARP (h) 44 5 ASTKSLQELFLAH48 2 
PARP (A . th.) 473 --FKK-QRK-L--479 

Figure 36 : Alignements multiples du domaine BRCT de protéines de la famille BRCT : 

BRCA1 et XRCC1 (d'après Zhang X. et al. , 1998) et de l'hPARP-1 (d'après Bork P. et al. , 

1997), avec l' AthP ARP-1 . Les résidus caractéristiques de chaque motif du domaine BRCT 

sont colorés en rouge, et les résidus hydrophobes conservés en· bleu. 



Résultats 

fonction de localisation nucléaire (Schreiber V. et al., 1992). Le NLS semble donc être 

conservé entre l'hPARP-1 et l' AthPARP-1. · 

Dans la séquence de l' AthPARP-1 on trouve entre ces deux motifs de base du signal 

de localisation nucléaire la séquence DSVDN (figures 33 et 34 ). Cette séquence peut être 

reconnue par la caspase 3, site du type DxxDx (Nicholson D.W. & Thornberry N.A., 1997). 

Le clivage se réalise entre les deux derniers acides aminés. Cette séquence se trouve à la 

même position que le site de clivage par la caspase 3: DEVD/G dans l'hPARP-1 (figure 33). 

B. Le domaine d'auto-modification (acides aminés 385-627) 

Le domaine d'auto-modification est le domaine le moins conservé. ll est plus court de 

48 acides aminés. Chez l'hPARP-1, la réaction d'auto-modification implique entre 15 

(Kawaichi M. etal., 1981) et 28 (Desmarais Y. etal., 1991) acides glutamiques, l'acide aminé 

accepteur du polymère, dans toute la protéine. De même dans 1' AthP ARP-1, de nombreux 

acides glutamiques (82) sont présents dans les autres domaines. Cette faible homologie ne 

signifie certainement pas que l' AthP ARP-1 ne peut pas s'auto-modifier. 

En réalisant un alignement du domaine BRCT (BRCA1 C-terminus) de quelques 

protéines (Zhang X. et al., 1998) avec l'hPARP-1 (Bork P. et al., 1997) et l'AthPARP-1 

(figure 36), nous avons pu identifier un domaine BRCT dans la protéine AthPARP-1. Ce 

motif BRCT, présent dans de nombreuses protéines impliquées dans le métabolisme de 

1' ADN permet 1' interaction protéine-protéine. 

Il est caractérisé par des acides aminés conservés. Ainsi, le motif I est centré sur un doublet 

glycine-alanine (GA) ou glycine-glycine (GG). Dans 1' AthPARP-1, on trouve aux positions 

correspondantes un doublet glycine-alanine (0424~25 ). Il est précédé en position -4 et -8 par 

deux résidus hydrophobes. Dans 1' AthPARP-1, à ces positions se trouvent l' isoleucine (420) 

et le tryptophane (W 4 16), tous deux hydrophobes. Le motif II est lui centré autour d'un résidu 

aromatique entouré de résidus hydrophobes, notamment aux positions -4 et -5 par rapport à 

l'aromatique (Callebaut I. & Mornon J-P., 1997), formant ainsi une poche hydrophobe (Zhang 

X. et al., 1998). Ainsi, dans l' AthPARP-1, le résidu aromatique tyrosine (Y) en position 466 

est entouré de résidus hydrophobes (colorés en bleu dans la figure 36), en particulier en 

position -4, l'isoleucine (462) et en position -5, la valine (V 461 ). De plus, ce résidu aromatique 
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est usuellement suivi en position +4 par une cystéine ou une sérine (Callebaut I. & Momon J

P., 1997). Ainsi dans l'AthPARP-1, la position +4 est occùpé par une cystéine (C470). Tous 

ces résidus sont signalés dans la figure 34 présentant les principaux domaines de l' AthP ARP-

1. 

Ces données suggèrent que l' AthPARP-1 possède la structure lui permettant des interactions 

avec des protéines comme l'hPARP-1, qui interagit par ce domaine avec le complexe de 

réparation par excision de bases. 

C. Le domaine catalytique (acides aminés 628-983) 

Ce domaine est le domaine le plus conservé entre l'hPARP-1 et l' AthPARP-1. 

Notamment la « signature PARP » qui constitue la poche catalytique : acides aminés 859 à 

908 dans l'hPARP-1 et acides aminés 830 à 879 dans l'AthPARP-1. De plus, il est intéressant 

de remarquer que tous les acides aminés essentiels à la réaction de poly(ADP-ribosyl)ation 

sont strictement conservés dans 1' AthPARP-1. Les résidus glycine 0 863 , tyrosine Y 896 et 

tyrosine Y907 de l'hPARP-1, nécessaires à la liaison au NAD+, sont présents aux positions 

correspondantes dans l' AthPARP-1 : G834, Y 867 , Y 878 (figures 33 et 34 ). De même le 

glutamate catalytique E988 indispensable aux réactions d'initiation et d'élongation est 

conservé dans 1' AthP ARP-1 en position 960. Enfin, le résidu lysine K903 dans 1 'hPARP-1, qui 

intervient dans l'étape d'élongation du polymère avec le glutamate catalytique, est situé en 

position K874 dans 1' AthP ARP-1. Ces différents résidus conservés sont indiqués en rouge dans 

la figure 34. 

Ces éléments indiquent que 1' AthPARP-1 possède tous les motifs structuraux nécessaires 

pour synthétiser du polymère d' ADP-ribose. 

93 



Kpn Notl Pstl Clal 

Figure 37: Détermination du nombre de copie du gène AthPARP-1 

L'ADN génomique d'Arabidopsis thaliana a été digéré par les enzymes de restriction 

citées, le profil de digestion a été ensuite analysé par le fragment B4 marqué (voir maté

riels et méthodes). 
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IV. Etude du gène codant la PARP-1 d'Arabidopsis thaliana 

A. Séquence et structure du gène AthPARP-1 

Pour vérifier le nombre de copies du gène AthPARP-1 dans le génome d'Arabidopsis 

thaliana, 1 'ADN génomique total a été digéré par différentes enzymes (Kpnl, Notl, Pstl, 

Cl al). Après séparation des différents fragments sur gel et transfert de 1 'ADN sur membrane, 

1 'ADN a été hybridé avec la sonde B4 marquée au 32P. L'autoradiographie est présentée dans 

la figure 37. Une seule bande est obtenue dans tous les profils de digestion. Le gène codant 

l' AthP ARP-1 est donc présent en copie unique dans le génome d'Arabidopsis thaliana. 

Afin d'isoler le gène AthPARP-1, nous avons criblé une banque génomique 

d'Arabidopsis thaliana en utilisant le fragment B4 comme sonde. Ce criblage a été réalisé sur 

1,5 107 pfu/).11 de phages. Trois tours de criblage ont été nécessaires pour obtenir des plages de 

lyse positives isolées. L'ADN génomique ainsi isolé, a été digéré par différentes enzymes, 

déposé sur gel, transféré sur membrane et mis à hybrider avec la sonde B4 afin de sélectionner 

des enzymes pour le sous-cloner et le séquencer par fraction. Ainsi, nous avons obtenu un 

clone de 3,8 kb par digestion EcoRl, un clone de 3,5 kb par Hindiii, un clone de 3 kb par 

Xhol. Après avoir séquencé ces clones, nous avons choisi une amorce en 5'. Après digestion 

et hybridation avec cette sonde, nous avons cloné un fragment de 6 kb obtenu par digestion 

BamHI. Grâce à ces sous-clonages nous avons déterminé la séquence complète du gène 

codant 1 'AthP ARP-1. 

Cette séquence est présentée dans la figure 38. Par confrontation avec la séquence 

codante constituée de 2949 pb, nous avons localisé les introns et exons de ce gène. La figure 

39 illustre la structure de ce gène. La séquence codant 1 'AthPARP-1 est interrompue par 18 

introns. 

B. Analyse de la séquence promotrice du gène AthPARP-1 

Le gène AthPARP-1 étant régulé au niveau transcriptionnel, je me suis intéressée au 

promoteur de ce gène afin de connaître les éléments intervenant dans cette régulation. 

Le + 1 de transcription a été déterminé par la technique par extension d'amorce ou 

«primer extension» (figure 25, matériels et méthodes). Une réaction de transcription réverse 

est réalisée sur des ARN messagers extraits de plants d'Arabidopsis thaliana prélevés 6h 
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+1 

CCCCAGCCTACTATGAAAGAAAGCTTGCTTGTTGATGCTAGTAACAGATTTTTTACCATGATCCCTT 
ATATTCATCCTCATATTATCCGAGATGAAGATGACTTTAAGTCAAAGgtacttgccatagaacatgaaccatggtgttgt 
tttttaattcctagcctctttttctgtgttacaaagaggtattgtatctgtgtgtcacagGTGAAAATGCTCGAGGCTCTGCAGGATATCGA 
AATAGCTTCAAGAATAGTTGGCTTTGATGTTGATAGCACCGAATCTCTTGATGATAAGTATAAGAA 
GCTGCATTGCGATATCTCACCACTTCCTCATGATAGCGAAGATTATCGATTAATCGAGAAGTATCTT 
AACACAACTCATGCCCCAACGCATACAgtgagttcaagctctgtttatcccttttcatgttttgtttatcataatttttctaattcaatttctggtcac 
tggatttgtcagGAGTGGAGTCTTGAGCTAGAGGAAGTTTTTGCTCTTGAAAGAGAAGGAGAGTTTGATAA 
AT ATGCTCCCCACAGAGAAAAACTTGGCAA T AAGATGCTCCT ATGGCATGgtaagccaactgcaaccagccacat 
ttacatgctttgggaaacagatacaagaaatttcattgtttggttgattctatatatttggctggttgatcatcaaaacccttggtttaaccaaaataaatctgctttcagGT 
TCTCGATTAACGAATTTTGTTGGAATATTGAACCAAGGACTGAGAATTGCACCTCCAGAAGCTCCT 
GCT ACTGGTT ACATGgtcagtactcta tctgtgtcttatttgtggggatcttatcaattgagagttcttcactatctagttaacttgttagagaatctgaacttttt 
ttaaaccccatgtttcagTTTGGAAAAGGGAT AT ACTTTGCTGACCTTGTCAGT AAAAGTGCTCAGT ACTGCT A 
CACTTGTAAGAAAAATCCGGTGGGTCTAATGCTTCTGAGTGAAGTTGCATTGGGAGAAATACATGA 
GCT AACAAAAGCT AAGgtgagcccatattacagtttttcaggttatgctactaaccatttggttcttatcttgaaaactatatgaacaacttaagatattactt 
accttcatatatgactttctcttatgtcctcaattctttagT AT ATGGAT AAACCTCCGAGAGGGAAACACTCGACCAAAGGGC 
TCGGCAAGAAAGTGCCTCAAGATTCCGAGTTTGCCAAGTGGAGAGGTGATGTGACTGTTCCCTGTG 
GAAAACCTGTTTCATCAAAGGTCAAGGCTTCTGAGCTTATGTACAATGAGTATATCGTCTACGATA 
CAGCCCAGgtaacttgtgtttccaaaataatcttccttgttccttacaacaatgggatattgcgcacacactaaagtcctcttttgttcttatcgggtacttgggaatg 
agaactgaattccctagaaagctcatgctttagaatacggctttagctattagttttgcaacatattctgtgtttgattcttttatggtgtgtacatgtctgacaaagattgcttt 

+5544 
gtctctgaacagGTGAAGTTGCAGTTCTTGTTGAAAGTAAGGTTTAAGCACAAGAGATGAGCCTGAACCA 
AACAAGAAGACGTCACTTCTGTTAACTAAATGTTTTTTTGGGAAATCGAATCCAACACGAAGACTT 
AACTTTTGT AACT AAATGTCTTTTGAT AAA Tcgaatccaacatgtagtcacagatttaactctctggcgttgtagatgtttctggttttaaaa 
cagcgtacactacattttgttatgctttttctcagtaatgacacttcttaagacttgacacttgttcagatctgatgttgtacctatgaaagatcatcgaagaagtggttattct 
caaagagaaaatggttgcatgattcgatctctactatgaaaaatgtcgaaaagtcgatacaatagaaagattgtaaggttccatctctgacaaagtagtcacttgtactc 
aaacagaccaaggaaaattgacctcctggtagtaattaagtgattcatttgagctacaacggagactcattatgatccatggaccgctcattgtcgcgtgtagtaccact 
cattgggtcgaagtctgagtccaagaattccttggtgaaaccaattgtgaagatcttgtggcatttgttgagcaagaaccttttcttgttgcttcatattacaaccaggatc 
atcttgagggaaccttctcgaagcttcttcttctctaagtagaaccacttgtgcttgtaaactaacaaccttaagaacaaagtcagtgaattacttgtaagtacactagaga 
tgatgaagcaaaagcaaaaaaaaattagtgtatacgtttccgaagaaaaagtagtaatacctgtt 

Figure 38: Séquence du gèneAthPARP-1 

Les exons sont en lettres majuscules, la flèche rouge indique le site d'initiation de la 

transcription, la séquence de la boite TATA potentielle est encadrée et en vert, en rouge 

l' ATG, le codon d' initiation de la traduction et le codon stop (TGA). 
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Figure 39: Structure du gèneAthPARP-1 

Les exons sont représentés en jaune 

• STOP 
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gtcgtcagggagggtttacttggattcttatggattgactttttagttggcaaaaaattggttctcgacatttgaactagaaaataaagattgagactgattaaacaagttaa 
cacgtaaaccggttttgtcttggaccgcaagatttcttgctcatacggaagggcgaagaagatcacgcgtctcacgaatttttaagcaaataggaggaaaatgcaccc 
gggatgttattacggtccaacttgattagtgtattcccggtttgattttctgacaaattatggtgatcaatttcatatttttttgcttcttgtagtacatgttggattttttttgttagt 
acaatattctgaaaattttgatggaaaatgcaatcatataattatagcgaaaaaaggctgcaaagctaaaaaaaaaaaaaaaatcgaaacaaaaacacaacaaataaa 
ctaaatgagaaattcaactagcagtttttcaagaagaaacactgattctgaacgccgaattaaagatggacattcgcgtaattgtcacagttccaaaaatctcgagacct 
tatcgtcgttattacgaacaatctctaccctataccaagcttctaacctcaaagagacgctaactgctgtttcgaaaactaacacaaaacatgtcggatttaatttagcaat 
gtagctcttacgtggtcaaaattctcatttttgttccaatgtaaactagaaatgtacagatgttttccgaaatatacaaccaccatgattcaatcgttcgacggattctgcga 
attcgtccatgatttgttgattttttttgttaatatatttttcaccaatgctattttcttttttcttttttcaattccctattgtcattttatagccataattttatgttcacataatcttttcttc 
ctgtctcaaaaatataaaacaacaagtgatgtaatcatcgtctattgcataacggagggcgcaaattattgatttactaatctgatatcaaattaaatcattgaataaatctg 
attatcaaaataataattgaaagcaataatcttaaaacagactttttagggtaaaaaagggaaaaagggttaaacggtagaaacacaatctggaaaagcgtcgcc 

