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Analyse bibliographique 

L'étude de l'effet des rayonnements ionisants sur le vivant nécessite la compréhension des mécanismes 

d'interactions entre rayonnements et molécules biologiques et l'analyse des réponses au niveau des 

cellules, des tissus et des organismes. Les conséquences des dépôts énergétiques au sein des structures 

biologiques diffèrent fortement en fonction du type cellulaire et de son microenvironnnement. Le 

stade de différenciation des cellules, leur état métabolique et la phase du cycle sont également des 

facteurs importants au moment de l'irradiation. Il est essentiel de connaître de manière précise ces 

interactions afin de mesurer l'impact des rayonnements ionisants sur les organismes vivants. Des 

réactions adaptatives après des expositions à des doses relativement faibles dans des modèles 

cellulaires incitent à explorer de façon plus systématique les différents systèmes de réparation et leurs 

mécanismes de saturation. Les progrès effectués dans la compréhension des réponses cellulaires aux 

rayonnements ionisants concernent des domaines essentiels de la biologie. Ils présentent un intérêt 

majeur pour la recherche fondamentale depuis la cellule procaryote jusqu'à l'homme (effets des stress 

oxydants, réparation de l'ADN, transduction des signaux, contrôle du cycle cellulaire, différenciation 

cellulaire, mécanismes de la mort cellulaire programmée). Cela requiert la connaissance : 

-Des effets directs et indirects des rayonnements ionisants au niveau moléculaire. 

- De la répartition de ces événements au sein de la population cellulaire. 

- De l'intervention des systèmes de détoxication et de réparation. 

-De l'influence des échanges intercellulaires sur la réponse tissulaire globale. 

Les avancées majeures ont été réalisées sur certains systèmes cellulaires eucaryotes (la levure, les 

rongeurs et l'homme) et également sur des procaryotes. Les végétaux, organismes sédentaires, sont 

soumis à des stress environnementaux (UV, forte lumière, rayonnement cosmique, stress hydrique et 

thermique, pollution, carences en éléments nutritifs), des attaques de pathogènes et doivent pour cela 

développer des mécanismes de protection efficace. La radiorésistance élevée par rapport au cellules 

animales des plantes témoigne de l'efficacité de ces systèmes de protection. Des résultats récents, en 

particulier la caractérisation de mutants hypersensibles chez Arabidopsis tha/iana (Harlow et coll., 

1994 ; Masson et coll, 1997), montrent également l'intérêt à porter au domaine de la radiobiologie 

végétale. Les connaissances que p~uv~nt apporter la caractérisation des méëanismes moléculaires 
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Analyse bibliographique 

impliqués dans la réparation de l'ADN et dans le contrôle des réponses cellulaires aux agents 

génotoxiques devraient aboutir à l'identification de nouveaux marqueurs moléculaires utiles en tant 

que bioindicateurs vis à vis des stress environnementaux. 

A) Les rayonnements ionisants 
Les rayonnements ionisants recouvrent un ensemble de rayonnements, d'origine et de nature distinctes 

: rayonnement électromagnétique (photon) X, y ou particules accélérées (a, [3, protons, neutrons ... ) qui 

diffèrent par leurs propriétés physiques et leurs effets biologiques. Compte tenu des valeurs 

relativement faibles des énergies d'ionisation des atomes constitutifs de la matière organique, tous les 

rayonnements de longueurs d'onde inférieures ou égales à 288,6 nm (énergie de 4,3 eV) sont 

potentiellement ionisants (exemple UV C). Le profil de distribution des lésions radio-induites diffère 

fortement selon Je type de rayonnement. Il convient de distinguer : 

- Les rayonnements directement ionisants : ces particules chargées, légères (13) ou lourdes (a, 

protons ... ) ionisent directement les atomes du milieu et épuisent leur énergie cinétique, en se 

ralentissant progressivement au cours d'une succession d'ionisation et d'excitation. 

- Les rayonnements indirectement ionisants (X, y) dépourvus de charge électrique. Leurs effets 

biologiques dépendent surtout des ionisations et excitations qui jalonnent Je parcours des électrons 

secondaires nés des interactions du photon avec un électron (effet photoélectrique, effet Compton). 

Le Gray (Gy) exprime la dose d'irradiation absorbée, l'énergie communiquée à la matière par unité de 

masse. Un Gray correspond à une énergie de 1 Joule communiquée à 1 Kg de matière. Le Rad est 

encore souvent utilisé ( 1 Rad= 10-2 Gy). 

B) Effet biologique des rayonnements ionisants 
L'ionisation peut affecter directement une molécule assurant une fonction biologique importante 

(lipide, protéine, acides nucléiques ... ) ou avoir des effets indirects via la production d'espèces actives 

de l'oxygène (EAO). Les modifications chimiques interviennent dès l'irradiation alors que les effets 
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Figure 1: Production d'espèces radiculaires par radiolyse de l'eau 
(d'après Bienvenu, 1991). 
L'ionisation entraîne soit une rupture de la molécule, formant des radicaux actifs, 
soit une excitation et une coupure homolytique de la liaison covalente, aboutissant 
à laformation d'EAO par des échanges monoélectroniques successifs. 



Eflèts biologiques des rayonnements Analyse bibliographique 

biochimiques dépendent de la vitesse du cycle cellulaire. Les effets physiologiques peuvent être très 

lents (Damerval et Flüry-Herard, 1995). 

1) Les espèces actives de l'oxygène 
L'ionisation de même que l'excitation de la molécule d'eau, abondante dans les systèmes biologiques, 

aboutissent à la formation du radical hydroxyle OH• (figure 1 ). En raison de leur très grande réactivité 

chimique, les radicaux hydroxyles possèdent une durée de vie courte en réagissant à proximité de leur 

lieu de formation. Diverses réactions secondaires voient la formation de nouvelles EAO instables, 

notamment l'anion superoxyde 02•- et le peroxyde d'hydrogène H2ü2 (Prise et coll., 1992 ; Riley, 

1994). Ces deux formes moins réactives participent à la formation d'espèces radicalaires lors de 

réactions catalysées par des ions métalliques (exemple réaction de Fenton). Certains sites cellulaires 

seront donc des cibles privilégiées de décomposition du peroxyde d'hydrogène par ce processus. En 

particulier, au niveau des membranes, la formation, à partir d'acides gras de radicaux peroxyles 

Rüü•, alcoxyles Rü• et d'hydroperoxydes ROOH conduit à des réactions de peroxydation de lipides 

en chaîne (Winston, 1990). 

De nombreux facteurs interviennent pour assurer la protection de la cellule animale ou végétale contre 

les effets des EAO (tableau 1 ). La détoxication met en œuvre des molécules qui vont piéger les 

radicaux libres tels que les thiols (g1uthation) et les antioxydants ( a-tocophérol, ascorbate) mais 

également des systèmes enzymatiques tels que les protéases, peptidases, phospho1ipases et les 

métalloprotéines (superoxyde dismutase, catalase, gluthation peroxydase). 

2) Cibles cellulaires 

2-1) Les lipides et les membranes 
La peroxydation des acides gras altère la structure et les fonctions membranaires et perturbe la 

compartimentation cellulaire par des modifications des flux ioniques et de la fluidité des membranes. 

Ces perturbations peuvent aboutir à des pontages lipides-protéines inactivant les récepteurs et 
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Cible Agent protecteur Activité 

Espèces activées de Superoxyde dismutase Formation de peroxyde d'hydrogène 
l'oxygène et réactions 
radicalaires Gluthation peroxydase Conversion du peroxyde d'hydrogène en eau 

Catalase et oxygène 

VitamineE Neutralisation des radicaux libres dans 
13-carotène les membranes 

Vitamine C Neutralisation des radicaux libres dans 
Acide urique le cytoplasme 

Chélateurs d'ions Neutralisation de la réaction de Fenton 
métalliques 

Molécules oxydées Protéases/peptidases Dégradation des protéines altérées 

Phospholipases Elimination des lipides oxydés dans les 
Acétyltransférases membranes 

Glycosilases Réparation de l'ADN 
Exonucléases 
Endonucléases 
Polymérases 
Ligases, etc 

Tableau 1 : Systèmes de protection contre les radicaux libres oxygénés 
(d'après Edgington, S.M., 1994). 
La protection des cellules est assurée par des enzymes antioxydantes, de réparation de l'ADN 
et également par certaines molécules appelées " pièges à radicaux libres ". 
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~ 
déréglant les systèmes de transport (Kuo et coll., 1993). Les cassures de chaînes d'acides gras peuvent 

aboutir à la formation de complexes polymériques à l'origine des lipofuscines (conglomérat de lipides, 

-
métaux, molécules organiques et de biomolécules), témoin d'un processus de dégénérescence. Ces 

effets sont toutefois observés à des doses d'irradiation élevées. 

2-2) Les protéines 
Les protéines solubles sont également la cible des EAO. Les radicaux hydroxyles réagissent avec tous 

les acides aminées, ce qui peut entraîner des perturbations fonctionnelles ou déstabiliser l'architecture 

de la cellule lorsque les constituants du cytosquelette sont touchés (Pemollet, 1991). Ces phénomènes 

d'oxydation sont rencontrés dans de nombreuses pathologies humaines comme le vieillissement, 

l'alcoolisme chronique et les problèmes neurotoxiques (Stadtman, 1990 ; Venero et coll, 1997). Chez 

les animaux, l'altération du collagène et d'autres constituants du tissu conjonctif peut induire des 

scléroses et des fibroses des tissus de soutien. De même que pour les lipides, des fortes doses 

d'irradiation doivent être employer pour modifier les acides aminés. 

2-3) Les acides nucléiques 
L'ADN est également une cible cellulaire des RI (Fielden et O'Neill, 1992). L'importance des lésions 

de l'ADN est dépendante de la phase du cycle cellulaire. Les RI peuvent engendrer des dommages 

directement ou indirectement à l'ADN. Les EAO de part leur grande réactivité sont rapidement 

piégées par les molécules biologiques se trouvant à proximité. La distance de diffusion des radicaux 

libres responsable de l'effet indirect du RI est de l'ordre d'une trentaine de nanomètre. Seules les EAO 

formées dans le voisinage proche de l'ADN sont capables d'agir sur la molécule. Une étude réalisée 

sur des leucocytes conforte cette idée. Le pré traitement de ces cellules par de l'oxygène à haute 

pression augmente le niveau des défenses antioxydantes de la cellule. Ce traitement est capable de 

protéger ces cellules contre les effets oxydatifs d'un second stress oxydant par le même traitement ou 

par le peroxyge d'hydrogène. Cependant, le pré traitement n'a aucun effet protecteur vis à vis des 
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Lésions Origine chimique Facteurs 

Sites apurinique Elimination enzymatique ou pH 
Site apyrimidique chimique d'une base azotée Chaleur 

Modification spontanée 

base modifiée Désamination Instabilité chimique spontanée 
Nucléoside modifié Erreur au cours de la réplication 

hydroxylation Rayonnements ionisants 
Peroxydation Agents électrophyles 

Agents alkylants 

Base incorrecte Erreur lors de la réplication Polymérase défectueuse 

Délétion/insertion Omission ou insertion de Agents intercalants 
nucléotides lors de la 
réplication 

Dimérisation pyrimidique Formation de dimères Ultra-Violets (254 nm) 
cyclobutyl au niveau des 
thymines 

Cassure de brins Rupture d'un pont Rayonnements ionisants 
phosphodiester Agents chimiques (Bléomycine) 

Extrémités 3'-désoxyribose Formation d'une extrémité Rayonnements ionisants 
phophoglycolate sous l'action Agents chimiques (Bléomycine) 
de radicaux libres. 

Liaisons inter-brins Liaisons covalentes entre bases Agents alkylants bifonctionnnels 
azotées Mytomicine C 

Psoralènes photoactivés 
Rayonnements ionisants 

Liaisons ADN-protéines Rayonnements ionisants 
Agents chimiques 

Tableau 2: Principales altérations de l'ADN (d'après Olive, P.L et Banath, J.P., 1993) 
Les cellules sont soumises à des stress biotiques et abiotiques qui peuvent endommager 
l'ADN. Des déficiences génétiques sont également des facteurs d'altérations. 
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effets oxydatifs de l'irradiation gamma (Rothfuss et coll., 1998). Cela indique que les EAO générées 

par l'irradiation se trouvent à proximité de l'ADN et réagissent rapidement avant leur détoxication par 

les molécules protectrices. 

De très nombreux dommages chimiques tels que les cassures simple ou double brin, les dépurinations, 

les lésions de bases et les pontages ADN-proteines, résultant des RI ont été décrits in vitro (Cadet, 

1994 ; Hutchinson, 1985). Un accroissement significatif du nombre de 7,8-dihydro-8-oxo-2'-

dexoxyguanosines (8-oxodGuo ), formées par oxydation de la guanine, est observé après exposition de 

cultures cellulaires ou de rongeurs à un rayonnement ionisant (Cadet et coll., 1992). 

In vivo, les modifications de l'ADN par oxydation se produisent de façon spontanée, notamment sous 

l'effet du métabolisme oxydatif de la cellule (tableau 2). L'ADN mitochondrial, directement soumis au 

métabolisme oxydatif, est protégé par des systèmes spécifiques de détoxication et/ou de réparation, 

permettant de maintenir un faible niveau de bases modifiées (Hegler et coll., 1993). 

L'analyse de la production de 8-oxodGuo est considérée comme un bon indicateur des dommages 

oxydatifs de l'ADN chez les animaux. Chez Arabidopsis, de faibles quantités de 8-oxodGuo sont 

formées suite à des traitements irradiants allant de la centaine de Gray à 3000 Gy (Dany et coll., 

1999). Il se forme 15 8-oxodGuo/109 Guanine/Gy chez la plante alors que cette production est de 95 

8-oxodGuo/1 o9 Guanine/Gy chez les animaux. Cela suggère que l'irradiation gamma crée que de 

faibles quantités de lésions oxydatives de l'ADN chez les plantes et que son effet génotoxique est 

essentiellement du à son interaction directe avec l'ADN. 

Les rayonnements ionisants de faibles TEL (transfert d'énergie linéique =énergie perdue par unité de 

longueur de la trajectoire) tel que les rayonnements X et gamma agissent directement sur l'ADN se 

trouvant sur leur trajet et génèrent des cassures doubles brins et des modifications de bases. Ces 

modifications localisées sont majoritaires et se produisent sur l'ADN et les molécules qui y sont 

associées. La capacité des RI de faibles TEL à générer des modifications importantes et localisées de 

l'ADN est grave pour la cellule. Ces lésions localisées et groupées sont d'un point de vue biologique 

beaucoup plus critiques que celles obtenues de façon spontanée ou par des agents chimiques. Ces 

lésions groupées sont souvent létales pour la cellule. Seuls des agents génotoxiques tels que la 
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bléomycine sont capables d'induire de tels dommages à l'ADN (Burkart et coll., 1999 ; Goodhead, 

1989; Miller et coll., 1994). 

Des facteurs clastogènes (capables de créer des cassures à l'ADN) se retrouvent dans le cas de 

maladies inflammatoires et de maladies congénitales liées à une déficience des systèmes de réparation 

de l'ADN (ataxie-télangiectasie, syndrome de Bloom, anémie de Faconi). Ils induisent un 

accroissement de la fréquence des cassures chromosomiques, des échanges de chromatides sœurs et 

un taux élevé de mutations ponctuelles ou de micro délétions. Ces facteurs sont également générés 

lors des stress oxydatifs (Prise et coll., 1992). Plusieurs types de composés sont susceptibles d'avoir un 

effet clastogène : H202, les produits de lipidopéroxydation, les nucléotides tels que l'inosine di- et 

triphosphate, ou le facteur nécrosant des tumeurs (TNF). 

Ces lésions peuvent être générées par de faibles doses d'irradiation. Dans ce cas, elles ne sont pas 

suffisantes pour saturer les systèmes de détoxication et de réparation mis en œuvre par la cellule. 

3) Notion d'effet-dose 
La relation entre dose et effet dépendra étroitement de l'effet biologique considéré et de la nature du 

rayonnement. Les capacités de réponse cellulaire seront liées au nombre de doses élémentaires par 

cellules touchées et à la fréquence des événements ionisants. La réponse biologique sera liée à de 

nombreux facteurs : type cellulaire, phase du cycle, existence de système de détoxication et 1 ou de 

réparation actifs, etc .. 

Au niveau tissulaire, la relation entre dose et effet dépendra également de la proportion de cellules 

affectées par au moins un événement ionisant. L'existence d'interactions cellulaires au sein d'un tissu 

intervient également dans la réponse biologique globale et la relation de celle-ci avec la dose délivrée. 

En effet, certains facteurs diffusibles (cytokines, facteurs de croissance ... ) sont produits sous l'effet 

d'une irradiation. L'étude de la radiosensibilité de lignées cellulaires mutantes humaines ou de 

rongeurs montre l'importance des mécanismes de réparation de l'ADN dans la relation entre la réponse 

cellulaire et la dose. 

Il 
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Figure 2 :Réponses cellulaires induites par les rayonnements ionisants 
dans les cellules animales (d'après Szumiel, 1998) 
Les dommages à l'ADN induisent les voies nécessaires à la restauration 
de son intégrité et d 'autres réponses qui dépendent du signal alarme 
déterminant pour le devenir cellulaire. 
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C) Les réponses cellulaires à l'irradiation 
L'exposition des cellules aux rayonnements ionisants est susceptible d'induire l'activation ou la 

répression de certaines synthèses protéiques (Sanchez et coll., 1993). L'étude de cellules SHE montre 

que l'irradiation produit une diminution du niveau de transcrits de la plupart des gènes, une 

augmentation des gènes de défense et le maintien du niveau des ARN ribosomaux (Woloschak et coll., 

1990). L'irradiation de cellule de tomate produit une diminution de la synthèse protéique globale 

simultanément avec une augmentation des protéines de stress (Banzet et coll., 1998). 

Les dommages de l'ADN constituent l'effet majeur des faibles doses d'irradiation. Dans la plupart des 

cellules, cela se traduit par une inhibition transitoire de la synthèse d'ADN. Ces réponses nécessitent 

des processus complexes de régulation impliquant 1) la perception d'un signal, 2) une intervention des 

systèmes de transduction, 3) une modification transcriptionnelle ou post-transcriptionnelle (figure 2). 

L'arrêt de la croissance est un phénomène important dans la réponse cellulaire aux stress génotoxiques 

chez les procaryotes et les eucaryotes. Il permet à la cellule de réparer ces lésions. Les dommages de 

l'ADN activent une variété de réponses cellulaires impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire et de 

l'induction de l'apoptose. La réponse dominante dépendra fortement du contexte cellulaire et de 

l'importance des lésions. Par la technique de l'hybridation soustractive, les premiers gènes inductibles 

par les dommages à l'ADN causés par un stress UV ont été clonés (Fornace et coll., 1989). Ces gènes 

nommés gadd (growth arrest and DNA damage inducible) sont impliqués dans l'arrêt de la croissance 

cellulaire en réponse aux stress génotoxiques et aux signaux d'arrêt de croissance. Des homologues 

humains de ces gènes ont également été clonés par la technique de l'hybridation soustractive (Saeed 

Sheikh et coll., 1997). Les gènes gadd agissent en synergie avec d'autres gènes de la famille MyD 

codant également pour des protéines acides, dont l'expression est inductible par les dommages à 

l'ADN, pour inhiber la croissance cellulaire (Zhan et coll., 1994). L'induction des gènes gadda été 

détectée dans de nombreuses lignées cellulaires de mammifères. 
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1) La mort cellulaire programmée 
L'engagement des cellules vers une mort cellulaire programmée est un processus physiologique 

intervenant dans le développement embryonnaire, la maturation fonctionnelle de certains organes et la 

formation des systèmes immunitaires et nerveux chez les animaux. C'est un phénomène actif 

d'autophagie dû à un changement de l'homéostasie cellulaire qui nécessite habituellement la synthèse 

de protéines via une modification de l'expression de certains gènes. Cette forme de mort est distincte 

de la nécrose qui se caractérise par une modification de l'intégrité membranaire et une lyse cellulaire 

au cours de phénomènes indépendants d'une activation génique. Chez l'animal, la forme de mort 

cellulaire programmée la plus communément rencontrée est appelée apoptose. L'apoptose se traduit 

par une compaction de la chromatine et une condensation du cytoplasme. Le noyau se désagrège peu à 

peu en formant des corps apoptotiques qui sont des vésicules membranaires contenant des fragments 

d'acides nucléiques issus de la scission de l'ADN. cela nécessite l'activation de protéases et de 

nucléases spécifiques (Gerschenson et Rotello, 1992; Kossslak et coll., 1997). 

Parmi les inducteurs d'apoptose figurent les oncogènes, dont l'action dépend de facteurs 

extracellulaires. Les oncogènes interviennent dans le maintien de l'homéostasie cellulaire, le contrôle 

de la division et la prolifération cellulaire (Morgan et coll., 1997). En l'absence de facteurs de 

croissance, le proto-oncogène c-myc peut induire une mort cellulaire par apoptose. L'activation de la 

protéine kinase C dans les cellules synthétisant la protéine p21 ras activée provoque également une 

mort par apoptose( Lee et coll., 1993). La mort cellulaire programmée peut être induite par les 

rayonnements ionisants, la production de céramides (Wiesner et Dawson, 1996) et les espèces actives 

de l'oxygène. De nombreuses données bibliographiques indiquent que l'apoptose se développe en 

réponse à l'application d'EAO (Dawson et Dawson, 1996 ; Fantel, 1996 ; Hansson et coll., 1996 ; 

Slater et coll., 1995). 

Plusieurs éléments indiquent un lien entre les effets des rayonnements et le déclenchement de 

l'apoptose dans certaines cellules. Le blocage des cellules en phase G1 conduirait, lorsqu'il ne permet 
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pas une réparation efficace de l'ADN, à une mort par apoptose. De récents résultats montrent que 

l'irradiation induit l'expression de la protéine Fas dans les cellules B6 de souris, ce qui a pour 

conséquence d'induire une mort par apoptose. La protéine Fas est une protéine de la surface 

membranaire impliquée dans l'induction de l'apoptose. Cette protéine interviendrait dans 

l'identification et l'élimination des cellules endommagées par l'ionisation ou autres préjudices (Reap et 

coll., 1997). 

La protéine Rétinoblastoma (Rb) est considérée comme étant un facteur antiapototique car elle permet 

l'arrêt du cycle cellulaire nécessaire à la réparation des lésions de l'ADN. Cela a pour conséquence une 

interruption de la signalisation intracellulaire de l'induction de l'apoptose. La protéine Rb peut avoir 

des rôles antagonistes, en fonction du type et du contexte cellulaire, dans le devenir de la cellule. Les 

cellules cancéreuses de prostate DU-145 sont très résistantes à la mort par apoptose. Ces cellules sont 

déficientes dans l'expression de la protéine Rb et la complémentation du phénotype d'expression de la 

protéine Rb augmente considérablement leur sensibilité à l'irradiation. Cette induction de l'apoptose 

s'accompagne d'une augmentation de l'oncogèneJun et de l'activité Jun kinase (Bowen et coll., 1998). 

Dans ce cas précis, la protéine Rb a donc une activité proapoptotique. Les gènes de contrôle tels que 

ATM ou p53 sont également impliqués dans la signalisation de la voie de l'apoptose (Morgan et 

Kastan, 1997). 

Chez les plantes, même si la mort cellulaire programmée peut apparaître lors du développement ( 

Havel et Darzan, 1996), elle est malgré tout souvent associée à la réaction hypersensible et au 

déclenchement des réponses de défense lors des interactions plante/pathogène (Greenberg, 1996 et 

1997, Jabs et coll., 1996). L'application d'une préparation élicitrice du champignon pathogène 

Uromyces vignae sur des cellules de Vigna unguiculata entraîne une fragmentation de l'ADN en 

multiple de 180 à 200 pb ("DNA laddering") et la formation d'extrémités 3'0H libres (Reyerson et 

heath, 1996) qui sont deux caractéristiques moléculaires de l'apoptose. De même, l'application d'un 

champignon avirulent Phytophtora syringae ou de H202 entraîne l'apparition de modifications 

morphologiques et moléculaires propres à l'apoptose (Levine et coll., 1996). 
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2) Les gènes de réparation 

~ Comme nous l'avons vu précédemment, les faibles doses d'irradiation induisent principalement des 
'=~ 

dommages à l'ADN. Compte tenu de l'importance de cette molécule dans la transmission du 

patrimoine génétique, il est primordial pour la cellule d'assurer l'intégrité de celle-ci. Les 

rayonnements ionisants provoquent principalement des cassures simple et double brins de l'ADN, des 

modifications de bases, de sucres et des pontages inter-brins d'ADN et ADN-protéines. Un défaut de 

réparation conduit à la persistance d'erreur dans la séquence nucléotidique et génère des mutations qui 

peuvent être létales pour la cellule. 

2-1) Les systèmes de réparation chez les procaryotes 
Il a été démontré chez les bactéries que les lésions de 1 'ADN sont à l'origine de l'induction des 

systèmes de réparation (fonctions SOS) et que deux gènes, recA et lexA, régulent le processus (Ohta et 

coll., 1998 ; Devoret, 1992). 

Les fonctions SOS primordiales comprennent: 

- Le système de réparation par excision et néosynthèse. 

- Le système de réparation par recombinaison. 

- La réparation mutagène, contrairement aux deux autres systèmes qui sont des systèmes de 

réparation fidèles, engendre des mutations. 

La vingtaine de gènes qui gouvernent les fonctions SOS ont pour caractéristique commune d'être tous 

réprimés par la protéine LexA qui se lie au promoteur des gènes SOS et empêche la fixation de l'ARN 

polymérase. Les gènes LexA et RecA qui sont des gènes SOS ont une grande importance dans la 

régulation des fonctions SOS. La réparation SOS se déclenche pour des lésions très importantes qui 

entraîne de forte altérations de la structure de l'ADN génomique. 

Dans les conditions physiologiques de la croissance bactérienne, les gènes SOS sont réprimés par la 

protéine LexA. Inversement, dans des conditions de croissance bactérienne en présence d'agents 

cancérigènes, le répresseur LexA est inactivé afin de lever la répression de l'expression des gènes 

SOS. L'induction des gènes est graduée et transitoire. L'activation des gènes SOS nécessite la 
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Figure 3 :Régulation à des niveaux multiples du produit du gène Umu D dans la 
mutagenèse SOS( Walker, 1995) 
La transcription du gène est induite après le clivage de LexA par la protéine Rec A 
activée. Cette dernière induit le clivage de la protéine Umu D en Umu D' active. 
La combinaison de Umu D en Umu D 'avec Umu C génère des complexes actifs ou 
non pour la mutagenèse SOS. 
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présence de la protéine RecA activée sous forme de complexe nucléoprotéique. Suite aux dommages 

de l'ADN, elle provoque l'autoclivage de la protéine LexA qui à son tour perd son affinité pour les 

promoteurs des gènes SOS et permet ainsi la transcription de ces gènes. 

In vivo, il semble que l'activation de la protéine RecA en protéase se produit lorsque celle-ci se fixe à 

l'ADN simple brin engendré par les lésions. 

La protéine RecA est une protéine plurifonctionnelle. Elle contrôle l'induction des fonctions SOS de 

même qu'elle produit la recombinaison homologue. 

Le monomère de la protéine native a un poids moléculaire faible d'environ 38 Kd. Les monomères 

peuvent s'associer pour former des filaments protéiques. La taille du polymère conditionne la fonction 

enzymatique de la protéine RecA. La protéine RecA passe d'une activité de clivage de répresseur à 

une activité de recombinaison lorsque les fonctions SOS, en induisant une augmentation de la 

concentration de la protéine RecA, permettent la formation de longs filaments de RecA nécessaires à 

l'échange de brins, première étape de la recombinaison génétique. 

La protéine RecA a trois rôles dans la mutagenèse ( figure 3): 

- En clivant la protéine LexA, elle induit la production des protéines UmuD et UmuC 

nécessaires à la mutagenèse. 

- Elle permet la maturation de la protéine UmuD en protéine UmuD' rendant le complexe 

UmuD'C mutagène. 

-Elle a également un rôle enzymatique direct en plaçant le complexe UmuD'C au niveau de la 

discontinuité de l'ADN. Ainsi, elle permet la restauration de la topologie de l'ADN et assure la 

continuité de celle-ci même si la fidélité de la duplication doit en souffrir. 

Le déroulement séquentiel des fonctions SOS est orchestré par une hiérarchie des régulations. La 

mutagenèse qui est un processus tardif est un ultime recours après que d'autres systèmes de réparation 

aient joué leur rôle. Immédiatement après les lésions de l'ADN intervient le processus de réparation 

par excision suivi par le processus de recombinaison homologue. Chez les eucaryotes supérieurs la 

. 
conservation d'une stabilité du code génétique est primordiale pour la survie de l'espèce en raison d'un 
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temps de régénération long. La cellule doit donc développer des systèmes de réparation efficaces qui 

seraient beaucoup plus spécifiques aux systèmes d'excision et de recombinaison homologue. 

2-2) Les systèmes de réparation chez les eucaryotes 
La plupart des systèmes de réparation sont analogues chez les bactéries et dans les cellules de 

mammifères. Certaines protéines possédant des séquences d'acides aminés semblables à des motifs de 

la protéine RecA commencent à être identifiées dans les cellules de mammifères et chez des 

eucaryotes inférieurs comme la levure. Il est probable que la protéine RecA qui joue un rôle essentiel 

de plaque tournante dans les fonctions SOS bactériennes peut avoir évoluer de telle sorte que, dans les 

cellules de mammifères, elle est remplacée par quelques protéines formant un "réparosome", chacune 

accomplissant l'une des fonctions de la protéine RecA procaryote. 

Jaime F. Angulo et son équipe ont mis en évidence chez la souris, par détection immunologique avec 

un anticorps dirigé contre la protéine RecA d'E. coli, une protéine nommée Kin17 d'un poids 

moléculaire de 45 Kd (Angulo et coll., 1991 ). Cette protéine participerait au maintien de la 

fonctionnalité des cellules neurales. Les traitements par des agents génotoxiques de cellules de souris 

en culture sont capables d'induire une augmentation de l'ARNm Kin17 qui est accompagnée d'une 

accumulation de la protéine Kin 17 dans le noyau. De plus, les rayonnements gamma induisent une 

augmentation de la protéine dans les 30 minutes qui suivent l'irradiation de cellules épithéliales de rat. 

Ces résultats suggèrent que la protéine Kin17 est impliquée dans la réponse aux dommages de l'ADN 

(Kannouche et coll., 1998). 

L'analyse de la structure protéique de Kin 17 montre que cette protéine possède un motif peptidique 

interne qui lui confère une localisation nucléaire. La protéine de souris présente près de 92 % 

d'homologie avec la protéine humaine. L'expression du gène Kin17 semble être corrélée avec la 

prolifération cellulaire. En effet, les cellules en division active présentent 3 fois plus d'ARNm de 

Kin 17 que les cellules au repos. La protéine est présente chez les mammifères sous forme de foyers 

intranucléaires. Ce type de foyer qui est observé pour de nombreuses protéines telles que la cyclineA, 
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GroupeRAD3 
RADI 
RAD2 
RAD3 
RAD4 
RAD7 
RADIO 
RADI4 
SSLI 
SSL2 (RAD2S) 
TFBI 
RADI6 
RAD23 
CDCS 
CDC9 
MMSI9 
PS02 (SNMI) 
PS03 
UVSI2 

Groupe RAD52 
RADSO 
RADSI 
RADS2 
RADS3 
RADS4 
RADSS 
RADS6 
RADSS7 
RAD24 
XRS2 

GroupeRAD6 
RADS (REV2) (SNM2) 
RAD6 
RADS* 
RAD9* 
RADIS* 
RADIS 
RADH* 
REVI 
REV3 (PSOI) 
CDC9 
REYS* 
REV6* 
REV7 
CDC7* 
CDCS 
MMS3* 
PS04* 
UMRI-7 

Tableau 3: Groupes d'épistasie de gènes de levure impliqués dans la réponse cellulaire aux 
dommages de l'ADN (d'après Friedberg, 1995) 
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PCNA, RPA, CAF-1, Rad51 et Brca reflète la compartimentation de transactions complexes de l'ADN 

tels que la réplication, la réparation, la transcription ou l'épissage (Kannouche et coll., 1997). Cette 

protéine comporte une structure de 39 acides aminés similaire à celle de la protéine RecA qui semble 

être impliquée dans la fixation de la protéine à l'ADN (Angulo et coll., 1994 ; Araneda et coll., 1993 ; 

Mazin et coll., 1994). La délétion de ce motif entraîne l'inhibition de la croissance cellulaire et de la 

formation de foyers discrets intranucléaires. Les cellules mutantes pour le gène p53, un 

oncosupresseur de tumeur perdent la localisation nucléaire de la protéine Kin17. Ces cellules 

présentent une hypersensibilité à l'irradiation (Biard et coll., 1997). Ces observations suggèrent 

fortement que la protéine Kin 17 appartient à un réseau de protéines intranucléaires requises lors de la 

prolifération cellulaire. 

a) La réparation chez la levure 

Chez les levures, près de 100 gènes affectés à la survie de la cellule après une exposition à des agents 

génotoxiques ont été identifiés. Ces gènes nommés RAD ont été caractérisés chez des mutants 

radiosensibles de levure. Ils interviennent dans le contrôle de la division et jouent un rôle important 

dans la réponse cellulaire aux dommages de l'ADN, notamment dans la réparation (Friedberg et coll., 

1995 ; Longhese et coll., 1998). Ces gènes sont divisés en 3 groupes d'épistasie (tableau 3). 

Au sein du groupe d'épistasie Rad52, se trouve la protéine RAD51, un l'homologue de la protéine 

RecA chez Saccharomyces cerevisiae. Elle est impliquée dans la recombinaison mitotique, dans la 

réparation des dommages de l'ADN et également dans la méiose. Les mutants RAD51 présentent un 

fort taux de cassures double brin au cours de méiose et un faible taux de recombinaison. Ils sont 

également très sensibles aux rayonnements ionisants à cause de cette incapacité à réparer les cassures 

double brin. La protéine RAD51 a des similitudes structurelles et fonctionnelles avec la protéine RecA 

notamment dans ses propriétés de liaison à l'ADN. Elle interagit directement avec la protéine RAD52 

qui joue un rôle crucial dans la recombinaison (Shinohara et coll., 1991 ). Une autre protéine nommée 

) 
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Groupe RAD52 Phénotypes des Mutants 
Classe Recombinaison Recombinaison Recombinaison Homologie de protéine 

Gène mitotique méiotique par saut de brin ou de motif 
RAD 50 + - + Motif de liaison à l'ADN, double 

hélice, membre de la famille SMC? 

1 MREII + - + 

XRS2 + - + 

RAD51 - - - Motif de liaison à l'ADN, 
Homologie à RecA, DMC 1 

II RAD 52 - - -

RAD 54 - + - Motif de liaison à l'ADN, Famille 
des hélicases SW12/SNF2 

III RAD 55 + - + Motif de liaison à l'ADN 

RAD 57 + - + Motif de liaison à l'ADN, 
Homologie à RAD51 

L_ __ -- ----·--- ______ !.._·-··· 

Tableau 4: Phénotypes de recombinaison des mutants déficients pour l'un des gènes liu groupe li' épistasie RAD52 
(d'après Friedberg, 1995) 
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DMC 1 qui est exprimée uniquement au cours de la méiose présente également une forte homologie 

avec la protéine RecA. 

Des protéines homologues à la protéine RADSl existent également chez la souris et l'homme 

(Yoshimura et coll., 1995). La protéine humaine hRADSl possède 83% d'homologie, 67% d'identité 

avec la protéine RADSl de levure et 56% d'homologie, 30% d'identité avec la protéine RecA d'E. coli. 

La région d'homologie se trouve dans le domaine responsable de la recombinaison, de résistance au 

UV et de formation d'oligomère. Chez S. cerevisiae, les mutants du groupe d'épistasie RAD52 sont 

sensibles à l'irradiation X mais pas aux UV et sont déficients dans la recombinaison méiotique et/ou 

mitotique (tableau 4). 

L'interaction de la protéine RADSl avec de nombreux partenaires du groupe rad52 suggère qu'elle 

agit sous forme de complexe protéique chez les eucaryotes. La protéine hRADS1 interagit avec la 

protéine de duplication A (RPA). Cette protéine RPA se lie également à l'ADN simple brin et aux 

protéines de duplication. Ce résultat permet de faire le lien entre la recombinaison et la duplication de 

l'ADN (Golub et coll., 1998). La protéine RAD53 est une protéine kinase qui joue un rôle essentiel 

dans la phosphorylation et l'activation des protéines impliquées dans la signalisation des dommages de 

l'ADN. Elle est activée après phosphorylation par les protéines MEC1, RAD9, groupe RAD24, etc ... 

La protéine A TM possède de fortes similitudes avec les protéines RAD3 et MEC 1 respectivement de 

S. pombe et S. cerevisiae. Une autre protéine nommée RAD32 est nécessaire à la réparation des 

cassures double brin. Elle est régulée par phosphorylation lors de la progression du cycle cellulaire et 

lors de la méiose. La phosphorylation de la protéine est maximale pendant la phase S et minimale lors 

de la transition G2/M. Cette protéine joue un rôle important dans la réponse au UV, aux rayonnements 

ionisants et la viabilité des spores (Wilson et coll., 1998). 

Chez S. cerevisiae, RAD9 mais aussi RAD17, RAD24, MEC3, DDCl et MEC1 sont essentiels pour 

1' arrêt en G2/M après irradiation. Ces gènes sont aussi nécessaires pour l'arrêt en G liS et pour le 

ralentissement de la phase S après dommage de l'ADN. La réponse cellulaire contrôlée par le gène 

. 
RAD9 permet la détection des lésions de l'ADN et l'arrêt du cycle cellulaire en phase G2 pour 

permettre la réparation des dommages (Weirnert et Hartwell, 1988). D'autres gènes tels que RADJ, 
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Figure 4 : Evolution du nombre de gènes impliqués dans la réparation NER 
chez la bactérie, la levure et les mammifères (d'après Damerval et Flüry-Herard, 1995) 
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Figure 5: Modèle de la réparation NER (voir texte) (d'après Lehman, 1995) 
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RAD3, , RAD26, HUSJ sont également impliqués dans l'arrêt du cycle en phase G2. Une protéine 

humaine homologue à RAD9 intervient également dans l'arrêt du cycle en G2 (Lieberman et coll., 

1996). La protéine RAD9 est également nécessaire pour la réponse transcriptionnelle aux dommages 

de l'ADN( Aboussekhra et coll., 1996). 

La protéine RAD9 chez la levure ainsi que la protéine p53 chez les mammifères ont des rôles 

analogues au système SOS d'Escherichia coli. Ces résultats suggèrent que la stratégie générale de ces 

cellules en réponse au dommage à l'ADN est similaire bien que les mécanismes varient en fonction 

des organismes. 

b) La réparation par excision-néosynthèse 

Le mécanisme de réparation par excision de nucléotide (NER) implique les produits de pas moins de 

30 gènes. Le facteur de transcription TFIIH est un composant majeur du mécanisme d'excision-

néosynthèse. Chez l'homme, la déficience de ce mécanisme résulte en des désordres génétiques 

distincts qui peuvent aboutir à des anomalies dans la réparation de l'ADN et de transcription 

(Lehmann, 1995). Le nombre de gènes requis pour le processus d'exicision-néosynthèse est plus élevé 

chez les eucaryotes que chez les procaryotes (figure 4) (Drapkin et coll., 1994 ; Lehmann et coll., 

1994). La réparation NER est très conservée chez les eucaryotes. Les travaux réalisés chez la levure 

ont permis de caractériser rapidement la fonction de nombreux gènes homologues animaux. 

Le processus d'excision-néosynthèse a été décrit précisément au niveau moléculaire chez les 

eucaryotes. L'une des premières maladies caractérisées par un déficience dans la réparation NER est le 

Xeroderma pigmentosum (XP) qui se traduit par un cancer de la peau induit par une hypersensibilité à 

la lumière. Il semble être du à une déficience dès les premières étapes du processus. 

Le mécanisme a une spécificité large car il permet la réparation de nombreuses altérations chimiques 

de l'ADN. Il permet l'excision d'un fragment d'oligonucléotide contenant la zone lésée et néosynthèse. 

Il implique schématiquement quatre étapes distinctes (figure 5 ). 

(a)- Reconnaissance des régions lésées. 
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Figure 6: Mécanisme de la réparation de BER (d'après Seeberg et coll., 1945) 
L'excision de la base modifiée del 'ADN p eut se réaliser par deux voies posibles. 
L'une faisant intervenir une AP-lyase et la 3 '-Phosphodiesterase, l'autre l 'AP
endonuclease et la 5 '-Phosphodiesterase. La DNA polymerase et la DNA ligase 
assurent la néosynthèse du nucléotide manquant. 



Enzyme Substrat Produits 
Ura-ADN glycosylase ADN contenant de l'uracile Uracile + sites AP 

Hmu-ADN glycosylase ADN contenant de Hydroxyméthyluracile + sites AP 
l'hydroxyméthyluracile 

5-mC-ADN glycosylase ADN contenant de la 5-méthylcytosine 5-méthylcytosine + sites AP 

Hx-ADN glycosylase ADN contenant de l'hypoxanthine hypoxanthine + sites AP 

ADN glycosylase des 
ADN contenant des paires G.T 

Thymine+ sites AP 
thymines mal appariées 
Mut Y-ADN glycosylase 

ADN contenant des paires G.A 
Adénine+ sites AP 

3-mA-ADN glycosylase 1 ADN contenant de la 3-méthyladénine 3-méthyladénine +sites AP 

3-mA-ADN glycosylase II ADN contenant de la 3-méthyladénine, 3-méthyladénine, 7-méthylguanine, 3-
de la 7-méthylguanine et de la 3- méthylguanine + sites AP 
méthylguanine 

FaPy-ADN glycosylase ADN contenant des groupes 2.6-diamino-4-hydroxy-5-N-
formamidopyrididine ou de la 8- méthylfonnamido-pyrimidine et 8-
hydro"')'guanine hydroxyguanine + sites AP 

5,6-HT-ADN glycosylase ADN contenant des thymines hydratées 5,6-dihydroxydi-hydrothymine ou 5,6-
(endonucléase III) en 5,6 dihydro-thymine + sites AP 

PD-ADN glycosylase 1 ADN contenant des dimères de Dimères de pyrimidines dans l'ADN, 
pyrimidines avec les liaisons glycosyl 5' hydrolysées, 

+sites AP 

Tableau 5 : Liste non e.xaustive d'ADN glycolysases caractérisées avec leur substrat et leur 
produits (d'après Friedberg, 1995) 
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(b )- Déroulement de la double hélice. 

( c )- Action des endonucléases. 

( d)- Action des polymérases. 

( e )- Action des ligases. 

Les gènes de la réparation NER sont essentiels dans le maintien de l'intégrité du génome et peuvent 

être classés comme des suppresseurs de tumeur. La plupart des gènes ont été clonés et les protéines 

caractérisées. 

c) La réparation par excision de base 

La réparation par excision de base (BER) est un processus de protection de l'ADN contre les effets 

délétères des dommages endogènes induits par des hydrolyses, par les espèces actives de l'oxygène et 

d'autres métabolites cellulaires capables de modifier la structure des bases de l'ADN. La réparation 

BER joue un rôle primordial dans la réparation des lésions produites par les rayonnements ionisants et 

les agents alkylants (figure 6) qui sont similaires à celles induites par les facteurs endogènes (Seeberg 

et coll., 1995). Le dommage le plus fréquent est la formation de site apurinique et apyrimidique (AP). 

La désamination des cytosines en uracile et, de façon moins fréquente, de l'adénine en hypoxanthine 

constitue un autre dommage important. Les oxydations des bases par les EAO produit par ruptures de 

cycle des bases puriques et pyrimidiques en (dérivés aromatiques oxydés). L'alkylation des bases 

résulte souvent en des réactions de transméthylation. 

La réparation BER permet d'exciser la base modifiée et son remplacement par une base intacte (figure 

6). Elle fait intervenir des enzymes clés tels que les DNA glycosylases qui excisent la base modifiée, 

l'AP-lyase et la 3'-Phosphodiestérase ou l'AP-endonucléase et la 5'- Phosphodiestérase qui 

respectivement clivent le site AP en 3' ou en 5', la DNA polymérase qui permet de remplacer la base et 

la DNA ligase pour sceller celle-ci. La spécificité de la voie de réparation dépend fortement de la 

glycosylase impliquée. De nombreuses glycosylases ont été clonées chez l'homme la levure ou la 

bactérie avec des spécificité propres à certaines lésions (tableau 5 ). 
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Figure 7: Modèle impliquant la PARP dans la coordination de la division cellulaire 
et de la réparation BER (d'après De Murcia et coll, 1998) 
L 'interaction de la PARP avec XRCCJ rapproche les enzymes de la réparation BER 
de la lésion et augmente ainsi l 'efficacité de celles-ci. Un délai ou un arrêt prolongé 
du cycle dû aux dommages à l'ADN influence le choix de la cellule entre la survie ou 
l 'apoptose. 
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La réparation BER chez E. coli ne nécessite aucun autre facteur en dehors du processus standard 

présenté précédemment. Par contre dans les cellules animales, d'autres facteurs sont impliqués dont la 

Poly(ADP)Ribose Polymérase(PARP) (De Murcia et coll., 1998). Il est également possible qu'elle soit 

associée à d'autres processus tels que la transcription, la réplication de l'ADN et la régulation du cycle 

cellulaire. 

- Rôle de la P ARP dans la réparation 

La P ARP découverte chez les eucaryotes vertébrés est une enzyme nucléaire qui réalise la 

poly(ADP)ribosylation de résidus glutamate de protéines nucléaires à partir du pool intracellulaire de 

NAD+. Cette enzyme qui semble être présente dans la plupart des cellules eucaryotes serait activée 

par les différents stress oxydants capable de provoquer des lésions de l'ADN (Malanga et coll., 1994). 

La PARP agit comme un senseur de lésion de l'ADN en se fixant sur les cassures et en s'autoactivant 

pour former une chaîne de poly(ADP)ribose (PAR). Elle catalyse également la formation de chaîne 

PAR sur un nombre limité d'enzymes impliquées dans l'architecture de la chromatine (histones Hl, 

H2B, lamine B) et le métabolisme de l'ADN (topoisomérases, facteurs de réplications de l'ADN). Cela 

a pour conséquence de diminuer l'affinité de ces protéines pour l'ADN et il en résulte une inactivation 

fonctionnelle. Les chaînes de PAR formées sont rapidement dégradées par la PAR glycohydrolase 

(PARG). Ainsi, la poly(APD)ribosylation est une modification post-transcriptionnelle immédiate et 

transitoire en réponse aux dommages de l'ADN. 

La PARP peut interagir avec de nombreuses protéines du noyau. L'interaction de la PARP et de la 

DNA polymérase a-primase pendant la phase S du cycle cellulaire suggère la participation de la 

protéine au contrôle de la présence de cassure sur l'ADN, ceci afin de préserver l'intégrité du génome 

lors de la réplication au cours de la mitose et de la méiose. la signalisation de l'état de réparation de 

l'ADN pourrait être perçue par l'un des composants du complexe MPF (Mitosis-Promoting Factor) qui 

contrôle l'entrée en mitose de la cellule. L'interaction de la PARP avec des enzymes de la fourche de 

réplication pourrait contribuer à la détection des lésions, au recrutement et à la coordination des 

enzymes de la réparation BER (figure 7). En effet, des cellules mutantes pour la PARP perdent leur 
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Figure 8: Mécanisme de la réparation MR (d'après Kolodner, 1995) 
(A) Le système Mut HLS dans la réparation MR chezE. Coli. La protéine MutS 
se fixe sur le mesappariement de base. Lafixation de MutL sur le complexe MutS
ADN active MutH qui va exciser le brin non-méthylé de l 'ADN Les polymérases et la 
DNA ligase assurent la néosynthèse du brin. 
(B) Modèle de réparation chez les Eucaryotes. Chez S. Cerevisiae la reconnaissance 
est effectuée par le complexe MSH6/MSH2, la stabilisation et l 'activation par le 
complexe MLHJ-PMSJ. Chez l 'homme, les homologues fonctionnels de MSH6 et 
P MSJ sont respectivement les protéines hGTBP et hP MS2. 
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efficacité de réparation BER. La PARP pourrait intervenir dans le contrôle de l'apoptose car elle 

possède un site de clivage par la caspase. Comme de nombreuses enzymes de réparation de l'ADN et 

de réplication, la PARP est clivée et inactivée par les caspases au cours de l'apoptose. Cependant cette 

réaction apparaît comme une conséquence du choix de la voie de l'apoptose. Certains auteurs 

décrivent l'épuisement du "pool" énergétique de nicotinamide phosphate comme étant le facteur 

contribuant à la mort cellulaire programmée (Zhang et coll., 1994 ). Le rôle de la PARP dans ce 

processus n'est pas encore clairement défini. La mise en évidence de son interaction avec des 

protéines de la cascade de signalisation en réponse aux dommages de l'ADN telles que A TM, p53 ou 

NFkB permettra de mieux caractériser sa fonction biologique dans le contrôle du cycle cellulaire. 

d) La réparation des défauts d'appariement 

La réparation des défauts d'appariement de base (Mismatch repair (MR)) intervient durant la 

réplication de l'ADN, lors de la recombinaison génétique et en réponse au dommage de l'ADN 

(Kolodner, 1995). Certains des composants de ce mécanisme sont conservés entre les procaryotes et 

les eucaryotes. Une déficience dans la réparation MR augmente considérablement les risques de 

cancérisation. ChezE. coli, la réparation MR est efficace sur des défauts d'appariement maximum de 4 

bases. La protéine MutS se fixe sur le défaut d'appariement et la structure est stabilisée par la fixation 

de la protéine MutM. Ce complexe active la protéine MutH qui coupe spécifiquement le brin non 

méthylé de l'ADN (figure 8A). Chez les eucaryotes (figure 8B), les défauts d'appariement sont 

reconnus par un complexe protéique MSH2/(GTBP/p 160) chez les humains et MSH2/MSH6 chez la 

levure. Cette étape est suivie par la fixation d'un autre complexe MHL1/PMS2 chez l'homme et 

MHL1/PMS1 chez la levure. Ce complexe permet le recrutement des enzymes nécessaires pour la 

réparation par excision et néosynthèse. 
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Figure 9 : Modèle de la réparation des cassures double brin 
(d'après Shinohara et Ogawa 1995) 
Le processus est réalisé en 3 étapes. 
(a) Introduction d'extrémité 3 'OH sortante. 
(b) Recherche et invasion de l 'ADN Homologue pour la réparation par synthèse. 
(c) Formation d 'une structure de Holliday, puis migration des brins, jonction 
et ligation. Les protéines impliquées dans les différentes étapes chezE. Coli et 
S. Cerevisiae sont indiquées. 
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Figure JO: Mécanismes de la recombinaison V(D)J (d'après Jackson et Jeggo, 1995) 
(A) Réarrangement par excision de boucle; (B) Réarrangement par inversion. 
L 'appareil de la recombinaison V(D)J reconnaît les séquences RSS et induit des 
cassures double brin, suivies de la ligation de l'ADN après réarrangement. La ligation, 
est effectuée par l 'appareil de réparation des cassures double brin. 
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e) La réparation par recombinaison 

La recombinaison permet la réparation de cassures double brin ou simple brin. Plusieurs mécanismes 

moléculaires peuvent être impliqués dans le processus de recombinaison. La réparation post-

réplicative se fait par échange de brins soeur laissant une brèche qui sera comblée par synthèse. Cette 

réparation laisse persister la lésion et celle-ci devra être prise en charge par un autre système de 

réparation. 

