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NOTE CONCERNANT LA NOMENCLATURE 
 

J'ai choisi d'utiliser la nouvelle nomenclature concernant l'écriture des noms désignant 
les trois groupes d'organismes vivants actuellement identifiés : 
 

Eukarya désigne les Eucaryotes 
Bacteria désigne les Bactéries 
Archaea désigne les Archéobactéries 

Abréviation - signif ication
32P - isotope radioactif  du phosphore, peut aussi désigner un groupement 

phosphate marqué radioactivement
ADN - acide désoxyribonucléique
ARN - acide ribonucléique

ARNt - acide ribonucléique de transfert

ARS1 - de "Autonomously Replicating Sequence 1", séquence à réplication 
autonome

ATP - adénosine triphosphate
BND-cellulose - Benzoylated Naphthoylated DEAE-cellulose

CI - Chlorophorme - alcool Isoamylique (24/1)
E. coli - Escherichia coli

GC% - pourcentage en bases G et C d'une séquence d'acides nucléique
GTP - guanosine triphosphate

kb - 1000 bases
ml, µl - millilitre, microlitre
ORF - de "Open Reading Frame", cadre ouvert de lecture

P. abyssi - Pyrococcus abyssi
P. f uriosus - Pyrococcus f uriosus

P. horikoshii - Pyrococcus horikoshii
pb - paires de bases

PCI - Phénol - Chlorophorme - alcool Isoamylique (25/24/1)
PCR - Réaction de Polymérisation en Chaîne

RIP mapping - de "Replication Initiation Point mapping", cartographie du point 
d'initiation

RPM - de "rotation per minute", tours par minutes
S. cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae

T4 PNK - enzyme Polynucléotide Kinase du phage T4
TE - tampon Tris-EDTA

TEN - tampon Tris-EDTA-NaCl
Tm - de "melting temperature", température de fusion
UV - Ultraviolets

VSM - de "Vent Sulfothermal Medium"
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I INTRODUCTION 
 

Dans les années 1970, Carl R. Woese débuta des études de phylogénie en comparant 

des profils de digestion par les RNAses des ARN 16S procaryotes et 18S eucaryotes. Son 

objectif était de contribuer à la compréhension de l'origine de la vie en déterminant les 

relations de parenté entre les diverses lignées cellulaires. En 1977, un de ses étudiants 

(G. E. Fox) découvrit, chez des organismes méthanogènes d'organisation cellulaire 

procaryote, un nouveau type de profil moléculaire ne pouvant être assimilé ni à un profil 

bactérien, ni à un profil eucaryote [1]. Il venait de caractériser un groupe d'organismes aussi 

éloigné des Eukarya et des Bacteria que ne peuvent l'être ces deux derniers groupes entre eux. 

D'abord prénommé Archéobactérie, car ces organismes semblaient archaïques, ce groupe fut 

ensuite appelé Archaea. Leur étude ayant été initiée plus récemment, de nombreux aspects de 

leur  physiologie restent encore à analyser, comme par exemple ce qui concerne la réplication 

de leur génome. 

La réplication de son ADN est en effet l'une des étapes les plus fondamentales de la 

vie d'une cellule. Elle lui permet d'amplifier son patrimoine génétique afin de coloniser le 

milieu environnant. Il est essentiel que le patrimoine génétique des deux cellules filles soit 

identique à celui de la cellule mère. Le stock d'ADN doit avoir été multiplié par deux avant la 

division cellulaire. C'est pourquoi, au cours du cycle cellulaire, l'initiation de la réplication de 

l'ADN est l'objet d'une régulation très importante que de nombreuses études nous permettent 

maintenant d'appréhender de manière détaillée chez les Bacteria et les Eukarya. En revanche, 

jusqu'à très récemment, nous ne connaissions quasiment rien des mécanismes de réplication 

de l'ADN des Archaea, le troisième domaine du vivant.  

Les Archaea présentent de nombreuses similitudes avec les Bacteria, essentiellement 

aux niveaux physiologique et cellulaire, ce sont des organismes unicellulaires à multiplication 

rapide, sans noyau, présentant des opérons. Ce qui explique pourquoi elles ont si longtemps 

été confondues avec les Bacteria. Elles sont particulièrement réputées pour leur aptitude à 

coloniser les milieux extrêmes (froid, chaud, salé, sous haute pression, acide …). Malgré cela, 

elles sont beaucoup plus proches des Eukarya, surtout au niveau moléculaire. Ceci est 

particulièrement vrai concernant les processus associés à l'expression et à la réplication du 

génome [2]. D'où la question qui se posait : la réplication de l'ADN des Archaea se fait-elle 

sur le modèle eucaryote avec des origines multiples et de courts fragments d'Okazaki, 

bactérien avec une synthèse d'ADN très rapide ou bien encore selon un troisième 

mécanisme ? Des études ont donc été entreprises dans ce domaine afin de pouvoir y répondre. 



 
 

 
 

Figure 1 : Photographie en microscopie électronique de cellules en division de 
Pyrococcus abyssi. La barre représente 1 µm (d’après G. ERAUSO, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2: Carte physique d'un segment de chromosome de Pyrococcus abyssi 
(coordonées de la séquence : 118 000 – 128 000) portant l'origine de réplication prédite. 
Location de différents sites de restrictions (H, HindIII; N, NheI; E, EcoRI; X, XbaI), les 
sondes utilisées pour les analyses 2D N/N sont indiquées. Les fragments A ( fragment NheI de 
4,9 kb), B (fragment EcoRI de 5,7 kb), C (fragment HindIII de 4,1 kb) et D (fragment XbaI de 
5,6 kb) correspondent à ceux analysés figure 3. Le tiers central de chaque fragment, 
correspondant à la zone de détection des arcs en "bulle", est représenté en grisé. Le rectangle 
gris correspond à une région d'environ 1000 bases en amont et recouvrant partiellement le 
gène cdc6 de P. abyssi contenant une origine de réplication active.  
(d'après MATSUNAGA et al [6]) 



 
Figure 3: Gels bidimensionnels N/N d'analyse des intermédiaires de réplication de la 
région prédite comme étant l'origine de réplication de P. abyssi. Les intermédiaires de 
réplication ont été préparés à partir de cultures asynchrones de P. abyssi. Les panneaux A à D 
correspondent aux analyses des fragments A à D révélés à l'aide de la sonde 1 (figure 2). Le 
panneau E présente le patron attendu pour des fragments contenant soit une fourche de 
réplication (arc de Y), soit deux avec un site d'initiation interne (arc de "bulle"). Les grosses 
flèches indiquent les arcs de "bulle" observés pour les fragments B et C avec la sonde 1 (les 
mêmes résultats ont aussi été obtenus avec la sonde 2). En plus d'un arc en Y bien défini, les 
fragments A et D montrent des signaux faibles (petites flèches) détectés avec la sonde 1. Ces 
signaux correspondent à une origine localisée de façon asymétrique dans les tiers centraux des 
fragments B et C. Le panneau F montre la structure de la région OriC avec l'identification de 
deux "duplex unwinding element" (DUE) et des répétitions conservées indiquées par les 
flèches. Les deux longues flèches indiquent des répétitions de 34 pb non répertoriées 
auparavant. (d'après MATSUNAGA et al [6]) 
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Pour son premier programme de séquençage d'un génome complet, le Génoscope 

d'Evry avait choisi d'étudier en 1998, en collaboration avec mon laboratoire d'accueil [3], le 

génome de Pyrococcus abyssi (figure 1), une Archaea hyperthermophile (cf matériels et 

méthodes). C'est à partir de cette séquence qu'il fut possible, par des traitements 

bioinformatiques, de prévoir une position probable de l'origine de réplication en analysant le 

biais cumulatif des bases GC [4]. C'est un biais mutationnel lié à la réplication, le brin 

répliqué de façon continu présente plus de bases G que de C. Généralement, l'étude des 

asymétries de composition fournit une méthode simple de prédiction des origines de 

réplication chez les procaryotes. Les biais y sont non-nul et changent de signe au niveau de 

l'origine et de la terminaison de la réplication [5]. 