-35 
gagaagctttactctcacctgaaacattcctcaatccgtcgtcatcataatcatcttcgatagagaagccatac AT gtactctcgcattgtgtaattgtct 
~ +l +ll 

ctTaccggagaaATGGCAAGCCCACATAAGCCGTGGAGGGCGGAGTATGCAAAGTCGTCGAGGTCTTCA 
TGTAAAACTTGCAAGTCCGTCATTAACAAGGAGAACTTTCGTCTTGGAAAGTTGGTTCAATCTACTC 
ACTTCGATGGCATCATGCCCgtatgactctcttttctctcccagaatttggaactgtctctgtactatactctcgtgcttgttagtgtgcgttctaatgtttc 
tttctgattttgaggacaaaattgattcttttagaattattgtcagacaaattgggtttatttggttgaaattggttatttttttgggttcaatcctgttctctctgcttccactgttct 
acattccttgcaaatttgtgtgtgtgtgtgtgtcaagcttgttttctatctcaaaattggaacttttttaacttcttaaatagatgttaaccttcctcacattatgttctttcctcctttt 
gtgcctaatcgaatgtgataaaagagcatttgaagcttaaatttgagtcacttgtgtgtttatttagtacttgatgattgccaaaaggttcgtgcttttctgcaatgacgtatg 
tgaactcctattattccctttggaactctgacgttattctgtttggatgatcataatcgtttgtttagctgtgttttgatatctttatgccgccaatgctatgattgcaatcagctgt 
gtttttcatgagcttttatgcttgttgtttaatggaatggcagtggtcattcttctcttcttcttttcactatgtagttccttcttcatgctgcttcacttcaccatgttaattatatgtt 
gcttttagctccagttgacatgaagttttcctagctgactatcctctttgtacttttatttttctcacacagA TGTGGAACCATGCTTCTTGT AT ACT 
AAAGAAGACGAAGCAGAT AAAATCgtatgtaaaaccaatgtcactttgaacaaatatttaaagtgtttggctattaactcgtttttgtctcttgattt 
tgctagAGTTGATGATGTTGAAGGCATAGAATCACTTCGTTGGGAAGATCAGCAAAAGATTAGAAAAT 
ATGTCGAATCTGGAGCAGGGAGTAACACAAGCACAAGCACAGGCACAAGCACGAGCAGTACCGCT 
AATAATGCCAAACTAGAATATGGGATTGAAGTGTCACAAACTTCTCGTGCCGGTTGCAGAAAGTGT 
AGCGAAAAGATCTTGAAAGGAGAGgtaaattgttgttctacttcatctgtcatggttgtagcgttttatatgaactggttcgatatgcattagggttt 
tgttttgcatttttgttttccagGTACGT ATATTCTCCAAGCCTGAAGGCCCGGGT AACAAAGGTITGATGTGGCAT 
CACGCTAAATGTTTCCTTGAAATGTCTTCCTCTACTGAACTGGAAAGTTTGTCTGGATGGAGAAGTA 
TACCAGACTCAGACCAAGAAGCTCTTCTTCCCTTAGTGAAGAAAGCTCTGCCGGCAGCCAAAACTG 
gtaagagtcttaaaaggtacggtaatatattgatttccttgttacaggatcctgatttgcagtactttagtctgatctttccgttaatttattttggcccaactgggacagAG 
ACAGCAGAAGCACGTCAAACAAATTCAAGAGCAGGCACAAAACGAAAAAATGATTCTGTTGATAA 
CGAGAAGTCGAAACTAGCAAAAAGTAGTTTTGACATGTCTACAAGTGGTGCTTTACAACCTTGTAG 
CAAAGAAAAGGAAATGGAGGCCCAAACTAAGGAATTGTGGGACCTGAAGGATGATCTGAAAAAA 
TATGTAACATCAGCTGAGTTGCGGGAAATGCTTGAAGTAAATGAACAAAGTACAAGAGGATCTGA 
ACTTGATCTGCGTGATAAATGgtaaattactttgcgaatctgtctggaagttaattgcttgtgttttgttctatttctgttactgttgtgtggatcttcttaa 
aggtaatttggattagagaaaccgatgcataatcatatgcctaacctctctatttgtttctatttagTGCTGATGGCATGATGTTTGGCCCACTC 
GCTCTCTGCCCAATGTGCTCTGGGCATCTTTCTTTCTCCGGAGGACTTTACCGATGCCATGGATACA 
TCTCAGAATGGAGCAAATGTTCTCATTCCACTTTGGATCCAGACCGCATCAAAGGGAAGTGGAAAA 
TCCCTGTCGAAACAGAAAA TCAA TTCCTTCTGAAGgtaaaccagtctttttgtagagttgatattggatagggttaggttagatgtggt 
atatattactcatgaagttaatatttttattactttcagTGGAAT AAGTCTCAAAAGAGTGTGAAGCCAAAACGT ATTCTGCGT 
CCTGTATTGTCTGGCGAGACATCTCAGGGTCAAGGTTCTAAAGATGCAACTGACTCCTCAAGGAGT 
GAAAGGCT AGCAGATCTT AAAGTTTCAATTGCTGGAAA TACT AAGGAAAGGgtatgttcttctgtcaaaaattatatt 
gtagactatctttgcacttcattcgttgatgggatcattttgcagCAACCATGGAAGAAGAGAATTGAGGAAGCTGGTGCAGAG 
TTTCATGCTAATGTTAAAAAAGgtatggataactcgagtgtctatttttgattattgtgacactagttttagcttttgaatatctctgtttcacaaatttgt 
agGTACAAGCTGTTTGGTTGTTTGTGGACTGACAGATATCAGAGACGCTGAAATGAGAAAGGCAAG 
gtagaatatgccttcattgtgctgatactctttaactttgtcacactattttttctcactttgaacgctggagttcataaatgtgtggcagGAGGATGAAAGTGG 
CAATCGTGAGAGAGGATTATTTGGTTGATTGTTTTAAAAAACAGAGGAAACTTCCATTTGACAAGT 
ACAAAATTGAAGACACTAGTGAGAGCCTTGTCACTGTTAAAGTAAAAGGACGAAGCGCTGTGCAT 
GAAGCGTCTGGCCTCCAAGAGCACTGTCACATTCTTGAAGATGGGAACAGTATCTATAACACAACT 
CTGAGCATGTCTGATCTCTCTACCGGTATCAATAGTTATTACATACTCCAGATAATCCAAGAAGATA 
AAGGTTCAGATTGTTACGTATTTCGTAAATGGGGCCGAGTTGGAAATGAAAAGATTGGTGGTAACA 
AAGTGGAGGAAATGTCAAAGTCTGATGCGGTTCACGAATTCAAACGTCTATTTCTTGAAAAAACCG 
GAAACACATGGGAATCTTGGGAACAAAAAACGAATTTCCAGAAACAACCTGGAAAATTTCTCCCG 
TTGGACA TT gtaagcatccatatgactataatctttgtctcttaagattctcttatgtatcgttcaataaactcttttgtatcgtttgttttagG ATT ATGGAG 
TTAATAAGCAAGTAGCCAAAAAAGAGCCATTTCAGACCAGTAGCAACCTTGCTCCATCATTAATAG 
AA TTGATGAAGATGC 1 1 1 1 1 GCTGTGGAAACTT ACAGgttagaaacttatttgccattgtcttctcttcctcttctctccctagaaactg 
tatgaagtaacctaataattacttccgcagATCTGCAATGATGGAGTTCGAGATAAATATGTCAGAGATGCCACTTGG 
GAAGCTCAGCAAACAT AAT AT ACAGAAGGgtaactcctacttctctagtttacttttttatatgataaaaataataaaatgttaattctacatta 
cattctattatgttttttcttgtttgttcttctaaagGTTTTGA'GGCATTGACGGAGAT ACAGAGGCT ATTGACTGAAAGCGAC 
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Figure 40 : Détermination du site d'initiation de la transcription par 

extension d'amorce (ou "primer extension") 

La flèche indique la position de l1amorce marquée au 32p (voir matériels 

et méthodes). La séquence a été obtenue avec la même amorce sur le 

fragment génomique 11BamHI 11
• 



gtcgtcagggagggtttacttggattcttatggattgactttttagttggcaaaaaattggttctcgacatttgaactagaaaataaagattg 
agactgattaaacaagttaacacgtaaaccggttttgtcttggaccgcaagatttcttgctcatacggaagggcgaagaagatcacgcg 
tctcacgaatttttaagcaaataggaggaaaatgcacccgggatgttattacggtccaacttgattagtgtattcccggtttgattttctga 
caaattatggtgatcaatttcatatttttttgcttcttgtagtacatgttggattttttttgttagtacaatattctgaaaattttgatggaaaatgc 
aatcatataattatagcgaaaaaaggctgcaaagctaaaaaaaaaaaaaaaatcgaaacaaaaacacaacaaataaactaaatgagaa 
attcaactagcagtttttcaagaagaaacactgattctgaacgccgaattaaagatggacattcgcgtaattgtcacagttccaaaaatct 
cgagaccttatcgtcgttattacgaacaatctctaccctataccaagcttctaacctcaaagagacgctaactgctgtttcgaaaactaac 
acaaaacatgtcggatttaatttagcaatgtagctcttacgtggtcaaaattctcatttttgttccaatgtaaactagaaatgtacagatgtttt 
ccgaaatatacaaccaccatgattcaatcgttcgacggattctgcgaattcgtccatgatttgttgattttttttgttaatatatttttcaccaat 
gctattttcttttttcttttttcaattccctattgtcattttatagccataattttatgttcacataatcttttcttcctgtctcaaaaatataaaacaa 
caagtgatgtaatcatcgtctattgcataacggagggcgcaaattattgatttactaatctgatatcaaattaaatcattgaataaatctgatt 
atcaaaataataattgaaagcaataatcttaaaacagactttttagggtaaaaaagggaaaaagggttaaacggtagaaacacaatctg 
gaaaagcgtcgccgagaagctttactctcacctgaaacattcctcaatccgtcgtcatcataatcatcttcgatagagaagccatacgT 
ATAAAtagtactctcgcattgtgtaattgtctctTaccggagaaATG 

Figure 41: Séquence du promoteur du gène AthPARP-1 

Des séquences consensus de fixation de facteurs de transcription connus sont notés : 

en gras : motifs de liaison des facteurs de transcription ETS, 

en bleu : motifs sur lesquels se lie AP-2, 

en bleu souligné : séquence reconnue par des facteurs de transcription contenant un domaine 

B3-like, 

en vert souligné : séquence consensus de fixation des protéines MYB : AACNG, 

en rose souligné : séquence reconnue par la famille de protéines à doigts de zinc GAT A- l , 

en rose : séquence de fixation de La protéine de maïs MNB 1. 
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après l'irradiation à 100 Gy. En effet, dans ces conditions, l'ARNm codant l'AthPARP-1 est 

fortement exprimé (figure 30). L'amorce située à l'extrémité 5' de l'ADNe est marquée au 
32P. Après l'hybridation, la synthèse du brin réverse s'effectuera jusqu'au début de l'ARN 

messager. Après migration sur gel, avec en parallèle la séquence de l'ADNe réalisé avec la 

même amorce, le + 1 de transcription est localisé (figure 40). li se situe à 11 pb du codon 

d'initiation de la traduction (figure 38). 

Une boîte TATA, de séquence consensus TATAAA, a été prédite par le programme 

SIGSCAN version 4.05 (Prestridge D.S., 1991) en position -35 (par rapport au +1 de 

transcription, figure 38). Sur la boîte TATA, présente dans de nombreux gènes, se fixe le 

facteur de transcription TFIID, du complexe d'initiation de la transcription. Après la fixation 

de ce complexe composé également de 1' ARN polymérase II, la transcription démarre. 

Après avoir caractérisé ces éléments de la transcription basale du gène AthPARP-1, 

j'ai recherché des séquences consensus de fixation de facteurs de transcription dans ce 

promoteur. 

Des séquences consensus de fixation du facteur de transcription ETS sont retrouvées 

dans le promoteur du gène AthPARP-1. Elles existent également dans le promoteur du gène 

codant l'hPARP-1 (Soldatenkov V.A. et al., 1999). Dans les cellules animales, cette famille 

de facteurs de transcription intervient dans la régulation de nombreux gènes impliqués dans le 

contrôle du cycle cellulaire et dans l'apoptose. Ces sites de fixation potentiels sont indiqués 

en gras, dans la figure 41. 

Le facteur de transcription RA V 1 (Related to ABI3/VP 1) 1 récemment caractérisé 

chez Arabidopsis thaliana, contient deux domaines de liaison à l'ADN, AP2 et B3-like qui 

sont spécifiques des végétaux supérieurs (Kagaya Y. et al., 1999). Le domaine de liaison à 

1' ADN AP2 est présent dans une famille de facteurs de transcription des plantes représentée 

par les protéines APETALA2 d'Arabidopsis thaliana et EREBP (Ethylene Response Element 

Binding Proteins) du tabac. Le gène APETALA2 est impliqué dans le développement floral, 

mais il semble également jouer un rôle général dans le développement de la plante (Meshi T. 

& lwabuchi M., 1995). Des domaines AP2-like ont été identifiés dans un grand nombre de 

protéines dont les protéines d' Arabidopsis thaliana : AINTEGUMENT A, intervenant dans le 

développement des organes reproducteurs, TINY, CBF1 et ABI4 (Kagaya Y. et al., 1999). Le 

domaine B3 est un domaine très conservé des facteurs de transcription VP1/ABI3. Il possède 

une activité de liaison à l'ADN spécifique de l'élément Sph, qui est nécessaire à la régulation 

du promoteur du gène Cl par VP1 (Suzuki M. et al., 1997). D'autres protéines contiennent un 

domaine de liaison à l'ADN B3-like tels que ARFl (auxin response element binding factor 1) 
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et FUSCA3 (Kagaya Y. et al., I999). Ces deux domaines de liaison à l'ADN, AP2 et B3-like 

de RAVI d'Arabidopsis thaliana, se fixent spécifiquement à l'ADN au niveau des séquences 

CAACA et CACCTG respectivement (Kagaya Y. et al., I999). La fixation de RAVI n'est 

conditionnée ni par l'espacement entre les motifs ni par leur orientation (Kagaya Y. et al .. 

1999). lis sont présents dans le promoteur du gène AthPARP-1 (en bleu dans la figure 41). 

Toutefois l'espacement entre ces deux motifs dans le promoteur du gène AtlzPARP-1 est très 

grand (210 pb) alors que sur les oligonucléotides testés par Kagaya Y. et al., (1999), ces deux 

motifs présentent un espacement de 2 à 8 pb. Des études complémentaires sont donc 

nécessaires pour établir si un tel facteur de transcription se fixe effectivement sur le 

promoteur du gène AthPARP-1 in vivo. li semble plus vraisemblable que ces séquences soient 

reconnues par des facteurs de transcription distincts possédant 1 'un des domaines de fixation 

(AP2 ou B3-like). 

De nombreux facteurs de transcription MYB, homologues aux proto-oncogènes MYB 

des vertébrés, sont présents chez les plantes. Les fonctions connues de ces gènes MYB sont 

très distinctes de leurs homologues animaux (Martin C. & Paz-Ares J ., I997). Les facteurs de 

transcription MYB de la classe R2R3, dont plus de 92 gènes ont été décrits, jouent des rôles 

importants dans la régulation du métabolisme secondaire, la forme de la cellule, la résistance 

aux maladies et dans les réponses aux facteurs de croissance et aux stress (Meissner R.C. et 

al., I999). Un facteur de transcription MYB caractérisé chez Arabidopsis thaliana, ATMYB2, 

se fixe sur la séquence consensus T AACTG. Cette séquence est présente dans le promoteur 

du gène AthPARP-1 (séquence en vert soulignée, figure 41). 