Chez E. Coli, la réparation de cassure double brin fait intervenir les produits des gènes recA, recB, 

recC, recD, l'ADN polymérase I, une ADN ligase et une gyrase. Chez la levure les gènes du groupe 

d'épistasie RAD52 sont directement affectés dans le processus de recombinaison homologue impliqué 

dans la réparation des cassures double brin (Barnes et coll., 1993). Son mécanisme est basé sur le 

modèle de Holliday (figure 9). 

Chez les mammifères, la recombinaison est aussi impliquée dans les étapes précoces de la 

différenciation lymphoïde. Il s'agit plus exactement de la recombinaison V(D)J(figure 1 0). Cette 

recombinaison implique les segments d'ADN V, J, et dans certains cas D, qui codent pour la partie 

amino-terminale des immunoglobulines de surface des cellules T. Elle permet la diversification des 

immunoglobulines et des récepteurs d'antigène. Au niveau biochimique, ce mécanisme nécessite la 

reconnaissance de séquences spécifiques (RSS) qui ciblent Je réarrangement (Ait et coll., 1992, 

Lieber, 1992). La recombinaison pourra conduire à une excision ou une inversion selon l'orientation 

initiale des segments V et J. 

La protéine kinase DNA-PK est également impliquée dans la réparation par recombinaison (figure 

Il). En effet, des cellules déficientes dans la protéine Ku86, une sous-unité de la DNA-PK impliquée 

dans la liaison à l'ADN, montrent une très forte radiosensibilité et une déficience dans la réparation 

des cassures double brin et dans la recombinaison V(D)J (Muller et coll., 1997). Ce phénotype s'avère 

être encore beaucoup plus sévère dans Je cas de double mutantes déficientes dans les protéines Ku86 

et XRCC4 (Kabotyanski et coll., 1998). 

D'autres types de recombinaison existent tels que la recombinaison illégitime ou non homologue. Ils 

font intervenir les topoisomérases (Derbyshire et coll., 1994). Chez l'homme, ces recombinaisons font 
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Figure 11: Modélisation de la fonction de la DNA-PK dans la réponse aux dommages 
de l'ADN (d'après Jackson et Jeggo, 1995) 
En se fixant sur la cassure double brin, la DNA-PK réprimerait la machinerie de 
transcription et activerait à la fois la signalisation cellulaire des cassures de l'ADN et 
la réparation. 
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Figure 12 : Contôle du cycle cellulaire par les rayonnements ionisants chez les animaux 
(d'après Damerval et Flury-Hérard, 1995) 
La progression du cycle cellulaire est contrôlée par l 'association de cyclines et de 
cyclines kinases spécifiques. Les dommages induits à l'ADN provoquent une inhibition 
des progressions Gl/S et G2/M D 'autresfacteurs peuvent agir sur le cycle cellulaire . 
Exemple: PDGF (platelet-derived growthfactor), IGF (Insuline like growthfactor), 
MPF (facteur de maturation) . 
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intervenir les gènes RAG. XRCC, homologues à RecA (Jones et coll., 1988; Oettinger, 1992 ; Shinora 

et coll., 1993; Yoshimura et coll., 1993) ainsi que les gènes de duplication de l'ADN (polymérases, 

topoisomérases, ligases ). 

3) Régulation génétique du cycle cellulaire 
La régulation du cycle cellulaire fait intervenir un certain nombre de protéines dont les cyclines et les 

protéines kinases cycline dépendantes (figure 12). Ces molécules jouent un rôle primordial dans le 

contrôle des transitions de phase G 1/S et G2/M (Russell, 1998, Rowley et coll., 1992). L'existence de 

ces points de contrôle permet de réguler la durée de chaque phase du cycle cellulaire et d'assurer à la 

cellule une duplication et une ségrégation complète de l'ADN avec une haute fidélité (Ellege, 1996). 

L'irradiation en créant des dommages à l'ADN provoque un blocage des cellules en phase G 1 ou 

G2/M, qui permettent une réparation efficace de l'ADN (Wang, 1998). L'élucidation des mécanismes 

impliqués dans la réponse aux rayonnements ionisants constitue un point important dans la 

compréhension de la régulation du cycle cellulaire en réponse aux dommages de l'ADN. Des études 

réalisées sur des cellules cancéreuses ou déficientes dans des protéines régulatrices ont permis de 

comprendre en partie les mécanismes de régulation de la progression cellulaire. Ces résultats montrent 

le rôle majeur de certaines protéines (ATM, p53, BRCA1, RAD9, Rb, etc.) dans celle-ci. 

3-1) Le gène ATM 
Les cellules atteintes de l'ataxie-télancgiectasie (AT) présentent une mutation autosomique récessive 

du gène ATM. L'ataxie-télangiectasie est caractérisée par une hypersensibilité aux rayonnements 

ionisants. Les cellules hypersensibles présentent une instabilité chromosomique, des anomalies de 

recombinaison et une déficience dans leur capacité à provoquer l'arrêt du cycle cellulaire suite à des 

dommages de l'ADN. De nombreux travaux suggèrent que la radiosensibilité des cellules AT (ATM-) 

est due à un défaut de réparation notamment la réparation par recombinaison (Morgan et Kastan, 

1997). 
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Figure 13 :Représentation schématique des protéines honwlogues à ATM 
(d'après Lavin et coll. , 1995) 

L'homologie est déterminée pour le domaine P/3-Kinase (en rouge) et pour 
les 1000 acides aminés adjacents (en bleu). Les pourcentages d'identité et 
d'homologie avec ATM sont respectivement indiqués pour chaque domaine. 
Le nombre d'acides aminés est indiqué pour chaque protéine sur la droite. 
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La protéine ATM fonctionnelle est nécessaire pour l'induction optimale de p53 et des gènes 
de réponses dépendantes de p53. Elle intervient également dans les arrêts G2/M et S ,dans 
la réponse radiosensible par des voies indépendantes de P53. (voir texte pour les détails) 
régulation positive ____. ; régulation négative ---1 ; augmentation ____. 
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Le gène ATM code pour un messager de 13 kb et une protéine de 350 Kd pouvant avoir une activité 

lipide ou protéine kinase. La partie C-terminale possède une forte homologie avec la sous-unité 

catalytique de 100 Kd de la phosphatidylinositol-3 kinase (PI-3 kinase). La mutation d'un seul acide 

aminé dans le domaine PI-3 kinase résulte en un dysfonctionnement la protéine ATM. De même, la 

mutation de ce domaine kinase de l'homologue de levure TELl aboutit à des télomères raccourcis 

(Greenwell et coll., 1995 ; Savistsky et coll., 1995). Des résultats ont montré que les PI-3 kinases 

pouvaient être impliquées dans l'inhibition de la voie apoptotique en réponse au facteur de croissance. 

La radiosensibilité des cellules AT pourrait être due à la déficience de la réponse cellulaire au facteur 

de croissance induite par la PI-3 kinase. La protéine ATM montre également des homologies de 

fonction avec d'autres protéines impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire, de la réparation et de 

la recombinaison (Mecl, Mei-41, Rad3) (figure 13). ATM apparaît comme étant une protéine 

multifonctionnelle impliquée à la fois dans le contrôle du cycle cellulaire et la maintenance des 

télomères. 

La protéine A TM est nécessaire à la transmission du signal initié par les dommages de l'ADN après 

irradiation pour moduler l'expression de la protéine p53 (figure 14 ). Les cellules AT sont déficientes 

dans leur capacité à induire les gènes GADD45, p21, et mdm2 (Artuso et coll., 1995). Elles sont 

incapables d'induire l'arrêt de la synthèse de l'ADN pendant la phase S et l'arrêt du cycle cellulaire lors 

de la transition G2/M par les voies de régulation indépendantes de p53. Les cellules endommagées 

entrent en mitose et ségrègent ainsi un matériel génétique instable. 

Le rôle de la protéine A TM dans la réponse apoptotique n'a pas encore été clairement défini. Les 

stress oxydatifs sont capables d'induire la mort par apoptose dans les cellules AT. Cette sensibilité 

pourrait s'expliquer par une déficience dans les systèmes de détoxication des EAO. Des résultats 

récents montrent que la protéine A TM active la protéine p53 pour la régulation des voies distinctes de 

contrôle du cycle cellulaire et de l'apoptose en fonction de l'importance des lésions de l'ADN (Barlow 

et coll., 1997). Lorsque les lésions de l'ADN sont peu nombreuses, la protéine ATM active la protéine 

p53 de façon transitoire afin d'induire la voie de régulation du cycle cellulaire. Après réparation, 
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Figure 15: Voies de signalisation contrôlées par p53 (d'après Wang et Ohnishi, 1997) 
La protéine p53 peut être activée par des stress qui induisent des dommages à l'ADN, 
des protéines ou des récepteurs membranaires. Les deux conséquences majeures de 
cette induction sont 1 'arrêt du cycle en G 1 ou l 'apoptose. La régulation de ces voies 
fait intervenir des mécanismes complexes impliquant, en majorité, des phospoprotéines 
activatrices et inhibitrices. 
régulation positive --+ ; régulation négative --1 
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Figure 16: p53, une protéine multifonctionnelle (d'après Wang et Ohnishi, 1997) 
La protéine p53 intervient dans le contrôle ou le retrocontrôle de nombreux gènes 
(à droite). Elle interagit également avec de nombreuses protéines cellulaires (à gauche). 
Sa fonction peut être modifiée par association avec des protéines virales (exemple : 
protéine EJB d 'adénovirus) 
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l'activité de la protéine p53 chute et le cycle cellulaire redémarre. Lorsque le niveau de lésions est trop 

important, il s'ensuit une induction forte et continue de la protéine p53 qui active la voie apoptotique. 

La protéine A TM active la protéine nucléaire c-abl tyrosine kinase par phosporylation en réponse à 

l'irradiation (Barskaran et coll., 1997). La protéine c-abl est impliquée dans la réponse cellulaire aux 

dommages de l'ADN. Elle interagit avec l'antigène Ku du complexe DNA-PK et cette interaction 

constitutive est stimulée par l'irradiation. La DNA-PK phosphoryle et active la c-abl qui 

rétroactivement phosphoryle la sous-unité catalytique de la DNA-PK inhibant ainsi l'aptitude de la 

DNA-PK à se lier aux lésions de l'ADN (Karbanda et coll., 1995; Karbanda et coll., 1997). 

Cela suggère que la balance entre l'activation de ces protéines kinases détermine le sort de la cellule et 

la dirige soit vers la réparation des cassures double brin ou vers l'induction des mécanismes de la mort 

cellulaire. 

3-2) Le gène p53 
Le gène p53 est un gène suppresseur de tumeur qui intervient dans la régulation du cycle cellulaire et 

également d'une manière importante dans le processus de la mort cellulaire et de cancérisation. Les 

cellules déficientes dans la protéine p53 sont incapables de faire face à des dommages de l'ADN 

même pour de faibles quantité de lésions. Elles présentent une forte instabilité génomique et les 

cellules survivent avec d'important niveau de cassures ou de dommages chromosomiques qui peuvent 

développer des tumeurs (Hartwell, 1992). L'expression d'une forme non fonctionnelle de la protéine 

conduit à des aberrations chromosomiques et à une instabilité du génome, ce qui contribue à la 

transformation maligne des cellules (Kuerbitz et coll., 1992). 

La protéine p53 participe à la transduction du signal qui conduit à l'arrêt du cycle cellulaire en phase 

G1 en réponse aux dommages de l'ADN (figure 15). Dans certaines conditions de stress cytotoxique, 

le gène ATM est impliqué dans la voie de transduction du signal via la protéine p53 conduisant à l'arrêt 

en G 1. La fonction de p53 dépend largement de sa capacité à activer et réprimer la transcription de 

certains gènes (figure 16). La protéine p53 est impliquée dans l'activation de nombreuses protéines 
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kinases mais les mécanismes impliqués ne sont pas élucidés à ce jour. De nombreux gènes tels que 

gadd45, p21, Wipl et mdm2 sont sous la dépendance de la protéine p53 (Fiscella et coll., 1997) en 

réponse aux rayonnements ionisants. Les gènes BRCAJ, p21, mdm2 et gadd45 qui ont un rôle majeur 

dans le cycle cellulaire sont décrits à la suite de ce paragraphe. 

La protéine p53 a rôle très important dans la réparation fidèle de l'ADN par excision de base et par 

recombinaison en réponse à l'irradiation (Mallya et Sikpi, 1998). Les stress génotoxiques induisent 

une augmentation de la quantité et de l'activité de la protéine p53. Les cassures des brins de l'ADN 

sont considérées comme étant le signal primaire qui conduit à l'activation de la protéine p53 par 

phosphorylation (Zhan et coll., 1994 ). En effet, la phosphorylation in-vitro de la protéine p53 permet 

de moduler sa capacité de fixation spécifique à l'ADN. De nombreuses protéines kinases sont 

impliquées dans la phosphorylation de p53. On compte parmi celle-ci les cycline dépendante kinases 

(cdks), les caséine kinases I et Il, la protéines kinase C, la DNA-dependante protéine kinase (DNA

PK), les protéines kinases (MAPKs) activées par des agents mitogènes et de différenciation 

(Kharbanda et coll., 1994), lajun N-terminal kinase et la rafkinase (Morgan et coll., 1997). 

La fonction de la protéine p53 n'est pas limitée uniquement au contrôle de l'arrêt du cycle cellulaire en 

phase G 1. La protéine p53 est également impliquée dans la régulation de la mort cellulaire 

programmée ou la différenciation en réponse à divers stimuli dans certaines lignées cellulaires en 

régulant l'expression de certaines protéines. Pour exemple, l'antigène nucléaire de cellules en 

prolifération (PCNA) est sous le contrôle de la protéine p53 dans les cellules de fibroblastes 

d'embryon de rat (Xu et Morris, 1999). L'induction de l'apoptose en réponse à certains stimuli, semble 

dépendre de l'évolution de l'équilibre entre les protéines antiapoptotiques et proapoptotique sous le 

contrôle de la protéine p53 dans certains types cellulaires. En effet, des résultats montrent que les 

protéines EIB 19K et Bcl-2, qui sont des protéines antiapoptotiques, agissent en réprimant la 

transcription du gène p53 (Chiou et coll., 1994 ; Han et coll., 1998). D'autres part, le gène bax qui 

appartient à la famille des gènes apoptotiques semble être régulé par p53 en réponse à l'irradiation. 

Bien qu'aillant des homologies avec le gène antiapoptotique bc/-2, le gène bax accélère la mort 

cellulaire programmée. La protéine Bcl-2 active sous sa forme phosphorylée, forme des 
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hétérodimères avec la protéine Bax et le rapport Bcl2/Bax détermine le choix entre la survie ou la 

mort après un stimulus (Deng et coll., 1998, Oltvai et coll., 1993). Ces protéines ont donc un rôle 

critique dans la régulation du processus apoptotique. 

L'implication de la protéine p53 dans la réponse cellulaire apparaît comme étant très complexe. Les 

différents résultats suggèrent que la décision entre l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose s'établit à des 

points clés de la transduction du signal régulé par p53. Elle met en jeu des phosphorylation et des 

équilibres entre protéines antagonistes. Bien que cette voie soit très importante, elle ne conditionne pas 

à elle seule le devenir cellulaire car il semble exister dans certaines cellules d'autres voies de 

régulation. 

a) Le gène BR CAl 

BRCAJ est le premier gène suppresseur de tumeur trouvé associé aux y-tubulines au cours de la 

mitose. La protéine codée par ce gène semble être un facteur de transcription. Elle est associée au 

complexe de l'ARN polymérase II et co-active la transcription de gène sous le contrôle de p53. Elle 

forme également un complexe avec la protéine RADS! dans les chromosomes en mitose ou méiose. 

Elle semble donc impliquée dans la préservation de l'intégrité du génome. La transcription du gène 

augmente au cours de la transition G 1/S et est maintenue à un fort niveau pendant les phases S et 

G2/M pour décroître en G 1. Le niveau de la protéine suit la même cinétique au cours du cycle 

cellulaire. La protéine BRCA 1 est une phosphoprotéine qui existe en majorité sous sa forme 

hypophosphorylée dans des cellules bloquées en phase G2 alors qu'elle est sous sa forme 

phosphorylée durant les phases S et M du cycle (Hsu et White, 1998). 

BRCAI ainsi que p53 et la protéine Rb ont été localisées dans le centrosome en fonction de la 

progression du cycle cellulaire. Le centrosome contrôle l'assemblage des microtubules. Il joue un rôle 

central dans l'architecture, la détermination de la polarité de la cellule, le contrôle du mouvement 

cellulaire pendant l'interphase et dans l'orchestration de la formation des fuseaux bipolaires lors de la 

mitose. BRCA 1 est associée aux y-tubilines préférentiellement sous sa forme hypophosphorylée. Cela 

suggère que ces protéines aident à un assemblage correct des fuseaux mitotiques en régulant la 
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progression de la phase G2/M ou encore assurent une distribution appropriée du génome au cellules 

sœurs. 

b) Le gène p21 

Le gène p21 est également induit par la protéine p53 en réponse à des dommages de l'ADN. La 

protéine p21 est le seul inhibiteur de cdk connu pour être régulé par p53 en réponse aux dommages de 

l'ADN (Paon et coll., 1996). L'association séquentielle des cyclines G 1 avec leur partenaire approprié 

est nécessaire à la progression de la cellule vers la phase S. Il existe plusieurs familles d'inhibiteur de 

G 1 cdk qui se lient aux kinases pour empêcher leur activation ou inhiber leur activité et bloquer le 

cycle cellulaire. L'activation du gène p21 résulte de la fixation spécifique de la protéine p53 sur son 

promoteur. De récents résultats montrent que la protéine p53 intervient également dans la régulation 

l'expression constitutive de la protéine p21 dans des kératinocytes et des cellules non traitées de 

fibroblastes ayant une prolifération normale (Tang et coll., 1998). La protéine semble jouer un rôle 

critique dans l'orientation de la cellule vers l'arrêt du cycle cellulaire ou l'apoptose. Le clivage de la 

protéine p21 par les caspases est l'un des événements précoces de la voie d'induction de l'apoptose par 

les dommages de l'ADN (Gervais et coll., 1998). 

c) Le gène gadd45 

Le gène gadd45 (Growth Arrest DNA damage Dependent) est le premier gène à avoir été identifié 

comme étant sous le contrôle de la protéine p53 après irradiation. Il présente un site de fixation de la 

protéine p53 au niveau de l'intron 3. Les protéines Gadd45 constituent une famille (gadd45a 

(=gadd45), gadd4513 (=Myd118), gadd45y). Ces protéines peuvent induire l'apoptose en activant de 

façon persistante les MAP-kinases p38 et JNK en réponse à des stress environnementaux, 

génotoxiques ou à des facteurs de croissance (Takekawa et Saito, 1998). La protéine joue également 

un rôle très important dans le contrôle du cycle cellulaire et l'arrêt de croissance. En effet, la 

surexpression de la protéine gadd45 résulte en une inhibition de la progression du cycle cellulaire vers 
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la phase S. De plus, le gène gadd45 n'est plus induit dans les cellules AT qui ont perdu le point de 

contrôle de la progression G 1/S (Papathanasiou et coll., 1991 ). 

d) Le gène mdm2 

Après irradiation, la protéine p53 active la protéine mdm2 et il en résulte une inhibition de l'activation 

transcriptionnelle de gènes sous le contrôle de p53. Cela suggère que mdm2 agit rétroactivement sur la 

voie de régulation p53 dépendante afin de limiter l'arrêt du cycle cellulaire en G 1. La surexpression de 

la protéine mdm2 bloque l'expression de la protéine GADD45 et empêche l'arrêt du cycle cellulaire en 

G 1 (Chen et coll., 1994). Ces observations indique que la balance entre le niveau de p53 et de mdm2 

régule la progression du cycle cellulaire et l'induction de l'apoptose par cette voie. 

3-3) Gènes de la famille AP 1 
Les protéines AP 1 sont des facteurs de transcription. Ce sont des homo- ou hétérodimères de proto-

oncogènes }un et fos. Ils font partie des gènes qui sont induits rapidement et de façon transitoire dans 

les minutes suivant une irradiation. Ils agissent comme des facteurs de régulation transcriptionnelle 

chargés de relayer les signaux extracellulaires et les altérations du phénotype cellulaire en induisant 

spécifiquement la transcription des gènes cibles. Les gènes de la réponse immédiate à l'irradiation 

semblent avoir un rôle dans la réponse physiopathologique à l'irradiation. 

Le gène c-fos joue un rôle important dans la réponse cellulaire dans les tissus nerveux. Certaines 

études montrent que l'induction du gène c-fos est beaucoup plus significative dans des cultures 

cellulaires en état de quiescence que dans des cellules en phase de croissance exponentielle (Herskind 

et coll., 1996). La protéine c-fos pourrait avoir dans ce cas un rôle dans le contrôle de l'expression 

protéique. 

La réponse du gène c-jun à l'irradiation est dépendante de la dose et du temps. L'ARN messager est 

régulé par l'irradiation à la fois au niveau transcriptionnel et post-transcriptionnel. Cette induction est 

inversement proportionnelle au débit de dose (Sherman et coll., 1990). Les facteurs APl interviennent 
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dans la régulation transcriptionnelle du gène du facteur a de nécrose de tumeur (TNFa), de 

l'interleukine 6 et du facteur de croissance TGF-131, tous induits par les rayonnements ionisants (Beetz 

et coll., 1997; Hallahan et coll., 1989; Martin et coll., 1997; Novotny et coll., 1998). 

Bien qu'étant induit par les rayonnements ionisants dans le cerveau , les gènes c-jos et junB ne 

semblent pas jouer un rôle essentiel dans l'induction des gènes de la réponse aiguë aux rayonnements 

ionisants (Hong et coll., 1997). D'autres travaux montrent que l'activation ou l'inhibition spécifiques 

de la liaison des facteurs de transcription (APl, NF-kb, CREB, Spl, AP2, AP3, CNT-NFl, GRE ou 

Oct-1) par les rayonnements ionisants est indépendant de la transcription et de la traduction, mais est 

contrôlée par des modifications post-transcriptionnelles (Sahijdak et coll., 1994). 

3-4) Le gène Rétinoblastoma 
Le gène Rétinoblastoma (Rb) est un oncogène suppresseur de tumeur. L'inactivation de ce 

gène conduit à la formation de tumeur dans les cellules humaines. Le gèneRb appartient à une famille 

de protéine comprenant les protéines Rb, p107 et p130. Ces protéines ont un rôle crucial dans la 

prolifération et la différenciation cellulaire. Elles interagissent avec les facteurs de transcription E2F, 

AP-2 (Wu et Lee, 1998) nécessaire à la progression du cycle cellulaire. L'action de ces protéines est 

modulée à la fois au niveau de leur quantité et de leur état de phosphorylation. Cette régulation est 

dépendante du type et du contexte cellulaire (Garriga et coll., 1998). 

La protéine Rb a une activité de liaison à l'ADN et est impliquée dans la régulation d'autres gènes (Lee 

et coll., 1987). La forme hypophosphorylée de Rb est un inhibiteur de la transcription (De Luca et 

coll., 1998). Cette protéine interagit sous sa forme hypophosphorylée avec E2F en phase G 1 et inhibe 

l'activation des gènes nécessaires à la progression du cycle cellulaire vers la phase S. La 

phosphorylation de Rb inactive celle-ci et permet la progression du cycle. Le maintien de cet état 

d'hyperphosphorylation durant la phase S est indispensable pour permettre une duplication complète 

de l'ADN (Knudsen et coll., 1998). La phosphorylation de Rb fait intervenir des cyclines (A, D ou E) 

et des cycline dépendante kinases (cdk2, cdk). Ce sont des sérine-thréonine kinases qui agissent en 
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Figure 17 : Modèle de la régulation de l 'apoptose par la protéine Rb ( d'après Tan et Wang, 1998) 
Le ligant Fas-L-Fas est capable d'induire une apoptose rapide en activant directement les caspases. 
L'induction de la mort en réponse au facteur TNFa implique une co-activation de la dégradation 
des protéines Rbl et Mdm2 par les caspases. L'élimination de ces protéines aboutit à l 'activation 
du facteur de transcription E2F et de p53, connues pour être des activateurs del 'apoptose. 
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fonction de la progression du cycle cellulaire. La protéine Rb est capable d'interagir avec de nombreux 

partenaires protéiques à travers des motifs multiples. Elle interagit avec une protéine phosphatase PP1 

pendant la phase mitotique. La déphosporylation de Rb durant la transition M/G 1 permettrait à la 

protéine d'exercer son rôle de répresseur de la croissance (Nelson et Ludlow, 1997, Woitach et coll., 

1998). On constate souvent un dysfonctionnement de la protéine Rb dans de nombreuses formes de 

tumeurs. L'état de phosphorylation de la protéine Rb est régulé par la protéine p 16, un inhibiteur 

physiologique de la phosphorylation de Rb. Elle se lie aux kinases cycline dépendantes cdk4 et cdk6 

afin d'exercer son rôle inhibiteur. La kinase cdk4 ainsi que la cyclineD1 sont très impliquées dans le 

contrôle de la progression de la phase G 1 et la phosphorylation de Rb. Lorsque les protéines Rb et p 16 

sont inactivées dans des cellules d'épithélium humain, ces dernières deviennent immortelles en 

présence d'une activité télomérase (Kiyono et coll., 1998). Ce dysfonctionnement est plus corrélé à 

une mutation de la protéine p16 qu'à la mutation propre de Rb (Lingfei et coll., 1998; Tang et Wang, 

1998). L'inactivation de p 16 favorise donc la dominance de la forme phosphorylée de la protéine soit 

la forme inactive et abolit l'inhibition du facteur de transcription E2F. 

La protéine Rb agit non seulement comme un suppresseur de tumeur mais également empêche la mort 

cellulaire (Tang et Wang, 1998). Lors de l'apoptose, la protéine Rb est dégradée. Elle possède dans sa 

partie C-terminale une séquence consensus de coupure par une caspase. Il semble que le clivage de la 

protéine dans sa partie C-terminale, la rend sensible à la dégradation par d'autres protéases. Les 

caspases sont des cystéines protéases exprimées de façon constitutive sous leur forme inactive de pro

caspase. L'activation des pro-caspases en caspases est une étape obligatoire dans l'induction de la mort 

cellulaire programmée. Ce processus est modulable en fonction des voies de signalisation activées. Il 

peut être induit par la protéine FasL ou le facteur TNFa (figure 17). La protéine Rb est capable de se 

lier à des facteurs de transcription tel que E2F, c-abl et mdm2, qui sont tous impliqués dans la 

régulation de l'apoptose. La protéine mdm2, capable d'inhiber la fonction apoptotique de p53 est 

également clivée par les caspases lors de l'apoptose. L'élimination de la protéine Rb et mdm2 permet 

l'activation des protéines E2F et p53 qui par un mécanisme encore inconnu conduit à l'apoptose. 
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D) Réponses cellulaires aux autres stress 
Nous nous sommes limités au stress UV et au stress oxydant. Ces deux stress souvent rencontrés dans 

l'environnement sont très étudiés. 

Les rayonnements ionisants représentent un excellent outil pour l'étude de la réponse cellulaire suite à 

des lésions graves de l'ADN. Cependant, il ne représente pas le stress majeur rencontré par les cellules 

dans un environnement naturel. De plus, les modifications majeures que subissent les cellules 

dépendent du type de stress appliqué. Cela a pour conséquence une adaptation de la réponse cellulaire 

en fonction du stress. La plupart des agents toxiques peuvent dans certains cas emprunter des voies de 

signalisation commune. Les oncogènes c-fos et c-jun sont induits par l'irradiation gamma, le Méthyl-

méthane sulfonate (MMS), le peroxyde d'hydrogène et les UV (Billrad et coll., 1997 ; Datta et coll., 

1993 ). Des études ont montré que le facteur de transcription NF -kb qui est induit par les rayonnements 

ionisants peut être également activé par les EAO (Toledano et coll., 1991 ). Toutefois il existe des 

différences. Le peroxyde d'hydrogène induit la phosphorylation de nombreux facteurs de transcription 

alors que des doses d'irradiation jusqu'à 50 Gy n'induisent pas ces phosphorylations. Autre exemple, le 

MMS ne peut activer la c-abl protéine kinase alors qu'elle est activée par l'irradiation gamma.(Bender 

et coll., 1997). Ainsi certaines voies sont communes aux agents toxiques et d'autres pas. 

La régulation du facteur de transcription NF-kb en réponse à l'irradiation gamma ou UV illustre bien 

la complexité de la réponse cellulaire dans la signalisation des stress. La protéine NF-kb se trouve 

dans le cytoplasme et forme un complexe protéique avec la protéine IkBa en absence de stress. Cette 

interaction empêche la translocation de NF-kb dans le noyau en masquant le motif de localisation 

nucléaire. La dégradation de IkBa induite par des agents toxiques permet la translocation de NF-kb 

dans le noyau et l'activation spécifiques de gènes de réponse. 

Le spectre UV est décomposé en 3 types de rayonnements, les UV A, UV B et UV C. Les 

rayonnements UV A (320-400 nm) qui sont les plus présents à la surface de la terre sont les moins 

énergétiques dans le spectre UV. En effet, les rayonnements UV B (290-320 nm) et UV C (254 nm) 

de faible longueur d'onde sont plus aptes à endommager l'ADN (Herrlich et coll., 1997). Les 

rayonnements UV B et UV C sont capable d'induire l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose (MacKay et 
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coll., 1998 ; Priee et coll., 1996) en activant les protéines majeures impliquées dans la réponse 

cellulaire (p53, c-fos, bax, NF-kb, MAPK, etc.). 

L'étude comparative de l'inactivation d'lkBa. par l'irradiation gamma et par les rayonnements UV 

indique que les mécanismes impliqués dans la dégradation sont différents pour ces deux stress ( Li et 

Karin, 1998). La dégradation par l'irradiation gamma est dépendante de la phosphorylation des résidus 

serine 32 et 36 alors que cette phosphorylation n'est pas nécessaire lorsqu'elle est induite par les UV 

C. Dans les cellules HeLa, les rayonnements UV induisent l'activation de NF-kb de façon biphasique, 

à la fois par une voie dépendante des dommages de l'ADN et une voie indépendante. Les deux voies 

induisent la dégradation de la protéine inhibitrice lkBa. avec des cinétiques différentes. La réponse 

précoce aux UV C (entre 30 minutes et 6 heures) n'est pas induite par les dommages de l'ADN. Cette 

réponse ne dépend pas de la phosphorylation des résidus serine 32 et 36 mais nécessite la participation 

des résidus acides aminées compris entre les positions 1 à 36 en N-terminal et 277 à 287 en C-

terminal. La réponse tardive (15-20 heures) est dépendante des dommages à l'ADN et de la 

phosphorylation des résidus serine 32 et 36 et nécessite un transfert du signal du noyau vers le 

cytoplasme (Bender et coll., 1998). Le facteur interleukine-6 relâché semble être un messager 

secondaire dans la réponse tardive. Les fortes doses d'irradiation favorisent la voie de régulation non 

nucléaire alors que les faibles doses agissent via les dommages à l'ADN. 

Le mode de régulation de la protéine NF-kb en réponse à ces deux stress révèle la complexité 

des mécanismes de régulation en réponse aux toxiques. Toutefois, l'intérêt et les mécanismes de ces 

deux modes de régulation ne sont pas clairement élucidés à ce jour. Une investigation plus poussée 

pourrait permettre de définir si cette réponse différentielle est impliquée dans le devenir de la cellule 

en ce qui concerne la réparation ou l'apoptose. 

E) Transduction du signal 
Les voies de transduction du signal permettent de transmettre l'information et d'éliciter les réponses 

cellulaires. Des approches de génétique moléculaire ont été mises en œuvre afin d'élucider les 
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composants de ces voies de signalisation très complexes et les interactions entre ces voies. Ces études 

ont permis d'identifier les voies qui lient les signaux extracellulaires et les mécanismes qui contrôlent 

le cycle cellulaire et la morphogenèse. Les mécanismes qui lient la perception d'un signal 

extracellulaire commencent à peine à émerger. La plupart des protéines de contrôle décrites ci-dessus 

sont des phosphoprotéines dont l'activité est modulée par des protéines kinases et phosphatases. La 

phosphorylation des protéines apparaît comme étant un mécanisme essentiel dans le contrôle des 

changements dans la dynamique de la physiologie cellulaire (Bohmann, 1990 ; Karin, 1991 ). 

1) Modèle de la réponse au phéromone chez la levure. 
L'un des systèmes de signalisation capable de moduler le cycle cellulaire le mieux décrit est 

observé lors de la conjugaison de Saccharomyces cerevisiae en réponse aux phéromones (Wittenberg 

et Reed, 1996). Par cette voie, les cellules impliquées induisent des modifications de leur physiologie 

et de leur développement pour le passage à l'état diploïde. Cela se traduit par un arrêt de chaque levure 

en phase G 1, probablement afin de synchroniser la formation du zygote. Ce mécanisme fait intervenir 

des récepteurs spécifiques de phéromones ainsi que des hétérodimères de protéines G pour la 

transmission du signal. L'induction d'une cascade de MAP-kinases (MAPKs) et de leur enzyme 

activatrice apparaît nécessaire pour la transmission du signal (figure 18). 

L'une des avancées majeures dans la compréhension de la signalisation est l'élucidation du lien entre 

le couple récepteur-protéine G et la cascade de protéine kinase en aval de la voie. La protéine Cdc42, 

qui est une GTPase, est un composant majeur de la signalisation en réponse à la phéromone ainsi que 

son facteur d'échange de nucléotide guanyle (EGF) Cdc24. Elle est capable d'activer la protéine kinase 

Ste20 qui se trouve en amont de la cascade des MAPKs. Des expériences de double hybride ont 

montré que la sous-unité J3 de la protéine ste4, qui est un trimère de protéine G, est capable d'interagir 

avec le facteur Cdc24. Cela suggère que les sous-unités J3y qui composent les protéines G associées au 

récepteur, sont libérées en réponse à la phéromone et activent l'échange de GTP sur Cdc42 en se liant 

36 



Rayonnements 
ionisants 

o

o-

o-

o- o-

o-
o-
o- o-

o- o-
o-

\ 

Rayonnements 

Membrane 
nucléaire 

j/ 
o-

o-

:=:::::> -_____,A.-c-.t-.--iv-a-;t•io-n 
transcriptionnelle 

Cassures 

o-~ 

···-~---

~ 0()p0 
<:> IkB 2J 
!7. <::> 

dégradation é:J/1 !\ ~ 
d' IkB VV ~ 

ADN 

Figure 19 : Voies de transduction du signal proposées en réponse aux rayonnements ionisants 
(d'après Jung et Dritschilo, 1996) 
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de façon directe ou indirecte au facteur cdc24. Une autre protéine steS intervient pour contraindre 

physiquement les différents éléments de régulation à un assemblage. 

La protéine Farl, un inhibiteur de protéines kinases cycline dépendante (cdks), est une clé de voûte 

dans la cascade des MAPKs et l'arrêt du cycle en G 1. Elle est active sous sa forme phosphorylée. Le 

niveau de sa forme phosphorylée est augmenté en réponse à la phéromone. L'interaction de la protéine 

Farl avec la cdk28 conduit à une hypophosphorylation de leur molécule cible et provoque l'arrêt du 

cycle cellulaire. 

Toutefois, il est à noter que la protéine Cdc42 est essentielle au cours du déroulement normal du cycle 

cellulaire et dans la morphogenèse. Elle permet la modulation de la polarité de l'actine du 

cytosquelette. Il se peut que d'autres phéromones ou des interactions protéine-protéines soient 

responsables de cette dualité. 

2) La transduction du signal en réponse à l'irradiation. 
L'efficacité de la transduction du signal "dommage à l'ADN" est essentielle pour la décision du 

devenir de la cellule irradiée. L'interruption des voies de signalisation peut causer des perturbations 

graves et aboutir à une radiosensibilité ou une radiorésistance anormale. Un schéma récapitulatif des 

voies de régulation intervenant dans la réponse à l'irradiation est présenté à la figure 19. 

Les protéines Mec 1 de levure et A TM de mammifère jouent un rôle important dans la signalisation 

des dommages à l'ADN. Le domaine lipide kinase suggère que la phosphorylation de 

phosphatidylinositol ou de substrat dérivé est une composante de la signalisation. Ces protéines jouent 

un rôle crucial dans la signalisation moléculaire de par leur position en amont de la cascade de 

régulation intervenant dans l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose en réponse à l'irradiation. 

Des études sur des cellules cancéreuses montrent que les gènes ras et raf sont impliqués dans la 

signalisation de la réponse cellulaire à l'irradiation (Kasid et coll., 1996). L'initiation des signaux de 

réparation n'est donc pas confinée exclusivement dans le noyau car la protéine Ras est localisée dans 

la membrane cellulaire. Des récepteurs membranaires ou cytoplasmiques d'agents génotoxiques 
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peuvent induire l'activation de voie de signalisation et permettre l'expression des gènes de réponses 

appropriés (Jung et Dritschilo, 1996). La voie de signalisation Raf/Ras!MAPKs est capable d'induire 

les gènes de la réponse précoce qui à leur tour peuvent induire les gènes de la réponse tardive à 

l'irradiation. Les facteurs de croissance peuvent également induire cette voie. D'autres auteurs ont 

constaté que le gène codant pour le récepteur de l'inositol triphosphate est induit par les rayonnements 

ionisants. La localisation primaire du récepteur dans le réticulum endoplasmique suggère qu'elle joue 

un rôle important dans la transduction du signal (Yan et coll., 1996). La famille des inositol-

triphosphates intervient dans la différenciation cellulaire. On les retrouve dans le réticulum 

endoplasmique, le noyau et la membrane plasmique où ils fonctionnent comme des ligands capables 

d'activer les canaux calciques. 

L'étude du facteur de transcription NF-kb a permis de mieux comprendre la phase finale de la 

signalisation dans la réponse cellulaire à l'irradiation. Son mode de régulation montre qu'en réponse à 

l'irradiation certaines protéines interviennent dans la transduction du signal du cytoplasme vers le 

noyau. 

2-1) Rôle des tyrosine kinases 
Les récepteurs de la surface cellulaire qui possèdent une activité tyrosine kinase intrinsèque répondent 

aux peptides ligands et aux facteurs de croissance en induisant les signaux de développement. 

L'activation de ces récepteurs conduit à l'activation de la protéine Ras, l'une des protéines en amont de 

certaines voies de transduction. Les facteurs EGF permettent de faire le lien biochimique entre les 

récepteurs tyrosine kinases et la protéine Ras (Sternberg et Alberola-IIa, 1998). L'activation de la 

protéine Ras nécessite le recrutement de la protéine Raf active, une sérine/thréonine kinase 

membranaire. 

L'étude de la transduction du signal par des récepteurs antigéniques dans des lymphocytes a montré 

l'implication de deux familles de tyrosine kinases, la famille des Src-kinases et des Syk-kinases 

(Schieven et Ledbetter, 1994). 
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-Les Src-kinases sont une famille de protéines de 50 à 60 Kd. Ces protéines sont associées à la 

face interne de la membrane plasmique et aux récepteurs de la surface cellulaire dirigés vers le 

cytoplasme. Certaines de ces protéines sont présentes dans de nombreux types cellulaires ou elle 

jouent un rôle essentiel dans la réponse aux facteurs de croissance tels que les facteurs EGF et PDGF. 

L'un des mécanismes clé de la régulation des Src-kinases est la présence d'une tyrosine dans la partie 

C-terminale de la protéine qui lorsqu'elle est phosphorylée maintient la kinase sous sa forme inactive. 

L'activation des Src-kinases nécessite l'expression d'une phosphotyrosine phosphatase CD45 pour la 

transmission du signal. La protéine CD45 en déphosphorylant la tyrosine régulatrice active la kinase. 

- Les Syk-kinases sont une famille de protéines cytoplasmiques de 70 à 72 Kd présentent 

uniquement dans les cellules hématopoïétiques. Ces protéines ont perdu la tyrosine régulatrice 

présente normalement dans la partie C-terminale et semblent être régulées par l'action des Src-kinases. 

Les rayonnements ionisants induisent une augmentation de l'activité tyrosine kinase et cette activité 

est modulée par l'activité des tyrosine phosphatases. La voie impliquant la tyrosine kinase semble être 

impliquée dans cette hypersensibilité aux faibles doses d'irradiation qui aboutit à une mort par 

apoptose (Uckun et coll., 1992). Les EAO agissent comme un messager secondaire dans cette réponse. 

Les rayonnements ionisants, les UV et le peroxyde d'hydrogène sont capables d'activer la transduction 

du signal par la voie des tyrosine kinases dans les lymphocytes comme dans d'autres types cellulaires. 

Il semble que la transduction du signal en réponse à des génotoxiques se fasse en empruntant les voies 

de signalisation normalement sous le contrôle de facteurs biologiques. Les récepteurs membranaires 

qui répondent normalement à des facteurs biologiques sont également stimulés par les UV et 

permettent l'induction de gènes de réponse. Le peroxyde d'hydrogène est capable de stimuler les 

récepteurs mais peut dans certains cas passer outre et induire d'autres cascades de régulation. 

L'activation inappropriée des récepteurs tyrosine kinases contribue à la forte sensibilité des 

lymphocytes à l'irradiation et aux stress oxydatifs. 

La voie des tyrosine kinases intervient dans la transduction de nombreux signaux extracellulaires mais 

n'est pas de toute évidence l'unique voie de transduction du signal. 
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Figure 20: Illustration de la génération de Céramide et de ses gènes cibles 
(d'après Mathias et coll, 1998) 
Les céram ides sont générées par le catabolisme de sphingomyélines par les smases 
acides ou neutres ou par néosynthèses. Elles stimulent des protéines kinases et 

phosphatases céramides dépendantes, impliquées dans 1 'activation de gènes de réponse. 
Abréviations : SM, sphingomyéline; CAPK, Ceramide-Activated Protein Kinase ; 
CAPP, Ceramide-Activated Protein Phosphatase ; SAPK, Stress Activated Protein 
Kinase ; JNK, Jun Kinase ; XRT, rayonnement ionisants; PKC, Protein Kinase C ; 
NGF, Facteur de croissance neurale. 
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2-2) Rôle des protéines kinase C 
La protéine kinase C (PKC) est une protéine kinase sérine spécifique impliquée dans la signalisation 

de l'induction des gènes précoces dont c-jun, NF-kb, gadd45, en réponse à l'irradiation. La PKC est 

également impliquée dans la transduction du signal en réponse aux EAO et d'autres stress (Carrier et 

coll., 1998 ; Collart et coll., 1995). 

Les PKC apparaissent comme ayant un rôle immédiat dans la transduction du signal par la voie des 

tyrosine kinases dans les lymphocytes B humains. Des études ont montré qu'après un traitement par 

les rayonnements ionisants, la transcription du gène de la PKC est induite dans l'heure (Woloschak et 

coll., 1990). De plus, l'activité de la protéine PKC peut être régulée par les tyrosine kinases dans les 

lymphocytes B (Uckun et coll., 1993). 

Ces résultats montrent que la PKC intervient dans la transduction du signal en réponse aux stress 

extracellulaires en aval des récepteurs tyrosine kinases et en amont des gènes de réponse précoce. 

D'autres protéines kinases serine/thréonine spécifiques sont également impliquées dans la transduction 

du signal extracellulaire vers le noyau. 

2-3) Rôle des céramides. 
Les céramides sont des messagers secondaires lipidiques qui résultent de l'hydrolyse des 

sphingomyélines. Les céramides stimulent de nombreux facteurs de transcription, protéines kinases 

spécifiques et phosphatases qui régulent différentes fonctions cellulaires (figure 20). La 

sphingomyéline est un phospholipide de la membrane plasmique dont la dégradation est catalysée par 

des isoformes acides et neutres de sphingomiélynases (SMases). Des investigations récentes ont 

montré l'implication des SMases neutres en réponse à des signaux extracellulaires. Les stress 

environnementaux agissent directement sur les membranes et activent les SMases acides (Péna et 

coll., 1997). Les SMases régulent des voies de transduction impliquées dans la différenciation, la 

prolifération, l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose en fonction du type cellulaire. Dans la majorité 
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des cas, l'utilisation de cette voie de signalisation conduit à la mort par apoptose (Mathias et coll., 

1998). La signalisation de l'apoptose par les céramides nécessite le recrutement d'une cascade de 

caspases. La cinétique de formation des céramides en réponse à des stimuli est complexe et très 

variable. La coexistence de voies de régulation telle que la voie de la protéine PKC impliquée dans 

l'arrêt du cycle cellulaire et la voie des céramides dans certains types cellulaires permet de contre-

réguler l'effet apoptotique des céramides (Hannun, 1996). 

L'ensemble de ces données indique que la cellule possède un grand nombre de voie de régulation qui 

mettent en jeu des signaux intracellulaires et extracellulaires. Ces signaux peuvent impliquer 

différentes voies de transduction et provoquer l'expression de gènes de réponse précoce liés au type et 

au contexte cellulaire, mais aussi au stress. Un certain nombre de protéines ayant un rôle majeur dans 

les mécanismes de régulation sont des phosphoprotéines régulées et/ou qui régulent des protéines 

kinases et phosphatases. Le destin de chaque cellule semble être défini par le bilan global de ces voies 

de régulation complexes au sein même de la cellule et en fonction du stress. La caractérisation 

complète de chaque voie de signalisation est nécessaire afin de pouvoir établir les liens qui existent 

entre l'utilisation de ces voies et la réponse cellulaire finale. 

F) Les plantes face aux Stress. 
L'existence de nombreux gènes homologues chez les différents eucaryotes laisse à supposer que les 

bases moléculaires de la régulation du cycle cellulaire et du contrôle de l'intégrité génomique sont 

conservées dans leur globalité. La découverte récente de la protéine Rétinoblastoma et des cyclines de 

type D dans les plantes suggère qu'il y a de nombreux parallèles avec les animaux dans la régulation 

de la progression G liS (Huntley et coll., 1998). La protéine Rb contrôle la progression du cycle 

cellulaire en réponse à divers stimuli chez la plante également (figure 21). Les plantes se distinguent 

des animaux dans la différenciation des cellules germinales. Elle se produit très tard au cours du 

développement et il n'y a pas de cellule germinale stricte durant la majeure partie de la croissance 
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Figure 22 : Particularité de la division cellulaire chez les végétaux 
Le plan de la division est défini par une bande préprophase et la formation du cytosquelette 
implique le phragmoplaste. 
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végétative. La croissance cellulaire des organes de la plante change au cours du développement et en 

réponse à divers stimuli. Cette croissance est régulée par la combinaison des deux processus liés que 

sont la prolifération (mérèse) et l'élongation cellulaire (auxèse). La vitesse de la prolifération cellulaire 

dépend à la fois du nombre de cellules en division et de la vitesse de division. Le nombre de cellules 

en division est déterminé par leur taille et la taille du méristème tandis que la vitesse de division est 

déterminée par la régulation du cycle cellulaire (Beemster et Baskin, 1998). 

1) Le contrôle génétique de la division cellulaire 
Comparativement à la plupart des animaux, les plantes ont un mode vie sédentaire strict qui nécessite 

une adaptation de la morphogenèse et de la division cellulaire (Doonan et Fobert, 1997). Le cycle 

cellulaire des plantes diffère de celui des animaux particulièrement dans les stades précoces de la 

mitose (figure 22). Avant la formation des fuseaux, une rangée de microtubules nommée bande 

préprophase définit le futur plan de division de la cellule. A la fin de la mitose, une autre bande de 

microtubules, le phragmoplaste, est impliqué dans la formation du cytosquelette. Le contrôle de 

l'orientation et de la position de la division cellulaire est cruciale pour le développement de la plante. 

Chez la plante mature, la majorité de la division cellulaire se produit dans des régions 

spécialisées appelées méristèmes. Les méristèmes apicaux et racinaires possèdent de très importants 

mécanismes de contrôle de la division cellulaire qui diffèrent pour chacun d'eux (Meyerowitz, 1997). 

Des variations locales de la vitesse de la division cellulaire sont caractéristiques de nombreux 

processus de développement chez la plante. Au cours du développement, les cellules se déplacent du 

méristème et entament aussitôt leur différenciation et leur élongation. De nombreuses études sont 

menées afin de comprendre les mécanismes qui permettent à la plante d'effectuer sa morphogenèse et 

la compartimentation tissulaire par Je contrôle de la division cellulaire. 

Le gène STM (Shoot meristemless) semble être requis pour que la division cellulaire puisse se 

dérouler à une vitesse élevée dans les méristèmes végétatifs et floraux et également dans la formation 

du méristème apical de l'embryon. Son expression disparaît aussitôt que les cellules entrent en 
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différenciation. Le gène STM est un homologue du gène KNJ de maïs qui prévient la différenciation 

cellulaire en favorisant la division cellulaire. D'autres gènes (exemple : WUS, REV) activent la 

division cellulaire dans les zones méristématiques florales ou dans les embryons (Laux et coll., 1996). 

L'activité de ces gènes est régulée par la présence de gènes antagonistes tels que les gènes CLVJ et 

CLV3 qui répriment les divisions dans le méristème (Hudson et Goodrich, 1997). Le nombre de 

cellules en division dans les méristèmes reste toujours constant. Ce maintien résulte d'une balance 

entre l'expression de gènes répresseurs et de gènes activateurs. Le nombre de cellule de chaque couche 

cellulaire est également maintenu dans le méristème. En effet, un excès dans la division cellulaire dans 

une couche cellulaire provoque le même excès dans une autre couche du méristème. Cela suggère que 

les cellules sont capables de transmettre l'information de division par des voies de communication 

intercellulaire (Beemster et Baskin, 1998). 

l-1) Rôle conservé des cyclines dépendantes kinases. 
L'activité et la spécificité des cdks sont contrôlées à plusieurs niveaux. Ce sont des régulateurs 

versatiles capables d'intégrer divers signaux cellulaires et extracellulaires. Chez les plantes, ils peuvent 

être régulés par des facteurs de croissance tels que les gibbérellines en fonction de la progression du 

cycle cellulaire (Sauter, 1997). Des études récentes définissent les cdks et les protéines associées 

comme étant les principales régulatrices temporelles de la division cellulaire (Fobert et coll., 1994). 

Les plantes contiennent une grande famille de cdks et certaines apparaissent spécifiques à la 

prolifération et à la croissance cellulaire. Leur activité nécessite la présence de cyclines mitotiques 

dont les expressions sont strictement limitées aux phases G2 et M. Il semble que cette spécificité 

d'expression soit régulée par les facteurs de transcription Myb. 

La technique du double hybride a permis de montrer l'existence d'interactions entre les cdks et des 

protéines qui se sont révélées être des inhibiteurs de cdks et des homologues de la protéine Sucl. La 

protéine Sucl est un inhibteur de l'expression du gène cdc2a d'Arabidopsis (Doonan et Fobert, 1997). 

Ces résultats montrent que chez les plantes comme chez les autres eucaryotes, les mécanismes de 
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régulation mettent souvent en jeu une compétition entre des protéines activatrices et inhibitrices dont 

les activités sont modulées par phosphorylation. 