Ce résultat devait néanmoins être confirmé par une analyse biochimique. Pour cela, 

une équipe du laboratoire de Patrick FORTERRE a pu, en bloquant la réplication avec de la 

puromycine, synchroniser une population de P. abyssi et analyser des fragments de restriction 

NotI dont les brins néosynthétisés ont été marqués radioactivement (figure 2). Il fut ainsi 

montré que la position de l'origine prédite correspond à une région du génome précocement 

répliquée de 80 000 pb [4]. Ensuite, par l'utilisation d'électrophorèses bidimensionnelles 

(neutre/neutre sur gel d'agarose), la position de cette origine a pu être ramenée dans une 

fenêtre de 1000 pb contenant le gène orc1/cdc6 (cf figure 3) [6]. 

Ces expériences ont donc permis d'affirmer que P. abyssi utilise une origine de 

réplication unique et bidirectionnelle, comme les Bacteria. Elle pourrait correspondre à une 

longue région intergénique riche en paires de bases AT et très conservée sur les trois génomes 

de Pyrococcus connus. De même, P. abyssi peut dupliquer son chromosome en moins de 45 

minutes, ce qui correspond, pour chacune des deux fourches de réplication, à une vitesse de 

20 kb/min. C'est équivalent à ce que font les Bacteria. En revanche, l'analyse des gènes 

présents chez P. abyssi ne met en évidence aucun des gènes responsables de l'initiation de la 

réplication chez les Bacteria. Au contraire, l'origine se trouve juste à côté du gène orc1/cdc6 

codant une protéine homologue du gène cdc6 eucaryote impliqué dans l'initiation de la 

synthèse d'ADN chez les Eukarya. 

D'autres études ont été faites sur les fragments d'Okazaki de P. abyssi, essentiellement 

afin de déterminer leur taille (données non encore publiées). La première se nomme 

"unmasking assay". Tout d'abord, l'ADN total est phosphorylé à l'aide de la polynucléotide 

kinase du phage T4 (T4 PNK) qui transfère les groupements γ-phosphate de l'ATP sur les 

extrémités 5'-OH. Ensuite, un traitement à la soude hydrolyse les amorces d'ARN des 

fragments néosynthétisés. Et enfin, une deuxième incubation avec la T4 PNK en présence 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 4: Comparaison des données actuelles concernant la réplication de l'ADN chez 
les trois règnes du vivant. Les Archaea présentent la particularité d'avoir un mode de 
réplication associant des caractères bactériens avec d'autres de type eucaryotes. 
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d'ATP γ32P marque ces derniers. Des électrophorèses ont permis de déterminer la taille de ces 

fragments qui s'étend de 10 à 150 bases, comme chez les Eukarya. 

En faisant une synthèse de ces données (figure 4), il s'avère que les Archaea 

dupliquent leur ADN avec la méthode bactérienne : une origine unique sur un chromosome 

circulaire répliqué très rapidement, ce qui semble adapté à leur mode de vie de type 

procaryote. Cependant, elles utilisent pour cela des protéines de type eucaryote avec, semble 

t-il, les mêmes mécanismes biochimiques, ce qui pourrait expliquer, par exemple, la taille des 

fragments d'Okazaki. Cela semble donc très intéressant au niveau évolutif de constater qu'il 

existe deux utilisations différentes d'outils biochimiques similaires.  

En conséquence, il est important de continuer ces études afin de cerner le plus 

précisément possible la façon dont les Archaea dupliquent leur ADN et plus spécialement de 

bien comprendre comment elles initient cette réplication. Cela pourrait de plus représenter un 

modèle très utile pour aider à la compréhension de ces mêmes mécanismes chez les Eukarya. 

 

- Objectifs du stage 

 Le point le long d'un brin d'ADN où la réplication continue cesse et où la réplication 

discontinue commence est appelé point de transition, il correspond à l'endroit où est initié le 

brin continu. Leur localisation sur chaque brin de la double hélice permet d'identifier une 

origine de réplication bidirectionnelle. Le but de mon stage était d'essayer d'adapter une 

méthode de cartographie des sites d'initiation nommée "Replication Initiation Point mapping" 

ou "RIP mapping", aux Archaea et plus particulièrement à P. abyssi afin de déterminer la 

position de ces points de transition au nucléotide près au niveau de la région correspondant à 

l'origine de réplication de son génome. La même expérience sera aussi effectuée sur des 

cultures ayant été mises en contact avec de la puromycine, un inhibiteur de la synthèse 

protéique qui arrête la réplication de l'ADN. 

Cette étude devrait permettre d'apporter de nombreuses informations sur la réplication 

des Archaea. Nous pourrons connaître avec précision la ou les position(s) de son initiation sur 

chaque brin, ce qui permettra de mieux en comprendre les étapes. De plus, là où les 

expériences précédentes n'analysaient que des populations de fragments d'Okazaki, le 

"RIP mapping" permettra de les étudier individuellement, du moins en ce qui concerne leurs 

initiations. 
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II MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

 
 

Figure 5: Principe du "RIP mapping". A: l'ADN total en cours de réplication est d'abord 
purifié. B: Puis, un traitement par l'enzyme λ-exonucléase élimine l'ADN parental, ne laissant 
que les fragments en cours de synthèse protégés par leur amorce d'ARN en 5'. C: Des 
oligonucléotides radioactifs de séquences connues sont hybridés sur les brins continus autour 
de la région contenant les deux points de transition. D: La réaction d'extension d'amorce 
(PCR) permet alors d'obtenir des fragments s'étendant depuis les oligonucléotides jusqu'à la 
première amorce d'ARN rencontrée. Ils amplifient les brins continus ainsi que les fragments 
d'Okazaki qui peuvent y avoir déjà fusionné. Ils auront donc des tailles différentes en fonction 
de l'état d'avancement de la réplication du fragment considéré. E: Le résultat est alors analysé 
sur un gel d'acrylamide, les longueurs de chaque fragment indiquant la distance entre la 
position des oligonucléotides et les positions des amorces d'ARN. L'amorce d'ARN la plus 
proche étant théoriquement celle du brin continu. 
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Le "RIP mapping" fut développé par Anja-Katrin Bielinsky et Susan Gerbi [7 – 8] 

pour déterminer le site d’initiation de la réplication de l’ADN de l’ARS1 de S. cerevisiae. 