Chez les plantes il a également été caractérisé des facteurs de transcription contenant 

des doigts de zinc. En particulier les protéines de la famille GAT A-1, constituées de deux 

doigts de zinc, se lient spécifiquement à la séquence GAT A. Chez Arabidopsis thaliana, le 

gène CONSTANS (CO) contient des doigts de zinc similaires aux doigts de zinc de type 

GAT A-1. Ce facteur intervient dans la régulation de la floraison en réponse aux conditions 

environnementales (Putterill J. et al., 1995). De plus, des gènes codant des protéines 

contenant des doigts de zinc du type GAT A ont été récemment séquencés (Lin X. et al., 

1999). Des séquences GATA sont présentes dans le promoteur du gène AthPARP-1 et 

pourraient donc être des sites de fixation de tels facteurs (en rose souligné figure 41). Le 

facteur de transcription à doigt de zinc MNB1a, caractérisé chez le maïs (Yanagisawa S., 

1995), se fixe sur la séquence AAGG, également présente dans le promoteur du gène 

AthPARP-1. Si un facteur homologue existe chez Arabidopsis thaliana, il pourrait 

éventuellement se fixer sur cette séquence (en rose, figure 41). 
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Le promoteur du gène AthPARP-1 contient donc de multiples sites potentiels de 

fixation de facteurs de transcription caractérisés chez les plàntes. Des études complémentaires 

sont indispensables pour vérifier si de telles interactions existent et jouent bien un rôle in vivo. 

C. Localisation chromosomique du gène AthPARP-1 

Au cours de ma thèse, le gène codant l' AthPARP-1 a été séquencé dans le cadre du 

séquençage systématique du génome d'Arabidopsis thaliana, écotype Columbia, (n° 

accession: AC006593). Ainsi, nous savons que le gène AthPARP-1 est localisé sur le 

chromosome II (BAC F16D14). 

Les prédictions des introns établies lors de ce séquençage ne correspondent pas avec 

nos observations. En effet l'intron 4 n'a pas été reconnu comme tel puisque la phase codante 

n'est pas interrompue. Pourtant en comparant la séquence de 1' ADNe et la séquence 

génomique, il s'agit bien d'un intron (figure 38). On peut également remarquer que cet intron 

comporte les séquences consensus des introns chez Arabidopsis à savoir GT au début de 

l'intron et AG en fin (Brown J.W.S. et al., 1996), comme tous les introns du gène AthPARP-1 

(figure 38). 

IV. Surexpression de la protéine PARP-1 dans le système 

bactérien E. coli 

L'analyse de la séquence protéique de 1' AthPARP-1 suggère que cette protéine 

possède les mêmes propriétés biochimiques que 1 'hPARP-1. Pour vérifier ses caractéristiques 

biochimiques, nous avons choisi de la produire dans le système bactérien E. coli. L'ADNe 

codant l'AthPARP-1 sans l'ATG a été cloné dans le vecteur d'expression pQE-31 en phase 

avec la séquence codant 6 histidines (figure 26, matériels et méthodes). L'expression de la 

protéine est réprimée par un plasmide répresseur et induite par l'IPTG. La protéine ainsi 

surexprimée est une protéine de fusion constituée de 6 résidus histidines à l'extrémité N

terminale et de la protéine AthPARP-1. La présence de ces 6 histidines permet de purifier la 

protéine par chromatographie d'affinité (résine Ni-NT A). Nous avons choisi un vecteur 

codant 1' étiquette polyhistidine à l'extrémité N-terminale de la protéine de fusion, car il est 
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Figure 42: Surexpression d'AthPARP-1 dans E.coli. 

• 

Test 
d'activité 

M : marqueur de taille protéique coloré au bleu de Coomassie ; 1 : protéines des 

bactéries (pQE31+AthPARP-1) après induction de l'expression par 1mM d'IPTG ; C: 

protéines des bactéries (pQE31) ; hPARP-1 : PARP-1 humaine purifiée 

a) protéines séparées sur gel SDS-page et colorées en bleu de Coomassie 

b) hybridation des protéines transférées sur membrane avec l'anticorps anti-histidine 

c) hybridation des protéines transférées sur membrane avec l'anticorps LimaN (dirigé 

contre l'hPARP-1) 

d) Tests de liaison à l'ADN sur les protéines transférées sur membrane 

e) Test d'activité d'auto-poly(ADP-ribosyl)ation des protéines transférées sur membrane 
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possible que la présence de ces résidus perturbe l'activité enzymatique du domaine 

catalytique situé à l'extrémité C-terminale. 

A. Surexpression 

L'expression de la protéine est induite par addition dans le milieu de culture de 2 mM 

d'IPTG. Les bactéries sont prélevées 5 heures après l'addition de l'inducteur. Ces conditions 

se sont révélées optimales pour la production d' AthPARP-1. Les bactéries sont centrifugées et 

les culots sont repris dans du tampon de charge dénaturant. Les cellules bactériennes sont 

ensuite éclatées par traitement aux ultrasons. Les protéines ainsi extraites sont séparées sur un 

gel SDS-PAGE (voir matériels et méthodes). 

Le gel coloré au bleu de Coomassie est présenté dans la figure 42a, des bactéries 

contenant le vecteur pQE-31 sans l'insert AthPARP-1 servent de contrôle de l'induction (noté 

C). Une protéine de la taille attendue (légèrement inférieure à la bande de 116 kDa du 

marqueur de taille pré-coloré utilisé) est présente en grande quantité dans les bactéries 

contenant l'insert dont l'expression a été induite (noté I sur la figure 42). 

Afin de vérifier qu'il s'agissait bien d'une protéine de fusion avec l'étiquette 

polyhistidine, nous avons transféré ces protéines sur une membrane, incubée ensuite avec un 

anticorps monoclonal dirigé contre l'étiquette polyhistidine (Sigma). La révélation est 

obtenue par la phosphatase alcaline (voir matériels et méthodes). Seules les protéines 

produites par les bactéries contenant l'insert sont révélées (figure 42b, puits I). Les bandes 

additionnelles de poids moléculaires inférieurs correspondent vraisemblablement à des arrêts 

de traduction précoce. En effet quelques codons fréquents chez Arabidopsis thaliana sont 

rares chez E coli, ce qui peut provoquer des arrêts lors de la traduction. 

B. Caractérisation biochimique 

1. Reconnaissance d' AthPARP-1 par un anticorps humain 

L'homologie de la séquence protéique entre l'AthPARP-1 et l'hPARP-1 est élevée 

notamment au niveau du domaine catalytique. Nous avons testé la reconnaissance 

d'AthPARP-1 par un anticorps dirigé contre le domaine catalytique de l'hPARP-1, Lima IV 

(aimablement fourni par Gilbert de Murcia). 

Les protéines extraites des bactéries surexprimant AthP ARP-1 sont séparées sur gel 

puis transférées sur une membrane. Celle-ci est incubée avec 1' anticorps Lima IV, puis avec 
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l'anticorps secondaire. La révélation est obtenue par ECL (voir matériels et méthodes). Le 

signal révélé est présenté dans la figure 42c. Une bande à la taille attendue est présente dans 

1' extrait des bactéries dont l'expression a été induite (I), alors qu'elle est absente dans les 

extraits des bactéries avec le vecteur pQE-31 seul. L' AthPARP-1 est donc reconnue par 

l'anticorps dirigé contre l'hPARP-1. Cette immunoréaction confirme la forte conservation de 

séquence et de structure du domaine catalytique entre l'hPARP-1 et l'AthPARP-1. 

2. Capacité de l' AthPARP-1 à se lier à l'ADN 

La présence de doigts de zinc et la forte homologie de séquence avec l'hPARP-1 nous 

suggèrent que l' AthP ARP-1 possède la propriété de se fixer à l'ADN présentant une cassure 

simple brin. J'ai testé la liaison de l' AthPARP-1 à de l'ADN présentant une cassure simple 

brin par le protocole de Mazen A. et al., ( 1989). Les protéines extraites des bactéries sont 

séparées sur un gel SDS-page, puis transférées sur membrane. Elles sont ensuite renaturées, 

puis mises en présence d'ADN marqué au 32P présentant une coupure (voir matériel et 

méthodes). Un signal est clairement obtenu dans les protéines extraites des bactéries 

exprimant 1' AthPARP-1 (figure 42d). Ce signal correspond à l'ADN marqué lié à 

l' AthPARP-1. Un signal similaire est obtenu avec l'hPARP-1 purifiée (puits h), alors 

qu'aucune bande n'apparaît dans le puits contrôle (C) des protéines extraites de bactéries 

contenant le vecteur vide. 

L' AthPARP-1 possède donc la capacité à se lier à l'ADN présentant une cassure 

simple brin. 

3. Activité d'auto-modification 

L'analyse de la séquence protéique d'AthPARP-1 indique que cette protéine possède 

un domaine catalytique très homologue à l'hPARP-1. Elle pourrait donc être capable d'une 

activité de poly(ADP-ribosyl)ation. De plus, elle possède de nombreux résidus pouvant 

accepter le poly(ADP-ribose) (acide glutamique). J'ai donc vérifié que l'AthPARP-1 est 

capable de synthétiser un tel polymère sur elle-même. 

L'activité d'auto(ADP-ribosyl)ation de l' AthPARP-1 a été testée grâce au protocole 

mis au point par Simonin F. et al., (1991 ). Les protéines extraites des bactéries exprimant 

1' AthP ARP-1 ont été séparées sur un gel SDS-page, puis réduites et transférées sur une 

membrane. Elles ont ensuite été renaturées et mises en présence du NAD+ marqué au 32P (voir 

matériels et méthodes). Le NAD+ étant substrat de la réaction, le polymère produit au cours de 
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une coupure. L'incubation est menée à 16°C, cette température permettant l'activité optimale 

de poly(ADP-ribosyl)ation chez les plantes (O'Farell M., 1995). 

Sur l'autoradiographie présentée dans la figure 42e, une bande apparaît nettement au 

niveau de l'AthPARP-1 surexprimée, alors qu'aucune bande n'est présente dans le contrôle 

(vecteur vide). li y a donc eu du polymère formé sur cette protéine. 

L' AthPARP-1 possède donc une activité de poly(ADP-ribosy)ation. en particulier, elle 

forme du poly(ADP-ribose) sur elle-même en présence d'ADN présentant une cassure simple 

brin. 

L' AthPARP-1 présente donc une conservation de structure et de fonctions 

fondamentales avec l'hPARP-1. Comme elle, elle se lie à l'ADN présentant une cassure et 

synthétise du poly(ADP-ribose). 

V. Régulation de l'expression d' AthPARP-1 et AthPARP-2 

L'isolement par RAP-PCR de l' AthPARP-1 au cours de cette thèse a constitué à cette 

époque une double surprise. C'était alors la première fois que deux protéines présentant une 

activité de poly(ADP-ribosyl)ation étaient identifiées dans un même organisme, AthPARP-1 

et AthPARP-2 (isolée par Lepiniec L. et al., 1995). De plus, l'ARNm codant AthPARP-1 est 

fortement induit par l'irradiation y (figure 30), contrairement à l'ARNm codant l'hPARP-1 

(Bhatia K. et al., 1990a). L'hPARP-1 est abondante dans les cellules et activée en réponse aux 

dommages de l'ADN. La régulation d' AthPARP-1 est donc très différente de l'hPARP-1. Ces 

premières observations, ainsi que l'absence de données sur le rôle de la PARP-2 m'ont amené 

à étudier l'expression d'AthPARP-1 et d'AthPARP-2 en parallèle. 

A. Etude de l'expression des ARN messagers codant l' AthPARP-1 et 
l' AthPARP-2 après différents stress 

1. Induction après irradiation 

Nous avons étudié l'induction de ces deux gènes après une irradiation y de 100 Gy. 

Les ARN messagers ont été extraits de rosettes d'Arabidopsis thaliana irradiées, prélevées à 

différents temps après irradiation, et de plantes témoins. Ces ARN ont été séparés sur un gel 

dénaturant, transférés sur une membrane et hybridés avec une sonde ADN marquée au 32P. La 
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Figure 43 :Expression des ARNm codant l'AthPARP-1 (a) et l'AthPARP-2 (b) 

après irradiation y 100 Gy 

Les ARNm ont été extraits de rosettes d'Arabidopsis thaliana prélevées à différents 

temps après l'irradiation ou non irradiées (T). Les ARNm ont été séparés sur un gel 

dénaturant, transférés sur membrane et hybridés avec une sonde marquée au 32p 

(voir matériels et méthodes). 

AthPARP-2 _ 

AthPARP-1-

T 30' lh 2h 4h 6h 

Actine 8 - ~ 

Figure 44 : Expression des ARNm codant l'AthPARP-1 et l'AthPARP-2 après 

un stress oxydant. 

Les cellules en suspension d'Arabidopsis thaliana ont été prélevées avant ou à diffé

rents temps après ajout dans le milieu de culture de 5 mM d'H20 2. 

L'expression a été suivie par RT-PCR en présence de 33p avec des amorces spécifi

ques de chaque ARNm étudié (voir matériels et méthodes). L'actine 8 a servi de con

trôle quantitatif. 0,5 f!g d'ARNm ont été utilisés pour la réaction de transcription 

réverse. 
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sonde utilisée pour mettre en évidence 1' ARN messager codant 1' AthPARP-1 était le fragment 

B4 obtenu par RAP-PCR. Pour l' AthPARP-2, elle nous à été aimablement fournie par D. 

Inzé. Une sonde s'hybridant à l' ARN 25 Sa été utilisée comme contrôle quantitatif. 

Les profils d'induction sont présentés dans la figure 43. L' ARN rn codant l' AthP ARP-1 est 

très faiblement présent dans les plantes témoin. L' ARNm codant l' AthPARP-2 présente un 

niveau basal non détectable par cette technique. Leur expression est fortement induite dès 30 

minutes après l'irradiation y. L'expression est maximale 2 heures après le traitement, elle est 

toujours forte 6 heures après. TI est important de remarquer le niveau particulièrement élevé 

d'induction de ces ARN messagers. 

2. Induction après un stress oxydant 

L'irradiation y est responsable des nombreuses lésions à l'ADN, à la fois par un effet 

direct (essentiellement des cassures), et par un effet indirect en produisant des espèces actives 

de l'oxygène (EAO) par la radiolyse de l'eau. Pour tester l'importance de la réponse 

d'AthPARP-1 et d'AthPARP-2 aux lésions de l'ADN créées par les EAO, nous avons soumis 

les cellules d'Arabidopsis thaliana en culture au peroxyde d'hydrogène (H20 2). L'H202 est 

une forme non radicalaire d'EAO stable ayant un fort pouvoir oxydant. Toutefois elle ne 

réagit que faiblement avec les molécules organiques de manière spontanée. C'est donc une 

espèce très pénétrante qui peut diffuser librement à travers les membranes biologiques. En 

présence de l'anion superoxyde et de métaux de transition (Fe2+, Cu2+), elle se décompose en 

radical hydroxyle, majoritairement responsable des lésions de l'ADN, et en oxygène 

moléculaire. 