1-2) Les facteurs de transcription 
De nombreux facteurs de transcription possèdent un domaine MADS (Mcm 1, Agamous, 

Deficiens and Srf, serum response factor) qui est nécessaire pour la fixation à l'ADN et les interactions 

protéine-protéine. Ce domaine (MADS-box) est très conservé chez les eucaryotes depuis la levure 

jusqu'à l'homme, y compris les plantes (Riechmann et Meyerowitz, 1997). Les facteurs MADS jouent 

un rôle clé dans le contrôle de la différenciation et du devenir cellulaire. Il existe près d'une trentaine 

de protéines MADS-box qui interviennent dans le cycle de vie de la plante. Chez les Angiospermes, 

des gènes MADS-box semblent être impliqués dans le contrôle génétique du développement de la fleur 

, des fruits et de l'initiation de racines secondaires en réponse à des conditions environnementales 

(Greco et coll., 1997 ; West et coll., 1998). Elles ont des fonctions régulatrices multiples et 

interagissent avec de nombreux régulateurs. L'étude de mutants homéotiques chez Arabidopsis 

thaliana et Antirrhinum majus ont amené à l'établissement d'un modèle génétique nommé ABC qui 

décrit le devenir des primordiaux des organes floraux (figure 23). La régulation transcriptionnelle et 

post-transcriptionnelle des gènes impliqués dans ce modèle détermine le lieu et le moment de 

l'expression pour l'organogenèse. Ces mécanismes interviennent en contrôlant la localisation nucléaire 

et la stabilité des protéines au cours du développement. Les premiers gènes MADS-box intervenant 

dans ce modèle sont les gènes DEFICIENS, AGAMOUS, APETALAJ, APETALA 3 et PISTILATA. Ces 

résultats montrent que de nombreux gènes MADS-box sont activés au cours de la progression du 

développement floral. Cependant, ils n'interviennent pas uniquement dans le développement des fleurs 

. En effet, le gène AGL3 est exprimée aussi bien dans les organes floraux que dans les tissus 

végétatifs. Les gènes MADS-box sont également présents chez les Gymnospermes. 
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1-3) Les enzymes de réparation 
Les plantes ont également développé des systèmes de protection de l'intégrité de l'ADN 

adaptés à leur mode de développement (conservation de l'intégrité du génome -de la graine, du pollen 

et des zones méristématiques). 

Au niveau des graines par exemple, il a été constaté une diminution de la viabilité avec l'âge. Les 

graines viables les plus âgées présentent un taux de phénotypes mutants croissant et proportionnel 

comparativement aux graines fraîches. Une corrélation directe entre cette perte de viabilité et la perte 

de l'intégrité de l'ADN a été établie en se basant sur l'étude de la fréquence des aberrations 

chromosomiques et des mutations. Il a également été rapporté qu'une fragmentation progressive de 

l'ADN nucléaire embryonnaire se produisait dans les grains d'orge stockés au sec. Des expériences 

menées sur des embryons de seigle ont suggéré que les plantes avaient la capacité de réparer les 

aberrations chromosomiques au cours des cycles cellulaires successifs. La réparation des dommages 

de l'ADN est l'un des premiers événements qui se produit lors de la germination des graines. Dans les 

graines matures stockées au sec, la plupart des cellules embryonnaires sont arrêtées en phase G 1. Une 

synthèse d'ADN se produit immédiatement après l'hydratation des graines avant l'entrée réelle des 

cellules en phase S. Cette synthèse d'ADN est associée à une activité de réparation dans le pollen de 

nombreux Angiospermes. Les dommages de l'ADN dus au stockage au sec sont réparés avant l'entrée 

en phase S. En effet, une augmentation des activités DNA ligase et d'incorporation de thymidine tritiée 

est constaté durant cette pré-phase S. Le délai d'entrée en phase S est proportionnel à la quantité de 

dommages induite par la dessiccation car les graines de seigle issues de lots de faible viabilité 

présentent un délai d'entrée en phase S beaucoup plus important que les graines de forte viabilité. 

Les plantes sont soumises à des lésions de l'ADN au cours du vieillissement des graines mais 

également dans les tissus à forte activité mitotique ou des aberrations chromosomiques peuvent être 

engendrées. Les dommages de l'ADN sont également générés par l'exposition des organismes aux 

rayonnements atmosphérique, à la chaleur, la dessiccation et aux composés chimiques. L'une des 

préoccupations majeures des chercheurs est l'étude de la réparation des lésions en réponse aux stress 

radiatifs en raison de l'augmentation du rayonnement UV à cause de la détérioration de la couche 
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Gène ou ADNe Plante Fonction potentielle 
a.MAG A. thaliana. BER 
DRTlOO A. thaliana. Recombinaison 
DRTlOl A. thaliana. NER 
DRT102 A. thaliana. NER 
DRTlll A. thaliana. Recombinaison 
DRT112 A. thaliana. Recombinaison 
Ligase A. thaliana. Ligation 
MSH2 A. thaliana. Réparation de défauts 

d'appariement 
PHHl A. thaliana. Photo réactivation 
PHR2 A. thaliana. Photoréactivation 
RAD23 O. sativa. NER!TCR* 
RAD 51 A. thaliana. Réparation de cassures 

double brin 
RECA A. thaliana. Recombinaison 
UBCl A. thaliana. Ubiquitination 
UBC2 A. thaliana. Ubiquitination 
UBC3 A. thaliana. Ubiguitination 

* réparation couplée à la transcription. 

Tableau 6: Les gènes de réparation caractérisés chez les plantes {d'après Vornax et colL, 1998). 



Les plantes face au stress Analyse bibliographique 

d'ozone. Une exposition excessive au rayonnement UV conduit à la formation de dimères de 

cyclobutane pyrimidine (DCP). En protégeant les graines de la lumière UV, on augmente leur 

-
viabilité. En effet, la germination des graines sous lumière dépourvue de rayonnement UV B 

augmente de 70 % comparativement à une lumière normale. 

La totipotence, caractéristique exclusive des cellules végétales suggère la présence de points de 

contrôle de la formation et de la croissance cellulaire différents des autres eucaryotes. Chez les 

animaux, une multiplication cellulaire cancéreuse aboutit à une tumeur tandis que chez les végétaux, 

une altération de la prolifération cellulaire peut être sans conséquence sur la morphologie et les 

fonctions de la plante. 

La réponse cellulaire face aux stress extérieurs fait intervenir plusieurs types de réponses dont les 

voies de réparation de l'ADN. De nombreux gènes codant pour des protéines homologues ou 

analogues au enzymes de réparation de l'ADN connues chez la bactérie, la levure et les mammifères 

ont été caractérisées chez les plantes (Vomax et coll., 1998). Ils sont présentés dans le tableau 6. 

Le gène a-MAG d'Arabidopsis impliqué dans la réparation BER est exprimé de manière préférentielle 

dans les tissus méristématiques , les embryons en développement, les endospermes et les organes 

primordiaux ainsi que dans les tissus en croissance (Shi et coll., 1997). Ce profil d'expression est 

similaire à ceux des gènes homologues d'Arabidopsis nécessaires à la synthèse d'ADN et à l'entrée 

dans la phaseS (ex: PRL, cdc2). 

De même, la réparation NER semble se produire dans les graines de soja et de riz cultivées. En effet, 

on observe une faible fréquence de formation de DCP nucléaires dans ces graines. La réparation des 

DCP peut se faire soit par photoréactivation ou par excision de base. La photoréactivation est réalisée 

par des photolyases qui se lient au DCP et éliminent le dimère par réversion en absorbant l'énergie de 

photons de longueur d'onde de 350 à 450 nm. Lorsque la photoréactivation arrive à saturation, toute 

augmentation de l'élimination des DCP témoigne d'une activité NER. Chez Arabidopsis, la réparation 

des lésions en absence de lumière est très faible. Cela indique que la photoréactivation est le 

mécanisme dominant et que si la réparation NER existe, elle est assez mineure. Néanmoins, des 
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résultats montrent que la réparation NER existe chez les plantes. En effet, chez le riz, les plantes 

sensibles au rayonnement UV sont déficients à la fois pour la photoréparation et la NER. Un gène 

homologue à RAD23 impliqué dans la réparation NER a été cloné chez le riz et identifié comme une 

protéine liée à la régulation de la transcription. De nombreux gènes ont été clonés chezA. thaliana 

comme étant des homologues possibles de RAD23. 

La présence d'une protéine homologue à la protéine RecA d'une cyanobactérie a été mise en évidence 

chez le pois (Pisum sativum) et chez Arabidopsis thaliana par Southern blot. Ces résultats ont été 

confirmés par l'utilisation d'anticorps dirigés contre la protéine RecA d'E. coli. L'utilisation d'une 

banque de eDNA d'Arabidopsis thaliana a permis de mettre en évidence une homologie de 60,7 % du 

transcrit végétal avec la séquence nucléotidique de la protéine RecA de la bactérie photosynthétique 

Synochococcus sp. L'homologue RecA végétale en question a une localisation chloroplastique mais est 

codée au niveau du génome nucléaire (Cerutti et coll., 1992 ; Cerutti et coll., 1992 ; Pang et coll., 

1993). Cette protéine RecA a une expression constitutive et son niveau d'expression est augmenté par 

les agents génotoxiques. Des expériences de complémentation d'une souche mutante E. coli RecA-, 

Uvr-, Phr- par des vecteurs d'expression contenant des cDNAs d'Arabidopsis thaliana ont montré 

qu'il était possible de restaurer les phénotypes manquants. Mais, La restauration du phénotype RecA 

n'induit pas pour autant les fonctions SOS de la bactérie. Ceci implique que cette protéine d'origine 

végétale, capable de réaliser les réparations de l'ADN dans la bactérie, n'a pas une activité 

coprotéasique pour permettre le clivage du répresseur LexA (Harlow et coll., 1994 ; Pang et coll., 

1992). De même, il existe un homologue végétal du gène mutM chez Arabidopsis (Ohsubo et 

coll., 1998) et des iso formes homologues à la protéine P ARP ont été cloné chezArabidopsis thaliana 

et le maïs (Babiychuk et coll., 1998 ; Lepiniec et coll., 1995). Ces résultats indiquent l'existence de 

systèmes de réparation post-réplicative, par recombinaison et de réparation des défauts d'appariement 

chez les plantes. Ils montrent la nécessité pour la plante de préserver l'intégrité de l'ADN dans les 

tissus en division active pour permettre une réplication correcte tout au long de son développement. 

La polyploïdie peut être une option compensatoire à la réparation de l'ADN chez les plantes adultes 

particulièrement dans les cellules qui ne se divisent plus. 
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Mutant 

rad 1, rad2, rad3 
rad4, rad5 
uvh1 (uvhl-1) 

uvh3 

uvh4 

uvh5 

uvh6 

uvr1 
uvr2• 
uvr2-1 
uvr3" 
uvrS 
uvr6 
uvr7 
uvs 1, uvs2, uvs6 

uvs3 

uvs4 

uvsS 

uvs7 

uvs8 

uvs9 

uvslO 

uvsll 

uvsl2, uvsl9, 
uvs21, uvs46, 
uvsl3 

uvsl4 

uvslS 

uvsl6 

uvsl7 

uvsl8, uvs3:Z. uvs48 

uvs20, uvs24 

uvs22 

uvs23 

uvs25 

uvs26, uvs42 

uvs27, uvs28 

uvs30, uvs43, uvs44 

uvs31 

uvs33 

uvs34, uvs41 

uvs3S 

uvs36, uvs37, uvs38 uvs47, uvs49, 
uvsSS 
uvs39 

uvs40 

uvs4S 

uvs50 

uvsSI 

uvsS2 

uvs53 

Lignée progénltrlœ Radiosensibilités 
Ultraviolet 
Obscurité 

Lansberg errecta UVC:sl,-
Co1wnbia UVC:sl,-
Colwnbia C 10 UVB: sl, + +~ r~ + + 

UVC:s~++;r,++ 

Co1wnbia UVB: sl, + +~ r. + + 
WC: sl, + +~ r. + + 

Co1wnbia UVB: sl, +; r, + 
UVC:sl,+;r,+ 

Co1wnbia UVB: sl, +; r, + 
UVC: sl,+;r,+ 
UVB: sl,++;r,+ 
UVC:sl,++;r,+ 

L. errecta tt5 r,++ 
uvrl UVB:r,++ 
Lansberg errecta UVB: sl, +; r, + 
uvr1 UVB:r,++ 
Lansberg errecta UVB:r,+ + 
Lansberg errecta UVB:r,· 
Lansberg errecta UVB:r,++ 
Wassilewskija UVC:r,-

Wassilewskija UVC:r,-

Wassilcwskija UVC:r,-

Wassilewskija UVC:r,-

Wassilewskija UVC:r,· 

Wassilewskija UVC:r,· 

Wassilewskija UVC:r,-

Wassùewskija UVC:r,· 

Wassilewskija UVC:r,· 

W assilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija WC:r,++ 

Wassùewskija UVC:r,++ 

Wassilewskija UVC:r,++ 

Wassilcwskija UVC:r,++ 

W assùewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,-

Wassùewskija UVC:r,++ 

Wassùewskija UVC:r,-

Wassilewskija UVC:r,++ 

Wassilewskija UVC:r,++ 

W assilewskija UVC:r,-

W assilewskija UVC:r,++ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,++ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,++ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

Wassilewskija UVC:r,+ 

• double mutant dont la sensibilité au UV à l'obscurité est conférée par la mutation uvr 1. 

Lumière 

UVB: sl, +~ r, + + 
UVC: sl,+;r,+ + 
UVB:s~+ 
UVC:s~+ 
UVB:sl,+ 
UVC:sl,+ 
UVB:sl,+ 
UVC:sl,+ 
UVB:sl,+ 
UVC:sl,+ 

UVB:r,++ 
UVB: sl, +; r, + 
UVB:r,++ 

UVB:sl,+ 
UVC: sl,-;r,++ 
UVB:sl,+ 
UVC: sl, -;r,+ 
UVB:sl,-
UVC: sl, + +~r. + + 
UVB:sl,++ 
UVC: sl, + ;r,++ 
UVB:sl,+ 
UVC: sl, +~ r, + + 
UVB:sl,
UVC:sl,+;r,+ 
UVB:sl,+ 
UVC: sl, -;r,+ + 
UVB:sl,+ 
UVC: sl, + +; r, + 
UVB: sl,++ 
UVC: sl, -; r, + + 
UVB:sl,+ 
UVC:sl,-;r,
UVB:sl,+ 
UVC: sl, ++; r, • 
UVB: sl,++ 
UVC:sl,-;r,++ 
UVB:sl,+ 
UVC: sl,+;r,
UVB:sl,+ 
UVC: sl,+;r,
UVB: sl,++ 
UVC:sl,-;r,
UVB:sl,+ 
UVC:sl,+;r,
UVB:sl,+ 
UVC:sl,-;r,
UVB:sl,++ 
UVC:sl,+;r,
UVB:sl,
UVC:s~-;r,
UVB:sl,-
UVC: s~ +; r, • 
UVB:sl,+ 
UVC: s~ -; r,
UVB: s~++ 
UVC: sl, +;r,
UVB:sl,+ 
UVC: s~+; r,
UVB:s~-
UVC: s~+;r,
UVB:s~-
UVC: s~ +; r,
UVB:sl,+ 
UVC: s~-;r,
UVB:s~-
UVC: sl, -; r,
UVB:sl,+ 
UVC: s~+;r,
UVB:sl,+ 
UVC: sl, + +~ r,
UVB:sl,+ 
UVC:sl,-;r,
UVB:s~+ 
UVC: s~ +;r,. 
UVB: s~-
UVC: s~ -; r,. 
UVB:s~-
UVC: s~-;r,
UVB: sl,++ 
UVC: s~ + +; r, • 
UVB:s~+ 

UVC: sl -; r. • 

Rayon. Gamma 

s,++ 
s,++ 
s, + + 

s,+ 

s,+ 

s,+ 

s,+ 

s,+ 

s, +~r.
s, -~ r,
s, +~ r,
s,+ 

s,++ 

s, + 

s,+ 

s,. 

s,-

S,· 

s,. 

s,. 

s,+ 

s,+ 

s, + 

s,+ 

s,. 

s,+ 

s,+ 

s,-

S,· 

S,, 

s,+ 

S,, 

S,· 

s,-

s, + 

s,++ 

s,+ 

s,+ 

s,+ 

s,. 

s,. 

s,++ 

s,++ 

s,. 

s,+ 

s,++ 

Tableau 7: Mutants d'Arabidopsis thaliana potentiellement déficients dans la réparation de l'ADN 
(d'après Vornax et col., 1998)-
ILes relations entre les allèles de ces mutants ne sont pas encore établies. Le traitement à l'obscurité prévient 
la réparation par photoréactivation en condition de lumière. 
légendes: s, graines; si, plantules; r, racines; ++, sensibilité supérieure à 50% par rapport au sauvage; +, 
sensibilité de près de 50%; -, sensibilité identique au sauvage de la même lignée. 
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2) La plante et les génotoxiques 
La réponse primaire des plantes face à des agents génotoxiques externes conduit à un épaississement 

de l'épiderme, à la production de cuticule, à la formation de nécroses localisées et la dessiccation. La 

pigmentation des cellules pour les protéger des rayonnements est également une réponse précoce aux 

stress radiatifs. Les rayonnements ionisants, la mytomycine C, les chocs thermiques et bien d'autres 

changements environnementaux sont capables d'augmenter la fréquence de recombinaison chez les 

plantes et menacer l'intégrité du génome (Puchta et coll., 1995). Certains de ces stress (rayon X, choc 

thermique) sont capables d'affecter sévèrement la viabilité cellulaire (Lebel et coll., 1993). 

2-1) La plante et les rayonnements ionisants 
Les zones méristématiques qui sont en division active sont les points les plus critiques dans la 

radiosensibilité des plantes. Les méristèmes de racine de pois et de maïs montrent une grande 

radiosensibilité, maximale lors de la transition de la phase G 1 vers la phase S et dans la partie précoce 

de la phaseS (Gudkov et Grodzinsky, 1982). Des gènes homologues au gènes RAD51 et Dmcl ont été 

caractérisé chez Arabidopsis. Ces gènes s'expriment pendant la phase S du cycle cellulaire dans les 

cellules en division active des bourgeons floraux. Seul le gène RAD51 est inductible par les 

rayonnements ionisants mais les deux gènes sont fortement exprimés pendant la phase de croissance 

active. 

Des mutants hypersensibles aux rayonnements ionisants ont été caractérisés chezArabidopsis thaliana 

( tableau 7). Les études menées ont montré que ces mutants étaient déficients dans la réparation des 

dommages de l'ADN. Les gènes mutés présentent les même phénotypes que les gènes RAD de la 

levure. Cela suggère que cette sensibilité est due à un défaut de réparation par recombinaison 

homologue (Davies et coll., 1994 ; Masson et coll., 1997). 
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2-2) La plante et les UV 
Certains mutants tel que uvhl sont sensibles à la lumière UV et à l'ionisation (Harlow et coll., 1994). 

Il a été démontré que l'hypersensibilité de ces souches mutantes était due à leur incapacité à induire 

les gènes de réparation et non à leur inaptitude à effectuer la photoréactivation ou à filtrer les 

rayonnements UV. L'exposition annuelle au UV peut varier de 10 à 30% à la surface de la terre en 

fonction de la latitude et de l'altitude. Les plantes peuvent être soumises à des doses élevés 

d'irradiation (essentiellement des UV A et UV B) et ont développé des mécanismes de protection 

efficaces pour se protéger. La présence des enzymes de réparation dans les zones méristématiques lors 

du développement justifie bien cette nécessité. La tolérance aux UV B dépend de la balance entre les 

réactions de dommage et les réponses de réparation et d'acclimatation (Jansen et coll., 1998). Les 

faibles débit de dose UV induisent la voie générale des phénylpropanoïdes et permet l'accumulation 

d'esters flavonoïdes et sinapiques qui vont protéger la plante contre les UV. La régulation de la 

biosynthèse de ces flavonoïdes est effectuée au niveau transcriptionnel et sous le contrôle de 

photorécepteurs UV. Les chalcones synthases (CHS) sont capables de synthétiser les flavonoïdes sous 

l'action des UV et de divers stress environnementaux. Les gènes de détoxication des radicaux libres 

SOD et les autres peroxydes dismutases sont induites par les rayonnements UV. 

2-3) La plante et les EAO 
La PARP, qui est une enzyme clé dans la signalisation des dommages de l'ADN conduisant à 

l'apoptose, est induite par les stress oxydants chez les plantes. L'utilisation d'inhibiteur de la PARP ou 

de plantes transgéniques antisens pour la PARP réduit considérablement le taux de mortalité après un 

traitement au peroxyde d'hydrogène tandis que la surexpression de la protéine induit une mortalité 

élevée (Amor et coll., 1998). Au cours d'une interaction plante/pathogène, l'activation de gènes de 

réponse spécifiques se produit en même temps que celles des gènes de défense (Desikan et coll., 1998 

; Levine et coll., 1994). Les gènes de défense impliqués dans la réponse hypersensible lors des 

interactions plantes/pathogènes sont induits pour la plupart par un "burst" oxydatif (production 

massive et transitoire d'EAO dans l'espace périplasmique ). Par ailleurs, le peroxyde d'hydrogène est 
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capable d'induire une réponse hypersensible chez les végétaux. La réaction hypersensible ou 

nécrotique correspond à la mort des cellules infectées par un pathogène afin de protéger la plante 

-
d'une invasion. Cette induction servirait donc à provoquer une mort cellulaire localisée. Ces résultats 

suggèrent que les EAO sont impliquées dans la transduction du signal qui aboutit à la mort cellulaire 

(Hammond-kosack et Jones, 1996). La production d'EAO est générée en deux phases lors du burst 

oxydatif. Une première phase qui se produit dans la demi-heure suivant l'élicitation puis une seconde 

qui se réalise entre une à trois heures après élicitation. Ces deux phases distinctes sont constatées lors 

d'interactions incompatibles (résistance au pathogène) alors que seule la première phase se produit en 

cas d'interactions compatibles (infection par le pathogène). La seconde phase de production d'EAO est 

corrélée avec la résistance aux pathogènes. L'existence de deux phases de réponse peut résulter de 

l'utilisation de plusieurs voies de signalisation et être un moyen d'éliminer les signaux artéfactuels et 

de protéger la plante contre une production excessive d'EAO (Low et Schroeder, 1997). Il existe de 

nombreuses concordances quant à l'implication de récepteurs membranaires dans l'initiation d'un burst 

oxydatif bien que les gènes ne soient encore identifiés. 

2-4) La transduction du signal chez les plantes. 
La présence de gènes de réponse à l'irradiation chez les plantes suggère l'existence de mécanismes de 

transduction du signal similaires à ceux des autres eucaryotes. Il existe des récepteurs membranaires 

chez les plantes supérieures qui permettent la transduction de signaux primaires responsables de la 

reproduction des organes, de la différenciation cellulaire et de la résistance aux maladies. Récemment 

un certain nombre de gènes codant pour des homologues de récepteur avec une activité protéine 

kinase a été découvert. Ces récepteurs ne sont encore totalement caractérisés. D'autres auteurs ont mis 

en évidence des récepteurs transmembranaires à activité serine/thréonine kinase. Ces protéines 

semblent être impliquées dans le développement et dans la maturation de la graine (Li et Wurtzel, 

1998). 
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D'autre part, il a été démontré que la cascade de MAPKs impliquée dans la transduction du signal joue 

un rôle essentiel dans divers processus de signalisation intracellulaires chez les plantes (Mizogushi et 

coll., 1997). Les gènes codant pour les protéines kinases impliquées dans la régulation des MAPKs 

sont régulés par les stress environnementaux et les phytohormones. De plus les activités enzymatiques 

sont également augmentées de façon transitoire en réponse aux stress environnementaux. Il apparaît 

que les MAPKs kinases sont impliquées dans la transduction du signal en réponse aux stress et il est 

fort probable que cette voie soit également empruntée dans la signalisation des stress génotoxiques. 

D'autres voies de régulation en réponse aux stress environnementaux existent chez la plante, 

notamment celle qui implique des canaux calciques (Knight et coll;, 1997). Toutefois ces voies de 

régulation sont mal caractérisées. 

Les végétaux possèdent des mécanismes de réponse aux stress communs à tous les eucaryotes. 

Cependant, la particularité de leur mode de vie les a conduits à développer des mécanismes 

particuliers d'adaptation et de protection afin d'assurer un développement normal. La formation tardive 

des cellules germinales nécessite une vigilance extrême dans le contrôle de l'intégrité de l'ADN. Elle 

nécessite également des mécanismes de réparation très efficaces afin d'éliminer toute mutation 

néfaste. Cela confère à la plante une plus forte résistance aux stress génotoxiques que les mammifères. 

La caractérisation des mécanismes moléculaires est donc la prochaine étape dans la compréhension de 

la réponse cellulaire aux stress environnementaux. 

Le Laboratoire de Radiobiologie Végétale a été restructuré en 1995 afin d'étudier et de décrire les 

mécanismes cellulaires qui contribuent à l'élaboration d'une réponse adaptative des végétaux 

confrontés aux rayonnements ionisants et aux stress oxydatifs. Ces derniers peuvent être considérés 

comme un fond commun à de nombreux stress environnementaux. L'étude de ces phénomènes a été 

abordée en utilisant plusieurs approches complémentaires. Le programme du groupe dans lequel ce 

travail de thèse a été effectué consiste en un recensement exhaustif de tous les gènes dont l'expression 

est rapidement induite dans les suspensions cellulaires d'Arabidopsis en réponse aux rayonnements 

ionisants et d'identifier leur nature. A long terme, il s'agira d'évaluer le niveau d'intervention des 
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protéines codées par ces gènes dans la réponse globale, et de comprendre les mécanismes 

moléculaires qui aboutissent à une accumulation transitoire d'ARN messager. Cette thématique a pu se 

-
développer grâce à l'émergence d'outils biologiques intéressants (banque de mutants d'insertion 

d' Arabidopsis), ainsi qu'au développement de techniques prospectives puissantes telles que le 

Differentiai Display reverse transcriptase PCR ( DD-RTPCR), la RACE-PCR et la transgenèse. Ces 

techniques ont déjà permis d'isoler de nouveaux gènes dans des conditions de stress chezArabidopsis 

thaliana (Sharma et Davis, 1995). 

Au cours de ce travail de thèse, nous avons employé ces nouvelles techniques de biologie moléculaire 

pour une étude exhaustive des gènes radio-inductibles et la caractérisation fonctionnelle d'un de ces 

gènes chez Arabidopsis tha/iana. 
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Matériels Matériels et Méthodes 

A- Matériels 

1) Choix du matériel végétal 
Arabidopsis thaliana [Sisyrinchium thalianum] ou Arabette Des Dames est une Angiosperme 

Crucifère annuelle ou bisannuelle, légèrement duveteuse, de taille basse à moyenne. Plante de la 

famille des Brassicaceae, souvent abondante, on la trouve essentiellement sous les climats tempérés 

modérés, avec une large distribution allant des hautes montagnes de l'Afrique équatoriale au plateau 

de l'Himalaya et dans la plupart des régions tempérées d'Europe. Il existe de nombreuses races 

physiologiques aux exigences de germination spécifiques, certaines mûrissent des graines de 4 à 5 

semaines après la levée. Les 3 souches de laboratoires les plus utilisées sont les écotypes Landsberg 

erecta, Columbia et Wassilewskija. C'est le végétal diploïde vrai présentant le plus petit génome 

( 5.1 o8 paires de bases, 5 paires de chromosomes), ce qui facilite son utilisation comme modèle en 

biologie moléculaire, en physiologie, en biochimie et dans l'étude des interactions plante/ pathogène. 

Arabidopsis a été choisi comme organisme majeur pour les projets sur le génome des végétaux 

supérieurs (Meyerowitz et Sommerville, 1994). Un programme de séquençage complet du génome est 

en cours et devrait s'achever en l'an 2005. 

Les travaux de thèse ont d'abord été réalisés sur des suspensions cellulaires d'Arabidopsis issues d'une 

lignée obtenue à partir de méristèmes de cals de tige. En effet, il est indispensable pour la mise en 

place d'une telle étude d'avoir un matériel végétal homogène, disponible régulièrement de façon 

abondante. Ce matériel nous a été gracieusement fourni par M. Axelos (INRA Toulouse). Dans un 

second temps l'étude s'est poursuivie sur des plantes entières d'Arabidopsis thaliana écotype 

Columbia. 

2) Conditions de cultures 
Les suspensions cellulaires sont cultivées à 25°C sous une intensité lumineuse continue 

(lumière du jour enrichie en lumière rouge ; 150 W) et sous agitation (120 rpm) (Axelos et coll., 

1992). Le milieu utilisé est du Gamborg's B-5 (ref. G5893) additionné de 20 g de saccharose et de 2 
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ml de solution hormonale d'acide acétique naphtalène 0,5 mM par litre de milieu. Les expériences sont 

réalisées sur des cultures âgées de 6 jours, ce qui correspond à la pleine phase de croissance 

logarithmique. 

Les graines d'Arabidopsis thaliana écotype Columbia sont semées sur du terreau stérile et 

cultivées sous atmosphère contrôlée en Phytotron (22 °C, 14 h de lumière). Au bout de 4 semaines des 

plantes adultes en fleurs sont obtenues. 

Pour les études menées sur de jeunes plantules, les graines sont cultivées en condition in-vitro sur du 

milieu Sommerville (Santoni et coll., 1994), après un séjour de 2 à 3 jours à 4°C avant la mise en 

chambre de culture. La composition du milieu se trouve en annexe. La culture in-vitro nécessite que 

les graines soient stérilisées pour éviter les contaminations. La solution de stérilisation est obtenue en 

ajoutant 1 ml d'une solution de surchlor, résultant de la solubilisation d'une pastille de surchlor dans 40 

ml d'eau, et 2 à 3 gouttes de Tween80 dans 9 ml d'éthanol absolu. Les graines sont mises dans des 

tubes de 2 ml, puis 1,5 ml de solution de stérilisation sont ajoutés dans chaque tube. Après agitation, 

les graines sont laissées 7 minutes dans la solution puis rincées 3 fois à l'éthanol absolu et séchées. 

3) Traitement du matériel végétal 
Les traitements sont effectués à l'aide d'un irradiateur au cobalt 60 de 50000 Ci (installation 

ORIS, CIS Bio International, France), qui garantit un débit de dose précis et contrôlé au niveau des 

échantillons. Pendant toute l'ionisation, la température de la pièce est maintenue à 22°C. La rotation de 

l'échantillon sur lui-même garantit l'homogénéité du traitement. Les échantillons sont irradiés avec des 

doses de 25, 50 ou 100 Gy. Nous avons effectué des traitements H202 5 mM, appliqués directement 

dans le milieu de culture cellulaire, comme marqueur de stress oxydant. Les échantillons sont récoltés 

à différents temps après traitement, plongés dans l'azote liquide puis stockés à- 80°C. 

Afin d'effectuer les études sur les organes majeurs, les plantes sont irradiées entières puis les 

différents tissus (méristèmes et racines, hampes florales, feuilles et inflorescences) sont récoltés, 

plongés immédiatement dans l'azote et stockés à- 80°C. 
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DIFFERENTIAL DISPLAY 
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Gel d'électrophorèse et autoradiographie 

Figure 24: La technique du Differentiai Display. 
(A) La réverse transcription est réalisée avec une amorce 5'TnXN (N=A, G, Tou C; X=A, G ou C). 
Les deux dernières bases confèrent leur spécificité à chaque amorce. (B) La région 5' de l'ADNe est 
amplifiée par PCR en présence d'un déoxynucléotide marqué. Un décamère arbitraire s'hybridant 
spécifiquement sur chaque ADNe est utilisé comme seconde amorce. 
(C) Les produits de PCR sont analysés par autoradiographie après électrophorèse. 
Les empreintes d'ARNm induits (/) ou réprimés (II) sont repérées. 
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B-Détection et clonage de gènes radio-inductibles 

1) Le Differentiai Display reverse transcriptase PCR 

1) Principe du Differentia! Display 
Les méthodes classiques de détection d'ARNm pour les études comparatives reposent sur des 

hybridations différentielles ou la construction de banques d'ADNe soustractives. Ces techniques, bien 

qu'aillant fait leurs preuves, sont assez difficiles à mettre en œuvre, notamment pour des espèces 

d'ARNm très faiblement représentées. Une approche différente, permettant d'éviter ces problèmes par 

l'introduction d'une étape d'amplification par PCR a été développée et nommée "mRNA Differentiai 

Display" (Liang et Pardee, 1992; Liang et coll., 1993). Le Differentiai Display a été développé en tant 

qu'outil de détection et de caractérisation de l'expression modifiée de gènes dans les cellules 

eucaryotes. C'est une méthode explorative globale qui ne fait pas appel à des critères de conservation 

de séquence d'ADN (hybridations d'acides nucléiques) et de structure (anticorps), ce qui permet 

d'isoler des gènes nouveaux. C'est une méthode rapide qui ne nécessite pas une quantité importante 

d'ARNm et qui réduit considérablement la perte des messagers rares. 

De manière schématique, la méthode du Differentiai Display est réalisée en trois étapes 

successives à effectuer parallèlement et rigoureusement dans les mêmes conditions sur des 

échantillons d'ARNm purifiés témoins et traités que l'on souhaite comparer (figure 24). 

La première étape consiste à synthétiser le premier brin complémentaire d'une sous-population 

choisie d'ARNm par transcription réverse. Le choix de la sous population d'ARNm substrat de la 

transcription ré verse dépend de l' oligodéoxynucléotide utilisé comme amorce. 

L'oligodéoxynucléotide utilisé est un enchaînement de onze déoxythymidines qui s'hybride à 

l'extrémité polyA+ caractéristique des ARNm, suivi de deux déoxynucléotides choisis arbitrairement 

comme ancre spécifique. L'utilisation d'ancrage de deux nucléotides permet de sélectionner pour la 

transcription réverse un douzième de la population totale des ARNm. Nous limitons ainsi notre champ 

d'investigation, mais les profils de Differentiai Display sont plus aisés à analyser (Liang et coll., 
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1994). Alternativement, un mélange d'amorces TllVN peut être utilisé mais il en résulte une analyse 

exhaustive de moindre qualité à cause de la densité du profil obtenu. 

-
La deuxième étape consiste à utiliser les ADNe obtenus par transcription réverse comme 

substrat pour une amplification PCR avec un jeu de deux amorces, l'oligo-dT ayant servi pour la 

transcription réverse et un oligodéoxynucléotide arbitraire de séquence définie. 

L'oligodéoxynucléotide arbitraire de dix bases se fixe de manière aléatoire sur les deux brins des 

hybrides présents dans le mélange d'amplification lorsque la complémentarité est suffisante pour 

permettre l'hybridation dans des conditions de basse stringence. Si la fixation de 

l'oligodéoxynucléotide arbitraire se fait de manière aléatoire, le fragment PCR engendré est considéré 

comme spécifique de chaque molécule hybride du mélange. Ainsi, un ARNm induit après irradiationy 

génère un fragment PCR que l'on ne trouvera pas dans la population témoin. Afin de rendre l'ensemble 

des fragments PCR produits détectables par autoradiographie, un des déoxynucléotides utilisés pour la 

polymérisation est marqué en a au 32p ou au 33p (Trentmann et coll., 1995; Liang et Pardee, 1995). 

Le phosphore 33, est aussi un émetteur 13 pur, mais de plus faible énergie. Ceci facilite les 

manipulations et donne des bandes mieux résolues en autoradiographie. 

La troisième étape consiste à séparer, selon leur taille, les différents fragments PCR, par 

électrophorèse sur gel d'acrylamide en conditions dénaturantes, puis à comparer les profils de 

fragments d'ADNe des échantillons témoins avec les profils des échantillons traités. Ainsi, il est 

possible de mettre en évidence les changements transcriptionnels induits ou réprimés après un 

stimulus. 

Les fragments d'ADNe issus du Differentiai Display sont isolés, clonés, séquencés et utilisés 

comme sondes sur des Northern blots pour confirmer leur expression différentielle en fonction du 

stimulus considéré. 
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2) La transcription réverse 
Habituellement la réaction est effectuée en double sur la même quantité d'échantillon. 

La population de messagers est un mélange complexe d'ARN abondants, moyennement et faiblement 

représentés. Afin d'assurer des conditions de PCR convenables pour toutes les classes d'ARN et 

d'éviter des artéfacts de PCR, dès le début de l'expérience, la réaction de réverse transcription est 

effectuée sur trois quantités d'ARN soit 0,25 flg, 0,5 flg, 1 flg. Ultérieurement, nous considérerons 

comme candidat positif, les bandes obtenues avec les trois conditions de réverse transcription. 

Les amorces utilisées pour la transcription réverse sont les oligodéoxynucléotides suivants : T 11 GC, 

T 11 GA, T 11 AA (Eurogentec ). Les réactions de transcription réverse ont été effectuées avec 

l'Expand™ reverse transcriptase (Boerhringer, Mannheim) qui est une enzyme dérivée de la réverse 

transcriptase du virus de la Leucémie Murine de Moloney. L'efficacité de l'enzyme n'est obtenue 

qu'avec l'utilisation de déoxyribonucléotides sous forme de sels de sodium. 

La quantité d'amorce utilisée est définie pour une concentration finale de 5 f.!M par rapport au 

volume réactionnel total. L'hybridation de l'amorce se fait dans un volume de 4 IlL La solution est 

incubée 10 minutes à 65°C, centrifugée brièvement et plongée 10 minutes dans la glace. 

L'élongation de l'amorce hybridée est réalisée dans un volume réactionnel final de 20 fll 

comprenant du tampon de réaction fourni avec l'enzyme une fois concentré; du DTT 10 mM; 33,2 

unités d'inhibiteur de RNase (RNA guard 33,2 U.fll-1, Pharmacia Biotech); 1 mM de chaque 

déoxyribonucléotide; 50 unités d'Expand™ transcriptase reverse. Le mélange est incubé 1 heure à 

42°C. L'ADNe obtenu est conservé à -20°C. 

3) La Polymerase Chain Reaction 
La réaction d'amplification par PCR est réalisée en couplant l'amorce de réverse transcription 

avec les oligodéoxynucléotides arbitraires suivants: CTTGA TTGCC, GTTGCGATCC, 

AGGTGACCGT, AGCCAGCGAA, GACCGCTTGT et CAAACGTCGG (Eurogentec) nommés 

respectivement Ara 11, Ara 12, Ara 13, Ara 14, Ara 15 et Ara 16. Les réactions de PCR ont été 

effectuées avec le mélange de polymérases Expand™ Long Template PCR System (Boehringer 
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Mannheim), qui nécessite également l'emploi de déoxyribonucléotides sous forme de sels de sodium. 

Le tampon réactionnel utilisé (tampon n°3) est fourni avec l'enzyme. 

-
La réaction d'amplification s'effectue avec 4 Ill de produits de réverse transcription dilués au 

dixième dans un milieu réactionnel de concentration final de 2 !lM de chaque déoxynucléotide ; 2,5 

!lM d'amorce de réverse transcription; 0,5 !lM d'oligodéoxynucléotide arbitraire, 25 !lei de deTP[ a-

32P] (10 mei.ml-1, Amersham), 1 unité d'Expand™ Long Template PeR System. Le volume final 

est ajusté à 40 Ill avec de l'eau distillée puis après mélange, le milieu réactionnel est recouvert de 50 

Ill d'huile de paraffine afin d'éviter 1 'évaporation. 

Trente cycles de PeR sont effectués avec des phases de 30 secondes de dénaturation à 94°e, 1 

minute d'hybridation à 42°e et 30 secondes d'élongation à noe. La réaction est parfaite avec une 

extension de polymérisation à noe pendant 5 minutes. Après la PeR, la phase aqueuse, contenant les 

fragments d'ADNe amplifiés, est prélevée et les fragments de PeR sont mis à précipiter une nuit à -

sooe après l'adjonction de 2 !lg de glycogène, 2,5 volumes d'éthanol absolu et 0,1 volume d'acétate de 

sodium 3 M. 

4) Electrophorèse des produits de PCR 
Les produits de PeR sont centrifugés (30 minutes, 13000 rpm, 4°C), le surnageant est éliminé, 

le culot est lavé à l'éthanol 70 % puis séché à l'air libre. Il est ensuite repris avec 10 Ill de tampon de 

charge dénaturant (lnterchim) et chauffé 4 minutes à IOooe avant le chargement. La séparation des 

fragments d'ADN obtenus par PeRse fait sur gel d'acrylamide 6% en conditions dénaturantes (urée 7 

M). La migration s'effectue pendant 3 heures à 1800 V, 50 mA puis le gel est fixé à l'acide acétique, 

transféré sur papier Wattman, séché sous vide et autoradiographié à -sooe dans une cassette avec 

écran (film: Hyperfilm RPN7, Amersham). 
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Il) Traitement des Fragments d'ADNe de DD-RTPCR 

1) Découpage du gel et élution de l'ADN 
Les produits de PCR correspondant à des candidats sont identifiés sur-l'autoradiographie. La 

mise en place de repères (Tracker tape, Amersham), sur le gel, impressionnant le film permet un 

découpage précis. Le polyacrylamide découpé est introduit dans un Eppendorf stérile puis 100 f • .d 

d'eau distillée stérile sont ajoutés pour réhydrater le gel d'acrylamide. L'échantillon est vortexé, laissé 

10 minutes à température ambiante avant d'être porté à ébullition pendant 15 minutes, puis l'élution 

passive des fragments PCR du gel est réalisée sous agitation constante (200 rpm) toute une nuit. Après 

centrifugation (5 minutes, 15000 g), le surnageant est prélevé et l'ADN précipité avec 2 f..lg de 

glycogène, 0,1 volume d'acétate de sodium 3 Met 2,5 volumes d'éthanol absolu pendant 4 heures à-

80°C. Le culot d'ADN, après une centrifugation de 30 minutes à 15000 g, est lavé à l'éthanol 70 %, 

séché à l'air libre, dissout dans 10 f.ll d'eau distillée stérile et stocké à -80°C. 

2) PCR sur le fragment élué 
Une seconde PCR est effectuée sur l'ADN élué afin d'amplifier le fragment obtenu. Les 

amorces utilisées sont celles ayant permis d'obtenir le fragment d'ADNe. L'enzyme utilisée est la Tth 

polyrnérase extraite de Thermus thermophilus HB8 (Boehringer, Mannheim) fournie avec un tampon 

réactionnel 1 OX. 

Le mélange réactionnel est composé du tampon PCR IX avec 6,25 mM de MgCl2, 20 !lM de 

chaque déoxynucléotide, 2,5 !lM d'amorce de réverse transcription, 2,5 f..I.M de l'oligodéoxynucléotide 

arbitraire spécifique de l'ADNe, 4 f.ll d'ADN élué, 2 unités de Tth polyrnérase. Le volume réactionnel 

est ajusté à 40 f..ll avec de l'eau distillée stérile, puis recouvert de 50 f..ll d'huile de paraffine. 

Trente cycles de PCR sont effectués dans les mêmes conditions que précédemment et les 

fragments d'ADN obtenus sont visualisés sur gel d'agarose 1,2 % et leurs tailles sont déterminées à 

l'aide d'un marqueur moléculaire de petite taille (marqueur VI, Boehringer, Mannheim). Le gel 

d'agarose est préparé dans du tampon d'électrophorèse TAE xl (cf annexe II), contenant du bromure 
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d'éthidium à raison de 1 J.lg.ml-1 permettant ainsi la visualisation directe des acides nucléiques sur 

table U.V. 

-
Une PCR supplémentaire, réalisée dans les mêmes conditions, peut s'avérer être nécessaire si 

la quantité d'ADNe se trouve insuffisante. Les fragments d'ADNe ainsi obtenus sont conservés à -

20°C. 

3) Clonage des fragments de DD-RTPCR 
Selon la polymérase thermorésistante utilisée pour l'amplification par PCR, les fragments d'ADNe 

linéaires obtenus doivent être prétraités avant l'insertion dans un vecteur plasmidique. En effet, bon 

nombre de polymérases ne génèrent pas de bouts francs, mais de petites extensions d'un ou deux 

nucléotides. Celles-ci peuvent être enlevées par une exonucléase ou corrigées par remplissage à l'aide 

d'une polymérase. Nous avons préféré cette dernière méthode pour traiter les extrémités des fragments 

d'ADNe en utilisant la pfu polymérase en présence d'un excès de nucléotides avant de procéder au 

clonage. 

Le clonage a été effectué à l'aide d'un kit commercialisé par Stratagène et spécialement adapté 

au clonage de fragments d'ADNe obtenus par PCR. Il contient un vecteur de clonage pCR-ScriptTM 

Direct SK( +) prédigéré par l'enzyme Srft qui possède le gène bla qui confère la résistance à 

l' Ampicilline et le gène de l'alpha complémentation de l'activité j3-galactosidase qui permet la 

métabolisation du substrat synthétique X-gal caractérisée par une coloration bleue. Le site de clonage 

Srft se trouve dans le gène de l'alpha complémentation, ainsi toute insertion d'ADNe conduit à une 

disruption de ce gène et se traduit par une perte de l'activité j3-galactosidase et donc par un phénotype 

blanc. Ainsi seules les bactéries résistantes à l'ampicilline et incapables de métaboliser le substrat X-

gal contiennent le fragment cloné. 

Le mélange réactionnel contient le vecteur linéaire et le fragment d'ADNe à cloner en présence d'une 

ligase, la T4 DNA ligase et d'une enzyme de restriction, Srf 1, qui linéarise le vecteur. Lors de la 

ligation le site Srf 1 est détruit s'il y a insertion de l'ADNe. Lorsque le vecteur se referme sur lui-même 
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le site de restriction Srf 1 est restitué et susceptible d'être recoupé par l'enzyme de restriction. Cela a 

pour conséquence d'augmenter l'efficacité du criblage puisque seuls les plasmides ayant incorporé un 

-
insert sont récupérés. La sélection des colonies recombinantes sur milieu solide se fait sur des boites 

LB-Agar/ Ampicilline/ IPTG/X-gal (Luria-Bertani agar 20 g.I-1, Ampicilline 100 J.lg.ml-1, 20 J.ll de X-

gal 20 mg.ml-1, 20 J.ll d'IPTG 0,2 M). Les colonies obtenues sont amplifiées en milieu liquide LB-

Ampicilline afin de réaliser des préparations d'ADN et de vérifier l'insertion des fragments de DD-RT-

PCR. 

4) Contrôle de l'insertion par digestion enzymatique 
Les restrictions enzymatiques sont réalisées strictement selon les indications du fournisseur. 

L'ADN plasmidique (0.5 J.lg), issu de préparation alcaline (voir section Cl), est digéré à raison de 3 

unités d'enzyme Pvu II par J.lg d'ADN pendant 1 heure à 37°C, en présence de Rnase Dnase jree 

(Boehringer, Mannheim). Les produits de digestion sont résolus sur gel d'agarose 1,2 % afin de 

vérifier la présence et la taille de l'insert. 

Afin de vérifier si les fragments de DD-RT-PCR clonés correspondent potentiellement à des ARNms 

qui s'accumulent après irradiation, ils sont purifiés puis marqués radioactivement afin d'être utiliser 

comme sonde pour une analyse par northem blot (voir section C). Une fois cette vérification faite, les 

clones positifs sont amplifiés en milieu liquide LB-Ampicille, puis l'ADN plasmidique est extrait, 

purifié et conservé à - 20°C. 

Les fragments sont séquencés en utilisant les amorces T3 et T7 présentes de part et d'autres des sites 

de clonage sur le vecteur. Il permettent de séquencer les deux brins de l'insert de manière 

complémentaire. Les séquences obtenues sont comparées à celles contenues dans les banques de 

données disponibles afin de déterminer les homologies possibles avec des gènes connues. 
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C-Etude des acides nucléiques 

1) Préparation de l'ADN plasmidique 
La préparation d'ADN plasmidique de colonies recombinantes est réalisée sur des cultures en milieu 

liquide LB avec les marqueurs de sélection adéquats. Une colonie isolée de bactéries est ensemencée 

dans 2 ml de milieu sélectif et incubée durant une nuit à 37°C sous agitation forte, 200 rpm. 

Les préparations alcalines d'ADN plasmidique sont réalisées selon la méthode décrite par 

Birnboim et Doly (1979) et par Birnboim (1983) et modifiée par Ausubel et coll. (1994). 

La culture bactérienne est centrifugée 20 secondes puis le culot est repris dans 100 f.ll de GTE stérile 

(Glucose 50 mM, Tris-HCI 25 mM, EDTA 10 mM, pH 8). La suspension est incubée 5 minutes à 

température ambiante. Après l'ajout de 200 f.Ll de NaOH /SDS (0,2 N/1 %) et mélange, le tout est 

incubé dans de la glace pendant 5 minutes. De l'acétate de potassium 3 M pH 5,5 à raison de 150 f.ll 

est ajouté, puis l'ensemble est vortexé et centrifugé brièvement. L'ADN chromosomique ainsi que les 

protéines sont précipités en mettant le mélange dans de la glace pendant 5 minutes. Ces derniers sont 

éliminés par une centrifugation de 3 minutes à 20000 g. Le surnageant est récupéré dans un tube 

propre. Après avoir ajouter 0,8 ml d'éthanol 95 %, le mélange est laissé 2 minutes à température 

ambiante afin de faire précipiter 1 'ADN plasmidique ainsi que 1' ARN. Le précipité est centrifugé 1 

minute à température ambiante à 20000 g. Le culot est lavé avec de l'éthanol 70 %, séché à l'air libre 

et repris par 30 f.ll de tampon TE ( Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8 ). Cette méthode rapide et 

peu coûteuse est utilisée pour la caractérisation des clones recombinants par digestion enzymatique. 

Lorsque de plus grandes quantités d'ADN purifié ont été nécessaires, nous avons utilisé un kit , le 

Plasmid Midi kit( QIAGEN, Allemagne) qui est basé sur le même principe que le protocole décrit ci-

dessus. Après une lyse alcaline et la précipitation de 1 'ADN chromosomique et des protéines, le 

surnageant est appliqué sur une colonne échangeuse d'anion qui fixe l'ADN plasmidique en présence 

d'une faible concentration de sels. Les impuretés, les ARN et les protéines restantes sont éliminés par 

les lavages successifs à faible stringence. L'ADN plasmidique est élué par un tampon haut sel puis 
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concentré et dessalé par une précipitation à l'isopropanol. L'ADN est séché puis dissous dans du TE, 

pHS. 

La quantité d'ADN plasmidique récupérée est dosée par mesure de l'absorbance à 260 nm sur la base 

qu'une unité de Densité Optique correspond à une concentration de 50 tJ.g.mt-1 d'ADN. 

2) Préparation de sondes radioactives 
Des quantités de 1 à 2 tJ.g d'ADN plasmidique purifié sont digérées avec les enzymes adéquates dans 

les conditions décrites par le fournisseur. L'insert est isolé par séparation sur gel d'agarose 1,2 %. Le 

gel est découpé au niveau de celui-ci. L'élution de l'insert s'effectue avec le Séphaglas Band Prep Kit 

(Pharmacia, Biotech). Le dé de gel contenant l'insert est solubilisé puis mis en présence d'une matrice 

Sephaglas à affinité spécifique pour l'ADN. L'ADN fixé est lavé avec une solution saline astringente 

puis élué avec du TE. Un dixième du volume de l'éluat est déposé sur gel d'agarose 1,2 % afin de 

vérifier l'efficacité de l'élution, la pureté du fragment et d'estimer la quantité d'insert en déposant une 

quantité définie de marqueur de taille. Le marquage radioactif est effectué grâce au kit Megaprime TM 

DNA labelling systems (Amersham) qui est fondé sur la technique du "random priming" (Feinberg et 

Vogelstein, 1983). Les déoxynucléotides marqués utilisés sont le dCTP[a-32P] (10 mCi.ml-1, 

Amersham) et le dATP[a-32P] (10 mCi.ml-1, Amersham). Le marquage est effectué en utilisant 

environ 50 ng d'insert. 