Comme le montre la figure 5, il permet la détection des extrémités 5' des brins d'ADN 

néosynthétisés par élongation d'amorce en utilisant des oligonucléotides marqués au 32P qui 

s'hybrident à l'extérieur de l'origine. Le point clé de cette méthode consiste en une incubation 

des brins purifiés avec l'enzyme λ-exonucléase qui dégrade l'ADN en 5'. Ce traitement permet 

une réduction considérable du bruit de fond engendré lors de la réaction d'extension d'amorce, 

l'ADN néosynthétisé étant lui protégé par son amorce ARN. L'analyse des produits des 

réactions d'extensions d'amorce se fait grâce à une électrophorèse sur un gel de 

polyacrylamide. La longueur des bandes obtenues indique alors la distance qui sépare les 

positions des amorces ARN des points d'hybridation des oligonucléotides marquées. Ainsi, il 

est possible de représenter sur chaque brin, tous les sites d'initiation de synthèse d'ADN et par 

là même, de déterminer les points de transition.  

 

- Organisme utilisé 

Pyrococcus abyssi est une Archaea hétérotrophe hyperthermophile (température 

optimale de croissance supérieure 85°C) anaérobie stricte. C'est une Thermococcale du 

phylum des Euryarchaeota. Elle fut isolée à partir d'échantillons de fluides hydrothermaux 

prélevés à 2000 mètres de profondeur dans le bassin nord fidjien au cour de la campagne 

franco-japonaise "Starmer" en 1989 [9]. Initialement nommée GE5, elle se présente sous 

forme de coques très mobiles (figure 1) de diamètres compris entre 0,8 et 2 µm, pouvant se 

développer dans une gamme de températures allant de 67 à 102°C avec un optimum de 

croissance de 95°C. Son génome présente 1 765 ORFs annotés sur un chromosome circulaire 

de 1 765 118 pb [10] qui peut être présent en plusieurs exemplaires dans la cellule (de 5 à 15 

en phase exponentielle de croissance). Elle a aussi la particularité de posséder un plasmide 

nommé pGT5. 

 

- Numération des Archaea 

L’estimation de la quantité de cellules par mesure de la densité optique est rendue 

impossible suite à la présence de cristaux de soufre et de cystéine. Le dénombrement 

s’effectue donc au microscope sur une chambre de comptage bactérienne de Helbert. 
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- Culture de Pyrococcus 

Figure 6: Système utilisé pour 
l'obtention de l'anaérobiose. 
Une série de vides poussés 
suivis de surpressions d'azote en 
finissant par l'ajout de Na2S 
permet d'éliminer tout l'O2 
présent dans le flacon, le milieu 
devient alors jaune pâle. 
 

P. abyssi est une 

Archaea anaérobie stricte qui 

présente une croissance 

optimale à 95°C. Les conditions 

de culture doivent donc s'y 

adapter. Les Archaea ont été 

cultivées dans un milieu riche 

VSM (Vent Sulfothermal 

Medium : Piperazine-N,N’-

bis[2-acide éthanesulfonique], sel disodium (PIPES) 3 g/l ; extrait de levure 1 g/l ; bacto-

peptone 4 g/l ; NaCl 20 g/l ; KCl 0,25 g/l ; NaBr 50 mg/l ; SrCl2 10 mg/l ; Na-citrate 0,5 g/l ; 

acide borique 20 mg/l ; MgSO4 1 g/l ; CaCl2 50 mg/l ; KH2PO4 200 mg/l ; resazurine 1 mg/l; 

le pH du milieu est ajusté à 6,8 à température ambiante) enrichi en cystéine comme source de 

soufre. L'anaérobiose est obtenue en utilisant des bouteilles fermées hermétiquement 

subissant successivement des vides poussés et des surpressions d'azote. Enfin, l’ajout de 5 

gouttes pour 25 ml de Na2S-9H2O 50g/l pH 7,5 réduit (élimine) l’oxygène résiduel. Le milieu 

contient un indicateur coloré la resazurine qui, quand il est rose, signale la présence d'oxygène 

et vire au jaune clair en son absence. 

Il est ensuite inoculé au 1/25éme avec une préculture de la veille (en phase stationnaire). 

Il faut alors 6 à 8 heures à 92°C avec une agitation douce pour que la culture se retrouve en 

phase stationnaire (> 5·108 cellules/ml). 

Les cultures avec puromycine ont été obtenues en en ajoutant 0,2 mg/ml après 

4 heures d'incubation puis en les arrêtant 120 minutes après, en les mettant dans la glace, pour 

en extraire l'ADN. 

 

Vers la pompe  

Vers la bouteille 
d’azote sous 

pression 

Milieu VSM 
en cours de 
dégazage 
dans une 
bouteille 

hermétique 

Na2S utilisé 
pour réduire 

l’oxygène 
résiduel 
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- Purification ADN total 

Une solution de chlorure de césium soumise à une force de gravité intense forme 

spontanément un gradient de densité continu très résolutif. Les paires de bases GC sont moins 

hydratées que les paires AT, la densité de l'ADN dépend donc de son GC%.  Celui de 

P. abyssi est de 44,71% [10]. D'où la densité de son ADN chromosomique 

d = GC%*0,098/100+1,660 = 1,704. Dans une solution de CsCl, les protéines ont une densité 

d'environ 1,3 et les ARN 1,75 à 1,89. Ces trois classes de macromolécules peuvent donc être 

séparées par une ultracentrifugation en gradient de CsCl.  

Cette méthode très précise fut donc retenue pour purifier l'ADN génomique, en 

considérant que les amorces d'ARN ne sont pas assez longues pour modifier sa densité. De 

même, les fragments d'Okazaki, hybridés à leur matrice, vont comigrer avec elle. Ce procédé 

présente aussi l'avantage de maintenir les acides nucléiques dans une solution très saline qui 

empêche les amorces d'ARN, hybridées à l'ADN, d'être dégradées par les RNAses. 

Les cellules sont récupérées du milieu de culture par centrifugation puis ressuspendues 

dans du tampon Tris-EDTA-NaCl (TEN) où elles sont lysées (10% Sarkosyl) et subissent une 

incubation avec la protéinase K (0,5 mg/ml final) pendant 1 heure à 37°C. Ensuite est ajouté 

0,95 g/ml de CsCl et du Hoechst Dye pour marquer l'ADN sous UV. La mesure au 

réfractomètre donne alors une valeur de 1,400 correspondant à une densité de 1,707. Le tout 

est mis dans des tubes spéciaux et centrifugé à 60 000 RPM (rotor vertical TNL 120) pendant 

16 heures à 16°C. L'ADN est ensuite récupéré du gradient sous UV avec une seringue munie 

d'une aiguille 18G, l'ARN et les protéines restant dans le tube. Le tout subit 4 lavages au n-

butanol, H2O 5M NaCl afin d'enlever le dye et est répartit dans des sacs à dialyse. Après deux 

jours de dialyse, dans du tampon TEN renouvelé deux fois par jour, pour enlever le CsCl, 

l'ADN est précipité par ajout du même volume d'isopropanol et lavé deux fois à l'éthanol 70% 

avant d'être repris dans du TE pour être stocké à 4°C. 