Les cellules d'Arabidopsis thaliana ont été mises en présence d'H20 2 (5 mM), puis 

prélevées à différents temps. Une réaction de transcription réverse à partir d'une amorce 

T(30)-VN a été conduite sur les ARNm (0,5 )Jg) extraits de ces cellules. Une PCR, effectuée 

avec les amorces spécifiques de chaque ARN étudié, a permis d'amplifier une bande 

correspondant à chaque ARN (voir matériels et méthodes). L' ARN codant 1' actine 8, 

constitutif, a servi de contrôle quantitatif. 

La bande de 700 pb est amplifiée avec les amorces spécifiques de l' AthPARP-2, celle de 

550pb avec les amorces spécifiques de l'AthPARP-1. Les amorces de l'actine 8 amplifient 

une bande de 350pb. 

Le niveau basal d'expression des ARN codant l'AthPARP-1 et l'AthPARP-2 est détectable 

(figure 44). Les bandes de l'AthPARP-1 et de l'AthPARP-2 sont plus intenses 4 heures après 

le début du traitement à H20 2. 
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Figure 45 :Expression des ARNm codant l'AthPARP-1 et l'AthPARP-2 dans 

des rosettes d'Arabidopsis thaliana soumis aux radiations UV-B. 

Les plants ont été placés dans un bac d'eau sous des lampes UV-B pendant le 

temps indiqué. L'expression a été suivie par RT -PCR en présence de 33p avec des 

amorces spécifiques de chaque ARNm étudié (voir matériels et méthodes) . 

L'actine 8 a servi de contrôle quantitatif. 

AthPARP-2 

AthPARP-1 

T S ---
0 5j 5j 7j 

Actine8- --. .. .._ 

Figure 46: Expression des ARNm codant l'AthPARP-1 et l'AthPARP-2 après 

un stress hydrique. 

T : témoin, S : stress hydrique de 5 ou 7 jours. 

L'expression a été suivie par RT-PCR en présence de 33P avec des amorces spécifi

ques de chaque ARNm étudié (voir matériels et méthodes) . L'actine 8 a servi de con

trôle quantitatif. 
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L'expression des gènes AthPARP-1 et AthPARP-2 est donc induite par les espèces actives de 

l'oxygène ŒAO). La cinétique d'induction par H20 2 est différente de celle par l'irradiation y. 

En effet, alors que l'irradiation y a des effets immédiats sur l'ADN, l'H20 2 doit traverser les 

membranes biologiques avant de 1' atteindre, de plus, des mécanismes de détoxication 

interviennent pour réduire ses effets. 

L'expression de ces gènes, suite à l'irradiation y, est donc liée à la fois aux effets directs et 

indirects du rayonnement ionisant.. 

3. Expression après exposition aux UV B 

Les plants d'Arabidopsis thaliana ont été soumis aux radiations UV-B (312 nm) 

pendant 1h, 2h, 4h, 6h, 8h et 24h. A la fin de ces temps d'exposition, les rosettes ont reçu 1,4; 

2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10; 25; 30 J/cm2 de rayonnement UV-B. 

Une dose de 1,7 J/cm2 suffit à induire des gènes spécifiques de la réponse aux 

radiations UV-B comme le gène NDPKia codant un régulateur transcriptionnel de la 

biosynthèse de l'histidine en réponse aux radiations UV -B chez les plantes et les levures 

(Zimmermann S. et al., 1999). 

Les réactions de transcription réverse ont été menées sur 5 f..lg d' ARN totaux. 

Le niveau basal d'expression est détectable et ne varie pas après exposition aux UV B 

(figure 45). 

La réponse aux rayonnements UV-B est donc indépendante de l'expression des gènes 

AthPARP-1 et AthPARP-2 chez Arabidopsis thaliana. 

4. Expression après un stress hydrique 

Le déficit en eau chez les plantes conduit à une inhibition de la photosynthèse. Les 

chloroplastes sont alors exposés à un excès d'énergie d'excitation qui conduit à une 

augmentation de la production des espèces actives de l'oxygène dans les chloroplastes. Ces 

EAO sont alors responsables d'un stress oxydant. Des mécanismes photoprotecteurs variés 

existent comme la dissipation par la chaleur de l'excès d'énergie d'excitation par les 

caroténoïdes et la photorespiration (Smirnoff N., 1993). Il a été montré récemment qu'une 

protéine chloroplastique de stress induite par la sécheresse est également induite par des stress 

oxydants (Broin M. et al., 2000). 

Nous avons voulu vérifier si l' AthPARP-1 et l' AthPARP-2 sont induites après un tel 

stress. La figure 46 présente les résultats de la RT -PCR réalisée sur des ARN totaux (5f1g) 
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Figure 47: Expression des ARNm codant l'AthPARP-1 et l'AthPARP-2 dans des 

feuilles d'Arabidopsis thaliana cultivées sur un milieu contenant du cadmium. 

T : témoin ; Cd : Cadmium. Les feuilles ont été prélevées après 24 heures (a) ou 72 

heures (b) de culture dans un milieu avec 50f.tM de cadmium. 

L'expression a été suivie par RT-PCR menée en présence de 33p avec des amorces 

spécifiques de chaque ARNm étudié (voir matériels et méthodes) . L'actine 8 a servi de 

contrôle quantitatif. . 

.. 
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extraits de plants d'Arabidopsis thaliana soumis à un stress hydrique pendant 5 et 7 jours. Ces 

extraits nous ont été aimablement fournis par Pascal Rey (LEP, CEA Cadarache). 

L' ARN messager codant l' AthPARP-2 est induit après un stress hydrique, alors que 

le niveau de l'ARN messager codant l'AthPARP-1 n'est pas modifié. L'AthPARP-1 et 

l' AthPARP-2 interviendraient donc dans des voies différentes. L' AthPARP-2 pourrait 

participer à la transduction du signal initié par le stress oxydant ainsi généré. 

5. Expression après un stress au cadmium 

Le cadmium est un poison pour les cellules vivantes. ll est responsable de stress 

oxydants, de dommages sur l'ADN et d'une mort cellulaire par apoptose dans certaines 

cellules humaines (Bagchi D. et al., 2000). L'application de 5 mM de cadmium dans le milieu 

de culture de cellules de tabac provoque rapidement un stress oxydatif (10 minutes après) 

(Piqueras A. et al., 1999). 

Des plants d'Arabidopsis thaliana cultivés en conditions hydroponiques, ont été 

soumises à un stress au cadmium par ajout de 50 11M de chlorure de cadmium dans le milieu 

nutritif. Les premiers effets macroscopiques (comme des nécroses) apparaissent sur les 

feuilles au bout de 72 heures de traitement, la présence du cadmium dans les feuilles est alors 

détectée. Le transport actif des métaux lourds permet donc l'acheminement du cadmium au 

niveau des feuilles au bout de 72 heures. 

Les ARN totaux ont été extraits des feuilles prélevées 24 heures ou 72 heures après 

ajout du cadmium et une réaction de transcription réverse a été réalisée sur 5 11g de ces ARN 

avec les amorces spécifiques (voir matériels et méthodes). Ces extraits nous ont été 

aimablement fournis par Elena Marin-Nussaume (LEMS, CEA Cadarache). 

Après 24h de stress, les ARN codant l' AthPARP-1 et l' AthPARP-2 ne sont pas 

induits (figure 47a). Par contre, l'induction de l'AthPARP-2 est particulièrement évidente 

après 72h de stress au cadmium (figure 47b). Les dommages commis par le cadmium, 

transporté des racines aux feuilles, induisent préférentiellement l'expression de l' AthPARP-2. 

Par contre, nous ne pouvons pas conclure définitivement en ce qui concerne l'expression de 

1 'ARNm codant l' AthPARP-1, des études complémentaires sont nécessaires. 
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Figure 48 :Expression des ARNm codant l'AthPARP-1 et l'AthPARP-2 

dans les différents tissus après une irradiation y de 100 Gy. Les réactions de 

transcription réverse ont été menées sur 1 llg d'ARN totaux, les amplifica

tions par PCR avec les amorces spécifiques de chaque ARN étudiés en pré-

sence de 33p (voir matériels et méthodes). 

MIR : méristèmes et racines ; Inflo : inflorescences ; T : témoin ; y ; tissus 

prélevés 2h après une irradiation y de 100 Gy. 
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B. Expression des ARNm codant AthPARP-1 et AthPARP-2 dans les 

différents tissus d'A. thaliana 

L'expression de ces deux gènes a été suivie par la technique de RT-PCR dans les 

différents tissus de la plante (méristèmes et racines, inflorescences, tiges et feuilles), irradiée 

ou non. La réaction a été conduite sur 1 flg d' ARN totaux extraits de ces différentes parties. 

Les tissus ont été prélevés 2 heures après l'irradiation y. 

Le tissu «méristèmes et racines» a été obtenu en cultivant des graines d'Arabidopsis 

thaliana dans un milieu liquide pour éviter la contamination par la rhizosphère. Les graines 

développent alors de longues racines et des plantules riches en zones méristématiques. Ces 

tissus sont riches en cellules en division. 

L'expression de ces ARN messagers est peu ou non détectable dans les tissus non irradiés. Par 

contre les bandes sont nettes et intenses dans tous les tissus des plantes irradiées (figure 48). 

L'expression des ARN messagers codant l'AthPARP-1 et l'AthPARP-2 est fortement 

induite par l'irradiation y dans tous les tissus. 

La très faible intensité des bandes dans les tissus témoins par rapport aux signaux obtenus 

dans les figures précédentes s'explique par le fait que la réaction a été menée sur 1 flg d' ARN 

totaux. On peut d'ailleurs remarquer que la bande correspondant à l'actine est elle-même très 

faible. Par contre, ceci reflète bien 1' induction très importante de ces ARN messagers par 

l'irradiation y, comme nous l'avons remarqué par l'hybridation des membranes sur lesquelles 

ont été transférés les ARN (figure 43) et ce, dans tous les tissus de la plante. 

C. Etude de l'expression de la protéine AthPARP-1 

L'irradiation y induit fortement l'expression de l'ARNm codant l'AthPARP-1 dans 

tous les tissus de la plante. La présence de la protéine a alors été suivie dans ces conditions 

afin de vérifier que cette augmentation de la transcription se traduit par une synthèse accrue 

de la protéine AthP ARP-1. 
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Figure 49 : Expression de la protéine AthPARP-1 dans les différents tissus 

d'Arabidopsis thaliana. 

M : marqueur de taille, T : plantes témoin, y : plantes soumises à une irradiation 

de 100 Gy et prélevées 2h après le traitement, Inflo : inflorescences. 

La présence de la protéine a été révélée par l'anticorps dirigé contre la hP ARP-1 

(Lima VI), par ECL (voir matériels et méthodes). 
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1. Avec l'anticorps anti-PARP-1 humaine 

Les protéines totales (120 1-1g) extraites des différ~nts tissus d'Arabidopsis thaliana 

(méristèmes et racines, inflorescences, feuilles, tiges, soumis ou non à une irradiation y), ont 

été séparées sur un gel SDS-page de grande taille (maxi protean), transférées sur membrane et 

hybridées avec l'anticorps Lima IV (dilué au 1/2000ème). Cet anticorps dirigé contre le 

domaine catalytique de l'hPARP-1 reconnaît l'AthPARP-1 surexprimée dans E.coli (figure 

42). L'anticorps secondaire couplé à la peroxydase a été dilué au 1/3000ème. La révélation a 

été conduite par ECL (voir matériels et méthodes). 

Une bande fine apparaît dans les protéines extraites du mélange méristèmes et racines 

des plantes irradiées (figure 49 puits 3). Une bande plus intense est observée dans les 

protéines extraites des inflorescences des plantes irradiées (figure 49 puits 5). Ces bandes sont 

à une taille d'environ 125 kDa, alors que la protéine de fusion 6-histidines-AthPARP-1 

exprimée dans E. coli a une taille d'environ 110-116 kDa. Cette différence de taille pourrait 

être due à une modification de la conformation de la protéine perturbant la migration ou à des 

modifications post-traductionnelles. Aucune bande n'apparaît dans les autres extraits. 

La protéine AthPARP-1 est donc uniquement présente, en quantité détectable par 

l'anticorps dirigé contre l'hPARP-1, dans les tissus méristèmes et racines et dans les 

inf1orescences irradiés. Ces tissus sont le siège d'une activité mitotique et méiotique intense. 

2. Production d'un anticorps spécifique de l' AthPARP-1 

Pour augmenter la spécificité de la détection de 1' AthP ARP-1, nous avons décidé de 

produire un anticorps spécifique de l' AthP ARP-1. Les essais de purification de 1' AthP ARP-1 

surexprimée dans E.coli ayant été infructueux, l'anticorps a été produit contre un peptide de 

synthèse. Ce peptide a été choisi dans le domaine catalytique. Dans l'hPARP-1, ce peptide se 

situe entre deux hélices a et, par ce fait, se trouve accessible. En supposant que l'homologie 

de séquence corresponde également à une homologie de la structure, nous avons choisi un 

peptide dans cette région. De même, nous avons sélectionné un peptide de l' AthPARP-2, cette 

zone présentant suffisamment de différences pour que les anticorps ne se croisent pas (figure 

28, matériels et méthodes) 

3. Vérification de l'anticorps anti-AthPARP-1 

Les protéines extraites des bactéries surexprimant l' AthP ARP-1 ou le vecteur vide ont 

été déposées sur un gel SDS-PAGE puis transférées sur une membrane. Celle-ci a été ensuite 
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Figure 50: Vérification de l'anticorps spécifique AthPARP-1 sur la protéine 

AthPARP-1 surexprimée dans E.coli. 

M : Marqueur de taille ; C : protéines extraites des bactéries avec pQE-31 seul ; 

1 : protéines extraites des bactéries pQE31-AthPARP-1 , 3heures après l'induction 

par 2mM IPTG (I 3h) ou 5 heures après (I 5h). Révélation par ECL (voir maté

riels et méthodes). 
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Figure 51 : Expression de la protéine AthPARP-1 dans les inflorescences 

d'Arabidopsis thaliana, révélée par l'anticorps AthPARP-1. 

M : marqueur de taille, T : plantes témoin, y : plantes soumises à une irradiation de 

100 Gy et prélevées 2h après le traitement. Révélation à la phosphatase alcaline 

(voir matériels et méthodes). 
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incubée avec l'anticorps anti-AthPARP-1 dilué au 1/lOOOème. L'anticorps secondaire couplé à 

la peroxydase a été dilué au 1/3000ème. La fixation de l'anticorps a été révélée par ECL. 

Une bande légèrement inférieure à 116 kDa (d'après le marqueur de taille pré-coloré) 

est fortement révélée dans les protéines extraites des bactéries 3 heures (I 3h) ou 5 heures (I 

5h) après induction de l'expression d'AthPARP-1 par addition d'IPTG (figure 50). Cette 

bande est absente du puits C contenant les protéines extraites des bactéries transformées avec 

le vecteur vide. 

L'anticorps produit reconnaît majoritairement 1' AthP ARP-1. 