3) Préparation des ARN messagers 
L'extraction des ARN messagers de végétaux est très délicate et le procédé doit être adapté au matériel 

végétal utilisé. La méthode utilisée est celle décrite par Montané et coll. (1997), avec quelques 

modifications. Les extractions sont effectuées avec du matériel stérile, n'ayant pas été en contact de 

RNAse et sur la glace .. 

Les échantillons congelés (environ 8 g de matériel végétal~ sont réduits en poudre fine et homogène 

dans un broyeur à billes Dangoumeau dont les godets ont été refroidis à l'azote liquide. La poudre fine 

64 



Etude des acides nucléiques Matériels et Méthodes 

est transférée dans un flacon Nalgène de 250 ml avec 40 ml de tampon d'extraction dénaturant(Tris-

HCl 50 mM, Na Cl 0 1 M, SDS 3 %, EDTA 10 mM, pH 9 ) et 200 !J.g.ml-1 de protéinase K., puis il est 

-
décongelé rapidement dans un bain-marie à 60°C. L'échantillon est homogénéisé 15 minutes à 280 

rpm sur une plate-forme rotative puis successivement, 25 ml d'une solution de phénol (80 % 

phénol/20% eau) et 25 ml d'une solution chloroforme/ alcool isoamylique (24/1, v/v) sont mélangés à 

l'extrait. 

L'émulsion est mise à agiter 5 minutes à 280 rpm puis centrifugée 10 minutes, à 4200 g, afin 

de séparer les différentes phases. Après avoir enlevé la phase phénolique, une seconde extraction est 

effectuée avec 20 ml de solution chloroforme/ alcool isoamylique (24/1). L'émulsion est centrifugée 

de nouveau dans les mêmes conditions et la phase aqueuse ainsi que l'interface protéique sont 

prélevées et transférées dans un tube Nalgène de 30 ml. 

Après une centrifugation de 10 minutes, à 14500 g et à 4°C, le surnageant est transféré dans un 

tube Nalgène de 500 ml puis 1 volume équivalent d'isopropanol est ajouté afin de faire précipiter les 

ARN. La précipitation dure au minimum 1 heure à -20°C. 

Le précipité est centrifugé 30 minutes dans les conditions précédentes, puis le culot d' ARN, 

est séché et remis en suspension dans 5 ml de tampon de fixation (Tris-HCl 10 mM, NaCl 0,4 M, SDS 

0,2 %, EDTA 0,5 mM, pH 7 ,5). Le tube est ensuite rincé avec 5 ml de ce même tampon. Les deux 

fractions sont rassemblées et versées dans un tube Falcon de 15 ml et centrifugées, 5 minutes à 1700 

g, de façon à éliminer les substances non dissoutes qui risqueraient de colmater les colonnes de 

chromatographie par affinité. Le surnageant est transféré dans un tube Falcon de 50 ml contenant 0,5 g 

d'oligodT-cellulose. Le volume final est ajusté à 30 ml avec du tampon de fixation. 

La réaction de fixation des ARN polyA+ sur l'oligodT-cellulose se fait pendant 1 heure sous 

agitation sur une roue à révolution lente, à température ambiante. 

Après une centrifugation de 2 minutes à 3000 g, le culot contenant l'oligodT-cellulose et les 

ARNm fixés est lavé avec 25 ml de tampon de fixation afin d'éliminer l'ADN, puis centrifugé dans les 

mêmes conditions que précédemment. Le lavage est recommencé deux fois. Le culot est ensuite lavé 
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avec 15 ml de tampon de plus forte stringence (Tris-HCl 10 mM, NaCl 0,1 M, SDS 0,2 %, pH 7,5) de 

façon à éliminer les acides nucléiques autres que les polyadénylés. 

Après centrifugation, le culot est repris dans 5 ml de tampon low salt et transféré sur une colonne. 

Cette colonne a été préalablement lavée au SDS 1% puis à la soude 1 N, et rincée avec de l'eau afin 

d'éliminer toute source de contamination. 

La colonne est éluée avec des fractions de 1 ml de tampon d'élution (Tris-HCI10 mM, pH 7,5) 

à 60°C. La densité optique à 260 nm est mesurée sur chaque échantillon dilué au vingtième, puis les 

fractions contenant les ARNms sont rassemblées et transférées dans un tube Corex de 15 ml. 

Les ARN sont précipités une nuit à -20°C après avoir ajouté 2,5 volumes d'éthanol absolu et 0,1 

volume d'acétate de sodium 3 M. Le précipité est centrifugé 30 minutes, à 14500 g et à 4°C, le culot 

d'ARN est lavé à l'éthanol 70% et est ensuite séché à l'air et repris dans 100 Jll d'eau stérile. L'ARN 

extrait est quantifié par mesure de l'absorbance à 260 nm, sachant qu'une unité d'absorbance 

correspond à 40 Jlg.ml-1 d'ARN. 

Des aliquotes de 5 Jlg d'ARNm par échantillon et par tube sont précipités à l'éthanol par 

l'adjonction de 0,1 volume d'acétate de sodium 3 Met 2,5 volumes d'éthanol absolu puis stockés à-

80°C. 

La qualité des préparations est évaluée par électrophorèse sur gel d'agarose. Elle est jugée convenable 

lorsque nous pouvons observer sous une lampe U.V., après coloration au bromure d'éthidium, des 

bandes résiduelles d'ARN ribosomaux 18S et 25S bien définies avec en fond, une population très 

hétérogène et non résolue d'ARNm allant des bas aux hauts poids moléculaires. 

4) Préparation d'ARN totaux de plante 
L'extraction d' ARN totaux est réalisée d'après le protocole décrit par Kloppstech et coll.(1991). Cette 

méthode a été adaptée pour l'extraction d' ARN de qualité pour de faibles quantités de matériel 

végétal avec un bon rendement (300 Jlg d' ARN par gramme de végétal). 
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Après broyage, 400 mg de poudre sont disposés dans un Eppendorf de 2 ml contenant un mélange de 

750 f.d de tampon G/T (Guanidine-thiocyanate 4M, EDTA pHS 20mM, MES-KOH pH7 20mM, ~ 

mercapto-éthanol (3.5 J.Ll.ml-1) et 750 Jll de solution PIC/A (Phénol 50% /chÏoroforme 38% /alcool 

isoamylique 2% /NaAcétate pH4 0,2M). Le tube est vortexé 20 secondes puis mis à incuber 15 

minutes dans de la glace. L'extrait est centrifugé 15 minutes à 4°C à 15000 g. La phase organique 

ainsi que l'interface protéique sont éliminées puis une seconde extraction avec 750 Jll de solution 

PIC/A est réalisée puis après une incubation de 5 minutes dans de la glace, l'extrait est centrifugé dans 

les mêmes conditions et la phase aqueuse récupérée. Dans le cas ou 1' extrait ne serait pas limpide, une 

extraction au chloroforme est réalisée. 

L' ARN contenu dans la phase aqueuse est prélevé et précipité par l'adjonction d'un volume 

d'isopropanol, 1 heure à- 20°C. Le précipité est centrifugé 15 minutes à 4°C à 15000 g, puis le culot 

est repris dans 400 Jll d'eau et incubé 10 minutes à 65 °C afin d'être dissous. L'ARN est précipité de 

nouveau après l'addition de 1120e de NaCl 4M et de 2,5 volume d'éthanol absolu, 1 heure à- 20°C. 

Après centrifugation, le culot est lavé à l'éthanol 70% puis séché et repris dans 100 Jll d'eau stérile et 

1 'ARN est dosé par spectrométrie UV. Des échantillons de 15 !J,g par tube sont stockés à - 80°C afin 

de préserver 1' intégrité des préparations. 

5) Analyse de l'induction de messagers spécifiques par Northern 
blot 

5-1) Nature des sondes nucléiques utilisées 

a) Fragments de DD-RT-PCR 

Les fragments d'intérêt clonés sont amplifiés en milieu liquide LB-Ampicilline 100 J.Lg.I-1. Après 

extraction et purification, l'ADN est digéré par l'enzyme Pvu Il, purifié et marqué radioactivement en 

utilisant un double marquage à l'ATP32 et au CTP32. 
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b) La ù-ATPase 

L'ADNe partiel de la ù-ATPase utilisé est issu d'une banque EST de pomme de terre et nous a été 

aimablement fourni par l'INRA de Versailles. Le plasmide porteur pJID..l est amplifié après 

transformation dans des bactéries compétentes DH5a. dans du milieu LB-Ampicilline. Après 

extraction et purification, l'ADN est digéré par l'enzyme Not 1. L'insert de 200 pb obtenu est purifié et 

marqué radioactivement en utilisant un double marquage à l'ATP32 et au CTP32. Cette sonde sert de 

contrôle interne pour la vérification de l'accumulation des ARNms correspondant aux fragments de 

DD-RTPCR. 

c) La Gluthation-S-Transférase 

L'ADNe partiel de la GST utilisé est issu d'une banque EST d'Arabidopsis thaliana. Le plasmide 

porteur pHD-1 est amplifié après transformation dans des bactéries compétentes DH5a. daris du milieu 

LB-Ampicilline. Après extraction et purification, l'ADN est doublement digéré par les enzymes Not 1 

et Hind III. L'insert de 250 pb obtenu est purifié et marqué radioactivement en utilisant un double 

marquage à l'ATP32 et au CTP32. 

d) L'ADNe de I'ARN ribosomai25S 

L'insert d'ADNe de l' ARNr 25S d' Arabidopsis thaliana nous a été aimablement fourni par l'INRA 

Versailles. Il est issu de la banque EST d'A. thaliana. L'insert de 400 pb obtenu par digestion Pst 1 est 

marqué par simple marquage à l'ATP32 avec une activité spécifique 4 fois moindre afin d'éviter la 

saturation du signal compte tenu de la présence majoritaire de l' ARNr 25S dans les extraits de polyA+ 

une fois purifiée. Cette sonde sert de contrôle interne pour la quantification du signal obtenu en 

northern blot. 

5-2) Electrophorèse des ARNm 
Les northern blot sont réalisés d'après la technique décrite par Ausubel et coll.(1994). La séparation 

des ARNm s'effectue sur gel d'agarose 1,2 %, formaldéhyde 15 %, BET lf.lg.ml-1 préparé dans du 

tampon d'électrophorèse MOPS lX (cf annexe II). Des aliquotes de 5 flg d'ARNm dénaturés dans du 
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tampon de charge ( 4 V d'échantillon/1 V de tampon) sont déposés par puits. La séparation est ensuite 

effectuée sous un champ électrique de 100 à 150 volts et de 75 mA pendant 4 à 5 heures. La bonne 

migration des ARNm est visualisée sous U.V. Un marqueur de taille pour ARN est également déposé 

sur le gel. 

5-3) Transfert sur membrane de Nylon 
Le gel est lavé 30 minutes à l'eau afin d'éliminer le BET et le formaldéhyde. Pour faciliter le 

transfert, l'ARN subit une hydrolyse alcaline partielle de 5 minutes dans une solution NaOH 0.5 M, 

NaCl 1.5 M. L'hydrolyse est neutralisée par deux lavages de 20 minutes avec une solution de Tris 0.5 

M, NaCl 1.5 M, puis le gel est plongé 10 minutes dans une solution 20 x SSC(Citrate trisodique di-

hydrate 176,4 g.I-1, NaC1350,8 g.I-1). 

La membrane de Nylon (Hybond-N+, Amersham) est coupée exactement à la taille du gel, elle 

est hydratée puis plongée dans du 20 x SSC. Elle est appliquée sur le gel en évitant la formation de 

bulles d'air puis le transfert se fait pendant toute une nuit par capillarité (figure 25). 

Après transfert, la membrane est lavée 20 minutes dans du 2 x SSC, puis séchée à 65°C. Les 

ARNm sont fixés sur celle-ci de façon covalente par exposition aux U.V. (30 secondes, U.V. cross-

linker, Amersham). 

5-4) Hybridation 
La membrane de Nylon est préhybridée 2 heures à 65°C, sous rotation constante, avec 25 ml d'une 

solution de préhybridation (cf. annexe III) contenant 0,5 mg.ml-1 d'ADN de thymus de veau. 

L'hybridation se fait toute une nuit à 65°C, sous rotation constante, avec 10 ml d'une solution de 

préhybridation contenant la sonde d'ADN dénaturé. 

La membrane est ensuite lavée 30 minutes à 65°C avec une solution 1 x SSC, 0,1 % SDS; puis 15 

minutes à 65°C avec une solution 0.1 x SSC, 0,1 % SDS. Elle est ensuite autoradiographiée avec un 

film Hyperfilm RPN6, Amersham. 
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Les membranes sont deshybridées par immersion dans une solution 0,5 % SDS portée à 

ébullition, puis hybridées dans les mêmes conditions avec la sonde ADNe de la sous-unitéô-ATPase. 

Les lavages et les autoradiographies sont réalisés comme décrits précédemment. 

Dans certains cas, des co-hybridations du fragment de DD-RTPCR et d'une des sondes de contrôle 

sont effectuées. 

6) RT-PCR quantitative 
Les réactions de RT-PCR sont basées sur la méthode décrite par Godon et coll. (1998). Cette 

technique permet d'effectuer une analyse comparative des niveaux d' ARN messagers présents dans 

les différentes conditions étudiées. La quantification est rendue possible en introduisant dans le milieu 

réactionnel en sus du couple d'amorce spécifique au gène étudié, un couple d'amorce spécifique du 

gène de l' Actine 8 d'A. thaliana qui a été décrit comme étant constitutif dans les différents tissus (An 

et coll., 1996). 

Dans un premier temps, une réverse transcription est réalisée à partir de 1 11g d' ARN total par 

échantillon en utilisant I'Expand™ reverse transcriptase (Boerhringer, Mannheim). L'amorce de 

réverse transcription T11 VN est en réalité un mélange d'amorce de 11 déoxythimidines suivi des 

différentes combinaisons de 2 des 4 acides nucléiques A, C, G et T. Les RT ont été réalisées dans les 

conditions finales suivantes: TttVN 0,5 11M; tampon RT lX; chaque dNTP à 1 mM; DIT 100 mM, 

0,5 Unité d'inhibiteur de Rnase; 50 Unités d'enzyme. La réaction est effectuée 1 heure à 42°C. 

Dans un second temps une PCR de faible cycle avec des amorces spécifiques de chaque gène 

étudié est réalisée. En effet il faut choisir un nombre de cycle PCR qui permettent de rester dans la 

zone ou l'amplification est proportionnelle à la quantité déposée. Les températures d'hybridation des 

amorces doivent être assez élevées afin d'obtenir une amplification spécifique. 

Afin de vérifier cette condition, les réactions de PCR sont réalisées avec deux quantités de produits de 

réverse transcription et de deux manières différentes : 
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-Soit 25 cycles de PCR de 15 secondes de dénaturation à 94°C, 15 secondes d'hybridation à 

56°C, 1 minutes d'élongation à 72°C. Une extension polymérisation de 7 minutes est ajoutée. Les 

produits de PCR sont séparés sur un gel d'agarose 1,2% en présence de BET afin d'être visualiser 

sous lumière UV. 

-Soit 10 cycles de PCR effectués dans les mêmes conditions en rajoutant 0,4 J..Ll de dATP33 

(Amersham) dans le milieu réactionnel afin de générer des fragments radioactifs. Les échantillons sont 

séparés sur un gel acrylamide 4%, séchés et exposés à un film d'autoradiographie (Kodak). 

Le milieu réactionnel de PCR a la composition suivante : chaque amorce à 0,1 J..LM ; chaque dNTP à 

0,2 mM; Tampon de PCR MgCl2 1,5 mM (Sigma) lX; 0,2 U de Taq DNA polymérase (Sigma). 

7) Séquençage 
La séquence nucléotidique est déterminée selon la méthode de Sanger (1977, 1980). L'ADN 

plasmidique purifié est dénaturé 30 minutes à 37°C par l'adjonction de 0,1 volume d'une solution 

NaOH 2M, EDTA 2 mM, à raison de 2,5 J..Lg par réaction de séquence. L'ADN est précipité 15 minutes 

à -80°C après avoir ajouté 0,1 volume d'acétate de sodium 3M et de 2,5 volumes d'éthanol absolu. Le 

précipité est centrifugé 30 minutes, à 15000 g ; le culot lavé à l'éthanol 70 % et séché à l'air libre. 

L'échantillon est repris dans 10 J..Ll d'eau stérile. 

L'ADN simple brin est dénaturé, avec 2 J..Ll d'amorce, 2 minutes à 65°C, puis mis à refroidir 

pendant 30 minutes à température ambiante pour permettre l'hybridation. Les réactions de séquence 

sont réalisées avec le kit Sequenase Version 2.0 DNA Sequencing Kit (Amersham). Le 

déoxynucléotide marqué utilisé est l'[a._33P]dATP (10 mCi.mi-1, Amersham). 

La séquence est résolue sur gel d'acrylamide 6% en conditions dénaturantes (urée 7M). Après 

fixation à l'acide acétique, le gel est séché sous vide et autoradiographié à -80°C avec un film 

Hyperfilm RPN7 (Amersham). La séquence est lue et sauvegardée pour analyse. 
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Figure 26 : Vecteur de clonage pFL61 utilisé pour la fabrication de la banque d'ADNe. 
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Isolement et caractérisation du gène Matériels et Méthodes 

D-Isolement et caractérisation de l'ADNe et du gène. 
A ce stade de l'étude, nous avons choisi de poursuivre nos investigations sur la caractérisation d'un 

ADNe, issu du DD-RTPCR, nommé ATGRI qui est décrit dans le chapitre des résultats. 

Les manipulations ont été réalisées avec des tampons classiques, comme indiqué dans le manuel de 

protocoles usuels (Ausubel et coll., 1994 ). 

1) Criblage de la banque d'ADNe. 
Les ADNe isolés par la technique du Differentiai Display correspondent de par le principe de la 

méthode aux extrémités 3' des différents messagers impliqués. Il s'avère donc nécessaire d'utiliser les 

ADNe partiels isolés par DD-RTPCR comme sondes pour le criblage de banque d'ADNe pour 

l'obtention de séquences complètes. 

Pour cela, nous avons utilisé une banque d'ADNe d'Arabidopsis réalisée par le Dr. F. Lacroute 

(Centre de Génétique Moléculaire, CNRS F 91190, Gif sur Yvette, France). Cette banque a été 

préparée à partir de jeunes plantes. Les ADNe sont insérés dans le vecteur navette, entreE. coli et S. 

cerevisiae, pFL61 (figure 26) et peuvent être excisés par une digestion Not 1 (Minet et coll., 1992). 

Des cellules compétentes DH5a sont transformées avec un titre de 1 o6 d'ADNe clonés puis mises à 

pousser sur milieu solide LB-Agar, Ampicilline 50 J.lg.mi-1 à 37°C. La transformation est étalée de 

manière à avoir 5.104 clones par boite de Pétri carrée. Un transfert sur membrane de Nylon (Hybond 

N, Amersham) est effectué en prenant la précaution de disposer des marqueurs de position aussi bien 

sur les membranes que sur les boites de Pétri. 

Après un passage de 2 heures à 4°C des boites de Pétri, la membrane est mise en contact 1 minute 

avec les colonies bactériennes, puis les colonies déposées sur le Nylon sont dénaturées 2 minutes dans 

une solution NaCI 1,5 M et NaOH 0,5 M. Cela permet la libération de l'ADN, qui adhère à la 

membrane, sous sa forme simple brin disponible ainsi pour l'hybridation. La membrane est ensuite 

neutralisée dans une solution NaCl 1,5 M, Tris-HCI 0,5 M, pH 8.0 durant 5 minutes. La concentration 

élevée en sel permettant d'éviter la restructuration de l'ADN. La membrane est finalement rincée 30 
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secondes dans une solution 2 x SSC, Tris-HCl 0,2 M, pH 7.5 puis séchée. Les acides nucléiques sont 

fixés de manière covalente par exposition aux U.V. 

Les membranes sont hybridées en condition de forte stringence à 65°C avec la sonde de DD-

RTPCR appropriée puis lavées et autoradiographiées. 

Les colonies correspondants aux spots radioactifs sont repérées à l'aide des marqueurs de 

positionnement. 

Toutes les colonies potentiellement positives sont prélevées et après amplification dans du milieu LB-

Ampicilline, elles sont analysées par PCR ( 30 cycles de PCR décomposés en 30 secondes de 

dénaturation à 94°C, 1 minute d'hybridation à 55°C et 30 secondes d'élongation à 72°C), à partir 

d'amorces spécifiques définies selon la séquence du fragment DD-RTPCR. Cela permet d'analyser 

rapidement et de manière efficace un grand nombre de colonies potentiellement positives. Les 

colonies sélectionnées sont ré-étalées à différentes dilutions dans du milieu LB-Ampicilline. Un 

nouveau transfert est fait. La membrane est hybridée avec la même sonde et autoradiographiée. Les 

clones positifs sont à nouveau prélevés et élués. Le criblage est répété jusqu'à ce qu'il y ait 100 % de 

clones positifs bien distincts sur le filtre. Les clones isolés sont prélevés et amplifiés pour la 

préparation d'ADN plasmidique. L'ADNe est séquencé avec le kit Sequenase Version 2.0 DNA 

Sequencing Kit (Amersham). La séquence est vérifiée par comparaison avec le fragment de DD-

RTPCR et analysée en utilisant toutes les banques de données disponibles. 

2) Criblage de la banque génomique. 
Nous disposions également d'une banque génomique, contenant de larges fragments de 20 Kb d'ADN 

génomique d'Arabidopsis thaliana écotype Columbia clonés dans des bactériophages À, préparée par 

John T. Mulligan et Ronald W. Davis (Stanford University, Stanford, CA 94305). La souche hôte 

utilisée pour l'amplification et le criblage de la banque est une soucheE. coli LE 392. Elle possède le 

gène supF58/acYqui permet la suppression de la mutation ambre porté par le bactériophage À. 
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Le criblage est réalisé sur un nombre de clones équivalent à 4 fois la taille du génome soit 2.1 o4 

clones. le criblage est réalisé selon les protocoles décrits par Ausubel et coll.(1994). 

-
Une colonie de bactéries LE392 est cultivée dans du milieu LB maltose MgS04 jusqu'à une 

densité optique (D.O.) de 0.5 à une longueur d'onde de 550 nanomètres. Un titre de 2.104 pfu de 

bactériophages est mis en suspension dans 500 J!l de milieu SM puis mélangé à 500 J.tl de la culture de 

LE392 de densité optique de 0.5. Après 30 minutes d'incubation à 37°C sous agitation, 6 ml de Top 

agar par 100 J.tl de culture infectée sont ajoutés puis coulés sur un milieu support LB-agar. Les boites 

sont mises à incuber toute la nuit à 37°C et il se forme des plages de lyse résultants de la 

multiplication des phages. 

Un transfert sur membrane est réalisé dans les mêmes conditions que celles décrites 

précédemment. Les membranes sont hybridées avec la sonde de DD-RTPCR marquée au p32 puis 

lavées et autoradiographiées. Les plages de lyse correspondant aux zones positives sont repérées sur 

les boîtes grâce à l'autoradiographie. Elles sont carottées et l'agarose prélevé est transféré dans 500 J.tl 

de tampon SM et 20 J.tl de chloroforme afin d'éluer les phages pendant 4 heures. Les phages sont ré-

étalés à différentes dilutions. Un nouveau transfert est fait. La membrane est hybridée avec la même 

sonde et autoradiographiée. Les plages positives sont à nouveau prélevées et éluées. Plusieurs tours 

successifs ( 4 à 5) sont effectués jusqu'à ce qu'il y ait 100 % de plages positives et distinctes sur le 

filtre. 

3) Préparation de l'ADN génomique 
La réussite de l'amplification d'ADN phage en milieu liquide est très corrélée au titre de l'innoculum. 

Une colonie de LE392 est inoculée dans 200 ml de milieu NZ liquide et incubée à 37°C jusqu'à 

l'obtention d'une D.O. de 0.5 à 550 nm. Un volume de 400 J.tl de culture de LE392 est infecté avec 

5.105 phages d'un clone positif issu du criblage de la banque génomique. Après une incubation de 15 

minutes à 37°C, la culture infectée est mélangée aux 200 ml de culture de LE392 puis l'incubation à 

37°C se poursuit jusqu'à la lyse complète des bactéries. 
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Après avoir ajouté 100 J..LI de chloroforme dans le milieu, le lysat est centrifugé 10 minutes à 

15000g à 4°C afin d'éliminer les débris cellulaires. De la Dnase 1 est ajouté à raison de 1 J..Lg par ml de 

lysat clair ainsi que de la Rnase A à une concentration finale de 5 J..Lg par ml pour digérer les acides 

nucléiques bactériens. Après une incubation de 30 minutes à 37°C, 11,6 g de NaCI et 19.2 g de Poly 

Ethylène Glycol 8000 sont dissous puis les phages sont mis à précipiter toute la nuit à 0°C. 

Le culot de phage, après une centrifugation de 20 minutes à 9000 g à 4°C, est repris dans 2 ml de 

tampon SM. Après avoir rincé le tube avec 2 ml de tampon SM, les deux fractions sont mises en 

commun puis successivement 4 ml d'une solution de NaCI 0,3 M, Tris-HCI 0,2 M, pH 8, 160 J..LI d'une 

solution d'EDTA 0,5 M, 160 J..LI de SDS 10% et 12 mg de protéinase K sont ajoutés dans le tube. Le 

mélange est incubé 10 minutes à 37°C, 15 minutes à 68°C, puis 15 minutes à 37°C. Enfin 120 Ill de 

NaCI 5 M est ajouté au mélange, puis 3 extractions au phénol 80% sont réalisées, suivies d'une 

extraction au phénol-chloroforme et d'une extraction au chloroforme-alcool isoamylique. L'ADN 

phagique est précipité à l'éthanol quelques heures, puis lavé avec de l'éthanol 70 % et enfin le culot 

après l'avoir fait séché, est repris dans 1 ml d'eau. 

La quantité d'ADN phagique récupérée est dosée par mesure de l'absorbance à 260 nm sur la base 

qu'une unité de Densité Optique correspond à une concentration de 50 J..Lg.mJ-1. 

4) Clonage et séquençage du gène 
Le clone génomique obtenu après criblage est digéré avec différentes enzymes de restriction 

de manière à cloner et séquencer les fragments correspondants au gène codant pour 1 'ARN 

sélectionné. Dans un premier temps, le fragment génomique correspondant à la partie terminale du 

gène sera sélectionné en utilisant le fragment de DD-RTPCR comme sonde. Après clonage et 

séquençage, la partie la plus en 5' du nouveau clone génomique sera utilisée comme sonde pour 

cloner un fragment en amont de celui-ci. En effet, la digestion du clone génomique par différentes 

enzymes de restriction génère des fragments qui possèdent des zones de recouvrement d'une digestion 

à l'autre conformément à la carte physique du gène. 
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L'ADN est digéré, à raison de 15 J.Lg d'ADN par digestion, par différentes enzymes de restriction. La 

digestion est réalisée en utilisant 3 unités d'enzyme par J.Lg d'ADN pendant 2 heures 30 minutes à 

37°C. L'ADN digéré est précipité à l'éthanol, puis repris dans 20 J.Ll de tampon de charge commercial 

(Interchim). Les échantillons sont séparés sur un gel d'agarose 0,8 %, puis l'efficacité de la digestion 

est visualisée sous U.V. après coloration au bromure d'éthidium. L'ADN est transféré sur une 

membrane de Nylon en procédant de la même manière que pour un transfert d' ARN sauf qu'au 

préalable, le gel est incubé 5 minutes dans une solution de Hel 0,25 M puis rincé à l'eau. Cette étape 

supplémentaire est ajoutée afin de faciliter le transfert des fragments de grande taille en les 

fractionnant. 

La membrane est hybridée avec la sonde de DD-RTPCR puis après révélation par autoradiographie, 

les bandes révélées sont repérées. Une digestion est à nouveau faite avec les enzymes adéquates afin 

d'isoler sur gel d'agarose les bandes à cloner. L'ADN plasmidique des clones recombinants est 

amplifié et purifié afin d'être séquencé. 

5) Détermination du nombre de copie du gène 
Afin de déterminer le nombre de copies du gène ATGRJ, de l'ADN génomique d'Arabidopssis 

tha/iana écotype Columbia est extrait à partir d'inflorescences (Martienssen et al, 1989). 

L'inflorescence est prélevée et broyée aussitôt dans 600 J.Ll de tampon d'extraction SDS/proteinase K 

(Tris-HCl 0,1M, pH 8,2, EDTA 50 mM, NaCl 0,1 M, SDS 2%, Protéinase K 0,1 mg.ml-1). L'extrait 

est agité 30 minutes à 30°C, puis 500 J.Ll de solution Phénol/ Chloroforme/ Alcool isoamylique 

(25 :24 :1) tamponné avec une solution de TE, NaCl 0,1 My sont mélangés. L'ensemble est agité 10 

minutes puis cenrifugé 5 minutes à 15000 g. La phase aqueuse est prélevée et 50 J.Ll d'acétate de 

sodium 3 M pH 5,2, ainsi que 500 J.Ll d'isopropanol sont ajoutés à température ambiante afin de faire 

précipiter les acides nucléiques. Après mélange par inversion du tube, le précipité est centrifugé 2 

minutes à 15 000 g à température ambiante. Le culot est repris dans 500 J.Ll de TE puis 1 'ADN est 

précipité de nouveau en ajoutant 50 J.Ll d'acétate de sodium 3 M pH 5,2 et 500 J.Ll d'éthanol absolu 
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froid (- 20°C). Le précipité est centrifugé 4 minutes à 15000 g à 4 °C, puis le culot est repris 

immédiatement dans 65 Jll de TE et stocké à -20°C. 

L'ADN génomique est digéré par diverses enzymes de restriction à raison de 5 Jll d'extrait par 

digestion (0,5-1 ,0 Jlg) dans un volume final de 20 Jll. La digestion enzymatique peut-être facilitée en 

ajoutant dans le milieu réactionnel du Spermidine 2,5 mM final, pH 7. Les produits de digestion sont 

séparés sur un gel d'agarose 1% puis transférés sur une membrane de nylon (Amersham) par 

capillarité. 

La membrane est hybridée à 65°C avec un fragment génomique interne deATGRJ de 750 bp, obtenu 

par digestion Hind III et marqué radioactivement. 

6) Détermination du site d'initiation de la transcription 
Le site d'initiation de la transcription a été réalisé en utilisant la technique du «Primer Extension» 

comme le décrit Ausubel et coll.(1994). Une amorce de 50 bases de séquence 5'-

GCAACCATTATAGTACTGAGACCAGATATATACTTGGCTTCGATACCGTC-3', 

complémentaire à la partie 5' non codante de l' ARN messager d'ATGRJ a été utilisée pour cela. Afin 

d'obtenir un signal suffisamment fort, nous avons choisi d'effectuer l'expérience en utilisant une 

préparation d' ARN messager issue de cellules irradiées à 100 Gy et figées après 1 heure. 

Le marquage est réalisé en utilisant 100 ng d'amorce, 3 Jll de [y_32P]ATP avec une activité de 

10 mci.ml-1 et 30 Unités de T4 polynucléotide Kinase pour un volume final de 10 Jll. La réaction est 

incubée 1 heure à 37°C, puis arrêtée par l'ajout de 2 Jll d'EDTA 0,5 M et 50 Jll de tampon TE. Le 

mélange est incubé 5 minutes à 65°C, puis l'amorce marquée est purifiée en passant l'échantillon sur 

une colonne de Séphadex G-25 (Pharmacia). Une quantité de 5 Jlg d' ARN messagers est utilisée pour 

l'hybridation avec 3,5 Jll d'amorce marquée et 1,5 Jll de tampon d'hybridation 10X (KCl 1,5 M, 

EDTA 10mM, Tris-HCl 0.1 M, pH 8,3) dans un volume final de 15 Jll. Le mélange est incubé 90 

minutes à 65°C puis refroidi lentement à température ambiante. Un volume de 30 Jll de mélange de 

réverse transcription ( 0,9 Jll Tris-HCI 1 M, pH 8,3, 0,9 Jll MgCl2 0,5 M, 0,25 Jll DTT 1 M, 6,75 Jll 
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actinomycin D 1 mg.ml-1 1,33 J..Ll 4dNTP 5 mM, 20 J..Ll H20, 0.2 J..Ll AMV reverse transcriptase 25 

U.J..Ll-1) est ajouté dans le tube contenant l'ARN hybridé, puis l'élongation est effectuée 1 heure à 

42°C. La réaction est arrêtée en ajoutant de la Rnase A dans le milieu afin de dégrader la matrice 

ARN. Après une extraction phénolique suivi d'une extraction au chloroforme-alcool isoamylique, 

1 'ADN est précipité à 1' éthanol puis repris dans du tampon de charge pour gel de séquence. Après une 

dénaturation à 65°C de 5 minutes, l'échantillon est chargé sur un gel de séquence en parallèle avec 

une réaction de séquence d'ADN connue pour pouvoir déterminer à la base près, la distance entre le 

début de l'amorce et le site d'initiation de la transcription. 

E-Préparation de plantes transgéniques 
La réalisation de plantes transgéniques a pour objectif d'étudier l'implication de la surexpression de la 

protéine sur la physiologie de la plante et la localisation tissulaire de l'expression du gèneATGRJ au 

cours du développement. La localisation tissulaire de l'expression du gène ATGRJ nécessite le 

clonage d'un gène rapporteur sous le contrôle du promoteur d'ATGRJ. Pour que cette réalisation soit 

représentative de la régulation du gène étudié, il est indispensable que la protéine codée par le gène 

rapporteur soit stable. Nous avons utilisé comme gène rapporteur, le gène synthétique iudA qui code 

pour la f3-Glucuronidase (Gus). 

L'effet de la surexpression de la protéine est étudié en clonant l'ADNe d'ATGRJ sous le contrôle du 

promoteur fort 35S du Virus de la Mosaïque du Chou-fleur (CaMV). 

Les constructions sont réalisées à partir d'un vecteur de clonage pSLJ4D4 puis elles sont transférées 

dans un vecteur binaire de transformation SLJ 75516 (figure 27). Finalement, l'ADN recombinant est 

transféré à la plante par transformation viaAgrobacterium tumefaciens. Le matériel utilisé nous a été 

gracieusement fourni par Jonathan Jones (Jones et coll., 1992). 

1) Construction du vecteur atgi-GUS 
Nous avons décidé de conserver le premier intron qui se trouve dans la partie 5' non codante de 

l'ADNe d'ATGRJ dans l'hypothèse d'un rôle régulateur dans l'expression du gène. Une mutagénèse 
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dirigée est réalisée sur le promoteur d'ATGRJ afin d'introduire un site Nco 1 permettant un clonage en 

phase du gène iudA au niveau du codon d'initiation de la traduction du gène ATGRJ (figure 28). 

1-l) Mutagénèse dirigée du promoteur d'ATGRl 
Le fragment génomique EcoR Ide 4,2 kb qui contient toute la partie promotrice et la partie 5' codante 

du gène ATGRJ a été cloné dans le vecteur pBSK+. Le site de restriction Nco 1 est introduit en 

réalisant une mutagénèse dirigée selon Russell, G., C. et Guest J., R. (1991). 

a) Préparation de plasmide simple brin 

Des bactéries E. coli BW 313 sont transformées avec le plasmide pBSK+ contenant le promoteur du 

gène ATGRJ et sélectionnées sur boite de Pétri LB-Ampicille. Quatre tubes sont inoculés avec des 

colonies isolées dans 10 ml de milieu LB-Ampicilline et mis à incuber sous agitation 30 minutes à 

37°C, puis 10 fll d'une solution de phage helper M13K07 d'un titre MOI de 10 sont ajoutés dans 

chaque tube. Après une incubation de 30 minutes à 37°C, de la Kanamycine est ajoutée à une 

concentration finale de 70 flg.ml-1, puis les cultures sont incubées toute une nuit à 37°C. Cela permet 

de sélectionner les bactéries infectées par le phage et donc capables d'exprimer l'ADN plasmidique 

simple brin. 

Les cultures sont centrifugées 10 minutes à 10000 g dans des tubes Corex puis les surnageants sont 

prélevés délicatement en évitant de prendre des bactéries et regroupés dans un tube propre. Afin de 

précipiter les phages, 1,5 ml d'une solution de PEG 20%, NaC11,5 M sont mélangés au surnageant par 

inversion durant 15 minutes. Le précipité est centrifugé comme précédemment, puis repris dans 400 fll 

de LB et transféré dans un tube Eppendorf de 1, 5 ml. Les phages sont précipités de nouveau avec 100 

fll de solution PEG/NaCl. Le tube est agité 5 minutes puis centrifugé 5 minutes, le surnageant enlevé 

puis le culot est repris dans 500 fll de solution d'Acétate de sodium 0,3 M, EDTA 1 mM. Une 

extraction au Phénol est réalisée en vortexant fortement l'extrait pendant 5 minutes, puis après 

centrifugation, 400 fll de surnageant sont prélevés et 1 ml d'éthanol absolu y est mélangé afin de 
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précipiter l'ADN plasmidique simple brin. Le précipité est centrifugé, le culot rincé à l'éthanol 70%, 

puis repris dans 20 Jll de TE, soit une concentration d'environ 50 ng.Jll-1 d'ADN plasmidique simple 

brin. 

b) La mutagénèse dirigée 

La mutagénèse est réalisée avec un oligonucléotide de 27 pb (GSP Mut II) homologue à la séquence 

nucléotidique du gène à l'exception de 2 nucléotides (TTTCATCTCCCATGGTCAAGCTGTAAT) 

qui permettent l'introduction d'un site Nco l. L'amorce est phosphorylée en utilisant 5 unités de T4 

polynucléotide kinase à raison de 100 pmol d'amorce dans un tampon final Tris-HCl 50mM, pH 8, 

MgCI2 10 mM, DTT 5 mM, ATP 0,25 mM, 

Pour la mutagenèse, 25 pmol d'amorce sont hybridés avec 0,5 Jlg d'ADN simple brin dans du tampon 

standard Fritz lX ( 8X: KCl 1,5 M, Tris-HCI 100 mM, pH 7,5). L'hybridation est réalisée 30 minutes 

à 55°C, puis 15 minutes à 37°C et enfin 15 minutes à température ambiante. Le brin complémentaire 

est synthétisé avec 5 unités d'enzyme de Klénow, 0,1 unité de T4 ligase dans un tampon réactionnel 

final Tris-HCl 27,5 mM, pH 7,5, KCI 62,5 mM, MgCl2 15 mM, DTT 2 mM, ATP 0,2 mM, chaque 

dNTP à 25 J.!M. la réaction dure toute une nuit à température ambiante. Un aliquote de produit de 

ligation est séparé sur gel d'agarose 1% et visualisé sous UV après coloration au BET pour vérifier 

l'efficacité de la ligation. 

Des bactéries compétentes DH5a. sont transformées avec le produit de ligation et sélectionnées sur 

milieu LB-Ampicilline. Les colonies obtenues sont amplifiées en culture liquide et des préparations 

d'ADN plasmidique sont réalisées sur des aliquotes afin de vérifier par digestion Nco 1 les clones 

réellement positifs. 
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Matériels et Méthodes 

1-2) clonage du promoteur 
Après la mutagénèse, le vecteur est digéré par les enzymes EcoR 1 et Nco 1 afin de sortir un fragment 

de 2, 2 kb contenant le promoteur du gène A TG RI ainsi que le premier intron. La cassette de clonage 

est extraite du vecteur pSLJ4D4 par digestions EcoR 1 et Hind III et clonée dans le vecteur pBSK+. Le 

nouveau vecteur obtenu pBSK+4D4 est digéré par les enzymes EcoR I et Nco 1 afin d'éliminer le 

promoteur 35S de CaMV puis le fragment promoteur de 2,2 kb est cloné à la place de celui-ci. La 

construction pATGRJ-iudA obtenue dans pBSK+ est séquencée afin de vérifier la conservation de la 

phase de lecture après le clonage. La constructionpATGRJ iudA est excisée du vecteur de clonage par 

digestions EcoR I et Xho I et clonée dans le vecteur de transformation SLJ7555I6 digéré au préalable 

par les mêmes enzymes pour donner un nouveau vecteur nommé 16ATGR1 iudA. les clones positifs 

sont sélectionnés sur milieu LB-Agar, Tétracycline 5 flg.mJ-1. 

2) Construction du vecteur p35S-atgl 

2-1) Préparation du vecteur de clonage (figure 29) 

Le vecteur pBSK+ est modifié afin d'éliminer les sites de restrictions BamH 1 et Sac I par insertion de 

bases. Le vecteur est digéré par l'enzyme BamH 1 (Boehringer, Mannheim) à raison de 0,5 flg de 

plasmide à 37°C pendant une heure puis traité directement avec 5 unités de Klénow, 20 minutes à 

3 7°C afin de générer des bords francs. Le vecteur est séparé sur gel d'agarose 1% puis purifié à l'aide 

du kit Séphaglass Band Prep Kit (Pharmacia, biotech). Le vecteur subit une auto-ligation en présence 

d'l unité de T4 ligase 2 à 3 heures à température ambiante. Des bactéries compétentes DH5a sont 

transformées avec 25 ng de produit de ligation et les clones sélectionnés sur milieu LB-Agar-

Ampicilline. La perte du site est vérifiée par non digestion de l'enzyme BamH I. Nous avons procédé 

de la même manière afin d'éliminer le site Sac l à partir du vecteur modifié. Nous disposions ainsi d'un 

nouveau vecteur pBSK+ ~B~S délété des sites BamH 1 et Sac 1. La cassette de clonage est extraite du 

vecteur pSLJ4D4 par digestions EcoR 1 et Hind III et clonée dans le vecteur pBSK+ ~B~S, ce qui 

permet d'obtenir un nouveau vecteur de clonage pBSK+ ~B~S4D4. 
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2-2) Clonage de l'ADNe 
Le vecteur binaire SLJ755516 est digéré par l'enzyme BamH 1 dans un volume final de 50 Jll puis 2,5 

Jll de dNTP 0,5 mM et 5 unités d'enzyme de Klénow sont ajoutés dans le milieu de digestion afin de 

générer des bords francs. L'échantillon est purifié sur gel puis une seconde digestion avec l'enzyme 

Sai I est effectuée. Le vecteur ainsi préparé est utilisé pour le clonage de la construction de l'ADNe 

d'ATGRJ sous le contrôle du promoteur 35S. 

L'ADNe d'ATGRJ contenu dans le vecteur pFL61 est excisé par une digestion Not 1 et cloné dans le 

vecteur pBSK+ puis le sens d'insertion est vérifié par digestion enzymatique EcoR 1. Seuls les clones 

ayant le site BamH 1 en position 3' sont retenus. L'ADN plasmidique obtenu est digéré par les 

enzymes Sac 1 et BamH 1 et l'insert d'ADNe est purifié. 

Le vecteur pBSK+ ~B~S4D4 est digéré de même par les enzymes Sac 1 et BamH 1 afin d'éliminer le 

gène iudA puis le fragment d'ADNe purifié est cloné à la place de celui-ci. La construction de l'ADNe 

d'ATGRJ sous le contrôle du promoteur 35S ainsi obtenue est excisée du vecteur de clonage par 

digestions Sma I et Sai I et clonée dans le vecteur de transformation SLJ755516 préparé à cet effet 

pour donner un nouveau vecteur nommé 1635SATGR1 sélectionné sur milieu LB-Agar, Tétracycline 

5Jlg.ml-1. 

3) Transformation 

3-1) Transformation d'agrobaterium 
Les constructions 16ATGR1 iudA et 1635SATGR1 sont amplifiées dans une souche d'E. coliDH5a et 

les plasmides de transformation sont transférés dans une souche d'Agrobacterium tumefaciens, 

résistant à la Ryfampicine, par une conjugaison tripartite avec une souche d'E. coli contenant le 

plasmide de conjugaison pRK 2013 (Kanamyciner). 

Des cultures séparées de 2 ml de chaque souche sont cultivées à saturation dans leur milieu sélectif 

respectif à savoir : La souche Agrobacterium tumefaciens dans du LB, Rifampicine 50 Jlg.mi-1, la 

82 



Plantes transgéniques Matériels et Méthodes 

souche DH5al6ATGRI iudA ou DH5al635SATGRI dans du LB, Tétracycline 5 Jlg.ml-1 et la souche 

de conjugaison pRK 2013 dans du LB, Kanamycine 50 Jlg.ml-1. 

Les cultures sont centrifugées puis reprises dans 500 Jll de LB puis 100 Jll de chaque culture sont 

étalés sur une même boite de milieu LB-agar non sélectif. Les boites sont incubées à 3 7°C toute une 

nuit. Les souches d' Agrobacterium transformées sont sélectionnées sur milieu LB-Agar, Tétracycline 

5 Jlg.ml-1, Rifampicine 50 Jlg.ml-1, Kanamycine 50 Jlg.ml-1. 

Les clones positifs sont ré-étalés et la présence des constructions est vérifiée par hybridation après 

transfert sur membrane de Nylon. 

3-2) Transformation des plantes 
La transformation de plante d'Arabidopsis thaliana écotype Columbia est effectuée par infiltration 

sous vide (Bechtold, N. and Pelletier, G., 1998). 

Une colonie transformée d'Agrobacterium tumefaciens est cultivée jusqu'à saturation puis centrifugée 

10 minutes à 3000 g. Le culot est repris dans 750 ml de milieu d'infiltration (cf. annexe) afin de 

transformer les plantes. 

Les plantes d'A. thaliana sont prises au stade fleur pour la transformation. La partie végétative est 

plongée dans la solution d'infiltration sous une cloche à vide puis le vide est effectué jusqu'à une 

dépression de 3,5 mm Hg. Lorsque la solution s'est complètement dégazée, le vide est cassé 

brutalement pour permettre l'infiltration dans les tissus. Les plantes sont rincées à l'eau puis mises en 

chambre de culture sous plastique afin de préserver leur humidité. Au bout d'une semaine, les sacs en 

plastique sont enlevés puis les plantes sont amenées à graines, récoltées et étiquetées. 

4) Criblage 
L'ADN de transfert (T-DNA) contenant les constructions génomiques possède également un gène de 

résistance à l'herbicide BASTA. Les graines ayant intégré ceT-ADN deviennent donc résistantes. 
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Les graines issues de chaque plante transformée sont semées sur du terreau, puis 5 jours après 

germination, les jeunes pousses sont traitées à l'herbicide BASTA (AgeVo) dilué 1000 fois. Un 

deuxième traitement est effectué 5 jours plus tard afin d'éviter les artéfacts de sélection. Les plantes 

résistantes sont repiquées et amenées à graines en chambre de culture. 

5) Suivi des plantes 
Le gène de résistance à l'herbicide BAST A et le gène chimérique créé étant très proche, ces gènes se 

comportent donc comme des gènes dépendants avec une ségrégation type de gènes liés. 

Des graines stérilisées sont réparties sur des boites de milieu Somerville, PPT 10 J.lg.ml-1 à raison 

d'environ 60 graines par boite. Le PPT est le principe actif de l'herbicide BAST A et permet de faire la 

sélection des plantes transgéniques. Pour chaque lignée transgénique obtenue, la ségrégation de la 

résistance est analysée à chaque génération afin de déterminer le nombre d'évènement d'intégration 

indépendant et d'en déterminer le génotype. 

Les plantes sont observées de manière macroscopique afin de déceler tout phénotype nouveau conféré 

par l'introduction du T-DNA. 

5-1) Test de radiosensibilité 
La radiosensibilité des plantes transgéniques contenant le T-DNA 1635SATGR1 est mesurée vis à vis 

de plantes sauvages. Les plantes sont semées sur des milieux de culture in-vitro Sommerville, 

irradiées 5 jours après germination à des doses de 50 Gy, 70 Gy et 100 Gy et la croissance de la racine 

primaire des plantes irradiées ou non est mesurée. Pour éviter les actéfacts dus au milieu, les boites de 

Pétri sont semées pour moitié avec des plantes sauvages et l'autre moitié avec des graines de chaque 

lignée testée. 
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5-2) Dosage d'activité Gus 
L'expression du gène iud.A sous contrôle du promoteur du gène ATGRJ est mesurée par le dosage 

d'activité de la protéine Gus codée par ce gène (Jefferson, R., A., et coll., 1987). La composition de 

tous \es tampons utilisés est donnée en annexe. 

Des plantules de 14 jours issues de graines transgéniques stérilisées et semées sur milieu de culture in-

vitro Sommerville sont récoltées 2 heures après irradiation ou non à 100 Gy et broyées dans de l'azote 

liquide. Le broyat est conservé à- 80°C. 

La préparation de protéines natives est réalisée à partir de 100 Jlg de broyat tissulaire solubilisé dans 

100 Jll de tampon d'extraction dans un microtube. Ce dernier est incubé à 37°C pour permettre la 

décongélation du broyat puis vortexé afin d'homogénéiser l'extrait. L'échantillon est centrifugé 2 

minutes à 15000 g puis le surnageant est prélevé et mis dans la glace. Des aliquotes d'échantillon sont 

préparés et congelés à- 80°C. La concentration de chaque échantillon protéique est mesurée par la 

méthode de Lowry (cf. chapitre F5). 

L'activité enzymatique Gus est dosée par spectrométrie de fluorescence. Le substrat enzymatique 

synthétique MUG (4-methyl-umbelliferone glucoronide) est clivé par la protéine Gus pour donner le 

produit 4-MU (4-methyl-umbelliferone) qui peut être dosé en spectrométrie de fluorescence. Le 

substrat MUG est fraîchement préparé dans du tampon d'extraction à une concentration final de 1 

mM, puis 700 Jll de substrat sont disposés dans des tubes de 1,5 ml. Les tubes sont thermostatés à 

37°C, puis 5 ou 10 Jll d'extrait protéique sont ajoutés dans chaque tube de dosage. Un prélèvement de 

100 Jll est aussitôt effectué et mélangé à 900 Jll de tampon Stop afin de bloquer la réaction 

enzymatique. D'autres prélèvements sont effectués au bout de 5, 15, 30 et 60 minutes et la réaction 

bloquée. Une solution aqueuse de 4-MU est préparée puis diluée à différentes concentrations avec du 

tampon Stop. La fluorescence est mesurée avec une longueur d'onde d'excitation de 365 nm et une 

longueur d'onde d'émission de 455 nm. Le spectromètre est calibré avec une solution de 4-MU 0,1 

JlM à 50% de fluorescence relative. La fluorescence propre du substrat ainsi que celle des échantillons 

a également été mesurée. L'activité enzymatique est alors exprimée en JlM de 4-MU formé par mg de 

protéine. 
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Protéine Matériels et Méthodes 

F- Etude de la protéine 

1) Préparation de l'anticorps 
Afin de détecter la protéine codée par le gène ATGRJ, nous avons fait produire par la société 

Neosystem (NEOSYSTEM, Département Peptides d'ISOCHEM SA, France) un anticorps dirigé 

contre un oligopeptide de synthèse déduite de la séquence de l'ADNe. Cet oligopeptide de séquence 

(SRHRYRYAPPMTPEGFWNIG) a été choisi dans la partie C-terminal de la séquence protéique 

déduite. Des lots de sérums préimmunitaires et immunitaires nous sont livrés afin de tester la qualité 

de la préparation. Les sérums ont été préparés chez le lapin. 

2) Test de la spécificité de l'anticorps ATGRl 
La capacité de l'anticorps à reconnaître la protéine ATGRl est testé par analyse western blot sur des 

échantillons protéiques de bactéries capables d'exprimer la protéine A TGRl. 