 

- Enrichissement d'ADN en cours de synthèse par λ-exonucléase 

 L'étape suivante est l'élimination de l'ADN parental. Tout ce qui va suivre sera aussi 

effectué en parallèle sur une solution d'ARNt à 1µg/µl qui servira de témoin contre l'action de 

RNAses (il faut conserver les amorces). A chaque étape, des gels de contrôle 0,9% et 2,5% 

d'agarose avec des témoins positifs permettent de savoir et de quantifier ce qui reste en 

solution. 
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10µl de solution d'ADN total à environ 100ng/µl sont dénaturés et phosphorylés à 

l'aide de 50 unités de T4 PNK comme indiqué dans le protocole fourni avec l'enzyme. La 

réaction est alors stoppée par l'ajout de Sarkosyl, EDTA et protéinase K. Puis, après une 

extraction au PCI, l'ADN est précipité à l'éthanol acétate de sodium sur la nuit. Il est ainsi prêt 

à être digéré avec la λ-exonucléase (GibcoBRL) qui dégrade les extrémités 5' phosphorylées 

d'ADN et donc ne laissera que l'ADN en cours de synthèse protégé par ses amorces d'ARN. 

L'incubation se fait à 37°C sur la nuit avec 6 unités d'enzyme dans 20µl avec les conditions 

indiquées sur la notice. Après une extraction au CI, la solution est conservée à 4°C. 

 

- Les amorces 

Nous avons utilisé comme amorces cinq oligonucléotides : F1, F2, R2, R3 et R4. Les 

amorces, choisies grâce au logiciel Primer3 [11], furent synthétisées par Sigma Genosys. Elles 

font entre 23 et 27 pb, leur GC% est d'au moins 40% et leur Tm est situé entre 68 et 70°C. 

D'après les résultats précédents (cf. introduction), elles sont supposées encadrer 

l'origine dont la position a été prédite juste en amont de l'ORF orc1/cdc6 qui est lui-même 

censé être sur un brin continu. Ainsi, les amorces F1, F2 et R3, R4 devraient s'hybrider sur les 

deux brins continus. 
 

         <     -                            amorce F1                                
 5' GTTTCATTTCCAGTGGAACTGGGTTGAGAAAGGCATGCAATTCTTCGTTGGTTTACAAACGTAAAATTAAAAGCCAAAAATTTTTACTTTTGCAAATGAA 
 3' CAAAGTAAAGGTCACCTTGACCCAACTCTTTCCGTACGTTAAGAAGCAACCAAATGTTTGCATTTTAATTTTCGGTTTTTAAAAATGAAAACGTTTACTT 
  
                                                                                         
    CATTTTTTCAGTTGATGTACTATTTTGTGCATAAATATGTGAACATTTGCTTCTCTGCTTCTCAATTTACTTATAAAACTGTTCATAGATAAATATTTAA 
    GTAAAAAAGTCAACTACATGATAAAACACGTATTTATACACTTGTAAACGAAGAGACGAAGAGTTAAATGAATATTTTGACAAGTATCTATTTATAAATT 
  
                                                                              <   +/-   >    amorce F2 
    ATAGGAGTTCCAACTAATATGGGAGAGTGTCTTGTCAGAAAAAAGAATAGAATATTCTCGGTGTCGCAACCCGGTTCCAGTGGAAATGAAACCCTGGGGG 
    TATCCTCAAGGTTGATTATACCCTCTCACAGAACAGTCTTTTTTCTTATCTTATAAGAGCCACAGCGTTGGGCCAAGGTCACCTTTACTTTGGGACCCCC 
                                                                                           amorce R2 
                          
    ACTTCACTTCTGTTTAACTTTGGCAAAATATTAAACAAATTAAGTTAACCTAATGCACTTATTTGTGTAAAAATGCTCTTATCTGAATGAACATATATGT 
    TGAAGTGAAGACAAATTGAAACCGTTTTATAATTTGTTTAATTCAATTGGATTACGTGAATAAACACATTTTTACGAGAATAGACTTACTTGTATATACA 
  
                  +      >                                                                    +      >  
    TCATTTTCCTTCCATCGGAAATTGGTTATGGCCACTGGAAAATGTAAAGATTCAACGCACATCCTTGTTCATGTCCTGTGGAGGTTTCCTGTGGAAATTC 
    AGTAAAAGGAAGGTAGCCTTTAACCAATACCGGTGACCTTTTACATTTCTAAGTTGCGTGTAGGAACAAGTACAGGACACCTCCAAAGGACACCTTTAAG 
     
     
    TCGAGAATAAATTTCAGATGAAATTATCTTCATTAACATGTTCTTGTCAAGGCAAAGGATAAAAAGTGGGCCATAGATTATTACGTTGCTTTCCTCTGGT 
    AGCTCTTATTTAAAGTCTACTTTAATAGAAGTAATTGTACAAGAACAGTTCCGTTTCCTATTTTTCACCCGGTATCTAATAATGCAACGAAAGGAGACCA 
                                                                                              amorce R3 
     
    TCCAATGCTTCCAATGGAGACTCTCTACGGTTTGGCTTAAATAGTCGTGTTAAATGTCACATTATGTCATGCACAATGAAAATATGTTAGCGAAAAGTGT 
    AGGTTACGAAGGTTACCTCTGAGAGATGCCAAACCGAATTTATCAGCACAATTTACAGTGTAATACAGTACGTGTTACTTTTATACAATCGCTTTTCACA 
     
        <    +/-    >                         <     -               cdc6/orc1                         
    TATGTTTCCACTGGAAATTTAGGTCATGTCCTTTAAAAGCACCATTTCCACTGGAGGGACATCAATGAGCGAAGGTGAGCAGTTGCACTTGGATAAGCTC 
    ATACAAAGGTGACCTTTAAATCCAGTACAGGAAATTTTCGTGGTAAAGGTGACCTCCCTGTAGTTACTCGCTTCCACTCGTCAACGTGAACCTATTCGAG 
                                                                            amorce R4    
 

 

Figure 7: Région présupposée comme contenant l'origine de la réplication sur le génome 
de P. abyssi. Les séquences et positions des cinq amorces utilisées sont représentées en 
orange, bleu, cyan, rouge et vert. Cette région présente des répétitions (indiquées par les 
flèches) et est très riche en bases AT, facteur favorisant la fusion de l'ADN. Le début de la 
séquence codante de l'ORF orc1/cdc6 est figuré en mauve. 
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- Réaction d'extension d'amorce 

La première étape est le marquage radioactif des amorces. Pour cela, 2 µg 

d'oligonucléotides synthétiques (qui n'ont pas de phosphate en 5') sont phosphorylés par 10 

unités de T4 PNK avec 15 µCi d'ATP γ32P (5000 Ci/mMol) dans les conditions indiquées par 

le fabriquant. Le marqueur de taille fut marqué en utilisant la Terminal deoxynucleotidyl 

Transferase avec du ddATP α32P. Il indique alors les tailles de 10 en 10 depuis 11 bases 

jusqu'à 351 bases. 