4. Révélation de l' AthPARP-1 dans les extraits d'inflorescences par 

l'anticorps anti-AthPARP-1 

Les protéines totales extraites des inflorescences (60f.lg) ont été séparées sur un gel 

SDS-PAGE, transférées sur une membrane et incubées avec l'anticorps anti-AthPARP-1 dilué 

au 1/lOOOème, puis avec l'anticorps secondaire couplé à la phosphatase alcaline dilué au 

113000ème. En parallèle, une membrane avec les mêmes extraits a été incubée avec le sérum 

pré-immun dilué au 1/lOOOème. La figure 51 présente la coloration obtenue sur ces deux 

membranes. Aucune bande n'apparaît sur la membrane incubée avec le sérum pré-immun 

(figure 51). Une faible bande à environ 125 kDa apparaît dans les extraits des inflorescences 

non irradiées (figure 51, puits 2). Une bande plus, intense est présente dans les extraits 

d'inflorescences irradiées (figure 51 a puits 3). 

Ces résultats confirment l'induction de la protéine AthP ARP-1 après irradiation dans 

les inflorescences. Par contre, un faible niveau basal de la protéine est détecté dans les 

inflorescences témoin, ce qui n'apparaissait pas avec l'anticorps Lima IV (figure 49). Il est 

possible que ce niveau basal existe dans tous les tissus ou uniquement dans les tissus en 

division où le besoin de surveillance du génome est plus élevé. 
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Discussion 

L'étude des mécanismes mis en jeu dans les réponses aux lésions de l'ADN a été 

entreprise en soumettant des plants d'Arabidopsis thdliana à des doses sub-létales 

d'irradiation y. Un ensemble de voies de régulation en cascade répond aux dommages à 

l'ADN commis par l'irradiation y. Ainsi, des gènes intervenant dans ces voies de régulation, 

comme dans le contrôle du cycle cellulaire p53-dépendant, sont induits par l'irradiation y chez 

les animaux. La caractérisation des gènes induits après un tel stress chez Arabidopsis tha/iana 

pourrait permettre d'identifier des gènes intervenant dans ces voies de réponse. Ainsi, en 

comparant les ARN messagers exprimés dans des plantes témoin et des plantes irradiées par 

la technique de RAP-PCR, j'ai isolé un fragment d' ARN messager induit 4h après 

l'irradiation y. Ce fragment présente une forte homologie avec le domaine catalytique de la 

poly(ADP-ribose)polymérase-1 (PARP-1) de mammifère, mais une homologie plus faible 

avec la protéine de 72 kDa présentant une activité de poly(ADP-ribosyl)ation, APP ou 

AthPARP-2, déjà isolée chez Arabidopsis thaliana (Lepiniec L. et al., 1995). L'analyse des 

homologies de la séquence complète de cette protéine de 111 kDa avec l'hPARP-1, ainsi que 

sa surexpression dans un système bactérien nous ont permis de confirmer la conservation de 

structure et de fonction entre l'hPARP-1 et cette protéine que nous avons nommée AthPARP-

1. Ainsi, cette protéine est constituée d'un domaine de liaison à l'ADN formé de deux doigts 

de zinc similaires à ceux de l'hPARP-1. La protéine, surexprimée dans E.coli, fixe l'ADN 

présentant une coupure (figure 42d). Cette structure est donc fonctionnelle. Ce domaine 

contient également une séquence homologue du motif NLS (nuclear localisation signal) 

responsable de la localisation nucléaire de l'hPARP-1. Les résidus cruciaux pour cette 

fonction dans le motif de l'hPARP-1 sont présents dans l'AthPARP-1. Des motifs NLS 

bipartites responsables de la localisation nucléaire de protéines végétales ont déjà été mis en 

évidence (Stacy R.A.P. et al., 1999). Ce motif permet donc très probablement une localisation 

nucléaire, bien qu'aucune vérification expérimentale n'appuie cette observation. Au niveau de 

ce motif NLS, se trouve une séquence pouvant être reconnue par les protéases à cystéine, 

appelées caspases chez les animaux. En particulier, la caspase 3 du groupe CPP32, a une plus 

grande affinité pour les sites comprenant un résidu aspartate en première position, et un résidu 

anionique comme l'aspartate en quatrième position (sites de type DxxDx) (Nicholson D.W. & 

Thornberry N.A., 1997). Dans les cellules animales, ces caspases sont activées en cascade au 

cours du processus apoptotique conduisant au clivage de nombreuses protéines. Ainsi, la 

caspase 3 est responsable du clivage au niveau du site DEVD/G de la PARP-1 au cours des 

stades précoces de ce processus (Duriez P.J. & Shah G.M., 1997). La mort cellulaire 
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programmée intervenant chez les végétaux implique des processus similaires à ceux existant 

chez les animaux (Salomon M. et al., 1999). En particuliêr, des protéases à cystéine sont 

induites lors de la mort cellulaire programmée de certains systèmes végétaux, par exemple 

lors de la xylogenèse chez Zinnia elegans (Minami A. & Fukuda H., 1995 ; Y e Z.H. & V amer 

J .E., 1996), au cours de la sénescence des feuilles et des fleurs, au cours de la sénescence des 

cals de Petunia induite par une chute du taux de cytokinines (Toumaire C. et al., 1996). De 

même, ces protéases sont induites lors de la mort cellulaire programmée induite par un stress 

oxydant appliqué aux cellules de soja (Salomon M. et al., 1999), ou par la réponse 

hypersensible à l'attaque par des pathogènes de feuilles de tabac (del Pozo O. & Lam E., 

1998). La caractérisation par l'utilisation de peptides synthétiques du type des protéases à 

cystéine impliquées dans la mort cellulaire programmée est difficile. Ainsi, des peptides 

inhibiteurs spécifiques des caspases de type ICE (Ac-YV AD-CMK) et de type CPP32 (Ac

DEVD-CHO) abolissent le processus de mort cellulaire programmée induite en réponse à 

l'attaque par un pathogène, alors que l'activité de clivage est détectée uniquement avec un 

substrat peptidique synthétique de type YV AD (del Pozo O. & Lam E., 1998). Par contre, les 

extraits protéiques de cellules de soja, traitées à des doses d'H20 2 induisant la mort cellulaire 

programmée, ne clivent pas un substrat spécifique des protéases du type ICE plus long 

(DABCYL-YVADAPV-EDANS) (Salomon M. et al., 1999). La séquence de type DxxDx 

(DSVDN) identifiée dans l'ADN codant l'AthPARP-1 suggère l'existence de protéases à 

cystéine de type CPP32, mais aussi que les substrats synthétiques utilisés dans les études 

précédentes ne sont pas adaptés pour les végétaux. Une étude récente a montré qu'une 

protéine de 116 kDa reconnue par un anticorps dirigé contre la PARP dans les cellules de 

tabac est clivée en un fragment de 84 kDa au cours de la mort cellulaire programmée induite 

par le menadione (Sun Y .L. et al., 1999). Il semble donc que la PARP-1 des végétaux soit 

bien un substrat pour les cystéines à protéases induites lors de la mort cellulaire programmée. 

Comme l'hPARP-1, 1' AthPARP-1 pourrait être clivée dans les premiers stades de la mort 

cellulaire programmée. 

Nous avons également pu localiser par homologie avec la séquence de l'hPARP-1 un motif 

BRCT (BRCA1 C-terminus) dans le domaine d'auto-modification de l' AthPARP-1 (figure 

36). Ce motif est responsable, avec le domaine de liaison à l'ADN, d'interactions entre la 

PARP-1 et d'autres protéines intervenant dans les événements nucléaires. En particulier, la 

P ARP-1 de mammifère interagit avec XRCC 1, protéine clé de la réparation par excision de 

bases (BER) (Masson M. et al., 1998). L' AthPARP-1 possède donc les structures nécessaires 

pour établir de telles interactions. A ce jour, aucune protéine homologue à XRCC 1 n'a été 
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identifiée chez les plantes. Toutefois, il est vraisemblable que le mécanisme de réparation de 

1' ADN par excision de bases existe chez les plantes (Vonarx 'E.J. et al., 1998) et 1' AthPARP-1 

pourrait intervenir dans cette voie. En effet, 1' expression de l' AthP ARP-1 est induite par 

l'irradiation y et H 20 2 (figures 43 et 44) responsables de lésions réparées par la BER. Par 

contre les radiations UV -B, causant principalement des dimères de thymine réparés par la 

voie d'excision de nucléotides (NER), n'induisent pas l'expression de l' AthPARP-1 (figure 

45). 

Le domaine catalytique est très conservé entre l' AthPARP-1 et l'hPARP-1 (figures 33 et 34), 

en particulier, les résidus cruciaux pour la synthèse de poly(ADP-ribose). Bien que le 

domaine d'auto-modification soit moins homologue, de nombreux résidus glutamate, sur 

lesquels se fixe majoritairement le polymère, sont présents dans la protéine AthPARP-1. 

L' AthPARP-1 surexprimée dans E. coli catalyse la formation de poly(ADP-ribose) en 

présence d'ADN présentant une coupure. (figure 42). L' AthPARP-1 possède donc toutes les 

fonctions pour remplir un rôle de détecteur des cassures de 1' ADN, comme 1' hPARP-1. 

L'étude des réponses de l' AthPARP-1 et de l' AthPARP-2 à différents stress nous a 

permis d'étayer cette hypothèse, ainsi que de discuter sur les rôles respectifs de ces deux 

protéines ayant la même activité catalytique. L'expression des ARNm codant l'AthPARP-1 et 

l' AthPARP-2 est induite par des stress génotoxiques tels que l'irradiation y (figure 43) et le 

stress oxydant (figure 44 ). Ces résultats suggèrent un rôle de ces deux protéines dans la 

réponse aux lésions de l'ADN. D'autres observations dans la littérature appuient cette 

hypothèse. En effet, très tôt l'étude des réactions de poly(ADP-ribosyl)ation chez les plantes 

met en évidence un lien entre ces réactions et les événements nucléaires. Ainsi, le suivi en 

parallèle de l'incorporation de NAD+ et de TTP marqués au 3H dans les noyaux de cellules de 

méristèmes racinaires d'oignon suggère une corrélation positive entre la synthèse d'ADN et 

l'activité poly(ADP-ribose)polymérasique (Payne J.F. & Bal A.K., 1976). Plus précisément il 

apparaît que la formation de polymères de poly(ADP-ribose) est liée à la réparation de 

1' ADN. L'incorporation de NAD+ dans les noyaux des cellules de méristèmes racinaires de 

pois augmente après ajout dans le milieu d'agents alkylants, comme le MMS (Tramontano 

W .A. et al., 1990). De même au début de la germination du pois (Pisum sativum ), 1' activité de 

poly(ADP-ribosyl)ation augmente. A ce stade, la réparation de l'ADN est importante pour 

éliminer rapidement les nombreuses lésions à l'ADN accumulées dans les graines (O'Farell 

M., 1995). La fréquence de recombinaison homologue observée dans des plants 

d'Arabidopsis thaliana et de tabac augmente après ajout d'un inhibiteur spécifique de la 
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poly(ADP-ribosyl)ation, le 3-méthoxybenzarnide (3-MB). De plus, les graines ainsi traitées 

sont plus sensibles au traitement par le MMS (Puchta H. èt al., 1995). Tous ces résultats 

suggèrent que la poly(ADP-ribosyl)ation chez les plantes est impliquée dans la réparation de 

l'ADN comme chez les mammifères. La poly(ADP-ribose) glycohydrolase détectée dans les 

embryons de blé en germination (O'Farell M., 1995) permettrait aux PARP d'évoluer en cycle 

comme la P ARP-1 de mammifères. 

De plus, la protéine AthPARP-1 est spécifiquement exprimée dans les tissus riches en cellules 

en division après une irradiation y (figures 49 et 51). Cette induction reflète l'importance de la 

signalisation et de la réparation des dommages de l'ADN dans ces tissus afin d'éviter la 

transmission de mutations aux cellules filles et à la descendance. De même, d'autres protéines 

intervenant dans la réparation de l'ADN sont plus exprimées dans les cellules en division. 

Ainsi, la protéine de réparation de la voie par excision de nucléotides ERCC 1 récemment 

isolée chez le lys est constitutivement plus exprimée dans les cellules de la lignée germinale 

mâle (Xu H. et al., 1998). Le gène PHRJ codant une photolyase responsable de la réversion 

des dimères de pyrimidine est lui aussi plus fortement exprimé dans les fleurs que dans les 

tissus végétatifs (Ahmad M. et al., 1997). 

Il est donc évident que, comme la P ARP-1 animale, 1' At hP ARP-1 joue un rôle de facteur de 

survie pour assurer la conservation de l'intégrité du patrimoine génétique, en particulier, dans 

ces cellules pour éviter la transmission de mutations aux cellules filles. 

De même l' AthPARP-2 est induite par ces stress génotoxiques (figures 43 et 44) et semble 

jouer un rôle dans la réparation des dommages (Amor Y. et al., 1998). Une activité GUS est 

détectée au niveau des sacs embryonnaires de plants d'Arabidopsis transformés avec la 

construction contenant le promoteur AthPARP-2 fusionné avec GUS (Babiychuk E. et al., 

1998), suggérant également un rôle important de cette protéine pour protéger la descendance. 

L'absence de la structure en doigt de zinc dans l'AthPARP-2 pourrait suggérer que 

l' AthPARP-1 et l' AthPARP-2 reconnaissent des lésions différentes dans l'ADN. Pourtant, les 

ARNm codant ces protéines sont tous les deux induits par des stress générant des lésions 

réparées par la BER (figures 43 et 44). Elles semblent donc répondre toutes les deux au même 

type de lésions à l'ADN. Toutefois, aucun motif de liaison protéine-protéine n'a été identifié 

chez l' AthPARP-2. L'interaction avec des protéines de réparation de cette voie par 

l'intermédiaire du motif BRCT, si elle existe, serait spécifique à l' AthPARP-1. L' ARN 

messager codant l' AthPARP-2 est induit dans les cellules soumises à un stress hydrique 

(figure 46), générant un stress oxydant (formation de superoxyde et d'oxygène singulet) 

(Smirnoff N., 1993), ainsi que par un stress au cadmium (figure 47). L' AthPARP-2 
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interviendrait donc spécifiquement dans la transduction du signal du stress oxydant comme 

cela a déjà été suggéré (Amor Y. et al., 1998). 

Ces deux P ARPs pourraient également remplir un rôle différent dans la mort cellulaire 

programmée. Une étude du rôle de la poly(ADP-ribosyl)ation dans ce processus a été menée 

sur des cellules de soja soumises à doses d'H20 2 suffisantes pour déclencher la mort cellulaire 

programmée (Amor Y. et al., 1998). L'application d'inhibiteurs de la poly(ADP-ribosyla)tion 

avant le traitement oxydant empêche ce processus, l'activité de poly(ADP-ribosyl)ation 

jouerait donc un rôle dans la mort cellulaire programmée des plantes (Amor Y. et al., 1998). 