2-1) Expression de la protéine dans des bactéries. 
Le système de surexpression de protéine QIAexpressionist (Quiagen) a été utilisé afin d'exprimer la 

protéine ATGRl dans la bactérie. Ce Kit possède une souche de bactérie E. coli Ml5[REP4] qui 

possède un plasmide répresseur pREP4 qui permet de contrôler le niveau d'expression de la protéine 

recombinante clonée dans l'un des différents vecteurs de clonage pQE fournis. Les vecteurs pQE 

permettent le clonage des protéines recombinantes sous le contrôle du promoteur du bactériophage T5 

inductible à l'IPTG (figure 30). 

L'ADNe d'ATGRJ contenu dans le plasmide pFL61 est amplifié par PCR (30 cycles de PCR 

décomposés en 30 secondes de dénaturation à 94°C, 1 minute d'hybridation à 55°C et 30 secondes 

d'élongation à 72°C) avec deux amorces spécifiques à l'ADNe GSP A (CAC ACA CAC AGC GGA 

TCC GAT GAC GAT GAC AAA GCT ACA ATT CAA GAA GCC) et GSP B (CAC ACA CAC 
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ACG AGC TCC CCT TCA GGA GTC ATT GGA GGA GCG) qui possèdent respectivement en 5' un 

site de restriction BamH 1 et un site de restriction Sac 1. Ces 2 sites de restriction permettront un 

clonage unidirectionnel du fragment d'ADNe dans le vecteur pQE30 en phase avec la séquence 

nucléotidique permettant l'expression d'une poty-Histidine dans la partie N-terminal de la protéine 

recombinante. La construction plasmidique est vérifiée par séquençage. 

2-2) Test de spécificité 
L'induction de la synthèse de la protéine recombinante est effectuée avec de l'IPTG 1 mM final à 

30°C pendant 3 heures sur des cultures de 2 ml. Les protéines sont extraites dans 100 J!l de tampon 

Leammli (Tris-HCI 50mM, f3-Mercaptoéthanol 6%, SDS 3%, BBP 0.003 %), Urée 6 M, (Leammli, 

1970). Une fraction de 20 J!l d'extraits protéiques issus de cultures induites ou non à I'IPTG sont 

directement chargés sur gel SDS-PAGE 12,5% acrylamide. La protéine recombinante est détectée soit 

par coloration au bleu de coomassie ou par détection immunologique avec les lots de sérums 

immunitaires et préimmunitaires fournis par Neosystem dilués à différentes concentrations. Un 

anticorps de lapin, dirigé contre le motif polyHistidine, dilué au 1/4000 est utilisé afin de vérifier qu'il 

s'agit bien de la protéine recombinante. 

3) Immunodétection sur membrane de nitrocellulose. 

3-1) Electrophorèse 
L'immunodétection est réalisée en utilisant les appareillages de la société Biorad. Une électrophorèse 

mono dimensionnelle SDS-PAGE de 1,5 mm d'épaisseur est réalisée pour séparer les protéines. Afin 

d'obtenir l'échantillon le plus concentré possible au moment de l'entrée dans le gel de séparation, un 

SDS-PAGE de concentration, 4% acrylamide, est coulé pardessus le gel de séparation. Les 

échantillons sont chargés sur un gel de concentration 4% acrylamide (cf. annexe II). La migration 

s'effectue à 80 V pendant 20 minutes pour la concentration des protéines, puis à 120 V pour la 
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séparation. Elle dure jusqu'à la sortie du front de migration visualisé par la présence de bleu de 

bromophénol. 

3-2) Transfert sur membrane 
Les protéines sont transférées sur une membrane de nitrocellulose 0,22 Jlm à l'aide du Multiphor de 

Pharmacia. Le gel est séparé de son support puis imprégné de tampon de transfert (Tris 50 mM, 

Glycine 40 mM, SDS 0,37%, méthanol 20% (v/v)). Une membrane de nitrocellulose imbibée de 

tampon de transfert est placée délicatement contre le gel en évitant la formation de bulles d'air puis 3 

couches de papier Watmann imprégnées de tampon de transfert sont placées de part et d'autre de 

l'ensemble. Le montage est positionné de manière à avoir le gel positionné du côté de la cathode et la 

membrane de nitrocellulose du côté de l'anode (Towbin et coll., 1979). Le transfert dure une heure en 

appliquant un courant électrique de 0,8 mA/cm2 de gel. La vérification du transfert se fait par une 

coloration au rouge Ponceau. 

3-3) Révélation par anticorps 
La révélation de l'interaction des anticorps primaires avec la protéine est visualisée en utilisant un 

anticorps secondaire de chèvre dirigé contre les anticorps de lapin. cet anticorps est couplé à une 

enzyme, la Phosphatase Alcaline, qui permet la détection calorimétrique de l'interaction spécifique 

protéine/ Anticorps primaire/ Anticorps secondaire (Blake et coll., 1984 ). 

La membrane est saturée pendant une heure à 37°C avec une solution de TTBS (Tris-HCl 10mM, pH 

8, NaCl 0,15 M, Tween20 0,3%), BSA 1 %. La membrane est incubée une nuit à 4°C avec l'anticorps 

primaire dilué dans du TTBS, BSA 1%. 

La membrane est rincée 3 fois 5 minutes, puis 15 minutes avec du TTBS à température ambiante. Elle 

est ensuite incubée 1,5 heures à 37°C avec l'anticorps secondaire dilué au 1/3000 dans TTBS, BSA 

1%. La membrane est lavée comme décrite précédemment puis elle est équilibrée avec le tampon de la 

Phosphatase Alcaline (Tris-HCl 100 mM, pH 9,5, NaCl 100 mM, MgCl2 5mM) pendant 15 minutes. 
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L'interaction spécifique des anticorps est révélée avec une solution de coloration NBT/BCIP (66 f.ll de 

Nitro-Blue-Tretrazolium 50 mg.ml-1 dans du Oiméthylformamide 70%, 33 111 de 5-Bromo-4-Indolyl 

Phosphate 50 mg.ml-1 dans du Oiméthylformamide 100%, 10 ml de Tampon phosphatase Alcaline). 

La révélation dure jusqu'à la visualisation d'un précipité brun sur la membrane caractéristique d'une 

interaction spécifique. La réaction enzymatique est arrêtée en rinçant la membrane avec une solution 

d'EOTA 20 mM puis avec de l'eau. 

4) Préparation de protéines totales solubles. 
Le matériel végétal est broyé dans de l'azote liquide puis la poudre est solubilisée dans un tampon 

froid composé de SOS 4%, ~mercaptoéthanol 5% (rn/v), saccharose 5% (rn/v) et 120 mg de PVPP 

par gramme de matière végétale. La suspension est bouillie pendant 3 minutes, puis centrifugée à 

20000 g pendant 10 minutes. Les protéines sont dosées dans le surnageant par la méthode de Lowry. 

Les extraits seront utilisés pour des colorations au bleu de coomassie et pour une immunodétection de 

la protéine ATGR1 après une séparation sur gel SOS-PAGE 10% acrylamide. 

5) Dosage de Lowry 
La méthode de dosage est celle décrite par Ausubel et coll., (1994) avec quelques modifications. 

Un aliquote de 5 ou 20 111 de chaque extrait est mis dans un tube de 1,5 ml, puis 100 111 de TCA 10% 

sont mélangés à l'extrait afin de précipiter les protéines. La précipitation est complétée par une 

incubation de 2 heures à 4°C, puis le tube est centrifugé 5 minutes à 20000 g. Le surnageant est 

éliminé et le culot est rincé avec 200 111 de TCA 10%, puis centrifugé de nouveau 5 minutes à 20000 

g. Le culot est dissous dans 200 111 de NaOH 0,1 M auquel il est ajouté 1 ml de mélange de Lowry (50 

volumes de Lowry Il 1 volume de Lowry II) . La solution de Lowry 1 est obtenue en solubilisant 5 g 

de NaC03 et 50 mg de Tartrate di sodique dans 250ml de NaOH 0,1 M et la solution de Lowry II est 

une solution aqueuse de CuS04, 5 H20 à 5 mg.mi-1. Les tubes sont incubés 10 minutes à l'obscurité 

puis 100 111 de réactif de Folio (Sigma) dilués de moitié dans de l'eau sont ajoutés dans chaque tube. 
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Des quantités de 1 à 50 Jlg de BSA sont dissoutes dans 200 Jll de NaOH 0, 1 M et traitées comme les 

échantillons pour servir de gamme étalon. Après une incubation de 30 minutes à l'obscurité à 

température ambiante, les échantillons sont dosés à une longueur d'onde de 595 nm. 

G-Cytologie 
L'étude cytologique est faite afin de localiser dans les organes majeurs d'A. thaliana l'expression du 

gène et de la protéine ATGR1. 

La protéine ATGR1 est détectée par immunologie sur des coupes histologiques de différents organes à 

différents stades de développement selon Weiss, C., A., et coll., (1993). 

Les détections sont réalisées avec les sérums immunologiques préparés avant et après injection de 

l'antigène peptidique ATGR1 afin de certifier la spécificité du signal dans les tissus. 

L'immunolocalisation de la protéine est révélée par la méthode de coloration à la phosphatase alcaline. 

L'étude de l'expression tissulaire du gène ATGRJ est faite sur des coupes histologiques de plantes 

transgéniques ayant le gène rapporteur iudA sous le contrôle du promoteur du gène ATGRJ à 

différents stades de développement. La protéine Gus est détectée par colorimétrie avec le substrat Gus 

selon la méthode décrite par Y okoyama et coll., (1998). 

1) Détection immunologique de la protéine ATGRl 

1) Préparation des échantillons 
Des échantillons de méristème avec ébauches foliaires, de tige ainsi que des extrémités racinaires sont 

prélevés délicatement à l'aide d'un scalpel sur des plantules au stade 2 feuilles, cultivées in vitro sur 

milieu Sommerville. Les inflorescences sont récoltées sur des plantes adultes cultivées sur terreau au 

stade 8 fleurs et 12 fleurs. Les échantillons sont traités immédiatement pour l'étude cytologique. 
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2) Fixation 
Les échantillons prélevés sont mis aussitôt dans des piluliers contenant une solution fixatrice 

(formaldéhyde 3,7 %(v/v) ajouté extemporanément, acide acétique 5 %(v/v), éthanol absolu 50 % 

(v/v), NaCI 200 mM). Les échantillons sont ainsi maintenus pendant 4 heures sous agitation dans le 

fixateur, ce dernier étant renouvelé toutes les heures. 

3) Déshydratation 
Le fixateur est éliminé et les échantillons sont progressivement déshydratés dans des solutions 

d'éthanol de plus en plus concentrées. Une incubation de 10 minutes dans de l'éthanol 50%, puis dans 

du 75 %, est suivie d'une incubation d'une nuit dans un nouveau bain d'éthanol 75 %. Le lendemain, 

les échantillons sont incubés 20 puis 30 minutes respectivement dans des solutions d'éthanol 90% et 

95 % et pour finir deux fois 30 minutes dans de l'éthanol absolu. 

4) Imprégnation dans la paraffine 
Les échantillons sont ensuite incubés dans 3 bains successifs de xylène (deux fois 30 minutes puis 1 

heure). Le dernier bain de xylène est éliminé puis les échantillons sont repris dans 10 ml de xylène. 

L'imprégnation dans la paraffine s'effectue dans une étuve à 64°C, température de fusion de la 

paraffine. Des pastilles de paraffine (Merck, HISTOSEC, 1. 11609) sont progressivement ajoutées 

dans les piluliers contenant les échantillons. Dans un premier temps, 5 pastilles sont ajoutées, puis 5 

autres au bout de 15 minutes, 15 autres au bout de 30 minutes, 15 autres au bout d'une heure et enfin 

15 autres au bout d'une heure. L'imprégnation se poursuit encore une heure avant l'inclusion des 

échantillons dans la paraffine. 

5) Inclusion dans la paraffine 
Le surnageant est rapidement éliminé. A l'aide de mini-grilles, les échantillons sont incubés dans 4 

bains successifs de paraffine pure à 64°C. Les deux premières incubations durent 1 heure, la troisième 

91 



Cytologie Matériels et Méthodes 

dure toute une nuit. Le lendemain, les échantillons sont incubés 1 heure dans de la paraffine 

fraîchement fondue. Les échantillons sont moulés sur un support puis positionnés au centre du moule 

avec une pince coudée chauffée. Les échantillons sont démoulés et étiquetés après que la paraffine ait 

pris en masse. 

6) Coupes au microtome 
Par transparence, l'échantillon est localisé au niveau du bloc de paraffine. La paraffine est alors 

découpée avec un scalpel tout autour de l'échantillon, le plus près possible de façon à obtenir un petit 

rectangle sur le bloc de paraffine comprenant l'échantillon et ayant des faces bien parallèles pour 

faciliter la coupe. Le bloc est ensuite collé sur le mandrin du microtome en chauffant la paraffine. Le 

mandrin peut alors être fixé sur le microtome. 

Les coupes de 8 JJ.m d'épaisseur réalisées forment un ruban qui est étalé sur un papier noir. Des bandes 

d'environ 2,5 cm sont découpées avec un scalpel. Les bandes sont ensuite disposées parallèlement sur 

des lames de microscope (2 à 3 bandes par lame) sur lesquelles sont déposées 2 à 3 gouttes d'eau bi-

distillée. Les lames sont préalablement traitées à 1 'Apès (3 amino propyl trietoxysilane) 2 % (v/v) dans 

l'acétone, lavées dans un bain d'acétone pendant 10 minutes et rincées 10 minutes à l'eau. Cela permet 

une meilleure adhésion des échantillons. Les échantillons sur lames sont alors déposés sur une plaque 

chauffante à 30°C pour faciliter l'étalement des coupes. Les lames sont observées au microscope 

optique afin de sélectionner celles qui ont fixées des échantillons. Les lames sélectionnées sont alors 

mises dans une étuve réglée à 3 7°C, pendant une nuit pour permettre une meilleure adhérence des 

coupes sur les lames. 

7) Déparaffinage des lames 
Le déparaffinage est réalisé en incubant successivement les lames dans 2 bains d'une minute de 

xylène. Les coupes sont réhydratées progressivement en incubant les lames dans des bains successifs 
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d'éthanol 100%, puis 90% et 75 % pendant 1 minute. Les lames sont rincées dans l'eau pendant 

quelques minutes. 

8) Immunolocalisation 
Les coupes déparaffinées sont saturées dans une solution de lait écrémé (Gloria) 10% (plv) solubilisé 

dans du TIBS (Tris-HC130 mM, pH 7,5, NaC137 mM, Tween80 0,5% (v/v)). 

Le contour des lames est tracé à l'aide d'un stylo hydrophobe (DAKO code No. S 2002), pour 

éviter tout débordement des solutions d'anticorps. L'anticorps primaire dilué au 11100 dans du TTBS-

lait est déposé sur chaque lame (400 111 1 lame). L'incubation dure toute la nuit en chambre froide et à 

l'obscurité. Les échantillons sont traités soit avec le sérum préimmunitaire ou le sérum immunitaire. 

Le lendemain les lames sont rincées 3 fois 10 minutes dans des bacs contenant une solution de TIBS. 

L'anticorps secondaire dilué au 1/750 dans du TTBS-lait est alors déposé à son tour sur les lames (400 

111 1 lame), et incubé pendant 2 h au minimum à température ambiante et à l'obscurité. Les lames sont 

ensuite rincées 1 fois 5 minutes puis 2 fois 15 minutes dans du TTBS. 

Les échantillons sont équilibrés 10 minutes dans le tampon de la phosphatase alcaline. La révélation 

est procédée en disposant 400 111 de solution de NBT/ BCIP (132 111 de NBT, 34 111 de BCIP dans 10 

ml de tampon phosphatase alcaline) sur chaque lame. La coloration apparaît dans les 30 minutes qui 

suivent le dépôt. La réaction est alors stoppée d'abord dans de l'eau plate, si la coloration n'est pas 

suffisante : la solution de révélation peut à nouveau être déposée. La réaction est stoppée 

définitivement en plongeant les lames dans une solution EDTA 20 mM. Les lamelles peuvent alors 

être montées sur les lames en déposant au préalable quelques gouttes d' Aquamount (COGERS). La 

coloration des échantillons est arrêtée en même temps afin de comparer rigoureusement la coloration 

obtenue avec le sérum immunitaire et le sérum préimmunitaire. Les coupes sont ensuite visualisées 

sous microscope optique (Leitz). 
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II) Localisation tissulaire de l'expression du gène GUS 

1) Préparation des échantillons 
Des graines de plantes transgéniques homozygotes stérilisées sont mises à pousser sur des milieux de 

culture in-vitro Sommerville. Des plantules au stade 2 feuilles sont récoltées, puis incubées dans de 

l'acétone pendant 30 minutes. Les échantillons sont lavés à l'eau puis préfixés dans une solution de 

glutaraldéhyde 0,05% pendant 15 minutes. Les échantillons sont colorés dans une solution tampon 

phosphate 50 mM, pH 7, X-glue 1 mg.ml-1, Triton X-100 0,05%, K3Fe(CN)6 0.1 mM, K4Fe(CN)6 

0.1 mM, puis fixés dans du glutaraldéhyde 0,1% pendant 15 minutes. Les plantules sont débarrassées 

de leurs pigments dans des bains éthanol 70% à 37°C puis conservées dans de l'éthanol 75% à 4°C. 

Les plantules sont observées sous loupe binoculaire afin de localiser les tissus colorées. Des 

échantillons d'inflorescence à différents stades de développement sont prélevés sur des plantes adultes 

puis traités de la même manière. 

2) Etude cytologique 
Les échantillons sont déshydratés par des bains successifs de 75%, 90%, 95% et 100% d'éthanol. Ils 

sont inclus dans de I'Historesine (Leica) et la résine est mise à solidifier sous vide à température 

ambiante. Des coupes de 20 f.tm d'épaisseur sont réalisées puis disposées sur une lame à l'aide d'une 

goutte d'eau. L'échantillon est placé quelques minutes à 37°C puis l'eau est éliminée. Les coupes sont 

ensuite visualisées sous microscope optique (Leitz). 

III) Etude de l'effet de la surexpresssion sur la gamétogenèse 
Ce travail a été réalisé par le Docteur Christine Horlow de l'INRA de Versailles. Une étude 

comparative de la microsporogenèse et de la macrosporogenèse est réalisée chez le transgénique 35S 

et l'écotype sauvage col-O. Les observations ont été réalisées après une coloration d'Alexander ou au 

bleu d'aniline ou encore en microscopie à contraste interférentiel après un traitement au liquide de 

Heer. La composition des solutions nécessaires est donnée en annexe V 
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1) Coloration d'Alexander 
Cette coloration permet de visualiser la viabilité des grains de pollen matures (Kapil et Bhatnagar, 

1981 ; Rodkiewicz, 1970 ; Webb et Gunning, 1990). Les anthères sont disséquées sous une loupe 

binoculaire et plongées dans une goutte de liquide d'Alexander. Cette solution contient du vert 

malachite qui colore les parois du pollen, de la fuchsine acide et de l'orange G qui colorent le 

protoplasme. L'observation au microscope optique se fait en fond clair mais aussi en contraste 

interférentiel de Nomarski. 

2) Marquage au bleu d'aniline 
Le marquage au bleu d'aniline permet la visualisation des organes floraux en microscopie confocale 

(Dumas et Knox, 1983 ; Kho et Baer, 1968). Les boutons floraux de différentes tailles sont prélevés et 

fixés dans une solution de fixation éthanol absolu/acide acétique glacial (3/1). Les échantillons sont 

rincés 3 fois 5 minutes dans de l'eau permutée puis incubés dans de l'éthanol 70%. Une étape 

d'éclaircissage est réalisée en traitant les échantillons par du NaOH SN une nuit durant. Ils sont ensuite 

très soigneusement rincés à l'eau permutée, au minimum 3 fois une heure, puis incubés 30 à 60 

minutes dans la solution de marquage (0,1% de bleu d'aniline SIGMA dans du K3P04 0,1 M) puis 

montés entre lame et lamelle dans une goutte de marquage. Les boutons floraux sont observés en 

fluorescence dans les basses longueurs d'ondes avec une excitation par UV (350 à 400 nm). 

3) Coloration DAPI des chromosomes en méiose 
Cette technique a été adaptée à partir de celle définie par Maluszynska et Heslop-Harrison (1991). Des 

inflorescences sont incubées 30 minutes dans une solution de 8-hydroxyquinoline 2 mM à température 

ambiante puis une demi-heure à 4°C. Les échantillons sont fixés dans une solution fraîche de 

méthanol/acide acétique (3/1) pendant une 1 heure à température ambiante. Ils peuvent être conservés 

à -20°C jusqu'à utilisation. Les bourgeons sont lavés 5 minutes à température ambiante dans du 
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tampon citrate lX puis digérés dans une solution enzymatique 0,2% (rn/v) de cellulase (Onosuka RIO) 

et 2% de pectinase d'Aspergillus niger dans du tampon citrate lX pendant 30 minutes à 37°C. La 

solution enzymatique est enlevée avec prudence et remplacée par du tampon citrate 1 X pour un lavage 

de 5 minutes. Les bourgeons sont ensuite transférés dans de l'acide acétique 45%. Les bourgeons de 

0,1 à 5 mm sont sélectionnés et disséqués sur lame dans 10 fll d'acide acétique 45%. Ils sont ensuite 

écrasés entre lame et lamelle et mis dans de la glace carbonique durant 15 à 30 minutes. La lamelle est 

enlevée avec une lame de rasoir et la préparation est séchée à l'air. Les échantillons sont colorés par 

l'addition d'une goutte de solution DAPI (1 flg/ml) dans du tampon Mc Ilvaine. Les lames sont 

conservées à l'abri de la lumière durant 10 minutes puis rincées à l'eau distillée. Un deuxième lavage 

de 30 minutes est effectué puis la lame est séchée à température ambiante. L'échantillon est recouvert 

d'une lamelle après l'addition d'un anti-décolorant (Citifluor) puis observé en microscopie de 

fluorescence avec un filtre DAPI. 
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Figure 31: Effets de l'irradiation sur le développement et la croissance d'Arabidopsis 
thaliana 
(A et B), les plantes sont observées JO et 15 jours après irradiation avec des doses de 
0, 25, 50 et 100, 50 Gy au stade rosette. 
(C), La croissance racina ire est observée 12 jours après irradiation. De jeunes plan
tules sont irradiées 4 jours après germination à différentes doses. 



Résultats 

L'ionisation peut affecter directement une molécule assurant une fonction biologique importante ou 

avoir des effets indirects via la production d'espèces actives de l'oxygène (EAO). Les effets macroscopiques des 

rayonnements ionisants à long terme sont observables sur plantes entières. Pour cela, nous avons irradié des 

plantes d'Arabidopsis au stade rosette (3 semaines d'âge) avec des doses de 25, 50 et 100 Gy, puis observé leurs 

effets sur l'initiation et le développement de la hampe florale. Comme le montrent les figures 31A et 31B, une 

dose d'irradiation de 25 Gy n'a que peu d'effet sur le développement des plantes. Un léger retard de croissance 

est observé 10 ou 15 jours après traitement, mais il n'induit pas des changements significatifs. La plante 

développe une hampe normale, semblable d'un point de vue morphologique à la plante sauvage avec un nombre 

de graines similaire à la récolte. L'application d'une dose de 50 Gy conduit à un retard plus prononcé du 

développement de la hampe florale. Nous avons également constaté une réduction significative de la taille de la 

hampe florale mature avec quelques modifications morphologiques telles que le jumelage de hampe florale. Une 

dose de 100 Gy constitue un stress radiatif sévère car elle inhibe le développement de la hampe florale chez 

Arabidopsis. En effet, les départs de branches portant des grappes florales sont initiés au niveau du méristème 

apical à un moment ou la plante témoin est arrivée à maturité. Ceci suggère qu'une grande majorité des cellules 

méristématiques sont gravement endommagées et la réinitiation des parties aériennes doit se faire à partir d'un 

petit nombre de cellules ayant survécu au stress. 

L'effet de l'irradiation gamma peut être très clairement montré à un stade bien plus précoce par la 

mesure de la croissance racinaire de jeunes plantules 4 jours après germination. A ce stade, les jeunes 

plantules sont essentiellement composées de cellules en division, sensibles à l'irradiation. Comme le 

montre la figure 31 C, un ralentissement significatif et observable à 1' il nu peut être constaté à partir 

d'une dose d'irradiation de 28 Gy, alors que l'effet est moins évident pour les parties aériennes. Cet 

effet est dépendant de la dose appliquée jusqu'à 112 Gy, où la croissance des racines et des parties 

aériennes sont temporairement bloquées. 

Ces résultats suggèrent que les radiations ionisantes induisent un arrêt du cycle cellulaire et de la 

division qui se traduit par un retard de croissance, et que cet arrêt est dépendant de la dose appliquée. 

Plus le nombre de lésions infligées est important, plus le temps nécessaire pour réparer et redémarrer 

le développement est important. 
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Lors du travail de DEA, nous avons entrepris l'analyse descriptive des protéines qui s'accumulent en 

réponse aux faibles doses d'irradiation dans des suspensions cellulaires d'Arabidopsis. La 

cartographie de protéines radioinduites par électrophorèse monodimensionnelle et bidimensionnelle 

s'est avérée très fastidieuse et peu concluante. Néanmoins, nous avons pu mettre en évidence 

l'induction d'une protéine choloroplastique interagissant avec un anticorps dirigé contre la protéine 

RecA d'E.coli (Deveaux, 1995). Nous avions décidé de ne pas poursuivre dans cette voie mais plutôt 

de nous intéresser à la caractérisation fonctionnelle de gènes dont l'expression est régulée au niveau 

de la transcription par les radiations ionisantes. Notre choix s'est porté sur la technique du Differentiai 

Display (DD). Le DD permet de faire des études comparatives de populations de messagers afin 

d'identifier des gènes dont l'expression varie en réponse à un stimulus ou en fonction du contexte 

cellulaire. De récents résultats obtenus chez les mammifères montrent que le DD a été utilisé pour la 

caractérisation de gènes impliqués dans la tumorigenèse et la cancérogenèse (Rindi et coll, 1999 ; 

Zendman et coll, 1999), dans la différentiation cellulaire et l'activation des lymphocytes T (Utku et 

coll., 1999 ). Il a également permis de montrer l'implication des cyclines dans les processus 

biologiques aussi variés que : i) les étapes précoces du développement de la grossesse chez la souris, 

ii) l'apoptose des cellules neurales induite par la dopamine, iii) le contrôle de la différentiation de la 

rétine chez le poulet ou encore, iv) la voie de régénération p53 indépendante dans les cellules 

nerveuses (Das et coll., 1999 ; Godbout et Andison, 1996 ; Morita et coll., 1996 ; Shirvan et coll., 

1997). 

Chez les plantes, le DD a permis d'isoler des ARN messagers qui s'accumulent en réponse à la 

production d'espèce active de l'oxygène chez Arabidopsis (Sharma et Davis, 1995), et une famille de 

gènes de réponse précoce à l'auxine chez le tabac (Dargeviciute et coll., 1998). Cette technique a 

également été utilisée chez les mammifères pour étudier la réponse adaptative des cellules à 

l'irradiation en fonction du contexte cellulaire (Chang-Lui and Woloschak, 1997 ;Patel et coll., 1997 ; 

Wolff, 1996 ; Yan et coll., 1996). Nous avions donc de bonnes raisons de penser que la méthode du 

Differentiai Display est à priori adaptée à notre étude. 
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Figure 32 : Détection par la méthode du Differentiel Display des ARNms dont la quantité 
est augmentée par l 'irradiation Gamma 

Les amorces T 11 Ge et ARa14 ont été utilisées pour obtenir ce profil. Deux populations 
d 'ARNm récoltées une heure et deux heures après irradiation (yi h, y2h) à 100 Gy sont 

analysées en comparaison d'une population non-irradiée (T) afin d'identifier les ARNms 
dont la quantité augmente en réponse à l'irradiation. Trois quantités d'ARNm sont 
utilisées (0,25; 0,5 et 1 flg}. Les bandes induites sont indiquées par des triangles. 
La bande ATGRJ est précisée 



Caractérisation du gène ATGRJ Résultats 

A) Caractérisation moléculaire d'un gène radioinductible 

1) Analyse des profils de DD-RTPCR 
L'expression différentielle des ARN messagers (ARNm) après irradiation est observée en utilisant des 

cultures cellulaires. Ce matériel a été choisi pour avoir un matériel biologique homogène et disponible 

en grande quantité. Pour des fins de DD, nous avons utilisé en routine un stress radiatif sévère de 100 

Gy (débit de dose 30 Gy/min), correspondant à la dose seuil pour la sélection de mutants 

d' Arabidopsis hypersensibles aux radiations ionisantes (Harlow et coll., 1994), afin de se placer 

théoriquement dans les meilleures conditions d'induction de gènes de la réponse précoce. Les 

échantillons ont été préparés 1 et 2 heures après traitement. Des ARNm de cellules non irradiées sont 

utilisés comme témoin. 

L'un des inconvénients majeurs du DD est la sélection de faux positifs. Ces artefacts peuvent être 

attribués à l'étape de reverse transcription ou à la réaction de PCR à cause de la faible stringence de la 

température d'hybridation. L'utilisation de 3 quantités d'ARNm pour ces deux étapes nous a permis de 

limiter la sélection de ces artefacts car seuls les fragments présents dans les 3 cas sont sélectionnés 

pour la vérification. 

La figure 32 montre un gel type de Differentiai Display obtenu avec l'amorce de reverse transcription 

TuGC couplé avec l'amorce arbitraire Ara14 (5' AGCCAGCGAA 3'). La majorité des empreintes 

obtenues sont présentes dans les 3 populations d'ARN utilisées. En revanche, le gel fait apparaître 

clairement 5 fragments dont les quantités apparaissent induites par les radiations ionisantes et qui sont 

désignés par des triangles. 

Nous avons introduit une étape de clonage des fragments PCR afin de s'assurer que l'analyse en 

Northern blot est réalisée avec un fragment PCR unique et purifié. En effet, la récupération des bandes 

induites du gel d'acrylamide peut entraîner des contaminations par d'autres bandes, compte tenu de la 

densité du profil. Ces contaminations peuvent apparaître lors de l'amplification des fragments par 

PCR. Après clonage, l'augmentation du niveau de transcrit de chaque fragment sélectionné est vérifié 

par Northern blot avec des ARNm préparés 1 et 2 heures après une irradiation des cellules à 100 Gy. 
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Figure 33: Contrôle de l'induction du messager correspondant au 
fragment de DDRT-PCR ATGRl. 
Des aliquotes de 5 pg d'ARN polyA+ de cellules sont utilisées pour 
l'analyse par northern blot. La membrane est hybridée avec la sonde 
ATGR1, puis la sonde yATPase comme contrôle interne. 
(T) ARN de cellules non irradiées. 
(1) ARN de cellules irradiées à 100 Gy et récoltées 1 h après traitement. 
(2) ARN de cellules irradiées à 100 Gy et récoltées 2h après traitement. 
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Figure 34: Criblage par RT-PCR du pool de la banque d'ADNe 
contenant ATGRl. 
Après un prélèvement exhaustif des clones hybridant même par
tiellement avec la sonde ATGR1, une amplification PCR avec des 
amorces déduites de la séquence du fragment ATGR1 de Differen
tia! Display, est réalisée avec de l'ADN dilué au 11100eme. Les 
produits de PCR sont analysés sur gel d'agarose 1% coloré au 
BET. 



Caractérisation du gène ATGRJ Résultats 

L'expression différentielle des gènes révèle deux classes d'ARN messagers dont le niveau est modulé 

par le rayonnement ionisant. L'une des classes est composée de messager induit à partir d'un niveau 

basal détectable tandis que l'autre classe ne présente pas de niveau basal détectable par hybridation. 

Nous avons focalisé la suite de notre étude sur l'un des fragments de DD-RTPCR nommé ATGRJ 

(figure 33). Le niveau de I'ARNm hybridant avec cette sonde est fortement induit dans l'heure suivant 

l'irradiation à partir d'un niveau basal indécelable dans les cultures cellulaires. Le fragmentATGRJ 

hybride avec un transcrit unique d'environ 2 kb dans les conditions de forte stringence. Ainsi la 

technique du Differentiai Display nous a permis d'isoler une empreinte spécifique d'un ARNm dont le 

niveau est massivement augmenté en réponse à l'irradiation. Le séquençage d'ATGRJ révèle un 

fragment de 422 pb qui comme attendu possède à son extrémité 3' une queue polyA+. L'analyse de la 

séquence nucléotidique fait apparaître trois phases de lecture ouvertes de petites tailles, suivies de 

séquence non codante. A ce stade de l'étude, aucun polypeptide correspondant aux phases de lectures 

ouvertes du fragment ATGRJ ne présentait une homologie significative avec la partie C-terminale de 

protéines contenues dans les bases de données disponibles (Swissprot, EMBL database, Genpept, PIR, 

AtDB). 

2) Caractérisation du gène ATGRJ 
Le fragment ATGRJ qui constitue une empreinte spécifique d'un ARNm, est utilisé afin d'identifier le 

gène codant pour ce messager et déterminer sa structure. 

2-1) Caractérisation de l'ADNe 
Nous disposions d'une banque d'ADNe d'Arabidopsis préparée à partir de jeunes plantules 

d'Arabidopsis. La banque est étalée sur des boîtes de Pétri avec un nombre de colonies qui représente 

3 fois la complexité de la banque, puis transférée sur des membranes de Nylon. Les membranes sont 

hybridées dans des conditions de forte stringence, puis révélées par autoradiographie. Les conditions 

classique de criblage par hybridation ne nous ont pas permis d'isoler un clone ADNe compte tenu de 
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agcttcttcgatctctctcgcgtcgtttcgtttccaaatcttgaagatgggagatgaaac 
1--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

M G D E T 

tgttgacggtatcgaagccaagtataatcttggtctcagtactataatggttgctacaat 
61--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

V D G I E A K Y N L G L S T I M V A T I 

tcaagaagccaaggatagaatttctcagatcgagtatattttttgtagccagttatttcc 
121--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

Q E A K D R I S Q I E Y I F C S Q L F P 

aaattttcaatccaaatccaaagcttttgaaaaagtttattcagaagctcgtcttcgtgc 
181--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

N F Q S K S K A F E K V Y S E A R L R A 

ttgtgatacttggaaagatagagagaaaagtttgttagatcagattgaagagcttaaggt 
241--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

C D T W K D R E K S L L D Q I E E L K V 

agagaatcaacagattaagtcagataaggagaagttagctgaagaacttggtaaaactgc 
301--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

E N Q Q I K S D K E K L A E E L G K T A 

ttctatgcctcttagattgacgagtctacaaggctacatcgatcatttgaaaaagaagat 
361--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

S M P L R L T S L Q G Y I D H L K K K M 

gaagagtagatctaagatggttggtgatgcaagagatttgtattataggttagttgagtt 
421--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

K S R S K M V G D A R D L Y Y R L V E L 

gttgcaggttaagggtttggatgagcttagcgaagatgggataaatatgattgtttcgga 
481--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

L Q V K G L D E L S E D G I N M I V S E 

agtgaagagccttaagatgaagactgaatttcttcaggaggaggaactctcaaagaagac 
541--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

V K S L K M K T E F L Q E E E L S K K T 

attggtgacggagaatctgctgaagaaactggagtacttgtctacagaagctgcagatgg 
601--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

L V T E N L L K K L E Y L S T E A A D G 

tgaaaggaagttgagcagcgttgaagaagagaaacaaagattgaagactaggttgcaggt 
661--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

E R K L S S V E E E K Q R L K T R L Q V 

ttttgaggagaatgtcggtagacttgaagagatacttaggcaaaagaccgatgaggttga 
721--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

F E E N V G R L E E I L R Q K T D E V E 

ggaaggaaagacagctcttgaggttttgcagggtaaactcaaattgaccgagagggaaat 
781--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

E G K T A L E V L Q G K L K L T E R E M 

gttgaattgtaaacaaaagattgcagatcatgagaaagaaaagacagtggttatgggaaa 
841--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

L N C K Q K I A D H E K E K T V V M G K 

agcaaaggatgatatgcagggcagacacggaagctacttggctgacttagaagctttacg 
901--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

A K D D M Q G R H G S Y L A D L E A L R 

ttgccagagtgaagagaaatcatttgagttagctatggagataaagaaaaataaagaact 
961--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

C Q S E E K S F E L A M E I K K N K E L 

ctctcgtacttgcaaaaagtggaagtcccaacatacttttctctgcaaaaggtttaattt 
1021--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 



S R T C K K W K S Q H T F L C K R F N F 

t a c t c c tgacagtgttcttcaccaaagcagccttgaggatgagaataaagaaattggtca 
1081--------+---------+---------+--------- +---------+- --------+ 

T P D S V L H Q S S L E D E N K E I G Q 

gcatgagaaatca gcaatctcgagttatcttgaaaggaaacactcagaaactgctgaagg 
1141--- -----+---------+------ ---+--- ------+---------+---------+ 

H E K S A I S S Y L E R K H S E T A E G 

agcagacaaagtgagaattggtact ggctcgag tggcaacaactatgagaaagagagtat 
1201----- ---+-------- - +---------+---------+---.------+---------+ 

A D K V R I G T G S S G N N Y E K E S I 

a a tcaaaaca gtg cagacacctatca cttcca tctcaccaattgtgcggtcacctggtgc 
1261--------+-- ----- - -+---------+-- - ------+---------+---------+ 

I K T V Q T P I T S I S P I V R S P G A 

tgcaaaa cct cca c a gctaagcggattaaagcg tccagcttccatttggagagacacaag 
1321--------+--------- +---------+------- --+-- -------+---------+ 

A K P P Q L S G L K R P A S I W R D T R 

atctcgtcaatctcctggaggacatgatcctcat gatgattttctagatactcccattga 
1381-- ------+---------+---------+---------+---- -----+--- ---- --+ 

S R Q S P G G H D P H D D F L D T P I E 

gaa tgtcaaaagggtcgctggggaagaaaaacatgttcatgatgttgctaagaaagatga 
1441--------+---------+----- ----+-- - ------+---------+---------+ 

N V KR V A G . E E K H V H D V A K K D D 

ttcagacgacgagacacaggacatgaatcctaaaccgagtccatcacgacagcgaattca 
1501--- -----+------ - --+---------+-------- - +---------+-- - ------+ 

S D D E T Q D M N P K P S P S R Q R I Q 

aattgcagaaacgagtaaaaagagtttcaagcatgtggagtcagtgaggaaaaaagccga 
1561--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

I A E T S K K S F K H V E S V R K K A E 

gagggagaatttgaaaggtatagaatgtaaacaatgcaagaaattctatgatgctgttca 
1621--------+------ - --+---------+---------+---------+-- -------+ 

R E N L K G I E C K Q C K K F Y D A V H 

tcctgagaatgaaggaaatggtaacaaaagcttgagatgtgaacatcatgaaggtgtgtc 
1681--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

P E N E G N G N K S L R C E H H E G V S 

gaggcatcgttacagatacgctcctccaatgactcctgaagggttttggaacatcgggtt 
1721--------+---------+---------+---------+-------- -+---------+ 

R H R Y R Y A P P M T P E G F W N I G F 

tgaatccgaaatgTAAttctgtatcttgacattctttgcatctacgttctttggatcgaa 
1781--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

E S E M * 

agactatacaataaagtttttctctgctttctcgaagaaaatgtcaactaaaactcttgt 
1821--------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

gataagttatttatcaatgatttaaagtcaattccccaaaaaaaaaaaaaa 
1901--------+---------+---------+---------+---------+-

Figure 35 : Séquence du clone ATGRl isolé de la banque d'ADNe. 
La séquence du fragment de DDRT-PCR (segment rouge) est totalement identique à la partie 3 ' de 
l 'ADNe issu du criblage. 



Caractérisation du gène ATGRI Résultats 

la rareté de l'ADNe dans des tissus non stressés, que nous avions déjà constaté lors de l'hybridation en 

Northem blot. Nous avons donc procédé à une sélection systématique de nombreuses colonies 

hybridant même très faiblement avec la sondeATGRJ au premier tour de criblage puis chaque lot est 

mis à pousser à saturation. L'ADN plasmidique issu de chaque culture est criblé par PCR avec 2 

amorces spécifiques déduites de la séquence du fragment ATGRJ. La visualisation des produits de 

PCR révèle la présence de l'ADNe dans un seul lot de plasmide (figure 34). La culture bactérienne 

correspondant au lot est étalée sur boîte puis criblée par hybridation avec la sonde ATGRJ. Cette 

technique nous a permis d'isoler un clone contenant un insert d'ADNe de 1971 pb (figure 35). La 

séquence du fragment de DD-RTPCR est totalement identique à la partie 3' de cet ADNe dont la taille 

est très proche de la taille du messager révélée par Northem blot. 

L'ADNe révèle une phase de lecture ouverte de 1767 nucléotides correspondant à une protéine de 589 

acides aminées, soit un poids moléculaire calculé de 68 kDa. La séquence protéique déduite de la 

séquence nucléotidique ne correspond à aucune autre protéine (homme, animaux, plante, levure 

bactéries) répertoriée dans les banques de données disponibles. De nombreux logiciels d'analyse de 

protéines (site Internet EXPASY, section proteomic tools) prédisent une protéine fortement soluble 

avec une organisation presque exclusivement en hélice a., avec 2 domaines en structure « coiled-coil » 

(structure rigide en forme de bâtonnet, composée de deux hélices a. entrelacées) dans la région N

terminale. La recherche de domaines de conservation de séquence ou de motifs structuraux conservés 

avec d'autres protéines (Advanced Blast Search, NCBI) révèle que la protéine ATGR1 a une structure 

bipartite qui, curieusement, coïncide avec les deux exons composant la partie codante du gène (voir 

plus bas) : 

- La partie N-terminale comprenant un arrangement dense d'hélices a. présente des 

homologies de structure avec les domaines« coiled-coil » de la famille des myosines non musculaires 

et des protéines assimilées à des myosines. Bien que la conservation de séquence dans ce domaine ne 

soit pas remarquable ( 15 à 20 % ), le programme BLAST est capable de reconnaître spécifiquement 

cette faible conservation de séquence à cause de sa richesse en acides aminés particuliers (acide 

glutamique, lysine), suggérant que ce motif structural est en rapport avec la fonction de la protéine. 
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Rim : 747 AADEEEELSTATKKLHTHGDKQDKVKQKAFVEPYFKGDERETSLQNFPHIEVVRKKEERR 806 
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Figure 36: Alignement des séquences C-terminales du domaine de conservation des acides 
aminés de la protéine ATGRJ d'Arabidopsis et de la protéine humaine Rim. 

Les acides aminés identiques sont indiqués par leurs symboles et les acides aminés homologues 
par le signe(+). La séquence PEST est indiquée en gras et le site potentiel de phosphorylation 
par la caséine kinase II par le trait noir. Les hélices a prédites sont également indiquées 
(boîte a). 
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B- Modèle d'interaction de la protéine ElA dans la régulation de la transcription 

Figure 37: Structure de la protéine Rim et modélisation de la fonction de la protéine 
adénovirale ElA. 
ElA possède égelement les 2 domaines d 'interaction décrits en (A) . Cela pourrait 
signifier que la protéine Rim à un rôle analogue à la protéine ElA dans la régulation 
du cycle cellulaire. 



Caractérisation du gène ATGRJ Résultats 

- L'extrémité C-terminale de la protéine qui est beaucoup moins structurée (moins dense en 

hélices), présente un alignement significatif sur 80 acides aminés avec la partie C-terminale de la 

protéine humaine Rim (figure 36). La protéine Rima été identifiée comme étant une protéine associée 

à la protéine Rétinoblastoma (Rb) par la technique du double hybride (Fusco et coll., 1998). Rim est 

une protéine de 897 aa qui possède 2 motifs leucine zipper (structure « coiled-coil » avec un 

alignement orienté de résidus leucine qui permettent un entrelacement des deux hélices) et qui 

interagit avec la protéine Rb grâce à un motif consensus LECEE (figure 37A). Ce motif est impliqué 

dans l'interaction de la protéine Rb avec ses nombreux partenaires, notamment les cyclines. La 

protéine Rim a également été identifiée sous le nom de CtiP comme étant capable d'interagir avec le 

complexe protéique ElA/CtBP, impliqué dans l'activation transcriptionnelle du facteur E2F 

(Chinnadurai et coll., 1998). Cette interaction se réalise grâce à un autre motif de la protéine CtBP, le 

motif PLDLS. L'antigène majeur ElA d'adénovirus est un compétiteur de la protéine Rim pour 

l'interaction avec CtBP, au niveau du motif PLDLS. L'interaction CtBP/ElA a pour conséquence une 

réduction du pouvoir oncogène de la protéine ElA. L'antigène majeur ElA d'adénovirus possède 

également un site d'interaction avec la protéine Rb. Les deux sites d'interaction ont une disposition 

semblable sur les deux protéines Rim et ElA. L'ARNm Rim est exprimé à un faible niveau dans de 

nombreux tissus humain. Son niveau est beaucoup plus élevé dans de nombreuses lignées de cellules 

tumorales. Ces résultats suggèrent une implication de la protéine Rim dans la régulation du cycle 

cellulaire et de la prolifération par analogie avec la protéine ElA (figure 37B). Les motifs LECEE et 

PLDLS qui interviennent dans ces interactions ne sont pas présents chez ATGRl. Nous ne pouvons 

donc déduire une conservation de fonction entre la protéine Rim et la protéine ATGRl d'Arabidopsis 

thaliana. Toutefois, si la conservation de séquence dans la partie C-terminale a une signification 

biologique, ceci pourrait éventuellement suggérer une implication dans un processus similaire ou 

proche avec des protéines non encore identifiées. 

L'utilisation du programme PESTFIND (Rogers et coll., 1986) prédit une séquence PEST dans la 

partie C-terminale d'ATGRl positionnée du résidu 485 au résidu 496 (figure 36) à proximité du 

domaine de conservation de structure. La théorie de la séquence PEST propose que les protéines qui 
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Figure 38: Criblage des fragments d'ADN génomique contenant le gène A TGRJ. 
Le clone ATGRJ isolé de la banque génomique par hybridation avec le fragment de DDRT-PCR 
est digéré par des enzymes de restriction. Les produits de digestion sont criblés afin d'isoler les 
fragments qui contiennent la séquence du gène. L'utilisation des 2 sondes indiquées a permis de 
cloner les fragments Eco RI et HinciJ qui recouvrent la totalité du gène. 



Caractérisation du gène ATGRJ Résultats 

possèdent des courtes régions riches en proline, glutamate ou aspartate et en serine ou thréonine soient 

des protéines dont la demi-vie est courte. Concrètement, la séquence PEST est une cible 

d'ubiquitination qui dirige les protéines modifiées vers la dégradation par Iè 26S protéasome. Les 

séquences PEST sont présentes dans des enzymes métaboliques clés, des facteurs de transcription, des 

protéines kinases, des protéines phosphatases et les cyclines (Rechsteiner et Rogers, 1996). La 

localisation de la boîte PEST de la protéine A TGRl est prédite dans une boucle, entre 2 hélices a. 

Une telle boucle étant le plus souvent à la surface de la protéine, rendrait le site PEST accessible aux 

enzymes de modification, ce qui est en accord avec la« théorie PEST». Par ailleurs, au coeur de la 

séquence PEST d' ATGRl se trouve un site potentiel de phosphorylation à la caséine kinase II qui peut 

signifier que l'activation de la boîte PEST dépend de son degré de phosphorylation par cette enzyme. 

Il est à noter que la protéine ATGRl possède 25 sites potentiels de phosphorylation à la protéine 

kinase cAMP dépendante, la protéine kinase C et la caséine kinase Il. Sa stabilité et son activité 

pourraient donc dépendre de son état de modification post-traductionnelle. 

2-2) Caractérisation du gène 
Afin de déterminer la structure du gène, nous avons utilisé le fragment de DD-RTPCR pour cribler 

une banque génomique d'Arabidopsis. Le criblage s'est effectué sur un nombre de colonie équivalent à 

4 fois le génome d'Arabidopsis. Ce travail a été réalisé en parallèle avec l'isolation de l'ADNe complet. 

L'analyse par Southern blot nous a permis d'isoler 2 fragments EcoR I d'environ 4,2 kb et 1,8 kb qui 

recouvrent la totalité du gène ATGRI (figure 38). Le fragment de 1,8 Kb a été isolé par une 

hybridation directe avec le fragment de DD-RTPCR. Cette sonde hybride également avec un fragment 

Hinc II de 2 Kb. La séquence de la partie 3' de ce fragment est totalement homologue avec l'extrémité 

5' du fragment EcoR I de 1,8 Kb. Une sonde génomique Hind III qui correspond à un fragment 

positionné dans la partie 5' du fragment Hinc II nous a permis de sélectionner le deuxième fragment 

génomique EcoR I de 4,2 Kb. 
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Figure 39 : Détermination du site d'initiation de la transcription par primer extension. 
La réaction est réalisée avec 5 f.Jg d'ARN polyA+ de cellules récoltées 1 heure après 
irradiation. Les produits de primer extension radioactifs sont séparés sur un gel de 

polyacrylamide 6% en parallèle avec une réaction de séquence connue qui sert de 
marqueur de taille. 
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Figure 40: Détermination du nombre de copie du gène ATGRJ. 
L'ADN génomique préparé à partir d'inflorescence est digéré par des enzymes de 
restriction, puis le profil de digestion est analysée par Southern blot avec la sonde 
génomique Hindlll. 