La réaction d'extension d'amorce a lieu dans une machine à PCR à l'aide de l'enzyme 

VentR (exo-) DNA polymerase (New England Biolabs inc.). Elle se fait avec 200 à 600 ng de 

matrice, 500 ng d'amorces radioactives, 2 unités de polymérase et 40 nmol de dNTPs dans un 

volume de 30 µl de tampon nécessaire au bon fonctionnement de l'enzyme. Le tout est 

préalablement porté à 95°C pendant 4 minutes puis subit 30 cycles de PCR ( 94°C, 1 min / 

70°C, 1 min / 72°C, 1,5 min ). Le trentième cycle étant achevé, les produits de PCR sont 

précipités à l'éthanol, acétate de sodium et ARNt (qui aide à précipiter les petits fragments) à 

-80°C pendant 2 heures. Ensuite, les culots sont ressuspendus dans 8 µl de tampon de dépôt 

avec formamide déionisée. 2 à 4µl sont alors dénaturés 5 minutes à 80°C avant d'être déposé 

sur un gel de séquençage d'ADN à 6% de polyacrylamide et 7M urée (SequaGel-6 

National Diagnostics) qui maintient l'ADN sous forme dénaturée. La migration est arrêtée 

après environ 1 heure (1950 V, 40 W, 60 mA), le bleu de bromophénol venant tout juste de 

sortir du gel.  

Le gel est alors démoulé des plaques et mis à sécher sur du papier Watman. La 

révélation se fait à l'aide du système Phosphorimager (Molecular Dynamics) qui consiste en 

l'impression de plaques spécifiques par les émissions radioactives du gel. Puis ces plaques 

sont scannées grâce au Storm  860 [12]. Ce système est bien plus précis et rapide que les 

autoradiographies classiques, le résultat du gel peut être obtenu moins de trois heures après la 

fin de la migration sous forme d'un fichier 

analysable par le logiciel Image Quant 

(Molecular Dynamics). 

 

Figure 8: Storm 860. Les plaques du système 
Phosphorimager (Molecular Dynamics) sont 
imprimées par la radioactivité du gel puis 
scannées grâce au Storm 860. Ce système est 
rapide et permet un traitement informatisé des 
résultats obtenus. 
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III RÉSULTATS 

 

- Mise au point des conditions expérimentales 

Avant toute autre chose, j'ai dû apprendre à faire des cultures de Pyrococcus qui 

requièrent un protocole particulier. Elles ont été faites dans des flacons contenant 25 ou 50 ml 

de milieu VSM enrichi en cystéine, sous agitation et à 92°C. Les précultures de 25 ml, lancées 

la veille au soir à partir d'anciennes cultures, donnaient le matin un milieu opaque, homogène 

et sans agrégat. Les numérations indiquaient alors des concentrations cellulaires allant de 

5·108 à 109 cellules/ml.  

Un des objectifs de mon stage était la mise au point d'un protocole permettant 

d'appliquer les réactions du "RIP mapping" sur l'ADN de P. abyssi.  Ainsi, en vu de 

l'extraction d'ADN, j'ai inoculé des milieux de 50 ml par 4 ml d'une préculture pour les mettre 

à incuber à 92°C jusqu'à ce qu'ils atteignent 108 à 5·108 cellules/ml, ce qui prenait en moyenne 

5 à 6 heures. Les flacons étaient alors mis dans la glace jusqu'à ce qu'ils puissent être 

manipulés à la main pour en récupérer le contenu. 

J'ai ensuite recherché les meilleures conditions pour effectuer la séparation de l'ADN 

des autres macromolécules par ultracentrifugation isopycnique (gradient continu). J'ai dû 

déterminer la bonne concentration en CsCl pour avoir une bande d'ADN au milieu du tube en 

tenant compte des autres solutions ajoutées comme le Sarkosyl. Pour les cellules d'une culture 

de 50 ml, j'ai constaté qu'une concentration de 0,95 g/ml en CsCl dans 2 ml donnait de bons 

résultats. L'index de réfractivité de la solution se situe alors entre 1,398 et 1,401, ce qui 

correspond à des densités de 1,68 à 1,71. 

J'ai dû aussi optimiser la centrifugation proprement dite. Les premiers essais sur 

l'ultracentrifugeuse TL100 (Beckman) avec un rotor TNL120 étaient effectués à 

100 000 RPM. Malheureusement, la solution ayant une masse volumique proche de 2 g/ml, 

les tubes n'y résistaient pas, ils s'écrasaient sur eux-même. J'ai donc recherché la vitesse la 

plus élevée qu'ils puissent supporter. Les essais ont montré que jusqu'à 60 000 RPM tout allait 

bien et qu'à partir de 70 000 RPM, les tubes sont déformés et éclatent au-dessus de 

80 000 RPM.  La vitesse retenue fut donc 60 000 RPM pendant au moins 16 heures. Le 

résultat obtenu était une fine bande d'ADN chromosomique au milieu du tube et les déchets 

cellulaires, dont théoriquement l'ARN, sur sa paroi du coté le plus éloigné du centre du rotor. 
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- Obtention d'ADN chromosomique néosynthétisé 

Les gels de contrôle effectués après la dialyse ont indiqué des concentrations d'ADN 

allant généralement de 200 à 700 ng/µl dans 10 µl, valeurs confirmées par lecture des DO 

260 nm. La position des bandes indiquait le plus souvent une taille unique d'environ 

15 000 pb. Leur poids moléculaire fait donc 9,9·106 g/mol, ce qui permet de calculer une 

concentration moyenne d'extrémités 5' allant de 0,04 à 0,14 pmol/µl. 

Après la phosphorylation avec la T4 PNK, les gels ont montré, malgré leur manque de 

netteté, que l'ADN présentait des tailles plus variées et plus petites entre 100 et 800 pb. Les 

témoins d'ARN étaient présents en bonne quantité ce qui confirme l'absence d'activité RNAse, 

à savoir que le témoin n'ayant pas subit la réaction a une concentration plus élevée d'où la plus 

forte intensité des bandes 5 et 9 de la figure 9. Ces deux solutions d'ADN et d'ARN sont 

ensuite traitées avec l'enzyme λ-exonucléase qui dégrade les extrémités 5' d'ADN. Les gels de 

contrôle ont donc montré une réduction importante de la quantité d'ADN qui possède 

d'ailleurs aussi des tailles plus petites réparties de façon homogène de 50 à 200 pb.  

 

Figure 9: Gels de contrôle pour chaque étape de 
l'obtention d'ADN chromosomique néosynthétisé.       
A: gel d'agarose 0.9%; 1- ADN isolé après dialyse.  
B: gel d'agarose 2,5% après traitement avec la T4 PNK; 
2- témoin positif d'ADN = 1; 3- ADN; 4- ARN; 5- témoin 
positif d'ARN.  
C: gel d'agarose 2,5% après incubation avec 
λ-exonucléase; 6- témoin positif d'ADN = 3; 7- ADN; 
8- ARN; 9- témoin positif d'ARN. 
La coloration des acides nucléiques fut faite au 
VistraGreen qui est plus efficace que le BET pour 
marquer les formes dénaturé. 
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Figure 10: Extensions 
d'amorce effectuées sur 
des matrices ayant subis 
ou non une digestion par 
la λ-exonucléase. F et R 
représentent deux amorces 
s'hybridant sur chacun des 
brins de P. abyssi. Deux 
intensités différentes de 
marquage radioactif (15 et 
75 µCi) ont été testées. Ce 
gel montre que les 
fragments repérés après le 
traitement par la 
λ-exonucléase possèdent de 
l'ARN en 5' car ils ne sont 
pas dégradés. De même, il 
révèle la reproductibilité de 
la manipulation. 
 