Les cellules de soja surexprimant l'ADNe APP antisens sont moins sensibles à la mort 

cellulaire programmée induite par H20 2 que les cellules contenant l'ADNe sens (Amor Y. et 

al., 1998). Il faut toutefois noter que la mort cellulaire programmée est estimée par coloration 

des cellules au bleu Evans, or cette coloration ne distingue pas la mort cellulaire programmée 

de la nécrose. Des études préalables avaient montré qu'un tel stress oxydatif active une 

réponse par la mort cellulaire programmée qui ressemble à l'apoptose animale dans ces 

cellules de soja (Levine A. et al., 1996). L' AthPARP-2 pourrait intervenir dans le processus 

de mort par les réactions de poly(ADP-ribosyl)ation, mais dans ce cas, l'épuisement 

énergétique conduirait plutôt à une mort par nécrose. L' AthPARP-2 surexprimée dans les 

cellules de soja n'est d'ailleurs pas clivée lors de la mort cellulaire induite par H202 (Amor Y. 

et al., 1998). Par contre, l'AthPARP-1 pourrait être clivée au cours de la mort cellulaire 

programmée pour éviter la réparation des coupures de l'ADN dues aux endonucléases 

activées au cours de ce processus. 

Une des caractéristiques de l' AthPARP-1 et de l' AthPARP-2 est leur mode de 

régulation. Alors que les ARNm codant ces protéines sont en très faible quantité dans les 

plantes non stressées, leur niveau d'expression augmente considérablement et rapidement 

après l'irradiation y. Cette activation transcriptionnelle du gène AthPARP-1 est suivie de la 

synthèse de la protéine dans les tissus en division (figure 49). L'activité de poly(ADP

ribosyl)ation augmente dans les cellules en division de pois après traitement par un agent 

alkylant (Tramontano W.A. et al., 1990). Par conséquent chez les végétaux, les lésions 

causées à l'ADN par l'irradiation y induisent l'expression de l' ARNm et de la protéine PARP-

1, suivie d'une activité de poly(ADP-ribosyla)tion. Le mode de régulation de l'hPARP-1 est 

différent. Le niveau basal d'expression de l'hPARP-1 est suffisant pour répondre aux lésions 

de l'ADN causées par le stress génotoxique et l'expression des ARNm n'est pas induite 

(Bhatia K. et al., 1990a). Par contre l'activité de l'hPARP-1 est fortement induite par ces 
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lésions (de Murcia G. & Ménissier-de Murcia J., 1994). Toutefois, la transcription des ARNm 

codant l'hPARP-1 est plus élevée dans les cellules de lignées germinales, le besoin de 

surveillance étant plus élevé (Bhatia K. et al., 1990a). 

Alors que la protéine AthPARP-1 est induite par l'irradiation y uniquement dans les 

tissus en division, les ARNm sont eux fortement induits dans tous les tissus. La protéine est 

donc soumise à une régulation post-traductionnelle. Elle pourrait être stabilisée dans les tissus 

en division, où elle est la plus nécessaire, pour assurer l'intégrité du patrimoine génétique. En 

effet, la taille de l' AthPARP-1 dans les extraits végétaux révélée sur gel SDS-Page est plus 

élevée que la taille théorique et que la taille obtenue dans les extraits de protéines bactériennes 

exprimant l'ADNe d' AthPARP-1 (figure 42). Ces observations suggèrent que l' AthPARP-1 

est sujette à une modification post-traductionnelle indépendamment de la réponse au stress 

génotoxique car dans les inflorescences témoin, la protéine a la même taille (figure 51). Ainsi, 

1' AthPARP-1 pourrait être modifiée par phosphorylation, ce qui expliquerait sa taille 

légèrement supérieure sur gel d' acrylamide, la présence d'ions phosphates retardant sa 

migration. Dans les cellules bactériennes, l'absence de la kinase responsable de cette 

phosphorylation révèle alors la taille réelle de l' AthPARP-1. L'identification de cette 

modification pourrait apporter des indications sur le mode de régulation de l' AthPARP-1. 

Le fait que les gènes codant l'AthPARP-1 et l'AthPARP-2 soient induits par le stress 

génotoxique suggère que ces protéines au niveau basal ne peuvent pas répondre aux besoins 

de la cellule pour faire face à l'agression. Toutefois le niveau basal de la protéine AthPARP-1 

(figure 51) pourrait être suffisant pour détecter des cassures et induire une voie de 

signalisation conduisant à la transcription du gène AthPARP-1. Ainsi, en réponse à un stress 

génotoxique, les réactions de poly(ADP-ribosyl)ation constitueraient un maillon de la voie de 

signalisation conduisant à la transcription des gènes AthPARP-1 et AthPARP-2 et à d'autres 

réponses aux dommages à l'ADN. Il pourrait donc exister dans le système végétal, une 

protéine-clé, comme le facteur de transcription p53 dans le système animal, qui serait 

stabilisée et/ou activée par les protéines détectant les lésions à l'ADN, parmi elles 

l' AthPARP-1 et l' AthPARP-2. Ce facteur agirait ensuite sur la transcription de gènes 

nécessaires à la réponse aux dommages, entre autres sur les gènes codant l' AthP ARP-1 et 

l' AthPARP-2. Un contrôle supplémentaire permettrait à la protéine AthPARP-1 d'être 

stabilisée dans les tissus en division. Les facteurs de transcription responsables de la 

transcription des gènes AthPARP-1 et AthPARP-2 sont encore inconnus. Le promoteur du 

gène AthPARP-1 possède, contrairement au promoteur du gène hPARP-1 (Yokoyama Y. et 

al., 1990), une boîte TATA (position -35, figure 41). Par contre, il contient des motifs de 
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liaison aux protéines ETS comme le promoteur du gène hPARP-1. Ces protéines ETS 

semblent être responsables de l'accumulation à des niveaùx élevés de l' ARNm codant la 

PARP-1 et de la protéine dans les cellules de sarcomes d'Ewing. En particulier, ces facteurs 

de transcription semblent être impliqués dans la réponse de ces cellules aux radiations 

ionisantes (Soldatenkov V.A. et al., 1999). A notre connaissance aucun facteur de 

transcription homologue aux facteurs ETS n'a été identifié chez les végétaux. De plus, aucune 

observation expérimentale ne nous permet d'affirmer que ces motifs sont bien fonctionnels. 

Le promoteur du gène AthPARP-1 contient également des séquences de fixation de facteurs 

de transcription caractérisés chez les végétaux, en particulier des séquences consensus 

reconnues par la grande famille de facteurs de transcription Myb. Ces protéines sont 

impliquées dans de nombreuses voies. Toutefois, aucune donnée expérimentale ne confirme 

que ces sites sont fonctionnels. 

L' AthPARP-1 est donc un homologue structural et fonctionnel de l'hPARP-1. 

Toutefois son mode de régulation est spécifique au système végétal. 

113 





Conclusions et Perspectives 

Au cours de ces travaux de thèse, j'ai mis en évidence, isolé et caractérisé le 

gène codant l' AthPARP-1. De par son homologie de séqùence, de structure et d'activité 

biochimique, cette protéine est l'homologue de la PARP-1 humaine. Nos résultats et la 

littérature actuelle sur la caractérisation de protéines homologues dans les mécanismes de 

réponse aux dommages, notamment dans les voies de réparation des lésions de l'ADN, nous 

permettent de supposer qu'ils sont conservés des plantes à l'homme. Le séquençage du 

génome d'Arabidopsis thaliana, actuellement dans sa phase terminale, a déjà permis de 

connaître des protéines intervenant dans la réparation. Les données ainsi accessibles devraient 

nous permettre d'identifier les partenaires potentiels de l'AthPARP-1 par conservation de 

séquence, notamment les protéines intervenant dans la voie de réparation par excision de 

bases. Puis nous pourrons étudier directement leurs interactions avec les différents domaines 

de 1' AthP ARP-1. A l'heure actuelle, la recherche de partenaires par la technique fastidieuse 

du criblage par « double-hybride » ne nous paraît pas prioritaire. Par contre en clonant les 

ADNe identifiés et en surexprimant les protéines dans un système bactérien, il sera possible 

de tester les interactions in vitro et ainsi de compléter par des données expérimentales le 

modèle d'action actuel de l' AthPARP-1. 

Je me suis particulièrement attachée, lors de ma thèse, à la caractérisation 

biochimique de la protéine AthPARP-1. Il est désormais important de s'intéresser à l'étude 

fonctionnelle de promoteurs radio-inductibles pour plusieurs raisons. D'une part, plusieurs 

gènes montrant une accumulation de transcrits importante et rapide après irradiation ont été 

identifiés, par exemple AthPARP-1, AthPARP-2, AtGR1, suggérant une voie de signalisation 

commune induite par les radiations ionisantes. D'autre part, un facteur de transcription activé 

par les radiations de type p53 chez les animaux n ·a pas été mis en évidence à ce jour dans le 

génome d' Arabidopsis malgré l'état d'avancement de son séquençage. Pourtant la 

conservation de certains mécanismes de réponse aux dommages à l'ADN permet d'envisager 

l'existence d'un homologue fonctionnel mais non structural de p53 chez les végétaux. Les 

promoteurs radio-inductibles pourront alors servir d'outil pour identifier les protéines 

végétales interagissant avec ces promoteurs en utilisant la technique du criblage monohybride 

chez la levure. En effet cette technique nous paraît plus adaptée par rapport à d'autres tests in 

vitro(« band-shift »et« footprint à l'ADNase I »)puisqu'elle conduit à l'identification des 

gènes et permet d'étudier ensuite l'interaction ADN-protéine purifiée dans un système 

reconstitué in vitro. 

En ce qui concerne AthPARP-2, ses rôles dans les processus de réponses aux 

dommages ne sont pas encore clarifiés, ni chez les végétaux, ni chez les animaux. L'isolement 
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de protéines interagissant avec l'AthPARP-2 pourrait permettre de savoir dans quelle(s) 

voie(s) elle est impliquée. La technique du double-hybride èst actuellement mise en place au 

laboratoire et les premiers essais de recherche de tels partenaires débutent. Cette technique a 

déjà permis d'isoler des partenaires potentiels d'une autre protéine radio-induite isolée au 

laboratoire, ATGRI. Le gène AthPARP-2 n'est pas encore disponible dans les bases de 

données, il sera intéressant d'analyser la séquence promotrice de ce gène. En particulier, il 

faudrait vérifier si des facteurs de transcription régulant l'expression du gène AthPARP-1 

interviennent également dans la régulation du gène AthPARP-2. 

Plus particulièrement, l'induction importante des gènes AthPARP-1 et AthPARP-2 par 

les radiations ionisantes, pose la question de la redondance de fonction de ces deux protéines, 

de leurs localisations tissulaire et cellulaire et de leur rôle respectif au cours du 

développement. Au cours de ce travail nous avons pu apporter des premiers éléments de 

réflexion dans ce sens en montrant que différentes situations de stress conduisent à une 

expression différentielle des deux gènes. L'isolement et l'étude physiologique de plantes 

knock-out pour les fonctions PARP ou alternativement la production de plantes anti-sens, 

pourront apporter, comme dans le système animal, des avancées significatives. L'utilisation 

de la technique d'hybridation in situ, ainsi que l'immunocytolocalisation pourront affiner les 

premiers résultats obtenus en « western blot » lors de ce travail, notamment de trouver quels 

types de cellules expriment quels types de PARP dans les tissus en division. 

Ce travail de thèse est une étape dans 1' étude des réponses des végétaux aux 

dommages subis par l'ADN et ouvre de nombreuses perspectives de recherche pour mieux 

comprendre ces mécanismes. L' AthPARP-1 et l' AthPARP-2 sont désormais des outils de 

travail importants pour étudier ces processus. 
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ABSTRACT 

Screening for A. thaliana genes whose expression is induced by ionising radiation-induced 

DNA damage, we have isolated a eDNA that i) hybridises with a 3,2 kb mRNA coding for a 

110 kDa protein highly homologous to the 113 kDa vertebrate Poly(ADP-ribose) polymerase 

(PARP-1) ii) is recognised by human anti-PARP-1 antibody and iii) catalyses DNA damage

dependent (ADP-Ribose) polymer synthesis. We have named this protein AtPARP-1. Here 

we demonstrate for the first time that genotoxic stress induces rapid and massive 

accumulation of AtP ARP-1 and app (AtP ARP-2) transcripts in plant organs and cell 

suspensions, in striking contrast to the post-translational P ARP activation by genotoxic stress 

in animal cells. Moreover, AtP ARP-1 transcript accumulation in all plant organs after 

exposure to ionising radiation, is followed by increase in AtP ARP-1 protein level only in 

tissues containing large amounts of actively dividing cells. This cell-type specifie PARP-1 

protein accumulation in response to DNA damage is in agreement with a role of the AtP ARP-

1 protein in the maintenance of DNA integrity during replication, similar to the role of 

"genome guardian" attributed to the animal counterpart. 
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INTRODUCTION 

Ionising radiation induces various types of DNA damage that provoke cell cycle arrest and 

activation of DNA repair machinery. Depending on the leve! of damage, this can lead to cell 

recovery, mutation induction, or altematively, to programmed cell death in mammalian cells 

(Szumiel, 1998). Whereas in plants the genes and pathways involved in DNA damage 

signalling are poorly described, the key function of P ARP-1 in ce li recovery from ionising 

radiation-induced DNA damage, due to its function in base excision repair (BER), is better 

understood in animal cells (de Murcia G. et al., 1998). 

P ARP is a nuclear protein that catalyses the formation of branched polymers of 

poly(ADP-ribose) using NAD+ as substrate, when bound to DNA strand breaks. ADP-ribose 

polymer are transferred to a limited number of protein acceptors involved in chromatin 

architecture or in DNA metabolism, including PARP itself (Oei S.L. et al., 1997),(D'Amours 

D. et al., 1999). The animal 113 kDa PARP-1 protein is composed of three functional 

modules: the N-terminal DNA binding domain that acts as a molecular nick sensor and is 

responsible for nuclear location, the central automodification domain that contains the BRCT 

module involved in the recruitment of enzymes associated with the Base Excision Repair 

(BER) pathway, and the C-terminal catalytic domain, that is by far the most conserved region 

of PARP. It contains a block of 50 amino acids, referred to as PARP signature, forming the 

catalytic site ofPARP, and that is virtually unchanged in animais (de Murcia G. et al., 1994). 

In plants, pol y (ADP-ribose) polymerase activity has been first demonstrated by the 

incorporation of labelled NAD+ into poly (ADP-ribose) in nuclei of rapidly dividing tissues 

such as root tips (Payne J.F. et al., 1976), germinating seedlings (Whitby A.J. et al., 1977) 

and tobacco cell suspensions (Willmitzer L., 1979), and a 113 kDa protein with similar 

catalytic properties to the animal P ARP-1 was puri fied from maize seedlings and suspension 
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cultures (Chen Y. et al., 1994),(Mahajan P.B. et al., 1998). The amino acid sequence of the 

' maize P ARP-1 shows 40% to 42% identity and about 50% similarity to the known vertebrate 

P ARP sequences. The modular structure of the P ARP such as two zinc fingers, a putative 

nuclear localisation signal and the NAD+-binding domain are conserved in the maize 

enzyme. 