1 CGTGGCTTTCTCTTGTTACCGTTGCAGCTTTATTTAATAACACTAG~CACGTGGA 
61 AAAAGAAACGAGACGTGGGAAGGGAATGAATGAGTTTCTTTATTACGGGCCATAAACGAG 

121 CTTATTGGGCCATAACTGATCTGAGTTCAGGCTGCATTGGGTCGGACCAGCGAGTTATCC 
181 GCTCCAACAACTTGATAACGGGTCGGGTCTCCCAGCAAAAGCTTCTCGGGTAAGCCTCCA 

+1~ 
241 CTGAAACTTGAAAAT~GTCGCATCTCAACGCGCGAAAATTCCGAAATTATAGAGG 
301 GAAAATCACCGCGACAATCTAAAATTTTGGACACTCAAAATCCCAAATTAGœCTTGœTGC 
361 TTTCATCACCGGAATCACTCAAGCTTCTTCGATCTCTCTCGCGTCGTTTCGTTTCCAAAT 
421 GTTAGTTTTCTTCTATTCATTTTTTCTTTAAAGTTGTTACACAGATCTCAAAACTAGATC 
481 GAATTGTAAGAAATCGAAATTTATTGTAATGTTTAGGTAGGAGAAAACCCAGTTATTGAA 
541 TCGTTGAATTGAGTCCATTTACGTTTTCTGATTACAGCTTGAAGATGGGAGATGAAACTG 

M G D E T V 

601 TTGACGGœATCGAAGCCAAGœATAATCTTGGTCTCAGTACTATAATGGTTGCTACAATTC 
D G I E A K Y N L G L S T I M V A T I Q 

661 AAGAAGCCAAGGATAGAATTTCTCAGATCGAGTATATTTTTTGTAGCCAGTTATTTCCAA 
E A K D R I S Q I E Y I F C S Q L F P N 

721 ATTTTCAATCCAAATCCAAAGCTTTTGAAAAAGTTTATTCAGAAGCTCGTCTTCGTGCTT 
F Q S K S K A F E K V Y S E A R L R A C 

781 GTGATACTTGGAAAGATAGAGAGAAAAGTTTGTTAGATCAGATTGAAGAGCTTAAGGTAG 
D T W K D R E K S L L D Q I E E L K V E 

841 AGAATCAACAGATTAAGTCAGATAAGGAGAAGTTAGCTGAAGAACTTGGTAAAACTGCTT 
N Q Q I K S D K E K L A E E L G K T A S 

901 CTATGCCTCTTAGAŒTGACGAGTCTACAAGGCTACATCGATCATTTGAAAAAGAAGATGA 
M P L R L T S L Q G Y I D H L K K K M K 

961 AGAGœAGATCTAAGATGGœTGGTGATGCAAGAGATTTGTATTATAGGTTAGTTGAGTTGT 
S R S K M V G D A R D L Y Y R L V E L L 

1021 TGCAGGTTAAGGGTTTGGATGAGCTTAGCGAAGATGGGATAAATATGATTGTTTCGGAAG 
Q V K G L D E L S E D G I N M I V S E V 

1081 TGAAGAGCCTTAAGATGAAGACTGAATTTCTTCAGGAGGAGGAACTCTCAAAGAAGACAT 
K S L K M K T E F L Q E E E L S K K T L 

1141 TGGTGACGGAGAATCTGCTGAAGAAACTGGAGTACTTGTCTACAGAAGCTGCAGATGGTG 
V T E N L L K K L E Y L S T E A A D G E 

1201 AAAGGAAGTTGAGCAGCGTTGAAGAAGAGAAACAAAGATTGAAGACTAGGTTGCAGGTTT 
R K L S S V E E E K Q R L K T R L Q V F 

1261 TTGAGGAGAATGTCGGTAGACTTGAAGAGATACTTAGGCAAAAGACCGATGAGGTTGAGG 
E E N V G R L E E I L R Q K T D E V E E 

1321 AAGGAAAGACAGCTCTTGAGGTTTTGCAGGGTAAACTCAAATTGACCGAGAGGGAAATGT 
G K T A L E V L Q G K L K L T E R E M L 

1381 TGAATTGTAAACAAAAGATTGCAGATCATGAGAAAGAAAAGACAGTGGTTATGGGAAAAG 
N C K Q K I A D H E K E K T V V M G K A 

1441 CAAAGGATGATATGCAGGGCAGACACGGAAGCTACTTGGCTGACTTAGAAGCTTTACGTT 
K D D M Q G R H G S Y L A D L E A L R C 

1501 GCCAGAGTGAAGAGAAATCATTTGAGTTAGCTATGGAGATAAAGAAAAATAAAGAACTCT 
Q S E E K S F E L A M E I K K N K E L S 

1561 CTCGTACTTGCAAAAAGTGGAAGTCCCAACATACTTTTCTCTGCAAAAGGTTTAATTTTA 
R T C K K W K S Q H T F L C K R F N F T 

1621 CTCCTGACAGTGTTCTTCACCAAAGCAGCCTTGAGGATGAGAATAAAGAAATTGGTCAGC 
P D S V L H Q S S L E D E N K E I G Q H 

1681'ATGAGAAATCAGCAATCTCGAGTTGTAAGTATTAGCCGGTCTCTGACCTAGACTACTTTG 
E K S A I S S Y 

1741 AACTACCTCTCGCGTTAAATTACTTGCTATAGTCAGTCATCCTTTAGCTGCAGGTTTCTT 
1801 ATTGGTATTAGTAAACTCACCCAGCTTGATTTTTTACTCTCTCTATTACAGATCTTGAAA 

L E R 

1861 GGAAACACTCAGAAACTGCTGAAGGAGCAGACAAAGTGAGAATTGGTACTGGCTCGAGTG 
K H S E T A E G A D K V R I G T G S S G 

1921 GCAACAACTATGAGAAAGAGAGTATAATCAAAACAGTGCAGACACCTATCACTTCCATCT 
N N Y E K E S I I K T V Q T P I T S I S 

1981 CACCAATTGTGCGGTCACCTGGTGCTGCAAAACCTCCACAGCTAAGCGGATTAAAGCGTC 
P I V R S P G A A K P P Q L S G L K R P 

2041 CAGCTTCCATTTGGAGAGACACAAGATCTCGTCAATCTCCTGGAGGACATGATCCTCATG 
A S I W R D T R S R Q S P G G H D P H D 

2101 ATGATTTTCTAGATACTCCCATTGAGAATGTCAAAAGGGTCGCTGGGGAAGAAAAACATG 
D F L D T P I E N V K R V A G E E K H V 

2161 TTCATGATGTTGCTAAGAAAGATGATTCAGACGACGAGACACAGGACATGAATCCTAAAC 
H D V A K K D D S D D E T Q D M N P K P 

2221 CGAGTCCATCACGACAGCGAATTCAAATTGCAGAAACGAGTAAAAAGAGTTTCAAGCATG 
S P S R Q R I Q I A E T S K K S F K H V 

2281 TGGAGTCAGTGAGGAAAAAAGCCGAGAGGGAGAATTTGAAAGGTATAGAATGTAAACAAT 
E S V R K K A E R E N L K G I E C K Q C 

2341 GCAAGAAATTCTATGATGCTGTTCATCCTGAGAATGAAGGAAATGGTAACAAAAGCTTGA 
K K F Y D A V H P E N E G N G N K S ,L R 

2401 GATGTGAACATCATGAAGGTGTGTCGAGGCATCGTTACAGATACGCTCCTCCAATGACTC 
C E H H E G V S R H R Y R Y A P P M T P 

2461 CTGAAGGGTTTTGGAACATCGGGTTTGAATCCGAAATGTAATTCTGTATCTTGACATTCT 
E G F W N I G F E S E M * 

2521 TTGCATCTACGTTCTTTGGATTTGAAAGACTATACAATAAAGTTTTTCTCTGCTTTCTCG 
2581 AAGAAAATGTCAACTAAAACTCTTGTGATAAGTTATTTATCAATGATTTAAAGTCAATTC 
2641 CCTATGCTTTTGTGATCTTCAAGATACAATACAAACACATTCATGCTACTAAGT 



Figure 41: Séquence et structure de l'ADN génomique ATGRl. 

L'ensemble des résultats d'analyse des acides nucléiques nous a permis d'établir cette structure. L'existence et la position exacte des introns 

(italiques) respectivement de 157 et 147 pb ont été déterminées par comparaison des séquences ADNe et génomiques. La séquence de l'ADNe est 

en gras, le site d'initiation de la transcription est indiqué ( + 1 ),le promoteur minimal positionné à -30 est en gras et souligné, la CAAT-box 

potentielle positionnée à- 245 est en italique et soulignée. 



Caractérisation du gène ATGRJ Résultats 

L'analyse comparative de la séquence génomique et de la séquence de l'ADNe nous a permis de 

définir la structure complète du gène qui est présentée à la figure 41. Le gèneATGRJ est interrompu 

par 2 introns. L'un de ces introns est localisé dans la partie 5' non codante de Ï'ARNm entre le codon 

ATG d'initiation de la traduction et le site d'initiation de la transcription. Ce dernier a été déterminé 

par «Primer extension». Pour cela, nous avons utilisé un long oligonucléotide (voir matériels et 

méthodes) complémentaire à l'ARNm d'ATGRI juste en aval du codon d'initiation de la traduction. 

L'ARNm a été préparé à partir de cellules récoltées 1 heure après irradiation pour avoir un matériel 

enrichi en ARNm ATGRJ pour l'analyse. L'analyse par autoradiographie révèle deux fragments 

d'ADN de même intensité positionnés à -297 et -303 pb du début de l'amorce (figure 39). Une seule 

boîte TATA potentielle, qui est le motif minimum de fixation des facteurs de transcription au 

promoteur du gène, est situé à -30 pb du site d'initiation de la transcription en position -303. Le 

fragment le plus court peut alors signifier une utilisation alternative de deux sites d'initiation de la 

transcription ou une dégradation partielle de l' ARNm. Nous avons également noté la présence d'un 

site potentiel de fixation CAAT-box situé à -245 pb du site d'initiation de la transcription. Nous 

n'avons pas trouvé d'autres motifs de régulation de l'expression de gènes connus chez les animaux et 

les plantes dans la séquence promotrice ou le premier intron du gène ATGRJ. 

De l'ADN génomique préparé à partir d'inflorescence d'Arabidopsis est digéré par les enzymes EcoR 

I, BamH I, Bgl II et Hind II. Les digestions enzymatiques sont analysées par Southern blot avec un 

fragment interne Hind III de 750 bp d'ADN génomique ATGRI marqué au phosphore 32. 

L'autoradiographie montre que le fragment hybride avec un unique fragment pour les digestions EcoR 

I, BamH I et Hind II et deux fragments pour la digestion Bgl II (figure 40). Le profil de digestion 

obtenu correspond parfaitement au profil attendu, compte tenu de la carte de restriction du gène 

A TG RI et de la zone recouverte par la sonde. Ce résultat indique que le gène A TG RI est un gène à 

copie unique chez Arabidopsis. 

Nous avons également tenté de localiser le chromosome porteur du gène ATGRJ. La localisation 

chromosomique des gènes est possible grâce à l'existence de membranes ordonnées de banque Y AC 
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Figure 42: Effet de differentes doses de peroxyde d'hydrogene sur la viabilité cellulaire 
d'après Désikan et colL, 1998) 
Des suspensions cellulaires d'Arabidopsis thaliana sont incubées avec des doses de 0, 5, 
JO, 15, 20 mM H202 puis la mortalité cellulaire est mesurée en microscopie optique après 

coloration au bleu Evan. 



Caractérisation du gène A TG RI Résultats 

(Chromosomes Artificiels de Levure) et BAC (Chromosomes Artificiels de Bactérie) que l'on peut se 

procurer à l'Ohio State Stock Center. Ces banques sont des clonages représentatifs du génome 

d'Arabidopsis thaliana. L'hybridation de la banque avec une sonde génomique spécifique permet 

d'identifier les clones Y AC ou BAC, hybridant avec le gène ATGRJ. La cartographie avancée du 

génome d' Arabidopsis permet de disposer de gènes marqueurs dont les coordonnées de position 

chromosomique sont connues. Il existe de nombreux marqueurs moléculaires pour la banque Y AC. Il 

est donc plus aisé de déterminer la localisation chromosomique d'un gène d'intérêt avec celle-ci. 

L'hybridation de la membrane Y AC n'a donné aucun résultat avec les différentes sondes 

correspondant au gène ATGRJ ou d'autres gènes isolés au laboratoire. Nous avons donc poursuivi 

notre étude avec la banque BAC bien qu'il existe peu de gènes marqueurs caractérisés sur ces 

membranes. L'hybridation de la banque BAC avec une sonde génomique d'ATGRJ nous a donné les 

coordonnées suivantes,T8N21, T14El7, Tl8G24, T18N2, T19Hl, T32B24, mais aucun de ces clones 

n'a pu être positionné sur la carte du génome d' Arabidopsis. Finalement, c'est le séquençage 

systématique du chromosome III qui a révélé que le gène ATGRJ est sur le bras droit à environ 72 

cMorgan de son extrémité (clone BAC F4F18). 

B) Régulation transcriptionnelle par les rayonnements 
ionisants et le stress oxydant 

Nous avons voulu déterminer si les lésions de l'ADN et/ou les espèces actives de l'oxygène formées 

par radiolyse de l'eau lors d'une irradiation sont impliquées dans la réponse du gèneATGRJ. Pour 

cela, nous avons comparé la cinétique d'induction du gène en réponse à l'irradiation et au peroxyde 

d'hydrogène. Lorsque des cellules sont traitées au peroxyde d'hydrogène, il se forme d'importantes 

quantités d'EAO intracellulaires qui peuvent induire la mort cellulaire. L'induction de la mort 

cellulaire dépend fortement de la concentration de peroxyde d'hydrogène (Desikan et coll., 1998). 

D'après ces auteurs, une concentration de 5 mM de H202 est sublétale ( moins de 5% de mort 

cellulaire en 25 h) pour la cellule alors qu'une concentration de 10 mM induit près de 80% de mort 

cellulaire pour le même temps (figure 42). Une concentration de 20 mM induit 80% de mort dans les 5 
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Figure 43 :Analyse comparative de l'accumulation des transcrits ATGRJ et GST 
en réponse à 1 'irradiation et au stress oxydant. 
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Les ARN messagers sont préparés à partir de cellules irradiées ou non à 25 Gy à des temps 
différents. L'analyse en northern blot est réalisée avec 5 pg d'ARN et par hybridation avec 
la sonde de DDRT-PCR ATGRJ de 422 pb ou la sonde GST d'Arabidopsis. Une sonde 25S 
faiblement marquée est utilisée comme contrôle interne. 
(A) Cinétique d'accumulation du messager ATGRJ en réponse à l'irradiation. 
(C) Cinétique d'accumulation du messager ATGRJ en réponse au peroxyde d'hydrogène. 
(B) Cinétique d'accumulation du messager GST en réponse à l'irradiation. 
(C) Cinétique d'accumulation du messager GST en réponse au peroxyde d'hydrogène. 



Régulation transcriptionnelle Résultats 

h qui suivent le traitement. Ces travaux ont également montré que le gène de la OST (Gluthation-s-

transferase) était induit dans des suspensions cellulaires d'Arabidopsis après un traitement au 

peroxyde d'hydrogène. 

La OST est une protéine multifonctionnelle qui catalyse la conjugaison du gluthation avec des 

substrats électrophyles (Mauch et Dudler, 1993; Jepson et coll., 1994; Itzhaki et Woodson, 1993). C' 

est une enzyme qui joue un rôle important chez les animaux et les plantes dans la protection contre de 

nombreux stress environnementaux. Elle est impliquée de façon prioritaire dans la détoxication des 

produits cytotoxiques durant le métabolisme de xénobiotiques, la protection des tissus contre les 

dommages oxydatifs et le transport intracellulaire de composés hydrophobes (Chen et coll, 1996). La 

GST fait partie des gènes de détoxication qui sont induits lorsque les mécanismes constitutifs de la 

cellule ne sont plus suffisants pour assurer l'élimination des EAO. Nous avons choisi d'utiliser le gène 

de la OST comme marqueur du stress oxydatif et la dose sublétale de 5 mM H2û2 pour le traitement. 

1) Régulation dans les suspensions cellulaires 
La régulation transcriptionnelle des gènes est analysée par Northern blot avec 5 J.Lg d'ARN de chaque 

échantillon. Les préparations de messagers sont réalisées pour des doses d'irradiation de 25, 50 et 100 

Gy. Les échantillons sont récoltés après différents temps d'incubation jusqu'à 6 heures. Le traitement 

H2û2 est réalisé selon la même cinétique. Des messagers préparés à partir de cellules non irradiées 

sont utilisés comme témoin. 

1-1} Régulation par l'irradiation gamma 
La sonde ATGRJ isolée par DD-RTPCR hybride avec un seul ARNm d'environ 2 Kb dans les cellules 

irradiées à 25 Gy. Ce messager s'accumule rapidement à partir d'un niveau d'irradiation non détectable 

et atteint son maximum dans l'heure suivant l'irradiation. Le niveau du messager décroît ensuite très 

rapidement vers un niveau proche du niveau basal dans les 6 heures suivant l'irradiation (figure 43A). 
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Figure 44: Effet de la dose d'irradiation sur l'accumulation des messagers ATGRl et GST. 
Des northern blats sont réalisées pour des doses d'irradiation de 25, 50 et 100 Gy. 
L'hybridation est réalisée soit avec le couple de sondes ATGRJIADNc 25S ou le couple 
GSTIADNc 25S. Les signaux d'accumulation d'ATGRJ ou de la GST obtenus sont 
quantifiés et normalisés avec le signal25S. 
(A) Cinétiques d'accumulation du messager ATGRJ en réponse aux différents stress. 
(B) Cinétique d'accumulation du messager GST en réponse aux différents stress. 
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La sonde GST ne montre aucune évolution significative dans les cellules irradiées à 25 Gy (figure 

43C). 

1-2) Régulation par le peroxyde d'hydrogène. 
L'ARN messager d'ATGRI s'accumule et atteint son niveau maximal d'expression 4 heures après le 

début du traitement H202 5 mM (figure 43B) alors que dans le cas du traitement ionisant, on assiste à 

un retour au niveau basal. Comme attendu, le peroxyde d'hydrogène induit une forte accumulation du 

transcrit de la GST dans les suspensions cellulaires avec un maximum d'expression 4 heures après le 

début du traitement. L'ARNm de la GST s'accumule avec la même cinétique que le messager ATGRJ 

mais le signal est beaucoup plus intense (figure 43D). 

1-3) Effet de la dose d'irradiation 
Nous avons voulu tester l'effet d'une dose croissante d'irradiation sur le niveau des transcritsATGRJ et 

GST. Pour cela, les échantillons traités avec des doses de 25, 50 et 100 Gy sont analysés par Northem 

blot puis le signal est quantifié. Le signal en réponse à H202 est également quantifiée. 

La figure 44A montre que le messager ATGRJ s'accumule rapidement en réponse à l'irradiation pour 

atteindre son maximum entre 45 minutes et 1 heure. Le niveau de messager décroît rapidement pour 

les doses de 25 et 50 Gy alors que la diminution est beaucoup plus lente pour une dose de 100 Gy. 

L'amplitude de l'induction du gène ATGRJ à l'irradiation augmente avec la dose d'irradiation, 

suggérant une corrélation directe entre l'accumulation des ARNm et les lésions de l'ADN induites par 

l'irradiation. 

La réponse du gène GST contraste fortement avec celle d'ATGRJ. En effet, on ne constate aucune 

accumulation significative de l'ARNm de la GST pour les différentes doses d'irradiation (figure 44B). 

La quantification de la réponse à H202 montre que le maximum de la réponse à la GST est atteint 4 

heures après le début du traitement comme pour le gèneATGRJ mais l'intensité du signal d'ATGRJ ne 

représente que 70% de celui obtenu dans le cas de la réponse à l'irradiation. 
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Figure 45: Analyse de l'accumulation de l'ARNmATGRJ dans la plante après irradiation. 
Des réactions de RT-PCR quantitatives sont réalisées sur des plantes entières ou des tissus 
de plantes récoltés 1 heure après irradiation(y1 h) ou non (C) à 100 Gy. Le messager de 
1 'actine 8 est utilisé comme contrôle interne. 
(A) Analyse dans les tissus de méristèmes (m +r) et racines; inflorescences; hampes 
et feuilles. 
(B) Analyse dans de jeunes plantes au stade rosette. 
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Ces résultats montrent que la voie de signalisation de la réponse du gèneATGRJ à l'irradiation n'est 

pas celle empruntée par la GST en réponse aux EAO. La formation d'EAO lors de l'irradiation ne 

semble pas jouer un rôle majeur dans la cellule végétale puisque l'irradiation n'induit pas l'expression 

de la GST. D'autre part, des résultats du laboratoire montrent, dans le même sens que nos 

observations, que des doses massives de rayonnement gamma sont incapables d'induire des 

dommages oxydatifs sur l'ADN in vivo. Toutefois, il est à noter que l'induction du gèneATGRJ n'est 

pas spécifique à l'irradiation bien que ce soit le stress le plus efficace. Nos résultats suggèrent qu'il y a 

une corrélation entre les dommages à l'ADN introduits par les rayonnements ionisants et le niveau 

d'induction de l'ARNm d'ATGRJ. Cette corrélation a souvent été décrite pour des gènes inductibles en 

réponse aux dommages de l'ADN (Hollander et coll., 1997). 

2) Régulation du gèneATGRl chez la plante. 
Nous avons vérifié par des réactions de RT-PCR quantitatives ( Godon et coll., 1998), l'accumulation 

du transcrit ATGRJ dans les tissus de plantes. Les réactions ont été réalisées avec des couples 

d'amorces spécifiques à l'ADNe d'ATGRJ et de l'actine 8, qui sert de contrôle interne. Les échantillons 

ont été préparés dans les conditions optimales d'induction soit 1 heure après une irradiation à 100 Gy. 

Comme le montre la figure 45A, les rayonnements ionisants sont capables d'induire l'augmentation de 

l'ARNm d'ATGRJ dans tous les tissus végétaux à partir d'un niveau basal indécelable. L'accumulation 

du transcrit ATGRJ semble être beaucoup plus élevée dans les tissus de racines et de méristèmes que 

dans les autres tissus testés. L'analyse par RT-PCR d'extraits d'ARNm purifiés une fois permet de 

détecter un niveau basal de transcrit dans les rosettes adultes (figure 45B). Ces résultats suggèrent que 

le transcrit ATGRJ est un transcrit très rare dans les plantes en absence de stress ou que le niveau 

d'expression basal est confiné à une minorité de cellules spécifiques. 
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C) Effet de l'irradiation sur le niveau de la protéine ATGRJ 
Nous avons observé jusqu'ici l'expression du gène ATGRJ en réponse à l'irradiation au niveau de la 

transcription. Nous devons alors vérifier si l'augmentation du transcrit 'est corrélée avec une 

augmentation de la synthèse de la protéine ATGRl et s'il existe des différences tissulaires dans 

l'accumulation de la protéine ATGR1. A priori, on ne s'attend pas à trouver la protéine ATGRl dans 

des plantes non stressées, compte tenu de la rareté du messager. 

1) Préparation et vérification de l'anticorps 
Pour produire un anticorps dirigé contre la protéine ATGRl, nous avons introduit la séquence codante 

de l'ADNe ATGRJ dans un vecteur d'expression bactérien en phase avec une séquence de 6 histidines 

dans sa partie N-terminale (voir matériels et méthodes) pour la surexpression chezE. coli. Cette 

structure 6xHis est une cible pour la purification de la protéine par chromatographie d'affinité. La 

construction est sous le contrôle du promoteur TS, inductible à l'IPTG. Bien que cette construction 

permette d'exprimer une protéine de fusion avec une taille attendue de 68 kDa, elle est insoluble, 

probablement sous forme d'agrégats dans les corps d'inclusion. La production d'un anticorps à partir 

de corps d'inclusion purifiés est envisageable, mais présente un risque non négligeable si on veut 

utiliser l'anticorps en immunolocalisation (détection de la protéine sous forme native). Nous avons 

donc fait produire un anticorps dirigé contre un oligopeptide de synthèse choisi dans l'extrémité C-

terminale de la protéine ATGRI. Le choix de ce peptide est motivé par le fait que ce domaine est peu 

structuré et potentiellement accessible pour un anticorps en condition native. Le motif protéique est 

composé d'acides aminés solubles et est prédit avec une forte probabilité dans les programmes de 

détermination de motif d'antigénicité. L'anticorps dirigé contre la protéine A TGRl ainsi que le sérum 

préimmunitaire obtenus sont testés sur des extraits bruts de protéines issus de cultures bactériennes 

induites ou non avec de l'IPTG 1 mM. Un anticorps commercial dirigé contre la séquence 

polyhistidine est également utilisé afin de vérifier que la bande reconnue par l'anticorps dirigé contre 

la protéine A TGRl correspond à la protéine de fusion. Les anticorps primaires sont utilisés dilués au 
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Figure 46 : Immunodétection de la protéine ATGRI. 
(A) Détection de la protéine recombinante dans les extraits de bactéries. 
Les pistes 1, 3, 5 et 7 sont la séparation d'extraits de cellules non traités à l 'IPTG et les 
pistes 2, 4, 6 et 8, des extraits de cellules traitées à l 'IPTG. 
Piste 1 et 2, coloration de gel au bleu de Coomassie. 
Piste 3 et 4, détection à l'aide de l'anticorps dirigé contre le motif histidine. 
Piste 5 et 6, détection à l'aide du sérum préimmunitaire d'ATGR1. 
Piste 7 et 8, détection à l'aide du sérum immunitaire ATGR1. 
(B) Immunodétection dans les extraits de suspensions cellulaires avec 25 ou 50 pg d'extraits 
préparés 2 heures après irradiation (y2h) ou non (C) à 100 Gy. La détection est réalisée soit 
à l'aide du sérum préimmunitaire (p) ou du sérum immunitaire(i) ATGR1. 
(C) Evolution de la teneur en protéine au cours temps après irradiation. 
(D) Evolution de la teneur en protéine dans les différents tissus de plantes. 
(m+r), méristèmes et racines, (inflo.), inflorescences. 
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1/4000 ieme et l'anticorps secondaire couplé à la phosphatase alcaline dilué au 113000ieme. Les deux 

anticorps spécifiques utilisés révèlent une même bande majoritaire et intense de 68 Kd, la taille 

attendue, et cela uniquement dans les extraits de cellules traitées à l'IPTG. Aucune bande d'un poids 

moléculaire supérieure à la taille attendue n'est reconnue par l'un des anticorps spécifiques. Le sérum 

préimmunitaire ne reconnaît aucune bande protéique (figure 46A). 

La présence de bandes de poids moléculaires inférieurs, reconnues par l'anticorps dirigé contre Je 

motif polyhistidine, peut s'expliquer par l'arrêt prématuré de la synthèse protéique. En effet, un certain 

nombre de codons utilisés fréquemment chez Arabidopsis est très rarement utilisé chez la bactérie. 

Ceci est particulièrement vrai pour les codons AGG et AGA très utilisés chez Arabidopsis et très rares 

chez E. coli. La protéine ATGRl possède 32 résidus arginine dont 29 sont codés par les 2 codons 

rares AGG et AGA. De même l'anticorps dirigé contre la protéine A TGRI reconnaît des bandes 

inférieures qui peuvent être expliquées par une initiation de la transcription avec un ATG interne en 

aval de la séquence polyhistidine. Cela peut s'expliquer par la présence de nombreux résidus 

méthionine au début de l'ADNe. La séquence protéique d'A TGRl possède 12 autres résidus 

Méthionine en aval du codon d'initiation de la traduction. Nous disposons donc d'un anticorps qui 

reconnaît spécifiquement la protéine ATGRl dans les extraits bactériens, que nous pouvons utiliser 

pour l'étude de la protéine en réponse à l'irradiation gamma dans les cultures cellulaires et les tissus de 

plantes. 

2) Effet de l'irradiation sur l'expression de la protéine ATGRl 
L'immunodétection de la protéine ATGRl est réalisée sur des extraits de protéines préparés à partir de 

cellules irradiées ou non. Nous avons choisi des conditions qui, théoriquement, devraient être bonnes 

pour la détection de la protéine. Les extraits de protéines sont préparés 2 heures après une irradiation à 

100 Gy, pour tenir compte d'un délai entre l'accumulation de l' ARNm et l'accumulation de la 

protéine. Compte tenu du manque d'information sur la teneur en la protéine ATGRl, nous avons 

déposé 2 quantités de protéines, soit 25 et 50 J.l.g. La détection immunologique est réalisée avec 
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l'anticorps anti-ATGRl et le sérum préimmunitaire. Les anticorps primaires sont utilisés dilués au 

114000 ieme et l'anticorps secondaire couplé à la phosphatase alcaline dilué au l/3000 ieme. 

L'anticorps dirigé contre la protéine A TGRl révèle une bande unique d'un poids moléculaire d'environ 

68 kDa, alors que le sérum préimmunitaire ne reconnaît aucune bande (figure 46B). La taille de la 

protéine reconnue correspond à la taille prédite d'après la séquence protéique déduite de l'ADNe. 

Cependant, ce résultat est surprenant car il indique que bien que le niveau de messager soit très faible 

dans les cultures non stressées, le niveau de la protéine reconnue par 1 'anticorps est significatif. De 

plus, 2 heures après irradiation, le niveau de la protéine reste inchangé. Ceci montre que 

l'augmentation rapide du niveau de messager dans les suspensions cellulaires, d'environ un facteur 30 

dans l'heure qui suit l'irradiation, n'est pas suivi d'un changement du niveau de la protéine, 2 heures 

après irradiation. Dans l'hypothèse de l'existence d'un délai plus important entre la transcription et la 

traduction de ATGRI en protéine, nous avons réalisé une cinétique d'induction jusqu'à des temps très 

longs, soit 24 heures après irradiation (figure 46C). La détection de ATGRI est réalisée avec 50 ~g 

d'extraits protéiques de suspensions cellulaires. La révélation immunologique indique qu'il n'y a 

aucune accumulation tardive de la protéine dans les suspensions cellulaires. Le niveau de protéine 

reste inchangé pendant 24 heures après irradiation. 

Les suspensions cellulaires constituent un matériel homogène et reproductible très utile pour les 

premières étapes de notre étude. Ce matériel est dérivé de cals de tige et s'est adapté à la survie dans 

les conditions non physiologiques de la culture en milieu liquide. Il est fort probable que la 

physiologie de la protéine ATGRl soit différente dans la plante composée de tissus non homogènes 

avec des états de différenciation variables. Nous avons donc réalisé une étude de la distribution 

tissulaire de la protéine ATGRI en réponse à l'irradiation. Pour cela, nous avons effectué une 

immunodétection de la protéine à partir de 150 ~g d'extraits de protéines d'inflorescences, de feuilles, 

de hampe florale ,de racines et méristèmes apicaux préparés 2 heures après irradiation (figure 46D). 

La protéine ATGRl a une expression constitutive significative dans les inflorescences et les racines et 

méristèmes apicaux. L'expression de la protéine est faible dans les tissus différenciés et matures tels 

que les feuilles et les hampes florales. La protéine n'est pas détectée dans les tissus non stressés de 
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Figure 47: Distribution de la protéine ATGRJ dans les organes végétatifs et reproducteurs 
d'Arabidopsis thaliana. 
(a), (b), (c), (g), (h), (i) and OJ Immunolocalisation avec 1 'anticorps anti-ATGR1. 
L 'interaction est révélée par un anticorps couplé à la phosphatase alcaline. Une coloration 
spécifique est visible dans la zone d'élongation, le méristème apical, les primordiaux 
foliaires, les stipules, les organes en développement de la fleur et plus particulièrement dans 
les ovules. 

(d), (e) et (f) Contrôle de la spécificité avec le sérum préimmunitaire. 
(a) et (d) Coupe longitudinale de la racine principale. 
(b) et (e) Coupe transversale de la racine primaire à proximité du méristème apicale. 
(c) et (f) Coupe transversale de la racine primaire au-dessus de la zone procambiale. 
(g) Coupe longitudinale du méristème végétatif. 
(h) Coupe transversale du méristème végétatif. 
(i) Coupe longitudinale d'une fleur au stade 14. 
0) Coupe transversale d'une fleur au stade 14. 

an, anthères, Ci, cortex interne; Co, cortex externe; En, endoderme; Ep, épiderme; EZ, zone 
d'élongation; G, gynécée; L, feuille; Lp, primordium foliaire; M, méristème; ov, ovule; ow, 
paroi de l'ovaire; P, pericycle; Pe, pétale, pl, placenta; Re, coiffe racinaire; Se, sépale; Sp, 
stipule; St, étamine, SZ, zone spécialisée; V, vaisseaux. 
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feuille et de hampe florale. Le niveau de la protéine reste indécelable dans les feuilles après irradiation 

et une faible détection est perçue dans les hampes florales. L'irradiation induit des changements 

mineurs du niveau de la protéine dans les tissus 2 heures après irradiation. La protéine ATGRl semble 

être exprimée de manière préférentielle et constitutive dans les tissus méristématiques et immatures. 

Ce résultat vient confirmer celui obtenu dans les cellules en suspension. La protéine A TGRI est 

apparemment très stable en absence de stress et l'irradiation n'induit pas de changement majeur du 

niveau de la protéine chez Arabidopsis. Ceci ressemble en première approche à un découplage entre la 

transcription et la traduction, et nous allons discuter quelques hypothèses pour expliquer cette 

observation (voir discussion). L'expression constitutive de la protéine dans les tissus en division 

suggère une implication de la protéine ATGRI dans le développement normal de la plante. Par 

ailleurs, la protéine A TGRI semble être peu abondante dans les tissus de plante car elle n'est décelable 

qu'avec des dépôts importants de 150 J.lg d'extrait de protéines. 

3) Localisation tissulaire de la protéine 
L'expression de la protéine ATGRl semble être spécifique aux tissus en division et confinée à 

certaines cellules du fait de sa faible teneur dans ces tissus. Afin de déterminer la distribution spatiale 

de la protéine, nous avons réalisé des études d'immunolocalisation sur des coupes de racines, de 

méristèmes et d'inflorescences d'Arabidopsis à différents stades de développement. Des coupes 

équivalentes d'organes sont traitées en parallèle avec l'anticorps dirigé contre la protéine ATGRl et le 

sérum préimmunitaire afin de contrôler la spécificité du signal obtenu. 

L'utilisation de l'anticorps dirigé contre la protéine ATGRl montre des zones de coloration 

spécifique. Les coupes longitudinales révèlent une forte coloration de la zone d'élongation de la racine 

primaire. Aucune coloration n'est observée dans la coiffe racinaire. La coloration disparaît 

progressivement à l'approche de la zone cambiale et se limite au tissu vasculaire (figure 47a). La zone 

d'élongation, qui est composée de cellules en division active, est fortement marquée tandis que les 

tissus en voie de différenciation perdent progressivement leur coloration. Cette coloration disparaît 
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Stade Evènement marquant le début du stade Durée Age de la fleur à la 
fin du stade( iours) 

1 Apparition de contrefort 24h 1 
-

2 Formation du primordium floral 30h 2.25 

3 Apparition du primordium du sépale 18h 3 

4 Les sépales recouvrent le méristème floral 18h 3.75 

5 Apparition des primordiaux 6h 4 
des pétales et des étamines 

6 Les sépales enveloppent le bourgeon 30h 5.25 

7 Long primordium de l'étamine élargi à la base 24h 6.25 

8 Apparition de loge dans les longs étamines 24h 7.25 

9 Primordium du pétale élargi à la base 60h 9.75 

10 Croissance des pétales 1 Etamines courtes 12h 10.25 

11 Apparition des papilles du stigmate 30h 11.5 

12 Croissance des pétales 1 Etamines longues 42h 13.25 

13 Ouverture des bourgeons, pétales visibles, 6h 0.5 
formation des anthères 

14 Longues anthères étendues jusqu'au stigmate 18h 1 
(défini le temps zéro après floraison) 

15 Extension des stigmates jusqu'aux longues 24h 2 
anthères 

16 Les pétales et les sépales flétrissent 12h 2.5 

17 Chute des organes à partir des siliques vertes 192h 10.5 

18 Les siliques jaunissent 36h 12 

19 Séparation des valves des siliques desséchées jusqu'à 24h 13 
20 Chute des graines 

Tableau 8 : Résumé des stades du développement floral chez Arabidopsis thaliana 
déterminés en fonction de critères morphologiques. 



Effet de l'irradiation sur le niveau de protéine Résultats 

complètement quand ils atteignent leur différenciation finale. Les coupes transversales à des distances 

différentes de la coiffe racinaire montrent une coloration forte et homogène dans les différentes 

. 
couches cellulaires correspondant à l'épiderme, au cortex, au péricycle, à l'endoderme, au xylème et au 

phloème. Cependant, en s'éloignant de la coiffe racinaire, la coloration des couches cellulaires 

externes se limite au trichoblastes, cellules qui sont impliquées dans la formation des poils racinaires. 

Les atrichoblastes ne présentent pas de coloration significative (figure 47b, c). L'examen de coupes 

transversales et longitudinales de racines de jeunes plantules de 10 jours ne révèle aucun marquage 

avec le sérum préimmunitaire (figure 47d-t). 

L'expression tissulaire de la protéine a également été observée dans les parties aériennes de plantes à 

un stade végétatif précoce. Les coupes sont réalisées sur des plantes âgées de 14 jours au stade de 2 à 

4 feuilles. L'examen des coupes longitudinales révèle la présence de la protéine ATGRl dans le dôme 

central du méristème apical, dans les primordiaux foliaires (qui sont à différents stades de 

développement) ainsi que dans les stipules et les tissus vasculaires des cotylédons (figure 47g). Les 

coupes transversales à travers les primordiaux foliaires et à la base de jeunes feuilles en 

développement montrent que l'expression de la protéine est restreinte aux zones de cellules 

indifférenciées et en division. Ces cellules vont former le mésophylle palissadique et spongieux des 

feuilles adultes. Les cellules de l'épiderme apparaissent très faiblement colorées. Par contre, les 

cellules à la base des feuilles adultes et des cotylédons ne présentent aucune coloration (figure 47h). 

Ces cellules ne se divisent plus, sont vacuolées et en phase d'expansion cellulaire. 

L'expression de la protéine ATGR1 est également observée dans les inflorescences. La fleur 

d'Arabidopsis a un calyx de 4 sépales et une corolle de 4 pétales. L'organe de reproduction mâle 

comprend 4 longues étamines médianes et 2 courtes étamines latérales. Au centre de la fleur se trouve 

l'organe de reproduction femelle, le pistil et 2 carpelles. Le développement des fleurs d'Arabidopsis a 

été décrit depuis l'émergence du primordium floral jusqu'à la dégénérescence des siliques. En se 

basant sur des critères morphologiques, le développement floral a été classé en différents stades 

(tableau 8). 
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Effet de l'irradiation sur le niveau de protéine Résultats 

L'observation d'inflorescences en phase tardive de développement (stade 14) montre que la protéine 

est fortement exprimée dans les tissus du gynécée et à un moindre niveau dans les anthères et les 

pétales. Dans le gynécée de plantes au stade 10 fleurs, la coloration est intense dans les ovules en 

développement. Une coloration significative est observée dans la paroi de l'ovaire, le pseudoseptum et 

le style (figure 47i). L'examen de la coupe transversale (figure 47j) révèle une coloration des ovules y 

compris le funicule, le tégument et particulièrement le sac embryonnaire. Bien que les cellules de 

l'hypoderme de l'anthère soient colorées, les grains de pollen ne présentent pas de coloration 

spécifique. Ces coupes montrent qu'à ce stade du développement, la protéine ATGRl est présente 

dans les tissus vasculaires des différents organes de la fleur (pétale, anthère, carpelle) aussi bien que 

dans l'épiderme des pétales. L'analyse de sections équivalentes avec le sérum préimmunitaire ne 

montre aucune coloration non spécifique exceptée pour les grains de pollen. 

Ces résultats pris dans leur ensemble démontrent que la protéine ATGR1 est exprimée au cours des 

différents stades de développement chez Arabidopsis et que cette expression est associée à une activité 

mitotique et/ou méiotique dans les organes en phase de croissance rapide. 

D) Analyse des plantes transgéniques 
Nous avons réalisé des plantes transgéniques afin de mieux caractériser la fonction du gèneATGRI 

d'Arabidopsis. Pour cela, nous avons effectué deux types de constructions chimériques, l'un où le gène 

rapporteur iud.A qui code pour la protéine Gus est placé sous le contrôle du promoteur ATGRI et 

l'autre où le gène A TG RI est placé sous le contrôle du promoteur constitutif fort 35S (voir matériels et 

méthodes, figures 29 et 30). Les constructions sont portées par un ADN de transfert (ADN-T) pour 

permettre leur intégration dans le génome du végétal via Agrobacterium. Le gène marqueur de la 

résistance à l'herbicide et la construction chimérique, tous deux portés par 1 'ADN-T peuvent être 

analysés comme des gènes liés et la ségrégation de l'un permet de comprendre la ségrégation de 

l'autre. 
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Analyse des plantes transgéniques Résultats 

L'expression de construction transgénique est dépendante du lieu d'intégration de l'ADN-T. Une 

insertion dans une zone active de la chromatine à proximité d'un promoteur fort peut avoir un effet 

-
positif sur le niveau d'expression du gène. Inversement, une insertion dans une zone de chromatine 

inactive peut rendre le gène inaccessible et réprimer complètement son expression. Toutes les 

situations intermédiaires sont possibles et envisageables. Ainsi, il est nécessaire de suivre plusieurs 

lignées indépendantes pour avoir une analyse correcte. 

1) Expression du gène chimérique pATGRl-iudA 
Les résultats décrits précédemment ont montré que le niveau intracellulaire de la protéine ATGR1 est 

contrôlé par au moins deux niveaux de régulation. Il semble que le gèneATGRI soit soumis à des 

régulations transcriptionnelles et post-transcriptionnelles. Afin de déterminer l'implication du 

promoteur dans la régulation de l'expression de la protéine, nous avons réalisé une construction 

chimérique en fusionnant le promoteur du gène A TG RI et le gène iudA qui codent pour la protéine 

Gus. La séquence promotrice est composée d'un fragment génomique de 2 kb contenant la partie 5' 

non codante du gène, le site d'initiation de la transcription d'ATGRJ et le début du transcrit y compris 

le premier intron situé entre le site d'initiation de la transcription et le site d'initiation de la traduction. 

Le gène iud.A a été cloné en phase avec le début du transcrit à l'A TG. Nous avons décidé de garder cet 

intron afin de ne pas s'affranchir d'un élément de régulation potentielle de l'expression du gène. Les 

séquences en aval du site d'initiation de la transcription sont souvent décrites dans la littérature comme 

ayant une influence sur le niveau ou la spécificité de l'expression des gènes chez la plante. Ils peuvent 

agir comme des séquences activatrices ou avoir une influence post-transcriptionnelle sur la stabilité de 

l'ARNm (Dean et coll., 1989 ; Donath et coll., 1995 ; Gidekel et coll., 1996 ; Larkin et coll., 1993 ; 

Rose et Last, 1997 ; Ulmasov et coll., 1995). Nous avons analysé la capacité de la séquence 

promotrice utilisée à induire l'augmentation du niveau de transcrit et de l'activité Gus en réponse à 

l'irradiation. D'autre part, nous avons suivi l'implication du promoteur dans l'expression tissulaire 

spécifique du gène ATGRJ au cours du développement de la plante en suivant l'activité iudA par 

histochimie. 
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Analyse phénotypique de la résistance à l'herbicide BASTA 
des lignées indépendantes de plantes GUS de la Génération F1 

Lignée Nombre de plantes % de plantès sensibles 
[total( sensible)] àBASTA 

1 67 (19) 28 

2 62 (16) 26 

3 54(04) 7,5 

4 66(17) 26 

5 57(13) 25 

6 53(14) 26 

7 57(15) 26 

8 53(15) 28 

9 56(15) 27 

10 52( 52) 100 

Lignées de plantes GUS de la Génération F2, 100% resistantes à l'herbicide BASTA 

Lignée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S/lignée 1-7 2-2 3-2 4-3 5-1 6-4 7-4 8-9 9-6 

S/lignée 1-9 2-4 3-5 4-10 5-5 6-8 9-8 

S/lignée 1-10 2-5 3-6 

S/lignée 1-12 2-6 

S/lignée 2-7 

S/lignée 2-12 

Total 12 12 12 10 10 10 10 10 10 
de 

Plantes 
criblée 

Tableau 9 : Analyse de la ségrégation de lignée indépendante de plantes transgéniques Gus 
obtenues après transformation par Agrobacterium. 
Les graines sont semées sur du milieu sélectif Sommerville-PPT puis, le taux de plantes 
viables est déterminé. En F2, environ 70 graines de chaque plante sont semées pour 
déterminer le taux de viabilité. 



Analyse des plantes transgéniques Résultats 

1-l) Analyse phénotypique des plantes transgéniques 
Les graines issues de 4 plantes transformées par Agrobacterium sont semées sur du terreau et après 

germination, les plantes sont traitées à l'herbicide BAST A. Les transformants primaires résistants sont 

sélectionnés et repiqués en pot individuellement. Environ 200 transformants primaires sont obtenus 

après sélection. Nous avons choisi de poursuivre l'étude sur 10 lignées de plantes issues d'événements 

d'intégrations indépendants. La ségrégation de la résistance à l'herbicide est analysée à chaque 

génération (tableau 9). Dans la majorité des cas (80%), nous avons obtenu une moyenne de 26% de 

plantes sensibles à l'herbicide à la génération FI. Ce résultat indique que le gène de résistance se 

ségrège comme un gène à copie unique et que la majorité des événements d'intégration sont des 

intégrations uniques. Il peut s'agir d'intégrations plurielles mais dans ce cas, les gènes sont situés sur le 

même chromosome, de façon très proche et se comportent comme un gène unique. Par contre, la 

lignée 3 qui présente un faible pourcentage de plantes sensibles résulte d'au moins deux événements 

d'intégrations indépendants. La lignée 10, qui est totalement sensible, est un artefact de sélection. 

Des tests in vivo d'activité Gus sont réalisés sur des plantules âgées de 10 jours afin vérifier le 

fonctionnement de la construction. Plusieurs lignées indépendantes sont capables d'exprimer la 

protéine Gus (lignée 1,2, 3, 6, 7, 8). Parmi ces lignées, le niveau d'expression constitutif de la protéine 

Gus est variable. Les lignées 2 et 7 présentent une faible expression tandis que l'expression de la 

lignée 6 est moyenne et celle des lignées 1, 3 et 8 sont très forte. L'expression de la protéine Gus est 

localisée dans la partie basse de la racine et le méristème apical (voir ci-dessous). D'autres lignées, 

bien qu'ayant été transformées par la même construction ne révèlent pas d'activité Gus (lignée 4, 5, 9). 

L'irradiation des plantes issues de ces lignées n'induit pas une activité de l'enzyme Gus. Bien que nous 

ayons obtenu des niveaux d'expression de la protéine variables d'une lignée à l'autre, les zones 

d'expression sont strictement les mêmes. L'expression de la protéine est donc fortement régulée par le 

promoteur ATGRI indépendamment de son lieu d'intégration. 
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Figure 48 : Effet de 1 'irradiation sur l'expression du gène iudA dans les plantes 
transgéniques pATGRl-iudA. 
(A) Accumulation du transcrit Gus en réponse à l'irradiation. (T)Témoin non irradié, 
(yi h) ARN de plantes récoltées 1 heures après irradiation. 

(B) Augmentation de l'acttvité Gus en réponse à l'irradiation. (T)Témoin non irradié, 
(y) protéines de plantes récoltées 2 heures après irradiation. 



Analyse des plantes transgéniques Résultats 

Afin d'obtenir des plantes homozygotes pour la suite des études, nous avons criblé de 10 à 12 plantes 

FI de chaque lignée. L'étude de la ségrégation de la descendance F2 nous a permis de sélectionner les 

sous-lignées 100% résistantes. La suite de l'étude est réalisée avec les sous-lignées 100% résistantes 

en F2 dont la ségrégation parentale présente 114 de plantes sensibles à l'herbicide, soit des lignées 

monogéniques. 

1-2) Effet de l'irradiation sur l'expression Gus. 
Nous avons voulu vérifier au préalable que la séquence promotrice utilisée pour la construction 

chimérique est suffisante pour reproduire la régulation de l'expression du gèneATGRJ en réponse à 

l'irradiation. Pour cela, des plantules de 10 jours d'âges de la lignée 6-4 sont irradiées à 100 Gy puis 

figées 1 heure après traitement, ce temps correspondant à l'expression maximale de transcrit . Le 

niveau de transcrit Gus est mesuré sur un "pool" d'environ 40 plantes irradiées ou non. L'analyse par 

RT-PCR montre que le messager est décelable dans les extraits témoin et irradiés. L'irradiation induit 

une forte accumulation de l'ARNm Gus (figure 48A). 

La mesure de l'activité Gus sur des échantillons identiques mais récoltés 2 heures après irradiation 

montre également une augmentation de l'activité Gus de près de 50% après irradiation (figure 48B). 

La séquence promotrice utilisée est donc suffisante pour reproduire la régulation de l'expression par 

l'irradiation. Cela montre une corrélation directe entre l'augmentation du niveau de transcrit et 

l'augmentation de la protéine GUS. Ce résultat confirme également que la protéine ATGRl est 

soumise à des régulations post-transcriptionnelles. 

1-3) Expression Gus au cours du développement. 
L'activité de la protéine Gus est détectée à différents stade de développement de la plante en utilisant 

le substrat chromogénique X-glue sur les sous-lignées 1-12, 6-4, 7-4. Les profils d'expression obtenus 

pour les différentes lignées sont exactement les mêmes. Une forte activité Gus est observée dans les 

racines et le méristème apical chez de jeunes plantules âgées de 10 jours (figure 49a). La coloration 
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Figure 50 : Modèle du développement du primordium de la racine latérale chez 
Arabidopsis (d'aprè Malany et Benjey). 
Les stades sont indiqués à côté de chaque schéma. Ce modèle a été établi sur la base 

d'études histologiques et de gènes marqueurs.Les différents stades sont expliqués dans le 
texte. 



Analyse des plantes transgéniques Résultats 

dans la racine primaire est observée dans la zone d'élongation et se limite progressivement au tissu 

vasculaire dans la zone spécialisée, au fur et à mesure que les cellules atteignent leur maturité et 

cessent de se diviser. Aucune coloration n'est visible dans la coiffe racinaire (figure 49d). Une forte 

coloration Gus est également observée lors de la formation de la racine secondaire. Les événements 

impliqués dans le développement de la racine latérale peuvent être subdivisés en 8 stades comme 

indiqué à la figure 50 (Malamy et Benfey, 1995). 

Le premier stade correspond à l'apparition dans le péricycle de 8 à 10 cellules (OLl) de la paroi 

étroitement liées et orientées perpendiculairement à l'axe racinaire. Ces cellules s'élargissent ensuite 

de façon radiale. Au stade 2, une division périclinale permet de produire une seconde assise cellulaire 

(ILl) dans le primordium. Les cellules de la zone périphérique ne semblent pas participer à cette 

division. Au stade 3, la couche cellulaire externe du primordium se divise pour générer une troisième 

assise cellulaire (OL2). De nouveau, cette division ne semble pas faire intervenir les cellules 

périphériques. Au stade 4, la couche interne se divise à son tour pour former une quatrième assise 

cellulaire (IL2) dans le primordium. A ce stade, le primordium a déjà pénétré la couche cellulaire de 

l'endoderme parental. Au stade 5, les cellules centrales des 2 couches externes se divisent pour donner 

deux cellules supplémentaires dans ces couches. L'assise cellulaire la plus interne (IL2) continue de 

s'élargir de manière radiale et à se diviser. A ce stade, le primordium se trouve à mi-chemin du cortex 

parental. Au stade 6, la couche cellulaire IL2 se divise pour former les couches IL2a et IL2b. Les 4 

cellules centrales de la couche OLl se divise pour donner une couche formée de 14 cellules. A ce 

stade, le primordium passe à travers le cortex et pénètre l'épiderme parental et commence la 

différenciation de ces couches cellulaires en épiderme cortex et endoderme. Ces cellules sont ensuite 

entourées de tissus stellaire et d'une coiffe racinaire potentielle. Au stade 7, Le primordium augmente 

en taille et il devient difficile de caractériser les zones de division. Le primordium de la racine latérale 

commence à émerger de la racine parentale. Le dernier stade correspond à l'émergence de la racine 

secondaire qui semble dépendre d'avantage de l'expansion cellulaire que de la division. Une fois 

émergée de la racine parentale, la croissance de la racine secondaire s'effectue par la division des 

cellules centrales de la couche externe OLl présentes dans la pointe racinaire. Cette croissance par la 
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Figure 49 : Analyse de l'expression de la protéine Gus sous le contrôle du promoteur 
ATGRJ dans les organes végétatifs et reproducteurs d'Arabidopsis thaliana. 
L'activité Gus est détectée par coloration histochimique de plantules, d'organes ou de coupes 
histologiques. Une forte coloration est observée dans la pointe racinaire, les cellules qui 
initient la racine latérale, le méristème apical, les primordiaux foliaires, les stipules. La forte 
coloration observable dans les tissus en développement des jeunes inflorescences se limite 
aux ovules dans les fleurs adultes. Aucune coloration n'est visible dans le pollen. 