 

- Gels d'acrylamide 

 Une fois obtenu, l'ADN 

néosynthétisé a servi de matrice 

pour des réactions d'extensions 

d'amorce. Les produits de ces 

réactions ont ensuite été analysés 

en les faisant migrer sur un gel de 

polyacrylamide 6%. La première 

électrophorèse effectuée avait 

pour but de tester différents 

marquages radioactifs et surtout 

de comparer les produits ayant ou 

non subit une digestion par la 

λ-exonucléase (figure 10). 

Ensuite furent fait six autres gels 

en essayant chaque fois 

d'optimiser un peu plus le 

protocole. Des cultures avec 

puromycine ont aussi été 

analysées.  

L'amorce F1 a à chaque 

fois révélé un résultat différent 

avec souvent un patron de bandes faisant penser à un marqueur de taille. L'amorce F2 montre 

des bandes d'intensités faibles, mais toujours les mêmes avec une régularité surprenante dans 

leurs espacements. Elles sont séparées de 25 bases avec une succession de bandes d'intensités 

plus fortes une fois sur deux à partir de la première bande qui correspond à des fragments de 

100 bases. Pour le brin opposé, l'amorce R2 présente des bandes d'intensités un peu plus 

fortes que celles obtenues avec F2. Elles correspondent à des fragments de 75, 128, 190, 220, 

230, 245, 300 bases et plus. L'amorce R3 présente quand à elle trois bandes de très fortes 

intensités à 150, 240 et autour de 500 bases. Une autre bande d'intensité plus faible apparaît 

toujours à 300 bases. Enfin, l'amorce R4 ne présente de bandes qu'au-dessus de 300 bases 

avec une bande de forte intensité correspondant à un fragment de 310 bases de long. Un 

condensé de ces résultats est présenté à la figure 11. 
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Figure 11: Exemples de gels de polyacrylamide obtenus avec la méthode du 
"RIP mapping". Après avoir été purifié, l'ADN total de P. abyssi est digéré par la 
λ-exonucléase puis sert de matrice pour une réaction d'extensions d'amorce utilisant les 
amorces radioactives F1, F2, R2, R3 et R4 (figure 7). Les produits sont alors mis à migrer 
avec un marqueur de taille M sur un gel dénaturant de 6% polyacrylamide urée 7M. Le 
résultat est analysé grâce au logiciel ImageQuant (Molecular Dynamics) qui permet d'obtenir 
les courbes d'intensité représentées sur le gel A. Sur le gel B sont pointés les bandes les plus 
pertinentes, retrouvées sur chaque gel, celles présupposés comme correspondantes aux points 
de transition sur les deux brins étant indiquées par des flèches. Le gel C présente les résultats 
obtenus pour les cultures ayant eu ou non de la puromycine avec deux amorces quelconques. 
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Enfin, à partir de ces gels ont été retrouvés les lieux des différents points d'initiation  

de synthèse d'ADN correspondant aux transitions ADN-ARN. Leurs positions ont été 

reportées sur la séquence identifiée précédemment, comme indiqué à la figure 12. Il a pu ainsi 

être présupposé un points de transition sur le brin contenant l'ORF orc1/cdc6. Les bandes de 

l'amorce F1 étant différentes pour chaque gel, elles n'ont pas été prises en compte dans la 

détermination de ces résultats, de même que toute celle faisant une taille inférieure à 50 bases 

jugées non-significatives. 

 

       <     -                                                                       
 5' GTTTCATTTCCAGTGGAACTGGGTTGAGAAAGGCATGCAATTCTTCGTTGGTTTACAAACGTAAAATTAAAAGCCAAAAATTTTTACTTTTGCAAATGAA 
 3' CAAAGTAAAGGTCACCTTGACCCAACTCTTTCCGTACGTTAAGAAGCAACCAAATGTTTGCATTTTAATTTTCGGTTTTTAAAAATGAAAACGTTTACTT 
  

                                                                                    
    CATTTTTTCAGTTGATGTACTATTTTGTGCATAAATATGTGAACATTTGCTTCTCTGCTTCTCAATTTACTTATAAAACTGTTCATAGATAAATATTTAA 
    GTAAAAAAGTCAACTACATGATAAAACACGTATTTATACACTTGTAAACGAAGAGACGAAGAGTTAAATGAATATTTTGACAAGTATCTATTTATAAATT 
  

                                                                            <   +/-   >            
    ATAGGAGTTCCAACTAATATGGGAGAGTGTCTTGTCAGAAAAAAGAATAGAATATTCTCGGTGTCGCAACCCGGTTCCAGTGGAAATGAAACCCTGGGGG 
    TATCCTCAAGGTTGATTATACCCTCTCACAGAACAGTCTTTTTTCTTATCTTATAAGAGCCACAGCGTTGGGCCAAGGTCACCTTTACTTTGGGACCCCC 
  

                                                                            
    ACTTCACTTCTGTTTAACTTTGGCAAAATATTAAACAAATTAAGTTAACCTAATGCACTTATTTGTGTAAAAATGCTCTTATCTGAATGAACATATATGT 
    TGAAGTGAAGACAAATTGAAACCGTTTTATAATTTGTTTAATTCAATTGGATTACGTGAATAAACACATTTTTACGAGAATAGACTTACTTGTATATACA 

                                                                                           

                  +      >                                                               +      >   
    TCATTTTCCTTCCATCGGAAATTGGTTATGGCCACTGGAAAATGTAAAGATTCAACGCACATCCTTGTTCATGTCCTGTGGAGGTTTCCTGTGGAAATTC 
    AGTAAAAGGAAGGTAGCCTTTAACCAATACCGGTGACCTTTTACATTTCTAAGTTGCGTGTAGGAACAAGTACAGGACACCTCCAAAGGACACCTTTAAG 

                                                                              
     
    TCGAGAATAAATTTCAGATGAAATTATCTTCATTAACATGTTCTTGTCAAGGCAAAGGATAAAAAGTGGGCCATAGATTATTACGTTGCTTTCCTCTGGT 
    AGCTCTTATTTAAAGTCTACTTTAATAGAAGTAATTGTACAAGAACAGTTCCGTTTCCTATTTTTCACCCGGTATCTAATAATGCAACGAAAGGAGACCA 

                                                                                           
     
    TCCAATGCTTCCAATGGAGACTCTCTACGGTTTGGCTTAAATAGTCGTGTTAAATGTCACATTATGTCATGCACAATGAAAATATGTTAGCGAAAAGTGT 
    AGGTTACGAAGGTTACCTCTGAGAGATGCCAAACCGAATTTATCAGCACAATTTACAGTGTAATACAGTACGTGTTACTTTTATACAATCGCTTTTCACA 
     