A eDNA coding for a structurally different 72 k:Da PARP protein (app: Arabidopsis 

PARP-like protein) was first isolated from Arabidopsis and maize (Lepiniec L. et al., 

1995),(Babiychuk E. et al., 1998), and the mammalian counterpart of 62 k:Da named PARP-2 

bas been also characterised sin ce th en [Ame JC., 1999 #84]. This class of P ARP pro teins 

shows striking sequence conservation only for the catalytic domain of the 113 k:Da vertebrate 

P ARP prote in. DNA damage-dependent activity bas been demonstrated for the mammalian 

62 k:Da P ARP protein, suggesting the existence of at least two P ARP homologues involved in 

the response to DNA damage in animal cells, PARP-1 (113 k:Da) and PARP-2 (62 k:Da) [Ame 

JC., 1999 #84]. The experimental evidence for involvement of poly(ADP-ribosylation) 

reactions in DNA repair in plants is provided by the study of homologous recombination in 

the presence of 3-MB, a potent PARP inhibitor, that enhances recombination frequencies 

similarly to treatment with DNA damaging agents (Puch ta H. et al., 1995). However, the 

biological functions of the plant P ARPs in recovery from DNA damage remain to be 

elucidated. 

The present study was initiated to identify the inducible components of the response to 

IR-mediated DNA damage in Arabidopsis. Using RNA fingerprinting, we have isolated a 3,2 

kb eDNA encoding a protein of 983 amino acids (110 k:Da), that i) shows 52% amino acid 

sequence similarity with the 113 k:Da vertebrate P ARP protein ii) is recognised by human 

anti-PARP antibody iii) binds to damaged DNA in vitro and iv) is capable of poly(ADP-

ribose) synthesis in the presence of DNase 1-treated DNA. Our data shed new light on plant 
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specifie DNA damage dependent control mechanisms of P ARP activity: Ionising radiation 

' 
induces rapid and massive accumulation of AtP ARP-1 and AtP ARP-2 transcripts in ali plant 

tissues. IR-mediated AtP ARP-1 protein accumulation occurs only in tissues containing 

rapidly dividing cells, indicating a link between AtP ARP-1 activity and DNA template 

integrity for replication in Arabidopsis. 
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. 
MATERIALS AND METHODS 

Plant material and treatments 

A. thaliana (Columbia ecotype) plants were cultivated in a growth chamber under white light 

with a 16h light/ 8h dark cycle. Arabidopsis cell suspensions were grown with constant 

shaking at 25°C and continuous white light in Sommerville medium ( 15). Individual plants 

were gamma-irradiated (6°Co gamma-irradiator, 2200Tbq; CIS Bio International, France; dose 

delivery 35Gy/min) and the tissues were harvested at the indicated times after treatment and 

stored at -80°C. Chemical or physical treatments of cell suspensions were applied at the 

beginning of exponential growth phase, corresponding to 8-12% PCV. To induce oxidative 

stress, H20 2 5mM was applied directly to the culture medium. At the indicated times after 

treatments, cells were filtered, harvested and stored at- 80°C. 

RNA techniques. 

Extraction of total RNA (Kloppstech K. et al., 1991) and purified mRNA (Montané M-H. et 

al., 1997) from plant tissues or cell suspensions were carried as described previously. For 

Northern blot analysis, 5 11g of mRNA were separated on agarose gel and transferred onto 

nylon membrane (Amersham). Blots were hybridised 16h at 65°C in 0,5 M NaP04, 5% SDS, 

10 mM EDT A. Labelling of specifie probes was performed with the Megaprime DNA 

labelling system (Amersham) using radiolabeled dATP and dCTP. Simultaneous 

quantification of severa} transcripts was obtained by multiplex RT-PCR (Godon C. et al., 

1998) with specifie primer couples for AtP ARP-1, AtP ARP-2 and the constitutive! y 

expressed Actin-8 gene as internai control. The PCR reactions were in the linear range, as 

attested by comparisons to preliminary calibration reactions. 
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RNA fingerprinting 

RNA arbritarily primed polymerase chain reaction (RAP-PCR, (Welsh J. et al., 1992) was 

carried out using a commercial RAP-PCR kit (Stratagene). First strand cDNAs were 

synthesised using the Expand Reverse Transcriptase (Roche Diagnostics) with varying 

amounts (8ng, 40ng, 200ng) of mRNA templates and the arbritary primers provided with the 

kit. Fingerprinting of mRNA by PCR amplification was performed in the presence 

[33P]dATP using the Expand Long Template PCR system (Roche Diagnostics) under the 

following conditions: 1 cycle 1 min at 94°C, 5 min at 42°C and 5 min at 68°C (1 cycle) ; 40 

cycles 1 min at 94°C, 2 min at 60°C and 2 min at 68°C; 1 cycle 10 min at 72°C. The PCR 

products were separated on a 4,5% denaturing acrylamide gel and autoradiographed. 

Candidates for differentially expressed eDNA fragments were eluted from the gel, PCR

amplified, cloned the pCR-Script cloning kit (Stratagene ). 

Isolation of AtPARP-1 eDNA. 

1,5xl06 clones of anA. thaliana eDNA library (Minet M. et al., 1992) were screened with the 

1abelled B4 RAP-PCR eDNA fragment under stringent hybridization conditions. One single 

positive clone, containing an uncomplete 2,5 kb PARP-1 eDNA, was isolated and sequenced. 

Amplification of the missing 5' end has been carried out with the Marathon eDNA 

amplification Kit (Clontech). The entire AtPARP-1 eDNA was amplified by RT-PCR, using 

1 ug of mRNA isolated from irradiated rosettes as template, and cloned into pBluescript SK. 

Characterisation of recombinant AtP ARP-1 protein activities in E. coli. 
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To express a 6xHis-AtP ARP-1 fusion protein under the control of the IPTG-inducible Tn5 

' 
promo ter, the open-reading frame of A. thaliana P ARP-1 eDNA without the initia tor A TG 

was cloned into pGEM-T (Promega), to yield pGEM-PARP. The AtP ARP-1 eDNA was 

excised by Sali/Sphi digestion, and the insert was cloned in phase into the pQE-31 expression 

vector (Qiagen) digested by the same enzymes, to yield pQE31-PARP. IPTG dependent 

bacterial expression of the recombinant AtP ARP-1 protein was monitored by SDS-PAGE. 

For Western blot experiments, proteins were transferred onto nitrocellulose sheets, and the 

recombinant PARP-1 protein was probed with a commercial anti-His antibody or a anti-

hPARP-1 antibody, using the ECL detection kit (Amersham). The DNA binding capacity of 

membrane-bound recombinant AtP ARP-1 protein was measured as described (Mazen A. et 

al., 1989). Activity blot experiments were carried out as previously reported (Simonin F. et 

al., 1991), with the exception that blots were incubated at 15°C. 

Preparation of protein extracts from plant tissues. 

The tissue was ground in liquid nitrogen, transferred to 5 vol. of extraction buffer ( 50mM 

Tris-HCl pH 7,5, SDS 4% (m:v), P-mercaptoethanol 5% (m:v), saccharose 5% (m:v) and 

120mg PVPP/g tissue), boiled 3 min and 2x centrifuged (10min, 13000g). The quantity of 

proteins in the supernatant were determined by the Lowry assay (Sigma). For detection of 

P ARP-1 pro teins in plant prote in ex tracts, Western blot experiments were carried out as 

described above. Protein samples were loaded simultaneously on two SDS-page gels, one for 

western blot experiments and one for coomassie staining as a control for loading and quality 

of the proteins. 
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RESULTS 

Identification of the AtPARP-1 eDNA by differentiai screening 

We have used RNA fingerprinting by RAP-PCR (Welsh J., Chada K., 1992) to identify A. 

thaliana transcripts that strongly accumulate in response to IR-induced DNA damage. The 

pattern obtained by autoradiography from typical RAP-PCR experiment is shown in figure 1. 

Varying amounts of purified mRNA prepared form irradiated (50 Gy) and untreated adult 

rosettes have been used as template for RNA fingerprinting with the arbitrary oligonucleotide 

B4, which yielded an RNA fingerprint obviously present only in RNA preparations from 

irradiated plants (see arrowhead in figure 1); this RAP-PCR product was excised from the gel, 

subcloned and sequenced. Similarity search in the GenBank data base with the longest open 

reading frame coded by the 654 bp B4 eDNA fragment, reveals 61% sequence homology with 

the C-terminal catalytic domain of human 113 kDa P ARP-1, and 56% homology with 

AtPARP-2 (data not shown). This sequence contains the PARP signature, a stretch of 50 

amino ac ids virtually unchanged in the catalytic site of all P ARP pro teins, strongly 

suggesting, that two different P ARP homologues are present in Arabidopsis. 

The en tire coding sequence of the Arabidopsis P ARP gene hybridising to the RAP

PCR product B4 was identified in an Arabidopsis eDNA library prepared from young 

seedlings (Minet M., Dufour M.E., 1992). The complete eDNA of 3225 bp contains an open

reading frame for 983 amino acids that shows extensive homology to the animal 113 kDa 

PARP proteins. We propose to name this protein AtPARP-1, to differentiate from the 72 kDa 

app protein, that we have renamed AtPARP-2. Sequence alignment of the AtP ARP-1 amino 

acid sequence reveals 57% identity (70% similarity) with the maize PARP-1, and 35-36% 

identity (51-52% similarity) with most vertebrate P ARP sequences ( chicken, bovine, human, 

Xenopus, mouse, rat). More important than overall sequence conservation, the sequence 
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alignment shown in figure 2 clearly demonstrates, that ali structural motifs and invariant 

amino acids important for P ARP activity are conserved beiween hP ARP-1 and AtP ARP-1. 

Thus, the DNA-binding domain, composed of two zinc finger motifs (FI and Fil, fig.2) 

responsible of specifie recognition of DNA strand interruptions (Ménissier-de Murcia J. et al., 

1989), as weil as the cri ti cal residues of the bipartite nuclear localisation signal (NLS, Fig. 2) 

are weil conserved. Particularly, the 3 crucial basic amino-acids ( K.214, R215, K.229) in the 

NLS motif that have been previously shown to be absolutely required for nuclear homing are 

present in the AtPARP-1 (Schreiber V. et al., 1992). 

Interestingly, a motif DSVD/N, homologous to the defined consensus caspase-3 

cleavage site (Nichloson D.W. et al., 1997) is present in the AtPARP-1, but is absent in the 

maize homologue (Fig. 2). Cleavage of human P ARP-1 by caspase-3 at the DEVD/G motif in 

the NLS, is one of the first steps of the execution programme that leads irreversibly human 

cells towards apoptosis (Kaufmann SH. et al., 1993). The biological significance ofpotential 

caspase-3 mediated AtP ARP-1 cleavage remains to be elucidated. 

The central automodification domain is the less conserved among ali P ARP proteins, 

and seems significantly shorter in plant PARP-1 proteins (see gaps in fig 3). However, 

Arabidopsis and maize P ARP-1 sequences contain severa! glutamate acid residues that are 

required for the automodification reaction, indicating that this function is conserved in the 

plant proteins. Furthermore, a BRCT module, present in a variety of proteins close! y related 

to cell cycle control and DNA repair, is conserved between plant and human P ARP-1 proteins 

(Callebaut 1. et al., 1997), (Bork P. et al., 1997). The most highly conserved motif is 

organised around a conserved aromatic residue (Y 466 in AtP ARP-1, fig.2), the fourth 

position after the conserved aromatic residue is usually occupied by a cysteine or a serine 

(C470 in AtPARP-1, fig.2). The second highly conserved motif of the BRCT domain, consists 

of two consecutive glycines or glycine-alanine (G424/ A425 in AtP ARP-1, fig.2) preceded in 
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positions -4 and -8 (relative to the first glycine) by hydrophobie residues (1420 and W416 in 

. 
AtP ARP-1, fig.2). The BRCT domain is, together with the zinc finger domain, the major 

protein-protein contact interface for interaction with partners in the human P ARP-1 (Masson 

M. et al., 1998). This structural conservation suggests that the mechanism of protein-protein 

interaction as well as the interacting partners are conserved in human and plant P ARP-1. 

The catalytic domain is the most highly conserved among all organisms. ln particular, 

it contains the PARP signature (residues 830-879 in AtPARP-1, fig.2) including all the 

essential residues of the donor and acceptor sites (Ruf A. et al., 1998), that are totally 

conserved in AtP ARP-1. Taken together, by anal ogy with hP ARP-1, the AtP ARP-1 protein 

possesses all the structural motifs for nuclear location, DNA damage-dependent poly (ADP-

ribose) synthesis, and interaction with DNA repair proteins. 

Characterisation of the AtP ARP-1 protein 

To characterise the biochemical properties of AtPARP-1, we have overexpressed a 

recombinant 6xHis-AtPARP-1 fusion protein in E. coli (see Methods). Coomassie blue 

staining reveals a protein of the expected molecular weight (about 115 kDa), present 

exclusively in extracts from IPTG treated bacteria, and recognised by the anti-His and anti-

hPARP-1 antibodies (Fig. 3, lanes 2-7).This underscores the strong sequence and structural 

conservation between hP ARP-1 and AtP ARP-1 shown in figure 2. Additional bands of lower 

molecular weight that are detected by the antibodies may correspond to premature translation 

stops or partial protein degradation (Fig. 3, lane 4), as well as non-specifie antibody 

interactions(Fig.3, lanes 6 and 7). 

To demonstrate the ability of the recombinant AtP ARP-1 protein to bind to DNase 1-

treated DNA, the bacterial extracts AtP ARP-1 or purified hP ARP-1 protein were blotted onto 

nylon membranes, renatured and incubated with [32P] labelled nick-translated DNA. The 
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autoradiograph (figure 3, lanes 8 to 10) demonstrates the presence of comparable DNA break 

• 
binding activities in AtP ARP-1 expressing bacterial extracts and purified hPARP-1. For 

comparison of the DNA binding activities, the amount of hP ARP-1 was adjusted to the 

estimated amounts of AtP ARP-1 in the bacterial ex tract. To test wh ether the AtP ARP-1 

protein expressed in bacteria supports automodification activity, protein extracts were 

transferred to nylon membranes, renatured, and incubated with [32P] labelled NADH in the 

presence of activated DNA. The activity blot (figure 3, lanes 11 and 12) reveals strong 

specifie labelling of a 116 kDa band, corresponding to the expected size of P ARP-1, present 

only in the IPTG treated extracts. Furthermore, the synthesis of poly(ADP-ribose) pol ymer in 

solution is almost completely aborted by the addition of 3-AB (data not shown). Taken 

together these experiments suggest that the fundamental biochemical activities associated 

with the animal P ARP-1 proteins are conserved in the plant homologue. 

Ionising radiation induces massive AtPARP-1 and AtPARP-2 mRNA accumulation. 

The partial AtP ARP-1 eDNA bas been isolated by screening for DNA damage-inducible plant 

mRNAs. Therefore, we have followed the time course of AtP ARP mRNA levels in adult 

rosettes following gamma ray treatment with the « B4 » RAP-PCR fragment and the 

AtP ARP-2 eDNA as probes. The RAP-PCR product B4 hybridises under high stringency 

conditions to a single RNA species of about 3,4 kb, as expected from the size of the cloned 

AtP ARP-1 eDNA, and that is rapidly and strongly induced by ionising radiation from barely 

detectable basallevels (Fig4A). Similarly, the AtP ARP-2 eDNA hybridises to a single 2,2 kb 

mRNA, rapidly and massively accumulating after gamma ray treatment (Fig 4B), suggesting 

that accumulation of PARP transcripts in response to IR-induced DNA damage is a general 

feature in Arabidopsis. 
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To determine whether rapid and massive AtPARP-1 and AtPARP-2 mRNA is specifie 

• 
for IR-induced DNA damage, oxidative damage, or both, we measured by multiplex 

quantitative RT-PCR the time course of AtPARP mRNA induction in Arabidopsis cell 

suspensions after H20 2 treatment. As shown in figure 4C, detecta ble levels of AtP ARP-1 and 

AtP ARP-2 transcripts in untreated cell suspensions remain unchanged at least for two hours 

after application of 5mM H20 2 to the culture medium. Weak induction of AtP ARP mRNA by 

oxidative stress is observable only at later time points after treatment, suggesting that IR-

induced DNA damage, but not oxidative damage is the primary signal leading to the observed 

mRNA accumulation. 