(a) Vue en microscopie en champs noir d'une plante de JO jours d'âge. 
(b) et (c) Vue en microscopie en champs noir de l'initiation de la racine secondaire. 
(d) Agrandissement de la vue (a). 
(e) Coupe longitudinale du méristème végétatif 
(f) Vue en microscopie en champs noir d'une silique mature. 
(g) Vue en microscopie en champs noir d'une inflorescence. 
(h) Coupe longitudinale d'une fleur au stade 1 O. 
(i) Coupe longitudinale d'une fleur au stade 14. 
OJ Coupe transversale d'une fleur au stade 14. 
(k) Coupe transversale d'une fleur au stade 1 O. 

an, anthères, C, cambium; Ci, cortex interne; Co, cortex externe; En, endoderme; Ep, 
épiderme; EZ, zone d'élongation; G, gynécée; L, feuille; Lp, primordium foliaire; Lr, 
méristème de la racine latérale; M, méristème; ov, ovule; ow, paroi de l'ovaire; P, pericycle; 
Pe, pétale, pl, placenta; Pm, procambium; Re, coiffe racinaire; Se, sépale; Sp, stipule; St, 
étamine, SZ, zone spécialisée; V, vaisseaux. 



Analyse des plantes transgéniques Résultats 

division des cellules de l'apex racinaire suggère la présence d'un méristème apical fonctionnel de la 

racine secondaire. Certains gènes s'expriment dans des cellules spécifiques au cours de la formation 

du primordium racinaire (exemple: End195, End199, CorAx92, EpiGL2, CRCÏ19, LRC244, etc.). Ces 

gènes peuvent servir de marqueurs biologiques pour caractériser les différents stades de la genèse de 

la racine. 

La révélation de la protéine Gus montre une implication du gèneATGRJ dès les phases précoces de 

l'initiation du primordium de la racine secondaire (figure 49b) jusqu'à l'émergence de la racine 

secondaire (figure 49c). Au cours de sa croissance, l'expression se retrouve dans les mêmes tissus que 

ceux de la racine primaire. L'activité Gus n'est pas spécifique à un type cellulaire durant la genèse de 

la racine latérale. Cela indique que l'activité du promoteur est associée à la prolifération, la 

différenciation cellulaire ou à une activité méristématique, mais pas à l'initiation d'une étape précise de 

la formation du primordium. 

Dans les parties aériennes des jeunes plantules, la coloration Gus se limite au méristème apical, aux 

primordiaux foliaires et aux stipules (figure 49e). L'analyse de plantes adultes montre une forte 

coloration Gus dans les fleurs en développement qui se limite progressivement au gynécée durant la 

maturation (figure 49g). L'activité Gus est totalement absente dans les siliques matures qui sont 

composées de cellules quiescentes sans activité mitotique (figure 49f). Les observations de coupes 

transversales et longitudinales révèlent une activité Gus dans les pétales et le gynécée (paroi du 

carpelle, septum et ovules) et dans les cellules hypodermiques qui entourent les grains de pollen. 

Aucune activité Gus n'est observable dans les grains de pollen (figure 49h, 49j). L'activité Gus se 

limite à la paroi du carpelle et aux ovules ( figure 49j) au fur et à mesure de la maturation pour se 

retrouver uniquement dans les ovules du gynécée mature (figure 49i). Les résultats obtenus dans ces 

plantes transgéniques correspondent parfaitement avec ceux obtenus lors de l'immunolocalisation. 

Dans l'ensemble, les résultats obtenus avec cette construction transgénique suggèrent que la séquence 

promotrice utilisée pour la construction contient tous les éléments de signalisation nécessaires à la 

régulation tissulaire spécifique du gène ATGRJ au cours du développement et en réponse à 

l'irradiation. 
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Analyse phénotypique de la résistance à l'herbicide BASTA 
des lignées indépendantes de plantes 35S de la Génération F1 

Lignée Nombre de plantes % de plantes sensibles 
àBASTA 

1 67 (17) 25 

2 68 (68) 100 

3 66(00) 0 

4 123(22) 18 

5 120(06) 5 

7 65(08) 12 

8 126(43) 34 

9 61(16) 26 

10 61(14) 23 

11 58(16) 28 

Lignées de plantes 35S de la Génération F2, 100% resistantes à l'herbicide BASTA 

Lignée 1 3 4 5 7 8 9 10 11 

S/lignée 1-8 3-2 4-3 5-1 7-1 8-1 9-3 10-1 11-1 

Sllignée 3-4 4-6 5-3 7-5 8-2 9-6 10-1 11-4 
bis 

Sllignée 3-5 5-4 7-6 8-8 9-7 10-11 11-5 

Sllignée 3-6 5-6 « 7-8 )) 8-10 9-8 11-7 

S/lignée «3-7» 5-7 7-10 11-9 

S/lignée 3-8 5-10 

Total 12 10 10 10 10 12 10 12 10 
Pl. 

criblée 

Tableau 10 : Analyse de la ségrégation de lignée indépendante de plantes transgéniques 
35S obtenues après transformation par Agrobacterium. 
Les graines sont semées sur du milieu sélectif Sommerville-PPT puis, le taux de plantes 
viables est déterminé. En F2, environ 70 graines de chaque plante sont semées pour 
déterminer le taux de viabilité. 



Analyse des plantes transgéniques Résultats 

2) Effet de l'expression du gène p35S-ATGR1 
Les résultats obtenus montrent une forte régulation de l'expression de la protéine et du gèneATGRJ. 

Ils indiquent également une implication de la protéine dans la division cellulaire. Dans l'hypothèse ou 

cette protéine jouerait un rôle majeur dans ce processus, un dérèglement de sa teneur devrait aboutir à 

de sérieuses perturbations au niveau de la mitose et/ou de la méiose. Une telle approche nous 

permettra de mieux cerner la fonction de cette nouvelle protéine. 

2-1) Analyse phénotypique des plantes transgéniques 
De même que pour la construction avec le gène rapporteur Gus, 4 plantes sont transformées par 

Agrobacterium pour le criblage de plantes transgéniques (35S) capables de surexprimer la protéine 

ATGRI. Les transformants primaires résistants sont sélectionnés et repiqués en pot individuellement. 

Environ 200 transformants primaires sont sélectionnés. Plusieurs lignées (environ 10%) de la 

génération FI ont montré un phénotype de stérilité partielle ou totale. L'analyse s'est poursuivie sur IO 

lignées de plantes issues d'événements d'intégrations indépendants (tableau IO). Contrairement aux 

plantes exprimant la protéine Gus, le résultat de la ségrégation des plantes 35S est très disparate. Le 

pourcentage de plantes sensibles pour chaque lignée étudiée est très variable. Environ 40% des lignées 

(1, 9, I 0 et 11) présentent une ségrégation assimilable à 1' intégration d'un ADN-T dans le génome. 

Les lignées 3, 5 et 7 présentent une plus grande résistance à l'herbicide, ce qui suggère qu'il y a eu plus 

d'un événement d'intégration par génome. La lignée 4 est un cas intermédiaire qui ne peut être classé. 

Le semis d'un plus grand nombre de plantes serait nécessaire pour lever l'ambiguïté de la ségrégation. 

La lignée 8 présente un résultat de ségrégation particulier car elle possède un fort taux de plantes 

incapables de pousser sur le milieu sélectif, soit 34% des plantes. De plus, cette lignée présente des 

plantes avec des branches partiellement stériles. Ces résultats suggèrent que la viabilité des graines de 

cette lignée n'est pas totale. L'analyse de la ségrégation en F2 de IO à I2 sous-lignées de la génération 

FI révèle de nombreuses sous-lignées 100% résistantes à l'herbicide. Seules les sous-lignées 100% 
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Plante mosaique Plante Sterile 

Branche sauvage Branche sterile 

Figure 51 :Phénotype de stérilité des plantes transgéniques p35S-A TGRJ. 
La transformation de plante par 1 'ADN-T p35S-ATGRJ induit une stérilité 
variable donnant des plantes totalement stériles, des plantes mosaïques et 

des plantes de phénotypes sauvages. 



Analyse des plantes transgéniques Résultats 

résistantes issues des lignées 1, 9, 10 et 11 seront sélectionnées en tant que sous-lignées 

monogéniques homozygotes. La lignée 8 qui présentait un phénotype de stérilité partielle a une 

descendance mosaïque. Elle présente à la fois des plantes partiellement stériles (la sous-lignées 8-1) et 

des plantes ayant un phénotype sauvage. Curieusement, le phénotype de stérilité apparaît chez des 

plantes issues de lignées non stérile en Fl. La sous-lignée 7-2 est totalement stérile et la sous-lignée 

10-2 est stérile à plus de 99%, seules quelques graines sont récoltées dans ce dernier cas. La sous

lignée 10-1 présente des plantes partiellement stériles ainsi que des plantes mosaïques avec des 

branches totalement stériles, des branches totalement fertiles et des branches partiellement stériles 

(figure 51). La lignée 10-1 bis est issue de la récolte séparée d'une branche totalement fertile de 10-1. 

Certaines plantes membres d'une même lignée semblent avoir un développement plus rapide que 

d'autres membres de la lignée (3-7, 7-8) lors des étapes précoces. Cependant, cette différence disparaît 

lors de la formation de la plante adulte. Ces résultats suggèrent que l'introduction de la construction 

capable de surexprimer la protéine A TGRl a un effet négatif sur le développement, la maturation et la 

viabilité des graines. 

Afin d'analyser au niveau moléculaire les conséquences de la surexpression de la protéine, les sous

lignées 10-1 et 10-1 bis ont été choisies pour la suite des études. La fréquence du phénotype de 

stérilité a été analysée sur 24 plantes de chaque sous-lignée. La sous-lignée 10-1 bis a un taux de 

plantes totalement stériles de 38% tandis que la sous-lignée 10-1 à un taux de 38% de plantes stériles 

et 8% de plantes partiellement stériles. D'après ces résultats, le phénotype de stérilité qui n'apparaissait 

pas dans la branche fertile de la lignée 10-1 réapparaît dans la descendance F3 avec la même 

fréquence de plantes stériles. Le phénotype de stérilité des plantes 10-1 est renforcé avec des plantes 

partiellement stériles. Ces résultats suggèrent que l'apparition du phénotype de stérilité est soumise à 

une loi de probabilité au cours des générations. Dans ce cas, la stérilité devient un phénotype 

dominant chez les plantes à stérilité partielle. 

Nous avons mesuré l'effet de la surexpression d'ATGRl sur la croissance des plantes transgéniques. 

La vitesse de croissance des plantes transgéniques est très variable avec un écart-type très important. Il 

y a une variabilité dans des plantes ayant le même génotype d'origine (figure 52). A priori, la 
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Figure 52 :Effet de la surexpression de la protéine ATGRJ sur la croissance 
racinaire des plantes transgéniques. 

Après une vernalisation de 3 jours à 4°C, les graines sont mises en chambre de 
culture sur du milieu Sommerville et la taille de la racine est mesurée à différents 
temps. Nous avons effectué une analyse comparative de la croissance des racines 

de p lantes sauvages (Wt) et de p lantes transgénique 10-1. 
La croissance des racines sauvages est homogène tandis que celle des plantes 
transgéniques est très hétérogènes avec des écart-types sont très importants. 
Toutefois il y a 2 grandes tendances, 40% de racines courtes (10-1 petit) et 60 % 
de racines assez développées (1 0-1 grand) . A ucune corrélation n'a pu être faîte 
entre ces variations de la croissance racinaire et le phénotype de stérilité observée. 
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surexpression de la protéine A TGR1 ne semble pas avoir d'effet sur la radiosensibilité des plantes lors 

des premiers stades végétatifs de développement. Des tests de radiosensibilité sont également réalisés 

sur 50 plantes de la sous-lignée 10-1 comparativement aux plantes sauvages. Nous avons suivi la 

croissance racinaire de plantes semées in vitro, irradiées au bout d'une semaine. Au laboratoire, il a été 

clairement établi que des doses d'irradiation de 50 à 70 Gy ont pour conséquence un ralentissement de 

la croissance racinaire chez des plantes d'Arabidopsis en condition in vitro. Cette méthodologie est 

utilisée pour le criblage de mutants radiosensibles. Des doses d'irradiation de 50 ou 100 Gy n'ont 

montré aucune différence dans la radiosensibilité des plantes transgéniques vis à vis des sauvages. 

2-2) Contrôle du niveau de messagers et de la protéine 
Les plantes transgéniques ne présentant aucun phénotype macroscopique distinct des plantes sauvages 

lors des phases végétatives, nous avons focalisé notre étude sur les organes de reproduction afin de 

mieux cerner le phénotype de stérilité constaté. La surexpression de la protéine ATGR1 fait 

curieusement apparaître un phénotype de stérilité variable d'une plante à l'autre d'une même lignée. 

Nous avons voulu déterminer si ce phénotype était corrélé à une variation intracellulaire de la teneur 

en messager ou en protéine A TGR1. 

Des inflorescences de 10 plantes transgéniques adultes de la sous-lignée 10-1 sont récoltées et 

étiquetées. Ces inflorescences sont broyées et conservées à -80°C pour analyser le niveau de la 

protéine et du messager ATGRJ. Les plantes correspondantes sont également étiquetées à l'identique 

puis le phénotype de stérilité ou d'absence de stérilité de chaque plante test est noté à leur maturité. 

Des inflorescences de plantes sauvages irradiées ou non à 100 Gy, cultivées dans les mêmes 

conditions, sont utilisées comme témoins. Des extraits de protéines totales sont séparés sur un gel 

SDS-PAGE 10% puis transférés sur une membrane de nitrocellulose pour être analysés par 

immunodétection. L'anticorps dirigé contre la protéine ATGR1 révèle une protéine de 68 kDa dans les 

inflorescences. Cette protéine est aussi bien présente dans les plantes sauvages, que dans les plantes 

transgéniques stériles ou non. Aucune différence significative n'est observée dans le niveau de 
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Figure 53 :Analyse de la quantité de protéine et d'ARNmATGR1 dans les inflorescences 
de plantes transgéniques F2 de la lignée 10-1 en fonction du phénotype de stérilité (-) ou 
de fertilité (+). 
(A) Détection par immunologie de la protéine dans les inflorescences de plantes 10-1. 
Des inflorescences d'une plante sauvage non stressée sont utilisées comme contrôle (T) . 
(B) Le niveau du transcrit ATGR1 est déterminé par RT-PCR quantitative avec le 
transcrit de l 'actine 8 comme contrôle interne. Les produits de PCR sont séparées sur gel 
d'agarose 1,2% coloré au BET. Le signal est quantifié pour chaque plante. Des inflores

cences d'une plante sauvage non stressée et d 'une plante irradiée à 100 Gy sont utilisées 
respectivement comme contrôle négatif et comme contrôle positif. 
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protéine et aucune corrélation ne peut être faite avec le phénotype de stérilité (figure 53A). Ce résultat 

est étonnant car le phénotype de stérilité observé chez des lignées indépendantes semble bien être 

corrélé à l'introduction de la construction de surexpression chez Arabidopsis. Par ailleurs, aucun 

phénotype de stérilité n'est observé en utilisant la même méthodologie dans le cas des plantes 

pATGRJ-iudA. 

Pour affiner l'analyse des plantes transgéniques, nous avons réalisé des réactions de RT-PCR 

quantitatives sur des extraits d'ARN totaux des mêmes inflorescences. L'amplification est réalisée 

avec des amorces spécifiques de l'ADNe ATGRJ et de l'actine 8, ce dernier servant de contrôle interne 

de l'homogénéité des échantillons. Les produits de la réaction sont séparés sur gel puis quantifiés 

(figure 53B). Contrairement au résultat obtenu avec les protéines, le niveau d'ARNmATGRJ n'est pas 

le même. Le niveau de transcrit dans les plantes transgéniques stériles est comparable au niveau 

maximal de transcrit obtenu après irradiation. Les plantes transgéniques non stériles surexpriment le 

transcrit ATGRJ à un niveau moindre qui n'induit pas de stérilité. Comme attendu, le niveau de 

transcrit reste indécelable dans les inflorescences sauvages non irradiées. Selon ces résultats, le 

phénotype de stérilité est obtenu lorsqu'un taux seuil de messager est dépassé dans les plantes. Ce 

résultat est en accord avec l'hypothèse selon laquelle le phénotype de stérilité serait soumis à une loi 

de probabilité à savoir, que dans environ 40% des cas, la dérégulation du niveau de la protéine induit 

la stérilité. 

L'utilisation de grappes d'inflorescences pour mesurer la teneur en protéine est trop grossier comme 

approche pour mesurer des subtiles variations si l'expression de la protéine est spécifique à des tissus 

particuliers. Nous avons donc procédé à l'étude cytologique par immunologie du profil d'expression de 

la protéine A TGRl. 

2-3) Localisation tissulaire de la protéine 
Les résultats précédents nous ont permis de corréler le phénotype de stérilité à une surexpression de 

l'ARN messager mais pas de la protéine. Le profil d'expression est analysé dans les plantes 
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Figure 54 : Détection de la distribution de la protéine ATGR1 dans les inflorescences de 
plantes transgéniques 10-1. 
(a) et (e) Contrôle de la spécificité avec le sérum pré immunitaire. 
(b), (c) et (d) Immunolocalisation avec l'anticorps anti-ATGR1. L'interaction est révélée par 
un anticorps couplé à la phosphatase alcaline. La localisation tissulaire de la protéine est 
identique à celle des plantes sauvages. La coloration semble être plus intense dans les tissus 
en division, particulièrement dans les ovules en développement. 

(a) et (b) Coupe transversale d'une fleur au stade 12. 
(c) , (d) et (e) Coupe longitudinale d'une fleur au stade 12. 
an, anthères, Ci, cortex interne; Co, cortex externe; En, endoderme; Ep, épiderme; 
EZ, zone d'élongation; G, gynécée; L,feuille; Lp, primordiumfoliaire; M, méristème; 
ov, ovule; ow, paroi del 'ovaire; P, pericycle; Pe, pétale, pl, placenta; Re, coiffe racinaire; 
Se, sépale; Sp, stipule; St, étamine, SZ, zone spécialisée; V, vaisseaux. 
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transgéniques capables de surexprimer la protéine ATGRl. Nous avons procédé à l'étude 

immunocytologique dans les inflorescences d'Arabidopsis afin de vérifier si la stérilité des plantes 

était liée à une expression de la protéine dans un tissu non approprié ou à une surexpression dans 

certains tissus. 

L'observation des coupes transversales et longitudinales ne nous a pas permis de montrer des 

différences de spécificité d'expression tissulaire chez les plantes transgéniques (figure 54). En effet, le 

promoteur fort constitutif 35S ne permet pas une expression constitutive de la protéine ATGRl. 

Toutefois, la coloration spécifique des tissus déjà révélés dans des plantes sauvages est beaucoup plus 

intense chez les plantes transgéniques. Ce résultat suggère que le profil d'expression de la protéine est 

également contrôlé au niveau post-transcriptionnel, par exemple la stabilité tissulaire de la protéine 

ATGR1, et ceci de manière très forte. 

2-4) Effet de la surexpression sur la gamétogenèse 
Ce travail a été effectué en collaboration étroite avec le Docteur Christine Horlow (INRA Versailles), 

spécialiste de la gamétogenèse chez Arabidopsis thaliana. 

Les résultats précédents ont montré que la surexpression de la protéine ATGRl induit la stérilité chez 

les plantes transgéniques. Afin de déterminer l'origine de cette stérilité, nous avons fait une étude 

comparative de la gamétogenèse mâle et femelle de plantes transgéniques et de plantes sauvages. Le 

développement des gamétophytes mâle et femelle permet la formation respective du pollen et du sac 

embryonnaire nécessaire à l'embryogenèse (figure 55). Les différentes étapes de la gamétogenèse 

mâle et femelle ont été corrélées avec la taille du pistil ou bourgeon (tableau 11). 

La sporogenèse mâle débute avec la division d'une cellule sporophytique diploïde. La cellule 

archesporiale génère la cellule pariétale, qui est à 1' origine des différentes assises de 1' anthère par 

divisions mitotiques, et la cellule sporogène. La cellule sporogène subit une mitose pour produire les 

cellules mères de pollen, les méiocytes. Ces dernières après la méiose (mitose réductionnelle et mitose 

équationnelle) produisent des tétrades de microspores haploïdes encastrées dans une paroi de callose. 
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Figure 55 : La sporogenèse et la gamétogenèse chez Arabidopsis thaliana. 
(Horlow C., communication personnelle) 



Taille du bouton floral 
Gamétogenèse mâle (B) ou du pistil (P) en Gamétogenèse femelle 

mm. 
-

Division des méiocytes (mitose). 0.1-0.3 mm (B) 

Fin de la mitose des méiocytes et 0.3-0.4 mm (B) Primordium de l'ovule. Différentiation. 
début de la méiose. 

Fin de la méiose. Stade tétrade. 0.5 mm (P) Extension du primordium, différentiation 
de la cellule archesporiale. 

Stade tétrade. Microspores 0.75 mm (P) Initiation des téguments suivi du début de 
uninucléés. la méiose. 

Microspores uninucléés. Début 1 mm (P) Méiose. Différenciation des téguments. 
de la dégénérescence du tapetum. 

Première mitose du pollen. 1.25 mm (P) Macrospore fonctionnelle et première 
Microspores binucléées mitose du sac embryonnaire. 

Seconde mitose du pollen. 1.50 mm (P) Seconde et troisième mitose du sac 
embryonnaire. 

Grains de pollen trinucléés. 1.75 mm (P) Troisième mitose. 

Pétales sortent des boutons. 2 mm (P) Migration des noyaux, cellularisation, sac 
embryonnaire à 7 cellules (8 noyaux). 

Déhiscence des anthères. 2.25 mm (P) Fusion des noyaux polaires, vacuolisation 
Pollinisation. de la cellule centrale. 

Fécondation 2.50 mm (P) Fécondation. Augmentation de la 
vacuolisation. 

Les anthères sont au dessus du 2.75 mm (P) Embryogenèse. 
stigmate. 

NB: Données valables seulement NB: Habituellement, pour chaque étape, 2 
pour les étamines longues. à 3 différents stades peuvent être observés 

dans les pistils. 

Tableau 11 : Les différents stades de la gamétogénèse mâle et femelle en fonction de la 
taille du pistil ou du bouton floral chez Arabidopsis thaliana écotype Wassilewskija. 



Résultats 

•i ... .rnC!nnr .. uninucléée issue des tétrades subit une division mitotique asymétrique générant 

noyaux, un noyau végétatif large et un petit noyau reproducteur, qui restent enfermés dans la 

structure ancienne de la microspore. Une seconde division mitotique du noyau reproducteur se produit 

avant que le pollen mature trinucléé ne se répande. Les deux gamètes participent à la double 

fécondation de l'oosphère et de la cellule bipolaire centrale. 

Dans les carpelles, les primordiaux des jeunes ovules sont initiés à partir du placenta. Ils contiennent 

une unique cellule subépidermale, la cellule archesporale. Cette cellule se différencie directement en 

une cellule mère de mégaspores (CMM) ou méiocyte femelle. A ce stade du développement de 

l'ovule, les téguments internes et externes commencent à se différencier et à croître. La cellule CMM 

après méiose génère une tétrade de mégaspores haploïdes. Seulement l'une des 4 mégaspores qui est 

proche de la chalaze survit et subit la gamétogenèse. Un sac embryonnaire de 8 noyaux sera obtenu 

après 3 divisions mitotiques de la macrospore fonctionnelle. Après la migration des noyaux et la 

formation des cellules, le sac embryonnaire mature est composé de 2 synergides, de l'oosphère, d'une 

large cellule centrale très vacuolisée et de 3 antipodes. Toutes les cellules sont haploïdes sauf la 

cellule centrale où 2 noyaux polaires haploïdes ont fusionné. Entre-temps, les téguments se sont 

développés et l'ovule a subi une rotation de près de 180 °C qui va rapprocher le micropyle du funicule. 

A ce stade de développement l'ovule est prêt pour la double fécondation par les gamètes mâles. La 

fécondation augmente la vacuolisation du sac embryonnaire et marque le début de l'embryogenèse. 

a) Effet sur la gamétogenèse mâle 

La viabilité du pollen mature est observée par la méthode d'Alexander. Elle permet de détecter par 

coloration, la présence d'activité peroxydase et d'acides nucléiques, témoin de la viabilité du pollen 

mature. La présence d'une activité peroxydase se traduit par une coloration rose des grains de pollen. 

Dans les anthères de plantes sauvages, une forte coloration rose, témoin d'une viabilité normale, est 

observée dans les grains de pollen (figure 56b). Ces grains de pollen présentent une structure très 

homogène, régulière et arrondie. Par contre, l'observation d'anthères de plantes transgéniques stériles 
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Figure 56: Effet de l'expression constitutive de la protéine ATGRJ sur la formation et la viabilité du pollen 
a : Observation en microscopie interférentielle de pollen mature d'une plante sauvage. 
b :Analyse de la viabilité du pollen sauvage par la coloration d'Alexander. 
c : Observation en microscopie interférentielle de pollen mature d'une plante transgénique 10-1-1. 
d :Analyse de la viabilité du pollen transgénique par la coloration d'Alexander. 
Légende :Am, Assise mécanique; Les flèches rouges indiquent les noyaux, les flèches blanches, les grains de pollen déhiscents. 
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après coloration, montre une pâle coloration vert-gris des grains de pollen (figure 56d). Cette 

coloration est caractéristique d'une absence d'activité enzymatique et donc de la non viabilité des 

grains de pollen. Par ailleurs, la coloration d'anthères issues de branches fertiles d'une plante 

transgénique semi-stérile révèle des grains de pollen viables tandis que les anthères issues de branche 

stérile présentent une absence de viabilité. Ces observations ont été complétées par des expériences de 

fécondations croisées. Les croisements avec du pollen de branches fertiles de plantes transgéniques 

avec des fleurs de plantes sauvages après ablation des étamines aboutit à la formation de graines. De 

même, des fleurs de branches fertiles après ablation des étamines peuvent être fécondées par du pollen 

sauvage. Toutefois la production en graine est moindre dans ces plantes que dans une plante sauvage. 

Ces résultats montrent que la surexpression de la protéine A TGR1 induit une stérilité mâle en 

produisant des grains de pollen non viables. 

Nous avons complété cette étude par des observations en microscopie interférentielle. Elles ne 

révèlent aucune différence dans la formation des méiocytes entre les anthères sauvages et les anthères 

transgéniques. Cependant après la formation des tétrades, elles montrent la formation chez le 

transgénique de grains de pollen de taille irrégulière (figure 56c). Certaines microspores contiennent 

un gros noyau tandis que d'autres ne semblent pas en posséder. Il se peut qu'il y ait une ségrégation 

anormale du nombre de chromosome dans les microspores. Les grains de pollen issus de ces 

microspores anormales dégénèrent rapidement au cours de la maturation par plasmolyse. Les loges 

polliniques des plantes sauvages sont remplies de grains de pollen ayant une structure régulière, 

entourés d'une structure d'exine (figure 56c). 

Nous avons observé la ségrégation des chromosomes lors de la division méiotique des méiocytes dans 

des plantes transgéniques de la sous-lignée 10-1 afin de détecter l'existence ou non d'anomalie. 

L'observation est effectuée en microscopie confocale après coloration des chromosomes à l'Iodure de 

Propidium. Dans les plantes transgéniques, nous avons observé dans de nombreux cas, une perte de la 

synchronisation de la condensation et de la décondensation des chromosomes (figure 57a, 57b). La 

séparation des chromosomes en deux pôles est imparfaite lors de la métaphase II et anaphase II de la 

méiose. Il persiste de l'ADN non polarisée qui peut être à l'origine d'une ségrégation non équilibrée 
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Figure 57: Effet de l'expression de la protéine ATGR1 sur le développement des méiocytes mâles 
des plantes transgéniques 10-1-1. 

Les flèches indiquent la position des chromosomes dans les méiocytes. 
a : Condensation des chromosomes dans les méyocytes. 
b : Ségrégation aléatoire des chromosomes au cours de la métaphase et anaphase II. 





Figure 58: Effet de la surexpression de la protéine ATGRl sur le développement du sac 
embryonnaire. 
La gamétogenèse est observée en microscopie interférentielle afin de suivre son évolution 
chez les plantes transgéniques 10-1 comparativement à des plantes sauvages. 

(a), (c), (e) et (g) Vues du développement de sac embryonnaire de plantes sauvages. 
(b), (d), (f) et (h) Vues du développement de sac emb1yonnaire de plantes transgéniques 10-1. 
(a) Stade cellule mère des mégaspores. 
(b) Stade macrospore fonctionnelle. Les téguments se sont initiés. 
(c) Stade 2 noyaux haploïdes. 
(cl) Stade 2 ou 4 noyaux. Un noyau apparaît anormalement gros. 
(e) Stade 4 noyaux haploïdes. 
(f) Stade 4 ou 8 noyaux. Le sac embryonnaire présente un retard sévère de développement. 
(g) Stade 8 noyaux, sac embryonnaire mature. 
(Tt) Sacs embtyonnaires d'une plante mosaïque. Le sac de gauche contient 8 noyaux et est 
bien développé tandis que le sac de droite présente un blocage au stade macrospore 
fonctionnelle. 

Ch, chalaze; CMM, cellule mère des mégaspores; Fun, funicule; Mf, macrospore 
fonctionnelle; Mp, Micropyle; Np, noyau polaire; Os, oosphère; Sg, synergide; Te, tégument 
externe; Ti, tégument interne. 



Résultats 

dans les tétrades. Cette distribution chromosomique peut créer des noyaux non fonctionnels et induire 

la déhiscence des grains de pollen. Ces résultats indiquent que la surexpression de la protéine A TGR1 

lors de la gamétogenèse mâle perturbe la division cellulaire au niveau de la méiose. 

b) Effet sur la gamétogenèse femelle 

Nous avons également observé le développement des gamétophytes femelles en microscopie 

interférentielle. Nous avons observé en parallèle le développement du sac embryonnaire de différentes 

plantes transgéniques stériles 10-1 et de plantes sauvages à différents stades. 

La figure 58a montre l'initiation des téguments externes et internes après la différenciation de la 

cellule archesporiale en méiocyte femelle chez la plante sauvage. Dès les stades précoces du 

développement du sac embryonnaire, la gamétogenèse femelle des plantes transgéniques présente des 

anomalies. La méiose de la cellule mère des mégaspores est très avancée au moment de l'initiation de 

téguments (figure 58b) comparativement au sauvage (figure 58a). En effet, l'initiation des téguments 

dans la plante transgénique s'effectue au moment de la sélection de la macrospore fonctionnelle. Ce 

résultat indique qu'il y a soit un retard de développement des téguments ou une accélération du 

déroulement de la méiose dans les plantes transgéniques. 

L'observation de sacs embryonnaires à différents stades de développement de l'ovule montre 

également des anomalies de développement chez les plantes transgéniques. Après la sélection de la 

macrospore fonctionnelle, le développement de l'ovule présente des anomalies à divers stades. Des 

sacs embryonnaires de plantes transgéniques pris au stade 2 ou 4 noyaux ou encore au stade 4 ou 8 

noyaux (figure 58d, 58f) présentent un grand retard de développement. Les téguments internes et 

externes qui présentait un retard de croissance lors des stades précoces sont développés et ont atteint 

leur croissance maximale. Il n'apparaît pas de micropyle et il semble persister de la callose dans la 

partie apicale du sac embryonnaire. La figure 58d montre un sac embryonnaire de plante stérile avec 

une cellule possédant 1 gros noyau ou 2 noyaux non individualisés après la division mitotique au lieu 

de 4 noyaux haploïdes. Nous pouvons constater à la figure 58f que l'assise cellulaire du tégument 
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Figure 59: Analyse comparative de l'évolution de la callose au cours de la gamétogenèsefemelle de plante sauvage et de plante 10-1-1. 
La révélation de la cal/ose est effectué au bleu d'Aniline sous UV. la cal! ose apparaît en blanc. 
a : Sac embryonnaire de plante sauvage à un stade pré-méiotique. 
b : Sac embryonnaire de p lante sauvage à un stade post-méiotique. 
c: Sac embryonnaire de plante 10-1-1 à un stade pré-méiotique. 
d: Sac embryonnaire de plante 10-1-1 à un stade post-méiotique. 



Analyse des plantes transgéniques Résultats 

interne accolé à l'épiderme présente une structure proche d'une structure épidermale. Le sac 

embryonnaire présente une rotation de plus de 90°, ce qui témoigne du stade avancé du programme de 

développement. Pourtant, l'expansion de la gamétophyte est très peu développé. Les cellules de l'ovule 

à l'origine des synergides restent très éloignées du micropyle. Les figures 58c et 58e montrent des sacs 

embryonnaires de plantes sauvages respectivement au stade 2 et 4 noyaux avec des ovules 

normalement développés. Dès le stade 4 noyaux, le micropyle est visible et les noyaux apicaux y sont 

très proches. La figure 58g montre un sac embryonnaire sauvage au stade 8 noyaux. Les téguments 

sont bien développés et l'on distingue clairement l'oosphère et la cellule centrale. Les synergides ont 

une forme arrondie et sont très proches du micropyle. Le sac embryonnaire a subi une rotation de près 

de 90° afin de rapprocher le micropyle de la chalaze. L'observation de la gamétogenèse de plantes 

mosaïques montre l'existence dans le même carpelle d'ovules dont la maturation est bloquée au stade 

de la macrospore fonctionnelle jouxtant des ovules parfaitement développés prêts à être fécondés 

(figure 58h). L'ensemble de ces résultats montrent l'existence d'anomalies de retard ou de blocage de 

développement après la sélection de la macrospore fonctionnelle. Dans certains cas, ces anomalies 

sont observées dès la première division méiotique de la CCM et dans d'autres, lors des divisions 

mitotiques de la macrospore fonctionnelle. La stérilité des plantes transgéniques est due non seulement 

à une stérilité mâle mais également à un développement inachevé du sac embryonnaire. 

Les observations en microscopie interférentielle ont montré des anomalies de développement dès la 

sélection de la macrospore fonctionnelle. La cellule mère des mégaspores qui est à l'origine de la 

macrospore fonctionnelle est entourée de callose. Ce polysaccharide forme une couche protectrice qui 

disparaît après la sélection de la macrospore fonctionnelle. L'observation chez les plantes 

transgéniques de la persistance ou non de la callose à un stade postérieur à la sélection de la 

macrospore fonctionnelle serait un bon indicateur d'un blocage précoce du développement. Nous 

avons effectué cette observation en microscopie photonique après coloration des CMM et des tétrades 

au bleu d'Aniline. La présence de callose se caractérise par la présence de tache blanche au niveau des 

méiocytes femelle. Les figures 59a et 59c montrent respectivement la présence de la callose au niveau 

des méiocytes de plantes sauvages et stériles. A ce stade précoce de développement pré-méiotique, 
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Figure 60: Effet de l'expression de la protéine ATGRJ sur la division méiotique au cours 
de la gamétogenèse femelle. 
Les flèches indiquent la position des chromosomes dans les méiocytes. 
a :Méiose au stade métaphase II chez la plante sauvage. 
b :Méiose au stade métaphase II avancée chez la plante sauvage. 
c :Méiose au début de la métaphase II chez le transgénique 10-1-1. 
d :Méiose au stade métaphase II avancée chez le transgénique 10-1-1. 



Analyse des plantes transgéniques Résultats 

l'initiation des téguments des plantes stériles est retardée et le funicule apparaît très large (figure 59c). 

La quantité de callose dans les plantes stériles semble plus importante et homogène. Lorsque les sacs 

embryonnaires sont observés à un stade théorique post-méiotique, on constate une persistance de la 

callose dans les plantes stériles (figure 59d) tandis que dans les sacs embryonnaires de plantes 

sauvages, la callose a complètement disparu (figure 59b). Ceci indique que le développement de 

l'ovule est perturbé dès le stade de la division méiotique. 

L'observation de la ségrégation des chromosomes dans le méiocyte femelle stérile montre une 

désynchronisation de la condensation et de la séparation des chromosomes au cours de la métaphase II 

(figure 60c, 60d). La distribution des chromosomes est aléatoire et il persiste de l'ADN non polarisé. 

Les méiocytes sauvages présentent une condensation et une ségrégation normale des chromosomes 

(figure 60a, 60b ). De même que pour la stérilité mâle, ces résultats indiquent que la surexpression de 

la protéine A TGRl lors de la gamétogenèse femelle perturbe la division cellulaire au niveau de la 

méiose et aboutit à une ségrégation anormale des chromosomes. 

La stérilité des plantes transgéniques surexprimant la protéine A TGRl est à la fois mâle et femelle. 

Elle semble avoir pour origine une désynchronisation de la ségrégation des chromosomes au cours de 

la méiose. Les plantes semi-stériles qui produisent des graines en moins grand nombre possèdent de 

nombreux gamètes mâles et femelles stériles. Le blocage du développement à partir de la méiose ou à 

des stades ultérieurs dans certains cas fait apparaître des degrés de sévérité dans la stérilité des plantes. 

Il est fort probable que cette variabilité phénotypique soit liée à des variations de la teneur de la 

protéine A TGRl autour d'un niveau seuil critique. Finalement, ces résultats viennent confirmer que la 

protéine ATGRl est intimement associée à la division cellulaire chez Arabidopsis thaliana. 
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Discussion 

Discussion 
Ce travail de thèse a été initié pour cribler et recenser les gènes dont le-niveau d'expression est 

augmenté par les rayonnements ionisants dans les cellules de plantes. Les rayonnements ionisants, 

comme d'autres agents génotoxiques, sont capables d'induire l'activation de gènes associés au contrôle 

de la croissance, du cycle cellulaire et à la réparation dans les cellules de mammifères (Hollander et 

coll. 1997, pour revue). Dans nôtre cas, l'étude de gènes impliqués dans la réponse à l'irradiation chez 

les végétaux est une étude nouvelle. Nous disposions de très peu de données chez les plantes. Nous 

avons choisi d'utiliser l'approche du Differentiai Display afin d'isoler des gènes de plantes ayant des 

fonctions analogues. L'utilisation de cette approche développée par Liang et Pardee (1992) présente 

un certain nombre d'avantages qui nous ont paru intéressants : i) l'amplification par PCR permet 

l'identification de transcrits très rares qui risquent d'être perdus si l'on a recours à la méthode 

d'hybridation soustractive, ii) le Differentiai Display, conduit d'une manière exhaustive, permet 

d'évaluer globalement des changements transcriptionnels qui interviennent au cours d'un stress 

génotoxique, iii) comparée à d'autres techniques récentes (filtres à haute densité, puces à ADN), elle 

mène rapidement et indépendamment de leur annotation à la découverte de séquences et de fonctions 

nouvelles, susceptibles d'apporter des informations novatrices dans la compréhension de la réponse 

précoce des plantes aux stress génotoxiques. Alternativement, on peut également tenir compte de 

l'avance du séquençage systématique du génome d' Arabidopsis pour la recherche de gènes 

homologues aux gènes humains, de levure ou de bactéries qui interviennent dans la réponse aux stress 

génotoxiques. Ainsi, on peut citer parmi les gènes d' Arabidopsis clonés sur la base de conservation de 

structure protéique et de séquence avec des gènes connus, les homologues aux gènesATMhumain (A. 

Tissier, communication personnelle), RAD 51 de levure (Doutriaux et coll., 1998), mutM d' E. coli 

(Ohtsubo et coll., 1998) et bien d'autres. Le mode de vie sédentaire des plantes nécessite de la part de 

celle-ci une perception aiguë de tout changement environnemental et une adaptation puissante aux 

stress biotiques et abiotiques. Par exemple, les plantes ont adapté de nombreux aspects de la 

morphogenèse et de la division cellulaire à leur mode de vie (Doonan et Fobert, 1997). Le contrôle de 
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l'orientation et de la position de la division cellulaire est crucial pour le développement de la plante. La 

majorité de la division cellulaire se produit dans le méristème. Les méristèmes apicaux et racinaires 

possèdent d'importants mécanismes de contrôle de la division cellulaire mais ils sont différents pour 

chacun d'eux (Meyerowitz, 1997). Tous ces éléments indiquent l'existence de mécanismes propres à la 

plante, malgré la conservation des mécanismes eucaryotes de base. Compte tenu de cette particularité, 

il nous a paru plus opportun lors du choix de l'approche, d'opter pour une méthode à la fois 

exhaustive et indépendante du critère de conservation de structure ou de séquence. 

Nous avons pu acquérir au cours de cette étude une bonne maîtrise de la technique du 

Differentiai Display. Nous avons pu mettre en évidence un petit nombre d' ARNm induits rapidement 

après un stress radiatif aigu, parmi beaucoup d' ARNm dont le niveau reste inchangé. En effet, la 

sélection de "faux positifs" qui est l'un des problèmes majeurs inhérents à cette technique (Callard et 

coll., 1994 ), a pu être réduite par l'introduction d'une variante consistant à faire une titration du 

substrat (variation des quantités d'ARNm pour la transcription reverse). Ainsi, après vérification par 

northern blot nous avons pu montrer que la majorité des bandes sélectionnées correspondait 

effectivement à des ARNm qui s'accumulent en réponse au stress radiatif. Au cours de cette thèse, 

nous nous sommes plus particulièrement intéressés au gène ATGRJ, nouveau gène cloné 

d'Arabidopsis dont la fonction est inconnue. Le transcrit ATGRI s'accumule rapidement, massivement 

et de façon transitoire dans les cultures de cellules d' Arabidopsis après application d'un stress radiatif 

aigu. Le phénotype de l'accumulation massive, dose-dépendante et transitoire à partir d'un niveau 

basal indécelable laissait alors entrevoir la possibilité d'une fonction de signalisation ou de régulation, 

spécifiquement requise après un traitement génotoxique. D'autre part, nos résultats montrent que les 

EAO formées lors de l'irradiation n'ont pas un rôle majeur dans l'induction d'ATGRI. Le stress 

radiatif est incapable d'induire un des marqueurs classiques du stress oxydatif, le gène codant pour la 

GST, et une concentration de 5 mM d'H202 induit une réponse différée et moyenne de ATGRI. Cette 

augmentation est donc liée à l'effet direct de l'irradiation. La plupart des gènes impliqués dans la 

réponse immédiate à l'irradiation empruntent la voie de régulation liée à la réponse aux dommages de 

l'ADN. Nos résultats suggèrent qu'il y a une corrélation entre les dommages à l'ADN introduits par les 
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ionisants et le niveau d'induction de I'ARNm d'ATGRI. Cette corrélation a souvent été 

pour des gènes inductibles en réponse aux dommages de l'ADN (Hollander et coll., 1997). 

L'étude ultérieure de l'effet d'agents génotoxiques tels que la mitomicyne C sur l'induction du gène 

ATGRJ permettra de préciser si cette voie de signalisation est impliquée. Toutefois, la capacité des 

EAO à induire la transcription de l'ARNm ATGR1 montre que plusieurs voies de régulation peuvent 

être impliquées dans l'expression de ce gène et que son induction n'est pas strictement spécifique aux 

rayonnements ionisants. 

La protéine codée par ce gène possède un domaine d'homologie significative sur environ 100 acides 

aminés dans sa partie C-terminale avec la protéine humaine Rim (Rétinoblastoma interactingmyosin 

like). Cette protéine isolée par la technique du double hybride est un partenaire direct de la protéine 

Rb. Chez l'homme, le gène Rb est un gène suppresseur de tumeur. Des mutations qui affectent la 

fonction de la protéine Rb ont été trouvées dans différents types de néoplasies, y compris des cancers 

de la rétine et des ostéosarcomes (Friend et coll., 1986). La protéine Rb est localisée dans le noyau, où 

elle est la cible de kinases cycline-dépendantes en fonction de la progression G liS du cycle cellulaire 

(Buchkovic et coll., 1989 ; Chen et coll., 1989 ; DeCaprio et coll., 1989). La forme active, 

hypophosphorylée, interagit avec d'autres protéines nucléaires tel que le facteur de transcription E2F, 

pour réprimer l'expression de gènes spécifiques (Adnane et coll., 1995). Un homologue structural et 

fonctionnel au gène humain a été trouvé dans différentes espèces végétales (Murray et coll., 1998 pour 

revue). L'interaction de la protéine Rim avec Rb se fait grâce à un motif protéique consensus LxCxE 

conservé aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. Bien que la protéine ATGRl présente 

une homologie avec la protéine Rim, elle ne possède pas ce motif. La conservation de propriétés 

structurales entre les protéines Rim et A TGR1 (domaine coiled-coil en N-ter et motif conservé en C

ter) et les nombreux sites de phosphorylation potentiels, permettent de penser que la protéine ATGR1 

pourrait être liée à la régulation du cycle cellulaire ou à la division cellulaire, et plus particulièrement, 

à la réponse à une perturbation de ces processus par les rayonnements ionisants. Par ailleurs, 

l'homologie de la partie N-terminale avec des myosines peut signifier une association de la protéine 

avec le cytosquelette. 
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Concernant la localisation nucléaire de la protéine ATGR1 et une possible participation à des 

complexes protéiques régulateurs de la transcription, nous ne pouvons pas trancher. En effet, en 

utilisant différentes approches (Western blot, microscopie confocale ou immunolocalisation) nous 

n'avons pas pu clairement mettre en évidence sa localisation subcellulaire. En absence de données 

expérimentales, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la signification biologique des deux signaux 

de localisation nucléaires bipartites mis en évidence par comparaison de séquences. 

Dans la partie C-terminale de la protéine ATGR1, chevauchant le domaine conservé avec la protéine 

Rim, se trouve un très bon consensus avec le motif PEST, absent dans la protéine Rim. Cette séquence 

indique que la protéine ATGR1 appartient potentiellement à une famille de protéine de demi-vie 

courte. La régulation de la durée de vie des protéines par une séquence PEST est très conservée chez 

les eucaryotes. Ce mode de régulation est impliqué dans des fonctions cellulaires importantes telles 

que la progression du cycle cellulaire (Hochstrasser, 1995). Si la séquence PEST, prédite pour 

A TGR1 avec un excellent degré de confiance, exerce une influence sur la stabilité de la protéine 

ATGR1, ceci est à priori en contradiction avec nos résultats. Dans les cultures cellulaires comme dans 

les tissus de plantes, alors que le niveau de messager est quasiment indécelable, le niveau de la 

protéine ATGRI est significatif et détectable en Western blot. Cela suggère plutôt une stabilité de la 

protéine. En revanche, l'augmentation rapide des ARNm après irradiation n'est pas couplée à une 

augmentation de la protéine. L'irradiation induit des changements majeurs dans le profil de 

phosphorylation des protéines dans les cellules eucaryotes en activant de nombreuses cascades de 

protéines kinases (Kasid et coll., 1996 ; Kharbanda et coll., 1994, 1995 ; Takekawa et Saito, 1998; 

Woloschak et coll., 1990). La présence de nombreux sites potentiels de phosphorylation fait de 

ATGR1 une protéine susceptible d'être régulée par des protéines kinases, comme de nombreuses 

protéines impliquées dans le contrôle de la division cellulaire. En se basant sur les observations faites 

chez les animaux, l'irradiation pourrait induire une cascade d'événements qui aboutirait à une 

déstabilisation de la protéine ATGR1 par activation de la séquence PEST. Un tel système de 

régulation a été décrit dans les cellules de lymphocytes T humains. Dans ces cellules, la protéine lkB 

(nuclear factor kappa B inhibitor) et le facteur de transcription NFkB forment un complexe inactif. En 
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réponse à l'irradiation, la protéine lk.B est déstabilisée après la phosphorylation de sa séquence PEST 

par la caséine kinase II (Lin et coll., 1996, Li et Karin, 1998). La protéine est dégradée via le système 

26S protéasome. La séquence PEST prédite dans la protéine ATGRl contient un site de 

phosphorylation par la caséine kinase II et sa stabilité intrinsèque peut être régulée à travers 

l'activation de voies de signalisation semblables par l'irradiation. De ce fait, l'accumulation transitoire 

de l'ARNm ATGR1 contrebalance sa dégradation radioinduite pour maintenir un niveau« seuil» de la 

protéine. Ce niveau de protéine A TGR1 serait donc important dans certains types cellulaires, ce qui 

souligne sa potentielle fonction régulatrice. Par ailleurs, dans le laboratoire il a été montré que dans la 

cas d'un autre gène radioinductible chez Arabidopsis, la PARP (Poly-(ADP-ribose) polymerase), 

l'accumulation de l' ARNm après irradiation est directement corrélée avec l'accumulation de la 

protéine qui ne possède pas de séquence PEST (Doucet-Chabeaud et Kazmaier, communication 

personnelle). D'autre part, la partie C-terminale de la protéine Rétinoblastoma et de certaines 

protéines qui interagissent avec celle-ci joue un rôle important dans la dégradation des protéines par 

les caspases. L'élimination de la partie C-terminale de ces protéines est impliquée dans la sensibilité à 

la dégradation par les protéases (Tang et Wang, 1998). Une telle voie de dégradation indépendante de 

la séquence PEST est également envisageable dans la régulation de la quantité de la protéine en 

réponse à l'irradiation. Toutefois, si l'expression de la protéine est associée à une phase spécifique du 

cycle cellulaire, nos modèles d'études ne sont pas adaptés pour suivre les variations de la teneur en 

protéine. En effet, les cellules présentes dans les zones de division active chez la plante ou dans nos 

cultures ne sont pas synchronisées. La teneur en protéine associée au cycle cellulaire se trouve 

moyennée et elle ne représente pas les événements au niveau cellulaire. Dans cette hypothèse, la 

régulation du niveau d'expression de la protéine au cours de la progression du cycle cellulaire serait 

effectuée grâce à la séquence PEST. 

La preuve expérimentale de l'implication de la séquence PEST, peut se faire aisément dans les cellules 

animales par une approche pharmacologique en utilisant des inhibiteurs de la caséine kinase II ou de 

26S protéasome. La plupart des inhibiteurs disponibles sont des inhibiteurs dont les efficacités ont été 

démontrées dans les cellules animales. Cependant, les cellules végétales possèdent une contrainte 
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pariétale supplémentaire qui pose de sérieux problèmes pour la diffusion des molécules. L'implication 

du 26S protéasome a été observée, dans la régulation de la protéolyse dépendante du cycle cellulaire, 

chez les plantes avec des concentrations en inhibiteur 2500 fois supérieures à la constante d'inhibition 

déterminée dans les cellules animales (Genschik et coll., 1998). L'utilisation des mêmes inhibiteurs 

dans des conditions identiques ne nous a pas permis de montrer une inhibition de la dégradation de la 

protéine de manière convaincante et reproductible. Une démonstration directe du rôle de la séquence 

PEST dans la déstabilisation de la protéine ATGRI en réponse à l'irradiation nécessite la construction 

de plantes transgéniques qui expriment des protéines ATGRI dans lesquelles la séquence PEST ou le 

site de phosphorylation à la caséine kinase II ont été mutés ou délétés. Par ailleurs, le développement 

de cultures cellulaires synchronisées d'Arabidopsis permettra de vérifier son rôle éventuel dans la 

régulation du niveau de la protéine au cours du cycle cellulaire. 