        <    +/-    >                          <     -              cdc6/orc1                         
    TATGTTTCCACTGGAAATTTAGGTCATGTCCTTTAAAAGCACCATTTCCACTGGAGGGACATCAATGAGCGAAGGTGAGCAGTTGCACTTGGATAAGCTC 
    ATACAAAGGTGACCTTTAAATCCAGTACAGGAAATTTTCGTGGTAAAGGTGACCTCCCTGTAGTTACTCGCTTCCACTCGTCAACGTGAACCTATTCGAG 
                                                                                
 

Figure 12: Positions des points d'initiation de synthèse d'ADN au niveau de l'origine de 
réplication de P. abyssi obtenues par la méthode du "RIP mapping". Les flèches indiquent 
les initiations de synthèse d'ADN et leur couleur réfère à l'amorce qui a permis de les 
déterminer lors du "RIP mapping". Les résultats obtenus avec l'amorce F1 (orange) étant trop 
hétérogènes, ils n'ont pas été indiqués dans cette figure. L'amorce F2 est figurée en bleu, R2 
en cyan, R3 en rouge et R4 en vert. En mauve est représenté le début de l'ORF orc1/cdc6. 
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IV DISCUSSION 

 

Des études précédentes ont montré que P. abyssi réplique sont ADN à partir d'une 

origine unique, bidirectionnelle et à grande vitesse, comme le font les Bacteria. La position de 

cette origine avait pu être ramenée dans une fenêtre de 1000 pb grâce à des électrophorèses 

bidimensionnelles (voir introduction).  

L'objectif de mon stage était de déterminer les positions des points d'initiations de 

synthèse d'ADN au niveau de l'origine de réplication et par-là même, de définir les points de 

transition marquant le passage d'une synthèse discontinue (fragments d'Okazaki) en une 

synthèse continue. Nous avons utilisé pour cela la méthode du "RIP mapping" initialement 

conçue pour déterminer ces sites d'initiation chez la levure (Eukarya). Son principe est de 

purifier l'ADN en cours de synthèse, contenant encore les amorces d'ARN ayant servi à initier 

leurs synthèses, puis de s'en servir comme matrice pour des réactions d'extensions d'amorces 

en utilisant des oligonucléotides spécifiques de l'origine : F1 et R1 s'hybridant sur un des brins 

continus et R3, R4 qui s'hybrident sur l'autre. Une dernière amorce : R2, complémentaire de 

F2 a aussi été utilisée afin d'étudier les fragments d'Okazaki.  

Ainsi, en théorie sont obtenues les différentes positions des amorces d'ARN, les plus 

proches des oligonucléotides utilisés devant correspondre aux points de transition sur chaque 

brin. Nous devons garder à l'esprit que cette technique permet d'observer les endroits où les 

réactions d'élongation sont arrêtées, ce peut être dû à des amorces d'ARN de fragments en 

cours de synthèse ou bien à des structures particulières que forme l'ADN à ces endroits. Les 

résultats pourraient donc ne pas être ceux que nous recherchons. 

 

- Commentaires sur les gels de contrôle 

Les résultats obtenus sur les gels de contrôle étaient conformes à nos prévisions. Tout 

d'abord en ce qui concerne l'absence d'activité RNAse, les témoins d'ARN ayant subit les 

réactions n'ont pas été dégradés. Les amorces ARN des fragments d'ADN en cours de 

synthèse n'ont donc dû être que très peu hydrolysées. D'ailleurs, le fait qu'il reste toujours un 

peu d'acides nucléique après la digestion par l'enzyme λ-exonucléase montre bien que ces 

fragments possédaient encore leur amorce ARN. Le matériel sur lequel les réactions 

d'extension d'amorce ont été faites semble donc bien correspondre à de l'ADN en cours de 

synthèse. 
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- Analyse des gels de polyacrylamide 

La figure 10 montre le premier gel que nous avons effectué, il nous a servi à vérifier 

l'action de l'enzyme λ-exonucléase sur les réactions d'extensions d'amorce. Le bruit de fond 

est beaucoup plus important, surtout en ce qui concerne les grandes tailles, lorsque la 

digestion n'a pas lieu. En revanche, les bandes spécifiques sont retrouvées dans les deux cas. 

L'utilisation de l'enzyme λ-exonucléase permet donc de s'affranchir du bruit de fond généré 

par l'ADN qui n'est plus en cours de synthèse, en ne conservant que des fragments qui 

possèdent encore l'amorce d'ARN ayant servit à initier leur synthèse. Elle permet donc au 

signal de gagner en spécificité. En ce qui concerne le marquage radioactif, nous avons 

constaté qu'un marquage de 15 µCi au lieu de 75 µCi par amorce était suffisant voir même 

nécessaire afin d'éviter les saturations car le système du Phosphorimager est très sensible. 

Les six gels qui ont suivi ont montré la reproductibilité des résultats. Excepté ce qui 

concerne l'amorce F1, les mêmes patrons de bandes ont été retrouvés sur chaque gel. 

L'intensité s'est révélée très variable d'une bande à l'autre. Ceci pourrait résulter du fait que 

certains sites d'initiations seraient utilisés à chaque fois alors que d'autres ne le seraient que 

plus sporadiquement. Il ne faut pas oublier que nous avons analysé ici une population de 

cellules et que donc, nous avons obtenu le résultat de la somme des comportements 

individuels de chacune d'entres-elles.  

Sur chaque gel a été retrouvé une grande proportion de fragments de tailles inférieure 

à 50 bases n'ayant parfois qu'une seule base d'écart. Ces petites bandes ne semblent pas être 

un signal significatif. Un moyen de s'en assurer serait d'utiliser un plasmide linéarisé 

contenant la séquence de l'origine pour refaire les extensions d'amorce. Si les mêmes bandes 

sont obtenues en bas des gels, alors elles sont effectivement des artéfacts de la réaction. Elles 

pourraient résulter de cassures de l'ADN au cours de la préparation. La polymérase pourrait 

aussi avoir du mal à se fixer sur la matrice et se décrocher après l'initiation. Les réactions 

d'extensions d'amorce se sont faites à des températures proches, voir supérieures, aux Tm des 

amorces qui en conséquence pourraient ne pas avoir le temps de s'hybrider correctement et 

ainsi provoquer le décrochage de l'enzyme après sont arrivée. Ce bruit n'a donc pas était pris 

en compte lors de l'interprétation des résultats, nous n'avons analysé que les bandes 

correspondant à des fragments d'une taille supérieure à 50 bases.  

Les amorces R2, R3 et R4 montrent des résultats intéressants. Les bandes obtenus ont 

des fortes intensités, ce qui indique que les initiations ont lieu très souvent à ces sites. Les 

bandes obtenues avec l'amorce R4 (la plus éloignée de l'origine sur ce brin continu) sont 

retrouvées avec l'amorce R3, la différence de taille correspondant à la distance entre les deux 
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oligonucléotides, ce qui conforte la significativité du signal observé. De plus, la bande la plus 

basse observée avec l'amorce R4 représente un fragment de 295 bases, il n'y a rien de 

significatif en dessous. Cela correspond donc bien au résultat attendu pour un brin continu et 

la plus basse bande obtenue avec les amorces R3 et R4 représente alors le point d'initiation de 

sa synthèse, c'est à dire le point de transition sur ce brin. Ensuite, les bandes supérieures ainsi 

que celles obtenues avec l'amorce R2 représentent les initiations de synthèse des fragments 

d'Okazaki. Ils sont discutés plus bas. 