AtPARP-1 mRNA accumulation leads to tissue-specifie PARP protein accumulation. 

To further investigate tissue-specifie distribution of AtPARP mRNAs and their IR-dependent 

accumulation, we have realised multiplex RT-PCR reactions with gene-specifie primers for 

AtPARP-1, AtPARP-2 and ACT8 as internai control on total RNAs prepared from leaves, 

stems, inflorescences and the root/meristem fraction. ACT8 mRNAs are constitutively and 

invariantly expressed in ali plant organs analysed, and do not significantly change upon 

irradiation (Fig 5A). Significant basal levels of AtP ARP-2 mRNA are detecta ble in immature 

flowers and stems, whereas they are barely detectable in leaves and the meristem/root 

fraction. Ionizing radiation induces massive accumulation of AtP ARP-2 mRNA in ali plant 

organs analysed. On the other hand, basal AtP ARP-1 rn RNA levels are undetectable, 

suggesting that the AtP ARP-1 gene is not or very weakly expressed in unstressed plant 

tissues. As for AtP ARP-2 mRNAs, ion ising radiation induces accumulation of AtP ARP-1 

mRNAs in ail plant tissues analysed. Surprisingly, the same RT-PCR conditions that produce 

bands of comparable intensity in ceil cultures, rather suggest that AtP ARP-2 mRNA is the 

major mRNA in ail tissues ofunstressed and irradiated plants. 
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To test whether mRNA accumulation is followed by increased protein synthesis, total 

. 
protein extracts were prepared from the same plant tissues and used for immunoblotting 

analysis, with the anti-hPARP-1 antibody. Although, IR induces uniform AtPARP-1 mRNA 

accumulation, the antibody reveals a protein band of about 115 kDa only in protein extracts 

from irradiated inflorescences and the root/meristem fraction. 
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DISCUSSION 

. 
In this work, which was initiated to characterise A. thaliana early response genes that are 

differentially expressed after radiation stress, we have isolated a 3,2 kb eDNA that codes for a 

110 kDa protein with striking homology to the mammalian 113 kDa P ARP-1 protein. Due to 

the progress in sequencing of the complete Arabidopsis genome, the AtP ARP-1 gene has 

been located on chromosome II (A. thaliana data base), which is different from the locus of 

the previously described AtPARP-2 gene (Mahajan P.B. and Zuo Z., 1998), located on 

chromosome IV. As expected from the overall conservation of ali functional modules, the 

AtP ARP-1 protein has conserved the major characteristics of PARP activity, namely binding 

to nicked DNA, DNA damage-dependent poly(ADP-ribose) synthesis that is inhibited by 3-

AB. Among other important features, the weil conserved BRCT domain in AtP ARP-1 is 

particularly interesting. The conservation of the BRCT domain between plant and human 

PARP-1 proteins points to the evolutionary conservation of the nature of the interacting 

partners, their structure and their function, and by consequence the association of AtP ARP-1 

to DNA damage recovery by the BER pathway. This supports the observation that proteins 

that are associated to DNA repair, such as PARP, but also proteins directly involved in the 

major DNA repair pathways are strongly conserved during evolution: the MutS family of 

mismatch repair proteins (Eisen JA., 1998), the Ogg 1 proteins involved in base excision 

repair (Radicella JP. et al., 1997), the ERCC 1 gene involved in nucleotide excision repair [Xu 

H., 1998 #91] and the Rad51 proteins involved in DNA recombination (Stassen NY. et al., 

1997). Therefore, the AtP ARP-1 gene is an ideal tool to identify new proteins involved in 

DNA damage repair and to study the BER pathway in plants. 

With respect of a possible association of plant P ARP genes to DNA damage repair, the 

most intriguing result of this work is the rapid and massive AtP ARP mRNA accumulation 

following a severe but sublethal dose of y-rays (1 00% survival). In contrast to mammals, 

16 



where DNA damaging agents induce the post-translational activation of nuclear P ARP-1 

molecules, plants have developed transcriptional regulation às a strate gy to control P ARP-1 

activity. DNA damage seems to be the primary stimulus of PARP gene induction and protein 

accumulation, since severe oxidative stress only weakly increases the P ARP transcripts level. 

This is reminiscent bacterial SOS system, and by analogy to the differentiai SOS-promoter 

activation, the transcriptional control of P ARP protein content may lead to a more precise 

fine-tuning of PARP-mediated adaptive response to genotoxic stress. Alternatively, one may 

also speculate that additional-yet undiscovered- roles of the plant PARP proteins, similar to 

the function of transcriptional cofactor in gene expression described for the mammalian 

PARP-1 (Oei SL. et al., 1998),(Butler AJ. et al., 1999),(Miyamoto T. et al., 1999), need 

transcriptional control of P ARP protein expression during development, differentiation and/or 

after genotoxic stress. 

The coexistence of two independent DNA damage-dependent P ARP proteins m 

animais raises a number of important questions concerning their specifie functions. In this 

report we show that in Arabidopsis both, AtP ARP-1 and AtP ARP-2 mRNAs rapidly and 

strongly accumulate after DNA damage, experimentally introduced by exposure to ionising 

radiation. This result strengthens the idea that, as discussed for animal cells, both P ARP 

proteins may participate in the same cell survival pathway after occurrence of DNA damage. 

However, our results concerning the relative abundance and distribution of P ARP specifie 

mRNAs in plant tissues or cell cultures suggest that the ratio AtPARP-1/AtPARP-2 mRNAs 

may be very different from the animal system : First, in the Arabodipsis eDNA library made 

from young plantlets (2 to 4leaves), AtPARP-2 mRNA is the major species (data not shown). 

Second, under the conditions used, the RT-PCR reactions amplifies equally weil both PARP 

mRNA species in cell-cultures. Third, using exactly the same RT -PCR conditions on RNA 

preparations from different plant tissues, both P ARP mRNA species are strongly induced by 
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ionising radiation in ali tissues analysed. Basic mRNA levels of AtP ARP-2 mRNA are 

detected in ali tissues from unstressed plants, in contras t' to AtP ARP-1 transcripts only 

detectable in irradiated tissues. This may indicate that AtP ARP-1 gene expression is more 

specificaliy associated to genotoxic stress, whereas the more abundant AtP ARP-2 transcript 

may have an additional unknown function during plant development. The AtP ARP-1 protein 

specificaliy accumulates after irradiation in highly mitotic tissues, such as root tips, apical 

meristem and the developing flower, suggesting two levels of control: a transcriptional 

control responsible for the rapid DNA damage-dependent mRNA accumulation in all plant 

tissues, a second at the level translation that leads to tissue specifie accumulation of the 

AtP ARP-1 protein. Our data suggest that the detection of DNA damage by AtP ARP-1 is not a 

priority in fuliy differentiated celis that no longer undergo cell division. This is in favour of a 

critical role for AtPARP-1 in the maintenance of DNA integrity replication. 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1 : Identification of a new partial Arabidopsis P ARP sequence by RNA fingerprinting. 

A) Autoradiograph of a display gel of RNA fingerprints realised with the arbitrary primer B4 
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on 8, 40 or 200 ng of RNA input from unstressed or irradiated rosettes, that have been 

. 
collected four hours after delivery of a single dose of 50 Gy. The arrow designates a 

fingerprint of specifically present in the mRNA population of irradiated rosettes. 

Figure 2 : Global sequence conservation and conservation of functional domains between 

animal and plant P ARP-1 pro teins. The amino ac id sequences of hP ARP-1 (H.s., accession 

number P09874), maize PARP-1 (Z.m., AF093627) and AtPARP-1 (A.th., accession number 

AJ131705) are aligned using the PileUp program (GCG, Madison, WI). Grey boxes represent 

conserved amino acids in ali three sequences to indicate overall sequence conservation. The 

amino acids defining the conserved Zinc fingers (FI and Fil), the nuclear location signal 

(NLS), the central BRCT-domain, and the PARP signature in the catalytical domain ofhuman 

P ARP-1 are overlined. Amino ac ids important to the function of the overlined domains are 

indicated in bold letters, e.g. the invariant Cystein and Histidine residues of FI and Fil. The 

amino ac ids defining the caspase III cleavage site of human P ARP-1 are boxed. When 

needed, the position of certain important amino ac ids in the AtP ARP-1 sequence is precise to 

clarify the description (see results). 

Figure 3 : Characterisation of the AtP ARP-1 activity in E. coli. The accumulation of full-

length recombinant 6xHis-AtPARP-1 protein (116 kDa) in extracts from control (C) or 

IPTG-induced bacteria (I) was followed by coomassie staining of 12% SDS-PAGE gels 

(lanes 2 and 3), and westernblot analysis with anti His-tag (lanes 4 and 5) or anti-hPARP-1 

antibodies (lanes 6 and 7). The same ex tracts and puri fied human P ARP-1 protein were used 

for Southwestern blot analysis (lanes 8 to 10) and activity blot analysis (lanes 11 and 12). 

Indicated molecular weights are estimated from comigration of prestained molecular weight 

marker. 
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. 
Figure 4 : Time course of PARP-1 and PARP-2 mRNA accumulation after exposure to 

ionising radiation or oxidative stress. 5 11g of mRNA, prepared from untreated or gamma 

irradiated rosettes (50 Gy) at the indicated times, were used for Northern blot analysis with 

PARP-1 eDNA (Fig4A), PARP-2 eDNA (Fig 4B) as specifie probes. Filters were 

rehybridised with the constitutive A. thaliana ribosomal 25S eDNA as internai control (Fig 

4A, B). The time course of P ARP-1 and P ARP-2 mRNA accumulation in Arabidopsis cell 

suspensions after the application of 5 mM H20 2 was measured by quantitative multiplex RT-

PCR, including the Arabidopsis Act8 mRNA as internai control (Fig 4C). 

Figure 5 : Basic PARP mRNA and protein expression levels and IR-induced accumulation in 

plant tissues. Individual plants were irradiated (50 Gy), harvested 2 hours after irradiation and 

fractionated into the major plant organs. Total RNA or total soluble proteins were prepared 

from several tissues of untreated (C) or irradiated plants (y): apical meristem and roots 

(MIR.); maturing flower grapes (flowers); stems; mature leaves. Analysis of PARP-1 and 

PARP-2 mRNA accumulation in plant tissues by quantitative RT-PCR (Fig 5A). Reverse 

transcriptions (RT) and gene-specifie PCR amplification were carried out as previously 

described ( 18). Ail primers were chosen to a void genomic DNA amplification. Analysis of 

PARP-1 and PARP-2 protein accumulation in plant tissues by Western blotting with anti-

hPARP-1 antibody. 
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RESUME 

Arabidopsis thaliana, plante modèle en génétique, a été utilisée pour étudier les réponses aux lésions 
de 1 'ADN introduites expérimentalement par 1 'irradiation y. Nous avons caractérisé un gène radio
induit codant une protéine de Ill kDa, AthPARP-1, présentant de fortes homologies avec la 
poly(ADP-ribose) polymérase-1 humaine (hPARP-1 ). Comme son homologue humain, 1 'AthPARP-1 
est constituée de trois domaines fonctionnels avec leurs motifs caractéristiques . L' AthP ARP-1 se fixe 
à l'ADN avec une cassure et présente une activité de poly(ADP-ribosyl)ation. Le profil d'expression 
de la protéine tissulaire observée après un stress génotoxique est en accord avec son rôle potentiel dans 
la maintenance de l ' intégrité du patrimoine génétique au cours de la réplication comme il a été 
démontré pour son homologue humain . L'induction des gènes AthPARP-1 et AthPARP-2 en réponse à 
l'irradiation y est, à ce jour, spécifique aux plantes. Nos analyses d'expression après différents stress 
suggèrent : 1) At hP ARP-1 et AthPARP-2 ont un rôle important dans la réponse aux lésions de 1 'ADN, 
en particulier elles sont induites par des génotoxiques impliquant la voie de réparation par excision de 
bases, 2) 1 'AthP ARP-2 semble intervenir spécifiquement dans la transduction du signal induit par un 
stress oxydant 3) la régulation de l'expression d'AthPARP-1 est à deux niveaux: transcriptionelle et 
post-traductionnelle. Cette régulation différente de 1 'hPARP-1 nécessite 1 'intervention d 'un facteur de 
transcription activé par les lésions sur l'ADN qui n ' a pas encore été identifié à ce jour. La perspective 
essentielle de ce travail réside donc en 1' isolement et la caractérisation de facteurs de transcription 
activées par 1' irradiation. 

Functional characterisation of an Arabidopsis gene strongly induced by ionising radiation : the 
gene coding the poly(ADP-ribose)polymerase-1 (AthPARP-1). 

SUMMARY 

Arabidopsis thaliana , the model-system in plant genetics, has been used to study the responses to 
DNA damage, experimentally introduced by y-inadiation. We have characterised a radiation-induced 
gene coding a Ill kDa protein, AthPARP-1, homologous to the human poly(ADP-ribose)polymerase-
1 (hPARP-1 ). As hPARP-1 is composed by three functional domain with characteristic motifs . 
AthPARP-1 binds to DNA bearing single-strand breaks and shows DNA damage-dependent 
poly(ADP-ribosyl)ation. The preferential expression of AthPARP-1 in mitotically active tissues is in 
agreement with a potential role in the maintenance of genome integrity during DNA replication, as 
proposed for its human counterpart. Transcriptional gene activation by ionising radiation of AthPARP-
1 and AthPARP-2 genes is to date plant specifie. activation. Our expression analyses after exposure to 
various stress indicate that 1) AthP ARP-1 and AthPARP-2 play an important role in the response to 
DNA lesions, particularly they are activated by genotoxic agents implicating the BER DNA repair 
pathway 2) AthPARP-2 gene seems to play an additional role in the signal transduction induced by 
oxidative stress 3) the observed expression profile of AthPARP-1 is in favour of the regulation of 
AthPARP-1 gene expression at the leve! of transcription and translation. This mode of regulation of 
AthPARP-1 protein biosynthesis, clearly distinct from that observed in animais, needs the implication 
of a so far unidentified transcription factor that is activated by the presence ofDNA lesions. The major 
outcome of this work resides in the isolation and characterisation of such new transcription factor, 
which will pro vide new insight on the regulation of plant gene expression by genotoxic stress. 

Discipline : Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie 

Mots-clés : Arabidopsis thaliana, radiations ionisantes, stress oxydant, activation transcriptionnelle de 
gènes spécifiques, signalisation induite par les dommages de l'ADN, poly(ADP-ribose) polymérase, 
relation structure-fonction, accumulation tissu-spécifique de protéines. 
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