Nous avons réalisé l'étude de la localisation spatiale et de l'expression temporelle de la 

protéine ATGRI par immunolocalisation. Nos résultats montrent que la protéine ATGRI est localisée 

dans les tissus méristématiques et les primordiaux d'organes. Ces structures sont composées de petites 

cellules indifférenciées en division active. Les méristèmes racinaires et apicaux montrent une 

expression uniforme de la protéine dans les cellules qui donneront l'épiderme, le tissu vasculaire ou le 

parenchyme. Cela indique que la protéine ATGRI est impliquée dans la division cellulaire bien plus 

que dans le devenir de la cellule. La protéine est aussi bien présente dans les zones d'élongation que 

dans des zones spécifiques telles que le système vasculaire, les primordiaux foliaires, les primordiaux 

des organes floraux. Ces zones sont des régions de division cellulaire actives composées de cellules en 

train d'acquérir leur spécificité et qui continuent leur élongation et expansion jusqu'à l'atteinte de leur 

différenciation terminale. Les fleurs en développement présentent un fort niveau d'expression de la 

protéine dans les structures contenant des cellules en division et/ou en élongation. Les ovules sont 

caractérisés par le développement des téguments, un tissu à haute activité mitotique. Pris dans leur 

ensemble, ces résultats suggèrent que la protéine ATGRI est impliquée dans la régulation de la 

division cellulaire au cours du développement et de la croissance de la plante. 
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Afin de corréler Je profil d'expression tissulaire spécifique de la protéine ATGRl avec l'expression du 

gène, nous avons construit un gène de fusion permettant l'expression de la protéine Gus sous contrôle 

-
du promoteur ATGRl. Le premier intron situé en amont du début de la séquence codante a été 

conservé dans l'éventualité d'un rôle de régulation. Cette construction permet une expression de 

l'activité de la protéine GUS dans les tissus méristématiques apicaux et racinaires, les racines 

secondaires, les primordiaux foliaires et les primordiaux des organes floraux. Les fleurs en 

développement montrent en particulier une corrélation entre l'activité GUS et la maturation des 

organes floraux. Dans les pétales et les étamines comme dans les tissus différenciés, l'activité GUS 

décroît au cours de la maturation. Les grains de pollen qui atteignent leur stade de maturité de façon 

précoce ne présentent aucune coloration GUS significative dans de jeunes inflorescences. Dans le 

gynécée, la coloration GUS persiste jusqu'à la maturation des ovules. La localisation histologique de 

J'activité GUS montre une distribution spatiale identique à celle de l'expression de la protéine A TGR1. 

Bien que nous n'ayons pas démontré la fonction de l'intron 1, nous pouvons conclure que la séquence 

promotrice utilisée contient toutes les informations nécessaires pour l'expression tissulaire spécifique 

d'ATGRI et sa régulation au cours du développement. Elle est également suffisante pour induire 

l'expression du gène ATGRJ en réponse aux stress génotoxiques. 

La localisation de l'expression de la protéine A TGR1 est très similaire à l'expression du gène cdc2 

d'Arabidopsis qui code pour la protéine kinase p34Cdc2 (Hemerly et coll., 1993 ; Martinez et coll., 

1992). Des classes distinctes de gènes cdc2 ont été observées chez les plantes avec des profils 

d'expression associés à des cellules dans des régions en division active (Fobert et coll., 1996). Un tel 

profil d'expression est également observé pour le gène de Cyclinel d'Arabidopsis (Ferreria et coll., 

1994). Chez les eucaryotes, Je contrôle de la progression du cycle cellulaire est exercé par des 

complexes d'hétérodimères de protéine kinases composés de sous-unités de cdc2 et de cycline. 

L'expression de ces gènes durant les phases S et G2/M est nécessaire pour que la division cellulaire 

soit possible. L'expression de ces gènes reflète un état de compétence à la division cellulaire qui, 

lorsque les autres mécanismes de contrôle sont inhibés, rend possible la division cellulaire. Cette 
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similitude de profil d'expression est un argument fort en faveur d'une implication de la protéine 

A TGRI dans la division cellulaire. 

L'expression constitutive de la protéine induit un phénotype de stérilité non systématique des 

plantes transgéniques et une diminution de la viabilité des graines. La présence de l'ARNm A TGRI de 

manière constitutive à un fort niveau est corrélée avec le phénotype de stérilité dans les plantes 

transgéniques. Ceci montre que l'expression constitutive de la protéine ATGRI est toxique pour la 

cellule. Au sein d'une même lignée de plante transgénique, le même génotype peut produire des 

phénotypes variables. Il semble que lorsque la quantité d'ARNm ATGRI dépasse un niveau seuil, le 

phénotype de stérilité apparaît. Le niveau global d'expression de la protéine n'est cependant pas 

changé malgré l'expression constitutive du transcrit dans toutes les cellules. Ceci est confirmé par 

l'analyse du profil d'expression de la protéine dans les inflorescences des plantes transgéniques. Elles 

montrent un profil identique à celui obtenu dans les plantes sauvages à l'exception d'une plus forte 

coloration des organes en division indiquant une teneur en protéine A TGRI plus élevée. Ainsi, le 

promoteur constitutif fort 35S n'est pas suffisant pour l'expression de la protéine dans tous les tissus de 

la plante. Cela indique que la stabilité de la protéine est spécifique aux tissus en division active et que 

le contrôle de l'expression tissulaire n'est pas soumis uniquement à la transcription du gène mais 

également à la stabilité de la protéine. Les résultats obtenus indiquent une forte corrélation entre les 

mécanismes de contrôle de la division et la localisation de l'expression de la protéine ATGRI. 

L'expression constitutive et ubiquitaire de la protéine ATGRI induirait une déviation du profil 

spatiotemporel et pourrait de ce fait avoir de graves conséquences sur ce processus. 

Lorsque la pression d'expression continue de la protéine ATGRI est trop forte dans les 

organes de reproduction, elle conduit à un dérèglement du développement de l'inflorescence et produit 

des plantes stériles. Le profil des plantes transgéniques stériles est semblable en certains points à celui 

des plantes après irradiation. Dans les deux cas nous obtenons pour des niveaux d'ARNm semblables, 

des niveaux de protéine qui demeurent stables par rapport au niveau de base. Nous pouvons émettre 

l'hypothèse que le phénotype observé dans le cas de l'expression constitutive de la protéine correspond 

à la situation transitoire de l'irradiation. Le gèneATGRJ induirait donc un blocage de la multiplication 
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cellulaire en réponse à l'irradiation. L'expression constitutive de la protéine ATGRl perturbe 

gravement la gamétogenèse mâle et femelle. Elle provoque une perte de la synchronisation de la 

condensation et de la ségrégation des chromosomes lors de la métaphase II et de 1' anaphase II au 

cours de la division méiotique des méiocytes mâles et femelles. Aucune anomalie dans le 

développement des gamétophytes n'est observée avant la méiose. Il semble donc que l'effet négatif de 

la surexpression soit spécifique de cette étape. Ainsi, au niveau de la cellule, le maintien de 

l'expression de la protéine lors de la transition G2/M dans les méiocytes conduit à une anomalie de 

ségrégation des chromosomes. Ce défaut de ségrégation conforte l'hypothèse d'une association de la 

protéine au cytosquelette. Sa présence sous une forme active à une teneur critique semble aboutir à un 

cytosquelette non fonctionnel. Par ailleurs, les cellules du tégument au stade précoce de la 

sporogenèse ont une très forte activité mitotique et l'expression constitutive de la protéine ATGRl 

ralentit considérablement cette activité. Des études ont montré que dans les cellules animales, les 

protéines p53, BRCAl et Rb se trouvent associées aux centrosomes en fonction de la progression du 

cycle cellulaire (Hsu et White, 1998). Le centrosome contrôle l'assemblage des microtubules. Il joue 

un rôle central dans l'architecture, la détermination de la polarité de la cellule, le contrôle du 

mouvement cellulaire pendant l'interphase et dans l'orchestration de la formation des fuseaux 

bipolaires lors de la mitose. Cela suggère que ces protéines aident à un assemblage correct des fuseaux 

mitotiques en régulant la progression de la phase G2/M ou encore assurent une distribution appropriée 

du génome aux cellules sœurs. Chez la plante, le contrôle de l'orientation et de la position de la 

division cellulaire présente quelques particularités. Avant la formation des fuseaux, une rangée de 

microtubules nommée bande de préprophase définit le futur plan de division de la cellule. A la fin de 

la mitose, une autre bande de microtubules, le phragmoplaste, est impliquée dans la formation du 

cytosquelette. Ces évènements sont cruciaux pour le développement de la plante. Il semble donc que 

la protéine A TGR 1 a un effet inhibiteur sur la division cellulaire dans l'orchestration de l'assemblage 

des fuseaux mitotiques, méiotiques et des microtubules. L'effet de la protéine semble se manifester à 

partir d'un niveau seuil. En effet, l'obtention de plantes mosaïques avec des ovules et du pollen viables 
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ou non respectivement dans le même carpelle ou la même loge pollinique confirme cette idée. Ces 

résultats confirment définitivement l'implication de la protéine ATGRl dans la division cellulaire. 

L'ensemble de ces résultats indique que la protéine ATGRl est soumise à une régulation spatio

temporelle au cours du développement chez Arabidopsis thaliana, et permet de dégager un modèle 

hypothétique de la fonction et de la régulation de la protéine ATGRl (voir figures 61 et 62). Lors d'un 

développement normal, le taux de la protéine serait régulé durant le cycle cellulaire. Un faible niveau 

de la protéine lors de la transition 02/M semble être crucial pour une bonne ségrégation des 

chromosomes et l'obtention de cellules filles viables. La régulation de l'expression tissulaire serait 

conférée par le promoteur tandis que la régulation de la teneur en protéine serait régulée par la 

stabilisation ou la déstabilisation de la protéine. La séquence PEST pourrait être impliquée dans la 

déstabilisation de la protéine afin de diminuer sa quantité sous un niveau seuil lors de la transition 

02/M. L'irradiation favoriserait de façon transitoire le maintien du niveau de la protéine ATGRl dans 

les cellules afin de ralentir la transition 02/M et permettrait ainsi la réparation de lésions sur l'ADN 

avant la mitose ou la méiose. En effet, la forte induction du messager pour des doses d'irradiation de 

25 Gy indique que le gène ATGRJ serait plutôt impliqué dans l' arrêt du cycle cellulaire pour pouvoir 

mettre en place la réparation de l'ADN que dans l'induction de la mort cellulaire radioinduite chez 

Arabidopsis. 
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Conclusion et perspectives 

Chez les eucaryotes supérieurs, les cellules qui composent les tissus et les organes sont 

soumises à des relations spatiales étroites avec leurs voisines afin de générer une structure très 

organisée. La croissance et le développement des plantes nécessitent l'intégration d'informations du 

milieu extracellulaire, du contexte de la position et du développement de la cellule dans la structure 

organisée, afin de décider de l'induction appropriée de la division cellulaire. Ces diverses informations 

doivent être signalées dans le milieu intracellulaire et sont intégrées par les différents mécanismes de 

régulation des facteurs qui contrôlent la division cellulaire. ATGRJ est un gène nouvellement 

caractérisé chez Arabidopsis qui semble être impliqué dans le mécanisme de la division cellulaire. 

L'observation au niveau des événements méiotiques des plantes transgéniques capables de 

surexprimer la protéine ATGRl montre des anomalies de ségrégation chromosomique. La protéine 

A TGRl présente une régulation spatio-temporelle complexe qui intervient tant au niveau 

transcriptionnel qu'au niveau de la stabilité de la protéine. Son niveau d'expression peut être régulé 

aussi bien par les signaux de développement que par les stress génotoxiques. 

L'étude comparative de l'induction de l'expression du gène en réponse à d'autres stress génotoxiques 

(UV-B, ozone, mitomycine C, agents alkylants) et des stress environnementaux biotiques ou 

abiotiques permettra de caractériser les voies d'induction impliquées dans l'expression du gène 

ATGRJ. La caractérisation des facteurs de transcription et des séquences promotrices nécessaires à 

l'expression tissulaire spécifique et à l'induction en réponse à l'irradiation et d'autres stress sera 

importante Ceci, en vue d'une compréhension plus globale des mécanismes moléculaires de 

l'adaptation des plantes aux changements brutaux de leur environnement. 

Au cours de notre étude nous avons réuni un ensemble de résultats qui montrent une régulation post

traductionnelle du niveau intracellulaire de la protéine ATGRl. L'étude de l'expression de protéines 

mutantes obtenues par délétion ou mutagénèse dirigée (séquence PEST ou d'autres motifs protéiques) 

nous permettra de caractériser les domaines indispensables à l'activité et à la stabilité de la protéine. 
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Pour définir précisément les cibles pour la mutagénèse dirigée, nous envisageons d'obtenir la structure 

cristalline de cette protéine en collaboration avec le groupe de Juan Fontecilla (CEA Grenoble). 

Afin d'éclaircir le contexte de son activité et les structures complexes auxquelles est associée la 

protéine A TGRI, nous envisageons la recherche des protéines partenaires par la technique du double 

hybride. Elles ont déjà permis d'isoler un certain nombre de clones codant pour des séquences de 

protéines capable d'interagir avec la protéine ATGRI. Par ailleurs, le criblage de la banque de mutants 

d'insertion T-DNA de l'INRA de Versailles a permis d'identifier un pool de plantes révélant la 

présence d'au moins un mutant d'insertion dans la phase codante du gène ATGRJ, qui est en cours 

d'isolation. L'analyse de ce mutant au niveau physiologique et cytologique permettra d'évaluer les 

conséquences de l'absence de la fonction ATGRI, et viendra en complément à nos travaux et ceux en 

cours pour élucider la fonction exacte de la protéine ATGRI ainsi que son contexte d'action. Ceci 

contribuera à comprendre non seulement comment la plante régule la division cellulaire durant la 

croissance et le développement mais également les mécanismes cellulaires que la plante met en œuvre 

en réponse aux perturbations de la division cellulaire causées par les dommages à l'ADN. 
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ANNEXE 1 : Solution d'infiltration pour la transformation par 
Agrobacterium. 

Milieu MS (M5524) 
Saccharose 
Vitamines 500X 
MES 
pH5,5 avec du KOH 0, lM 
Tween20 
QSP 750 ml Eau distillée. 

2.15 g 
50 g 
2 ml 

0,25 g 

50 ul 

Solution stock de vitamines 500X 

Acide nicotinique 
Pantothénate de calcium 
Glycine 
Thiamine-HCI 
Acide folique 
Pyridoxine-HCl 
Biotine 
QSP 1 1 Eau distillée. 

2,5 g 
1,5 g 
1,0 g 

0,25 g 
0,25 g 
0,25 g 
25 mg 

Milieu de culture Sommerville 

KN03 lM 
KP04lM 
MgS04 lM 
Ca(N03) lM 
Mélange Sommerville 1 OOOx 
Glucose 
pH 5,5 avec du KOH 0,1 M 
Bacto-agar (Difco) 
Fer -Citrate 1% 
QSP 11 Eau distillée. 

5 ml 
2,5 ml 

2 ml 
1 ml 
1 ml 
10 g 

8g 
5 ml 

Mélange Sommerville lOOOx 

H3BÜ3 
ZnS04 ?H20 
Na2Mo04 
CuS04 
CoCb 
MnCl2 
NaC12 
MES 

70mM 
1 mM 

0,2 mM 
0,5mM 

0,01 mM 
14mM 
lü mM 
3,5M 
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ANNEXE II : Tampons d'électrophorèse ARN/ADN. 

Tampon MOPS lOX. ( ARN) 

3 [N - morpholine ] propane sulfonic acid 
Sodium acétate 
EDTApH 7 

Tampon de charge ( ARN) 

Formamide (deionised- FLUKA) 
MOPS 10X 
F ormaldehyde filtré 
BET 
Agarose dye 1 OX 

Tampon TAE. (ADN) 

Tris-HCI 
Acide acétique glacial 
Na2-EDTA-H20 
QSP 1,0 1. 

242 g 
57,1 ml 
37,2 g 

Gels de séparation de protéines 

Gel de concentration. 

Tris-HCI 0,5 M, pH 6,8 
SDS 10% 
Acrylamide/ Bisacrylamide 40 % 
TEMED 

0,2M. 
0,05M. 
0,01 M. 

500 J.d 
100 J.!l 
150 J.!l 

1 J.!l 
100 J.!l 

2,5 ml 
0,1 ml 
1,0 ml 
5,0 J.!l 

APS 10% 50,0 J.!l 
QSP 10 ml Eau stérile. 

Gel de séparation 10%. 

Tris-HCI 1,5 M, pH 8,8 2,5 ml 
SDS 10% 0,1 ml 
Acrylamide/ Bisacrylamide 40 % 2,5 ml 
TEMED 5,0 J.!l 
APS 10% 50,0 J.!l 
QSP 10 ml Eau stérile. 

12,5% 

2,5 ml 
0,1 ml 

3,125 ml 
5,0 J.!l 

50,0 J.!l 
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ANNEXE III : Solutions d'hybridation. 

Solution de préhybrydation. 

50X Denhardt's 
20X SSC 
10 % Sarcosyl 
ADN thymus de veau ( 1 0 mg/ml ) 
QSP 50 ml Eau stérile . 

Solution d'hybridation. 

50 X Denhardt' s 
20X SSC 
1 0 % Sarcosyl 
Solution radioactive 
QSP 10 ml Eau stérile. 

20X SSC 

Citrate trisodique dihydrate 
Na CI 
QSP 1 1 Eau distillée. 

DENHART'S SOLUTION 50X 

5,0 ml. 
12,5 ml. 
2,5 ml. 

250 ~l. 

1,0 ml. 
2,5 ml. 
0,5 ml. 
X ml. 

176,4 g 
350,8 g 

F~~ 5g 
Polyvinyl pirolidone 5 g 
Bovine sérum albumine ( pentax fraction V) 5 g 
QSP 500 ml Eau stérile. 
stérilisation par filtration à 45 pm. 
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ANNEXE IV : Solutions de dosage d'activité GUS 

Solution stock HEP ES 

HEP ES (sel de sodium) 
QSP 250 ml Eau stérile. 
pH 7,2 avec du HCl concentré 
Stockage à -20°C 

Tampon d'extraction de l'enzyme GUS 

Na2Fe EDTA pH 8 
Na2HP04, 12H20 
NaH2P04, 2 H20 
Triton 
Sarkosyl 
QSP 100 ml Eau stérile. 
~-mercapto-éthanol (addition extemporanée) 

Solution de substrat de dosage 

32,5 g 

10mM 
30,5 mM 
19,5 mM 

0,1% 
0,1% 

70 ,.tl 

MUG (dans du tampon d'extraction) 1 mM 
Préparation extemporanée à conserver à 4°C et à l'obscurité 

Tampon d'arrêt de la réaction 

Na2C03 anydre 0,2 M 
QSP 500 ml Eau stérile. 
Conservation à température ambiante, solution stable. 
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ANNEXE V : Solutions de coloration des organes floraux 

Préparation d'Alexander 

Ethanol 
Vert malachite (1% dans de l'éthanol95°C) 
Eau distillée 
Glycérol 
Fuchsine acide (1% dans de l'eau) 
Orange G (1% dans de l'eau) 
Acide acétique glacial 
Phénol 
Chloral hydraté 

Liquide de Herr 

Phénol 
Hydrate de chroral 
Acide lactique 85% 
Essence de girofle 
Xylène 

10 ml 
1 ml 

50 ml 
25 ml 

5 ml 
0,5 ml 

2 à4 ml 
5,5 ml 

Sg 

2g 
2g 
2g 
2g 
1 g 
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ANNEXE VI : Liste des figures et tableaux 

Figure 1 :Production d'espèces radicalaires par radiolyse de l'eau (d'après Bienvenu, 1991) p8 

Figure 2 : Réponses cellulaires induites par les rayonnements ionisants dans les cellules animales 
(d'après Szumiel, 1998) p11 

Figure 3 :Régulation à des niveaux multiples du produit du gène Umu D dans la mutagenèse SOS 
(d'après Walker, 1995) p15 

Figure 4: Evolution du nombre de gènes impliqués dans la réparation NER chez la bactérie, la levure 
et les mammifères (d'après Damerval et Flüry-Herard, 1995) p19 

Figure 5 : Modèle de la réparation NER (voir texte) (d'après Lehman, 1995) p19 

Figure 6: Mécanisme de la réparation de BER (d'après Seeberg et coll., 1945) p20 

Figure 7 : Modèle impliquant la P ARP dans la coordination de la division cellulaire et de la réparation 
BER (d'après De Murcia et coll, 1998) p21 

Figure 8: Mécanisme de la réparation MR (d'après Kolodner, 1995) p22 

Figure 9: Modèle de la réparation des cassures double brin (d'après Shinohara et Ogawa 1995) p23 

Figure 10: Mécanismes et recombinaison V(D)J (d'après Jackson et Jeggo, 1995) p23 

Figure 11 :Modélisation de la fonction de la DNA-PK dans la réponse aux dommages de l'ADN 
(d'après Jackson et Jeggo, 1995) p24 

Figure 12 : Contrôle du cycle cellulaire par les rayonnements ionisants 
(d'après Damerval et Flury-Hérard, 1995) 

Figure 13 :Représentation schématique des protéines homologues à ATM 
(d'après Lavin et coll., 1995) 

p24 

p25 

Figure 14 : Illustration de l'induction de l'arrêt du cycle ou de la mort cellulaire par les rayonnements 
ionisants impliquant la protéine ATM (d'après Morgan et Kastan, 1997) p25 

Figure 15 :Voies de signalisation contrôlées par p53 (d'après Wang et Ohnishi, 1997) p26 

Figure 16: p53, une protéine multifonctionnelle (d'après Wang et Ohnishi, 1997) p26 

Figure 17 : Modèle de la régulation de l'apoptose par la protéine Rb 
(d'après Tan et Wany, 1998) p32 

Figure 18 : Modèle de la voie de réponse aux phéromones chez la levure 
(d'après Wittenberg et Reed, 1996) p35 

Figure 19 : Voies de transduction du signal proposé en réponse aux rayonnements ionisants 
(d'après Jung et Dritschilo, 1996) p36 
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Figure 20 : Illustration de la génération de Céramide et de ses gènes cibles 
(d'après Mathias et coll, 1998) p39 

Figure 21 :Modèle du contrôle de transition Gl/S dans les plantes (d'après Murray et al, 1998) p40 

Figure 22 : Particularité de la division cellulaire chez les végétaux p41 

Figure 23 :Représentation schématique du modèle ABC de la détermination de l'identité des organes 
florales p43 

Figure 24 : La technique de Differentiai Display p55 

Figure 25 : Représentation schématique du transfert d' ARN ou d'ADN par capillarité p68 

Figure 26 : Vecteur de clonage pFL61 utilisé pour la fabrication de la banque d'ADNe p 71 

Figure 27 : Vecteurs de clonage utilisés pour la transgenèse. p77 

Figure 28 : Construction du vecteur pATGRl-iudA p78 

Figure 29 : Construction du vecteur p35S-ATGRI p80 

Figure 30 : Construction de la surexpression de la protéine ATGRl recombinante chez 
E. coli Ml5 [PREP4] p85 

Figure 31 : Effet de l'irradiation sur le développement et la croissance d'Arabidopsis thaliana p99 

Figure 32 :Détection par la méthode du Differentiai Display des ARNms dont la quantité est 
augmentée par l'irradiation Gamma p 100 

Figure 33 :Contrôle de l'induction du messager correspondant au fragment de DDRT-PCR ATGRl 
plOl 

Figure 34: Criblage par RT-PCR du pool de la banque d'ADNe contenant ATGRl plOl 

Figure 35 : Séquence du clone ATGRl isolé de la banque d'ADNe pl02 

Figure 36 : Alignement des séquences C-terminales du domaine de conservation des acides aminés de 
la protéine ATGRl d' Arabidopsis et de la protéine humaine Rim. Pl03 

Figure 37 : Structure de la protéine Rim et modélisation de la fonction de la protéine adénovirale ElA 
pl03 

Figure 38 : Criblage des fragments d'ADN génomique cont~nant le gène ATGRl. pl04 

Figure 39 : Détermination du site d'initiation de la transcription par primer extension. pl05 

Figure 40 : Détermination du nombre de copie du gène ATGRl. pl05 
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Figure 41 : Séquence et structure de 1' ADN génomique AIGR 1. pl06 

Figure 42 : Effet de différentes doses de peroxyde d'hydrogène sur la viabilité cellulaire (d'après 
Désikan et coll., 1998) - p107 

Figure 43 : Analyse comparative de l'accumulation des transcrits AIGRI et GSI en 
l'irradiation et au stress oxydant 

Figure 44 :Effet de la dose d'irradiation sur l'accumulation des messagers AIGRI et GSI 

Figure 45 : Analyse de l'accumulation de l' ARNm AIGRI dans la plante après irradiation 

Figure 46 : Immunodétection de la protéine AIGRI 

réponse à 
p108 

p108 

p109 

p111 

Figure 47 : Distribution de la protéine AIGRI dans les organes végétatifs et reproducteurs 
d'Arabidopsis thaliana p113 

Figure 48 : Effet de l'irradiation sur l'expression du gène iudA dans les plantes transgéniques 
pAIGRI-iudA p118 

Figure 49 : Analyse de l'expression de la protéine Gus sous le contrôle du promoteur AIGRI dans les 
organes végétatifs et reproducteurs d' Arabidopsis thaliana p 119 

Figure 50 : Modèle du développement du primordium de la racine latérale chez Arabidopsis (d'après 
Malany et Benfey) p120 

Figure 51 : Phénotype de stérilité des plantes transgéniques p35S-AIGR1. p122 

Figure 52 : Effet de la surexpression de la protéine AIGI sur la croissance racinaire des plantes 
transgéniques p 123 

Figure 53 : Analyse de la quantité de protéine et d' ARNm AIGRI dans les inflorescences de plantes 
transgéniques F2 de la lignée 10-1 en fonction du phénotype de stérilité (-) ou de fertilité ( +) p 124 

Figure 54 : Détection de la distribution de la protéine AIGRI dans les inflorescences de plantes 
transgéniques 1 0-1 p 125 

Figure 55 :La sporogenèse et la garnétogenèse chez Arabidopsis thaliana p126 

Figure 56 : Effet de l'expression constitutive de la protéine AIGRI sur la formation et la viabilité du 
pollen p127 

Figure 57 : Effet de l'expression de la protéine AIGRI sur le développement des méiocytes mâles des 
plantes transgéniques 10-1-1 pl27 

Figure 58 :Effet de la surexpression de la protéine AIGRI sur le développement du sac embryonnaire 
p128 

Figure 59 : Analyse comparative de l'évolution de la callose au cours de la gamétogenèse femelle de la 
plante sauvage et de la plante 10-1-1 p 129 
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Figure 60: Effet de l'expression de la protéine ATGRl sur la division méiotique au cours de la 
gamétogenèse femelle p130 

Figure 61 : Modélisation de la régulation de la protéine ATGRI en réponse à l'irradiation ou à un 
signal mitotique p 14 2 

Figure 62 : Modélisation de l'évolution de la protéine ATGRI au cours du cycle cellulaire dans 
différentes conditions p 14 2 

Tableau 1 : Systèmes de production contre les radicaux libres oxygénés p7 

Tableau 2: Principales altérations de l'ADN (d'après Olive, P.L. et Banath, J.P., 1993) p9 

Tableau 3 :Groupes d'épistasie de gènes de levure impliqués dans la réponse cellulaire aux dommages 
de l'ADN (d'après Friedberg, 1995) p17 

Tableau 4: Phénotypes de recombinaison des mutants déficients pour l'un des gènes du groupe 
d'épistasie RADS2 (d'après Friedberg, 1995) p18 

Tableau 5 :Liste non exaustive d'ADN glycolysases caractérisées avec leur substrat et leur produits 
(d'après Friedberg, 1995) p20 

Tableau 6 :Les gènes de réparation caractérisés chez les plantes (d'après Vornax et coll., 1998). p45 

Tableau 7 : Mutants d'Arabidopsis thaliana potentiellement déficients dans la réparation de l'ADN p47 

Tableau 8 : Résumé des stades du développement floral chez Arabidopsis thaliana déterminés en 
fonction de critères morphologiques p 115 

Tableau 9 : Analyse de la ségrégation de lignée indépendante de plantes transgéniques Gus obtenues 
après transformation par Agrobacterium p 11 7 

Tableau 10 : Analyse de la ségrégation de lignée indépendante de plantes transgéniques 35S obtenues 
après transformation par Agrobacterium p 121 

Tableau 11 : Les différents stades de la gamétogénèse mâle et femelle en fonction de la taille du pistil 
ou du borgeon chez Arabidopsis thaliana écotype Wassilewskija. P126 
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Résumé 

Les lésions de l'ADN, que l'on peut introduire expérimentalement par les rayonnements 

ionisants (RI), activent les voies de transduction du signal nécessaires-pour l'arrêt du cycle 

cellulaire et la réparation ou, alternativement, la mort cellulaire programmée. Au cours de ce 

travail, nous avons isolé et caractérisé le gène ATGRl, dont les ARNm accumulent rapidement 

et fortement après irradiation y. Le gène code pour une protéine de fonction inconnue et 

possédant une boîte PEST susceptible de moduler son temps de demi-vie. Alors que les ARNm 

A TGR 1 sont difficilement décelables dans une plante non-stressée, la protéine est 

significativement présente dans des extraits préparés à partir de racines, du méristème apical et 

des inflorescences. Ce profil est confirmé immunolocalisation sur coupes histologiques, qui 

montrent une expression constitutive de la protéine ATGR 1 dans la zone d'élongation 

racinaire, le méristème apical, les primordia foliaires et les ovules de fleurs en développement. 

Cette distribution spatio-temporelle au cours du développement est conférée par le promoteur 

du gène ATGRI. L'accumulation transitoire du transcrit ATGRl, induit par les radiations 

ionisantes dans tous les tissus végétaux, ne conduit pas à un changement significatif de la 

teneur en ATGRI. La surexpression stable de la protéine sous contrôle du promoteur 

constitutiffort 35S ne change pas la teneur globale en protéine ATGRl, mais induit la stérilité 

des plantes transgéniques. Cette stérilité est due à des défauts de l'assemblage des 

chromosomes et de leur distribution au stade métaphase II de la méiose dans les lignées 

germinales femelles et mâles. L'ensemble de nos résultats suggèrent que : 1) la protéine 

ATGRI est liée à une activité de division (mitose et méiose) au cours du développement 2) la 

concentration intracellulaire en protéine ATGRl est contrôlée au niveau transcriptionnel et 

post-transcriptionnel 3) la déstabilisation transitoire et spécifique de la protéine ATGRI par les 

radiations ionisantes est compensée par une néosynthèse accrue pour maintenir son niveau 

intracellulaire. L'importance du maintien de ce niveau dans les cellules en division est souligné 

par l'apparition de graves défauts au niveau de la méiose en cas de surexpression constitutive 

de la protéine A TGR 1. 
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Summan: 

DNA damage, that can be experimentally introduced by ionizing radiation (IR), induces 

complex signal transduction pathways leading to cell recovery or, altematively to programmed 

cell death if damages are too severe. T o identify the inducible components of the response to 

genotoxic stress in plants, we have screened by Differentiai Display for mRNAs that rapidly 

and strongly accumulate after IR treatment in A. thaliana cells. We have characterized ATGRJ, 

a new single copy Arabidopsis gene encoding a PEST -box protein of unknown function. In 

unstressed plant organs the A TGRJ mRNA is hardly detectable, whereas the protein is present 

in extracts prepared from roots, shoot meristems and inflorescences, that all contain large 

amounts of actively dividing cells. This pattern is confirmed by immunolocalisation on tissue 

sections that shows constitutive ATGRI protein expression covering the root elongation zone, 

the shoot meristem, leaf primordia and the ovules of developing flowers. Histochemical 

analysis of transgenic plants expressing the GUS reporter gene un der the control of the ATGRJ 

promoter, demonstrate that the developmental and tissue-specifie profile of ATGR 1 protein 

expression is conferred by the gene promoter. The massive, transient and dose-dependent 

accumulation of ATGRJ transcripts after IR treatment observed in all plant organs does not 

lead to significant changes in ATGRI protein pattern. Stable ATGRI protein overexpression, 

as exemplified by transgenic A. tha/iana plants that contain a 35S promoter-ATGRJ gene 

fusion, does not induce notable changes of the overall ATGRI protein level, but leads to male 

and female sterility. The cause of sterility is a lack of correct chromosome assembly and 

distribution at the stage metaphase II of meiosis. Taken together our results show that i) 

ATGRJ gene expression is associated to cell division during plant development ii) the ATGRI 

protein level is regulated at the transcriptional and post-transcriptional leve! iii) transient 

ATGRI protein destabilisation induced by DNA damage is compensated by enhanced 

neosynthesis to maintain crucial intracellular ATGRI protein levels iv) perturbation of this 

intracellular equilibrium through ectopie overexpression of ATGR 1 protein induces defects at 

the leve! ofmeiosis and mitosis and leads to plant sterility. 
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Résumé 

Les lésions de l'ADN, que l'on peut introduire expérimentalement par les rayonnements ionisants (RI), 
activent les voies de transduction du signal nécessaires pour l'arrêt du cycle cellulaire et la réparation 
ou, alternativement, la mort cellulaire progranunée. Au cours de ce travru1, nous avons isolé et 
caractérisé le gène ATGRl , dont les ARNm accumulent rapidement et fortement après irradiation y. Le 
gène code pour une protéine de fonction incormue et possédant une boîte PEST susceptible de moduler 
son temps de demi-vie. Alors que les ARNm A TGRl sont difficilement décelables dans une plante non
stressée, la protéine est significativement présente dans des extraits préparés à partir de racines, du 
méristème apical et des inflorescences. Ce profil est confirmé inununolocalisation sur coupes 
histologiques, qui montrent une expression constitutive de la protéine ATGRl dans la zone d'élongation 
racinaire, le méristème apical, les primordia foliaires et les ovules de fleurs en développement. Cette 
distribution spatio-temporelle au cours du développement est conférée par le promoteur du gène 
ATGRl . L'accumulation transitoire du transcrit ATGRl , induit par les radiations ionisantes dans tous 
les tissus végétaux, ne conduit pas à un changement significatif de la teneur en ATGRl . La 
surexpression stable de la protéine sous contrôle du promoteur constitutif fort 35S ne change pas la 
teneur globale en protéine ATGRl , mais induit la stérilité des plantes transgéniques . Cette stérilité est 
due à des défauts de l'assemblage des chromosomes et de leur distribution au stade métaphase II de la 
méiose dans les lignées germinales femelles et mâles. L'ensemble de nos résultats suggèrent que : 1) la 
protéine ATGRl est liée à une activité de division (mitose et méiose) au cours du développement 2) la 
concentration intracellulaire en protéine ATGRl est contrôlée au niveau transcriptionnel et post
transcriptionnel 3) la déstabilisation transitoire et spécifique de la protéine ATGRl par les radiations 
ionisantes est ~ompensée par une néosynthèse accrue pour maintenir son niveau intracellulaire. 
L ' importance du maintien de ce niveau dans les cellules en division est souligné par l'apparition de 
graves défauts au niveau de la méiose en cas de surexpression constitutive de la protéine ATGRl . 

Summary 
DNA damage, that can be experimentally introduced by ionizing radiation (IR), induces complex signal 
transduction pathways leading to cell recovery or, alternatively to programrned cell death if damages are 
too severe. T o identify the inducible components of the response to genotoxic stress in plants, we have 
screened by Differentiai Display for mRNAs that rapidly and strongly accumulate after IR treatment in 
A. thaliana cells. We have characterized ATGRJ, a new single copy Arabidopsis gene encoding a 
PEST-box protein of unknown function . In unstressed plant organs the ATGRJ mRNA is hardly 
detectable, whereas the protein is present in eh.'tracts prepared from roots , shoot meristerns and 
inflorescences, that ali contain large arnounts of actively dividing cells. This pattern is confirmed by 
inununolocalisation on tissue sections t.!.at shows constitutive ATGRl protein expression covering the 
root elongation zone, the shoot meristem, leaf prirnordia and the ovules of developing flowers . 
Histochemical analysis of transgenic plants expressing the GUS reporter gene under the control of the 
ATGRJ promoter, demonstrate that the developmental and tissue-specifie profile of ATGRl protein 
expression is conferrcd by the gene promoter. The massive, transient and dose-dependent accumulation 
of ATGRJ transcripts after IR treatment observed in ali plant organs does not lead to significant 
changes in A TGR 1 prote in pattern. Stable A TGRl protein overexpression, as exemplified by trans genie 
A. thaliana plants that conta.in a 35S promoter-ATGRJ gene fusion, does not induce notable changes of 
ù1e overall A TGR l protein lcvcl , but leads to male and female sterility. The cause of sterility is a lack 
of correct chromosome asscmbly and di stribution at the stage metaphase II of meiosis . Taken together 
our results show that i) A'l '(7R J gene expressiOn is associated to ccli di vision du ri ng plant dcvelopment 
1i) the ATGR 1 protcin lcvd is rcgula tcd at ù1c transcriptional and post-transcnptional kvel iii ) trans icm 
:\ TG R 1 protein destabili satiOn inà uccd by DNA damage is compensatcd b~ enhanced neosynthcsis to 

maintam cruCJal int raccl lu lar ATG R l protcin lcvcls iv) perturbation of th is intraccllular equi librium 
through ccWplc ovcrcxprcssJon of A TGR 1 protein induccs defects at the leve! of mciosis and mitosis 
:lnd lcads to plant ste ri 1 Jt ' . 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 48.31, largeur -2.69 hauteur 696.90 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 350.68, largeur 583.27 hauteur 196.81 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -42.94, largeur -2.69 hauteur 237.96 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     48.3086 -2.694 696.8965 207.5481 350.6848 583.2716 196.8129 188.7614 -42.941 -2.694 237.9646 498.2944 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     142
     2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -48.31, largeur -2.69 hauteur 59.04 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 103.77, largeur 18.78 hauteur 72.46 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 110.93, largeur 74.24 hauteur 31.31 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 397.20, largeur 41.14 hauteur 49.20 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -48.3086 -2.694 59.0439 827.5087 103.7741 18.7765 72.4629 61.7277 110.9309 74.2419 31.3111 9.8406 397.2042 41.1416 49.2032 51.887 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     3
     142
     3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 388.26, largeur 711.20 hauteur 43.84 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 111.83, largeur -2.69 hauteur 345.32 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     388.2581 711.1999 43.8356 25.0489 111.8255 -2.6941 345.3171 75.1467 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     142
     4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 83.20, largeur -2.69 hauteur 373.05 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     83.1982 -2.694 373.0499 76.0413 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     5
     142
     5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -93.93, largeur -2.69 hauteur 113.61 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 107.35, largeur 20.57 hauteur 64.41 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 405.26, largeur 30.41 hauteur 55.47 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -93.9334 -2.694 113.6147 828.4032 107.3525 20.5657 64.4115 50.0978 405.2556 30.4063 55.4655 36.6788 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     6
     142
     6
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -78.73, largeur -2.69 hauteur 101.98 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 87.67, largeur 5.36 hauteur 354.26 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -78.7252 -2.694 101.9849 830.1925 87.6712 5.3574 354.2632 199.4967 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     7
     142
     7
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 92.14, largeur 12.51 hauteur 374.84 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 361.42, largeur 678.10 hauteur 105.56 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     92.1442 12.5142 374.8391 180.71 361.42 678.0995 105.5633 50.0978 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     8
     142
     8
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -61.73, largeur -1.80 hauteur 81.41 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 121.67, largeur 19.67 hauteur 88.57 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 407.94, largeur 30.41 hauteur 59.04 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 117.19, largeur 80.50 hauteur 18.79 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 412.41, largeur 80.50 hauteur 21.47 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -61.7277 -1.7995 81.409 829.2979 121.6661 19.671 88.5658 47.414 407.9394 30.4063 59.0439 36.6788 117.1931 80.5041 18.7867 10.7352 412.4124 80.5041 21.4705 9.8406 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     9
     142
     9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 105.56, largeur 8.04 hauteur 81.41 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 405.26, largeur 25.93 hauteur 71.57 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 404.36, largeur 689.73 hauteur 50.99 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     105.5633 8.0413 81.409 68.8845 405.2556 25.9333 71.5683 45.6248 404.361 689.7295 50.9924 42.941 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     12
     142
     12
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 91.25, largeur -2.69 hauteur 127.93 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 371.26, largeur -2.69 hauteur 196.81 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     91.2496 -2.694 127.9284 117.1931 371.2607 -2.694 196.8129 112.7201 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     13
     142
     13
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -79.62, largeur -2.69 hauteur 102.88 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 103.77, largeur 25.93 hauteur 88.57 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 111.83, largeur 62.61 hauteur 35.78 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 406.15, largeur 37.56 hauteur 58.15 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -79.6198 -2.6941 102.8795 830.1925 103.7741 25.9332 88.5658 52.7816 111.8255 62.612 35.7841 19.6813 406.1502 37.5631 58.1493 41.1518 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     14
     142
     14
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 93.93, largeur 12.51 hauteur 102.88 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 374.84, largeur -2.69 hauteur 212.02 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     93.9334 12.5142 102.8794 84.9874 374.8391 -2.694 212.0211 95.7226 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     15
     142
     15
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -61.73, largeur -2.69 hauteur 101.98 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 122.56, largeur 40.25 hauteur 45.62 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 114.51, largeur 79.61 hauteur 18.79 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 414.20, largeur 46.51 hauteur 25.05 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 326.53, largeur 106.45 hauteur 14.31 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 263.01, largeur 37.56 hauteur 25.94 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 407.04, largeur 710.31 hauteur 26.84 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -61.7277 -2.694 101.9849 829.2979 122.5607 40.247 45.6248 27.7327 114.5093 79.6096 18.7867 10.7352 414.2016 46.5092 25.0489 16.9975 326.5305 106.4477 14.3137 5.3676 263.0136 37.5632 25.9435 25.0489 407.0448 710.3054 26.8381 11.6298 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     16
     142
     16
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -56.36, largeur -2.69 hauteur 76.04 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -56.36 -2.6941 76.0413 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     17
     142
     17
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 105.56, largeur 25.93 hauteur 77.83 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 404.36, largeur 38.46 hauteur 31.31 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 410.62, largeur 714.78 hauteur 14.31 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     105.5633 25.9333 77.8305 72.4629 404.361 38.4578 31.3111 37.5734 410.6232 714.7784 14.3137 16.1028 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     19
     142
     19
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -67.10, largeur -2.69 hauteur 99.30 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 117.19, largeur 41.14 hauteur 54.57 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 118.09, largeur 73.35 hauteur 26.84 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 413.31, largeur 38.46 hauteur 34.89 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 409.73, largeur 709.41 hauteur 20.58 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -67.0953 -2.694 99.3011 828.4032 117.1931 41.1416 54.5708 44.7302 118.0877 73.3473 26.8381 15.2083 413.307 38.4578 34.8896 28.6273 409.7286 709.4107 20.5759 17.8921 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     20
     142
     20
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -73.36, largeur -2.69 hauteur 110.04 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 110.04, largeur 30.41 hauteur 91.25 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -73.3575 -2.6941 110.0363 830.1925 110.0363 30.4063 91.2496 58.1493 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     21
     142
     21
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -6.26, largeur 801.55 hauteur 103.77 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -14.31, largeur -2.69 hauteur 52.78 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 33.99, largeur 787.24 hauteur 18.79 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -6.2622 801.555 103.7741 23.2597 -14.3137 -2.694 52.7816 825.7195 33.9949 787.2413 18.7867 18.7867 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     22
     142
     22
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -62.62, largeur -2.69 hauteur 82.30 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -27.73, largeur 815.87 hauteur 57.25 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -62.6223 -2.694 82.3036 827.5087 -27.7327 815.8686 57.2547 11.6299 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     25
     142
     25
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -93.04, largeur -2.69 hauteur 141.35 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 39.36, largeur 811.40 hauteur 36.68 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 527.82, largeur -2.69 hauteur 203.97 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 519.76, largeur -2.69 hauteur 50.10 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 494.72, largeur -2.69 hauteur 84.99 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -93.0388 -2.694 141.3474 830.1925 39.3626 811.3956 36.6788 14.3137 527.8163 -2.694 203.9697 148.5043 519.7649 -2.694 50.0978 74.2521 494.716 -2.694 84.9874 33.9949 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     27
     142
     27
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -80.51, largeur -2.69 hauteur 97.51 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -80.5144 -2.694 97.5118 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     39
     142
     39
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -57.25, largeur -2.69 hauteur 71.57 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -57.2547 -2.6941 71.5683 829.2979 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     42
     142
     42
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -55.47, largeur -2.69 hauteur 76.04 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -55.4655 -2.694 76.0414 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     53
     141
     53
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -54.57, largeur -2.69 hauteur 63.52 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -54.5708 -2.694 63.5169 827.5087 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     65
     141
     65
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -13.42, largeur 801.55 hauteur 46.52 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -21.47, largeur -2.69 hauteur 44.73 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -13.4191 801.5549 46.5194 24.1543 -21.4705 -2.694 44.7302 815.8788 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     66
     141
     66
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -72.46, largeur -2.69 hauteur 89.46 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -72.4629 -2.694 89.4604 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     72
     141
     72
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -58.15, largeur -2.69 hauteur 89.46 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -58.1493 -2.6941 89.4604 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     73
     141
     73
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -75.15, largeur -2.69 hauteur 105.56 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -75.1467 -2.694 105.5633 828.4032 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     75
     140
     75
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -59.94, largeur -2.69 hauteur 84.09 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -59.9385 -2.694 84.0928 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     78
     140
     78
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -64.41, largeur -2.69 hauteur 101.09 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 30.42, largeur 806.92 hauteur 32.21 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -64.4115 -2.694 101.0903 829.2979 30.4165 806.9225 32.2057 17.8921 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     81
     140
     81
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -9.84, largeur 806.92 hauteur 126.14 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -18.79, largeur 597.59 hauteur 56.36 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 25.94, largeur 776.51 hauteur 32.21 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 109.14, largeur 812.29 hauteur 99.30 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 204.86, largeur 809.61 hauteur 398.99 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -9.8406 806.9225 126.1392 18.7867 -18.7867 597.5853 56.36 221.8618 25.9435 776.506 32.2057 38.468 109.1417 812.2902 99.301 15.2083 204.8643 809.6064 398.9934 16.9975 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     82
     138
     82
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -17.89, largeur 814.08 hauteur 83.20 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -24.15, largeur -2.69 hauteur 64.41 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -17.8921 814.0794 83.1982 10.7352 -24.1543 -2.694 64.4115 826.6141 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     83
     138
     83
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -77.83, largeur -2.69 hauteur 123.46 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -77.8306 -2.694 123.4554 828.4033 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     86
     138
     86
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -55.47, largeur -2.69 hauteur 84.09 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -55.4655 -2.694 84.0928 827.5087 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     87
     138
     87
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -7.16, largeur 783.66 hauteur 248.70 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -35.78, largeur -2.69 hauteur 77.83 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 33.99, largeur 775.61 hauteur 97.51 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 34.89, largeur 748.77 hauteur 17.00 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 45.62, largeur 772.03 hauteur 25.05 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 41.15, largeur 757.72 hauteur 19.68 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -7.1568 783.6628 248.6999 42.941 -35.7842 -2.694 77.8306 809.6166 33.9949 775.6115 97.5118 16.9974 34.8896 748.7733 16.9975 44.7302 45.6248 772.033 25.0489 15.2083 41.1518 757.7194 19.6813 23.2597 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     88
     138
     88
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -53.68, largeur -2.69 hauteur 66.20 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -53.6762 -2.694 66.2007 827.5087 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     92
     138
     92
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -59.94, largeur -2.69 hauteur 91.25 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -59.9385 -2.694 91.2496 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     96
     138
     96
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -81.41, largeur -2.69 hauteur 127.03 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -81.409 -2.694 127.0338 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     97
     138
     97
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -70.67, largeur -2.69 hauteur 118.98 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 34.89, largeur 809.61 hauteur 84.99 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 40.26, largeur 772.03 hauteur 19.68 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 42.05, largeur 702.25 hauteur 14.31 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -70.6737 -2.694 118.9823 825.7195 34.8896 809.6064 84.9874 16.9975 40.2572 772.033 19.6813 48.3086 42.0464 702.2539 14.3137 87.6712 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     98
     138
     98
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -54.57, largeur -0.01 hauteur 84.09 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -14.31, largeur 805.13 hauteur 63.52 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -54.5708 -0.0102 84.0928 818.5626 -14.3137 805.1333 63.5169 21.4705 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     101
     137
     101
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -61.73, largeur -2.69 hauteur 91.25 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -61.7277 -2.694 91.2496 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     102
     137
     102
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -56.36, largeur -2.69 hauteur 75.15 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 319.37, largeur 68.87 hauteur 43.84 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -56.36 -2.694 75.1467 826.6141 319.3736 68.8743 43.8356 50.9924 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     105
     137
     105
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -71.57, largeur -2.69 hauteur 93.04 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -71.5683 -2.694 93.0388 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     108
     137
     108
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -69.78, largeur -2.69 hauteur 109.14 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -69.7791 -2.694 109.1417 828.4032 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     109
     137
     109
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -67.99, largeur -2.69 hauteur 101.98 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -67.9899 -2.694 101.9848 829.2979 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     110
     137
     110
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -82.30, largeur -2.69 hauteur 113.61 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -82.3036 -2.694 113.6147 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     111
     137
     111
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -65.31, largeur -2.69 hauteur 87.67 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -65.3061 -2.694 87.6712 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     112
     137
     112
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -67.99, largeur -2.69 hauteur 107.35 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -67.9899 -2.6941 107.3525 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     117
     137
     117
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -7.16, largeur 784.56 hauteur 229.91 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -29.52, largeur -2.69 hauteur 76.04 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 27.73, largeur 759.51 hauteur 126.14 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 28.63, largeur 734.46 hauteur 37.57 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -7.1568 784.5575 229.9132 42.0464 -29.5219 -2.694 76.0413 808.722 27.7327 759.5085 126.1392 37.5734 28.6273 734.4597 37.5734 42.941 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     120
     137
     120
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -4.47, largeur 807.82 hauteur 126.14 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -8.95, largeur 660.21 hauteur 56.36 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 35.78, largeur 775.61 hauteur 23.26 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 40.26, largeur 758.61 hauteur 68.88 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 46.52, largeur 772.03 hauteur 71.57 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -4.473 807.8172 126.1392 19.6813 -8.946 660.2075 56.3601 159.2395 35.7842 775.6114 23.2597 39.3625 40.2572 758.6139 68.8845 25.0489 46.5194 772.033 71.5683 18.7867 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     121
     137
     121
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -82.30, largeur -2.69 hauteur 101.98 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -82.3036 -2.694 101.9849 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     122
     137
     122
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -7.16, largeur 802.45 hauteur 646.80 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -37.57, largeur -2.69 hauteur 81.41 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 34.89, largeur 770.24 hauteur 286.27 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 29.52, largeur 763.98 hauteur 144.93 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 29.52, largeur 744.30 hauteur 107.35 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 25.94, largeur 602.06 hauteur 28.63 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -7.1568 802.4495 646.7987 21.4705 -37.5734 -2.694 81.409 817.668 34.8896 770.2439 286.2733 38.468 29.5219 763.9816 144.9258 16.9975 29.5219 744.3003 107.3525 33.1003 25.9435 602.0583 28.6273 94.828 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     124
     137
     124
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -61.73, largeur -2.69 hauteur 109.14 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -61.7277 -2.694 109.1417 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     129
     137
     129
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -69.78, largeur -2.69 hauteur 101.09 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -69.7791 -2.6941 101.0903 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     130
     137
     130
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -79.62, largeur -2.69 hauteur 115.40 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -79.6198 -2.694 115.4039 830.1925 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     131
     137
     131
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -70.67, largeur -2.69 hauteur 97.51 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -70.6737 -2.694 97.5118 828.4032 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     133
     137
     133
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -61.73, largeur -2.69 hauteur 102.88 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -4.47, largeur 191.44 hauteur 302.38 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         4
         CurrentPage
         144
              

       CurrentAVDoc
          

     -61.7277 -2.694 102.8795 829.2979 -4.473 191.4351 302.3761 179.8154 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     136
     137
     136
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