En revanche, les résultats obtenus avec les oligonucléotides s'hybridant sur l'autre brin 

sont moins encourageants. L'amorce F1 a montré des résultats hétérogènes contrairement aux 

autres. Elle a révélé la plupart du temps, une succession de fragments de tailles croissantes et 

jamais deux fois la même chose. Si les bandes obtenues correspondent à des sites d'initiation 

de synthèse, ils semblent se positionner de façon aléatoire. Malgré tout, ces bandes avaient 

souvent de fortes intensités, si l'initiation se faisait aléatoirement, il y aurait plutôt eu une série 

de très nombreuses bandes moins intenses. La faible intensité des bandes obtenues avec 

l'amorce F2 montre que chacune de ces initiations n'est utilisée que peu souvent, mais leur 

positions sont précises. La position précise et régulière des bandes obtenus avec l'amorce F2 

contraste donc avec les résultats stochastiques de l'amorce F1. Nous n'avons identifié aucune 

initiation de synthèse continu sur ce brin, son points de transition reste donc indéterminé. 

Les résultats obtenus pour les deux brins d'ADN sont donc très différents. Pour la 

comparaison, il fut proposé un modèle d'initiation unidirectionnel de l'origine de réplication 

bidirectionnelle de la Bacteria  E. coli [13]. Comme le montre la figure 13, après la fusion des 

brins d'ADN, la synthèse ne serait initiée que dans un sens au niveau de l'origine avec une 

seule fourche de réplication s'en éloignant, puis le premier fragment d'Okazaki servirait à 

initier la synthèse de l'autre brin continu dans l'autre sens et donc d'amorcer l'autre fourche de 

réplication. Ce mécanisme pourrait bien se retrouver chez P. abyssi, cela permettrait 

d'expliquer la différence de résultats obtenus sur les deux brins. Le brin continu contenant 

l'ORF orc1/cdc6 semble n'être initié qu'à seulement une ou deux positions bien particulières. 

Tandis que l'autre brin ne présente pas de point de transition bien défini, au contraire, le brin 

continu semble être initié aléatoirement. Il faudrait peut-être alors parler de "zone de 

transition", une région dans laquelle l'initiation du brin continu pourrait alors lieux en des 

endroits différents au cours de chaque duplication. Celle-ci reste encore à caractériser pour ce 

brin. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 13: Modèle de mécanisme d'initiation de la réplication d'ADN chez la Bactérie 
E. coli. D'après Y. KOHARA et al [13]. 
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- Fragments d'Okazaki. 

Les études précédentes sur les fragments d'Okazaki de P. abyssi ont montré qu'ils 

étaient du même type que ceux des Eukarya avec des tailles allant de 10 à 150 bases de 

longueur. Mais là où ces expériences n'étudiaient que des populations de fragments d'Okazaki, 

le "RIP mapping" permet d'en faire une étude individuelle. Les deux mois de ce stage n'ont 

pas permis d'obtenir suffisamment de résultats pour effectuer une étude convenable des 

fragments d'Okazaki par le "RIP mapping". Néanmoins, les résultats obtenus indiquent 

a priori que la méthode est efficace. 

C'est sur le brin contenant l'ORF orc1/cdc6 que le signal est le plus clair, les points 

d'initiations repérés sont environ espacés de 60 bases. Sur l'autre brin, les résultats obtenus 

avec l'amorce F2 montrent des sites d'initiation espacés de 25 bases mais avec des bandes 

d'intensités un peu plus forte toutes les 50 bases. La régularité dans l'espacement de ces sites 

pourrait être en rapport avec une activité enzymatique répétitive qui initie des synthèses à des 

distances multiples de 25 bases correspondant peut-être à la taille des réplisomes. Cela 

pourrait aussi provenir d'une contrainte imposée par la structure de l'ADN ne rendant 

accessible aux primases que certains sites privilégiés. Avec plus de résultats, nous aurions pu 

essayer de déterminer l'existence de séquences consensus en amont de chaque site d'initiation. 

Plusieurs interprétations sont possibles. Les fragments d'Okazaki pourraient faire les 

tailles observées entre chaque site d'initiation repéré, soit autour d'une soixantaine de bases 

pour le brin contenant l'ORF orc1/cdc6 et environ 25 bases pour l'autre brin. Mais comme il 

fut déjà expliqué précédemment, nous avons ici la somme des comportements individuels des 

cellules. Les fragments d'Okazaki pourraient très bien avoir des tailles plus grandes : 100, 150 

voir 200 bases. Les points d'initiation de synthèse de ces fragments seraient alors précisément 

positionnés, mais ne seraient amorcés qu'une fois sur deux ou sur trois. Le "RIP mapping" ne 

permet malheureusement pas de connaître la taille des fragments d'Okazaki, il nous indique 

seulement les sites où ils peuvent être initiés.  

 

- Puromycine. 

J'ai fait des essais à partir de cultures ayant été mises en contacte avec de la 

puromycine qui est un inhibiteur de la synthèse protéique et qui bloque la duplication de 

l'ADN. Nous nous attendions à ce que les gels ne montrent aucune bande, considérant que la 

puromycine inhibait l'initiation des synthèses mais pas les élongations. Or ces gels étaient 

identiques aux essais sans puromycine.  
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Plusieurs interprétations sont possibles. Tout d'abord, la puromycine pourrait aussi 

inhiber les réactions d'élongation, le résultat obtenu serait alors une sorte de photographie 

instantanée de l'état de la réplication au moment où la puromycine a été ajoutée dans le 

milieu. La puromycine en bloquant la synthèse protéique au niveau du ribosome pourrait 

empêcher la synthèse d'un facteur nécessaire à l'élongation et qui aurait une très courte durée 

de vie. Ce même mécanisme pourrait d'ailleurs aussi être responsable du blocage de 

l'initiation.  

Une autre hypothèse serait que la puromycine empêche les réactions de ligation d'avoir 

lieu et donc donnerait l'impression que l'ADN est encore en cours de synthèse. Mais si cela 

était le cas, il y aurait des différences dans l'intensité des bandes car tous les fragments 

auraient alors leur taille définitive. Il n'y aurait pas de fusion entre les fragments d'Okazaki. 

Le signal devrait alors être beaucoup plus fort et sur des bandes de plus petites tailles 

correspondant aux tailles de fragments d'Okazaki. Or ce n'est pas le cas car les deux gels, avec 

et sans puromycine, sont absolument identiques.  

En conséquence, il reste encore des études à faire afin de définir plus précisément les 

effets de la puromycine sur la réplication de l'ADN des Archaea. 

 

- Que reste t'il à faire après? 

Durant ce stage, je n'ai fais que commencer le travail, c'est à dire établir un protocole 

pour le "RIP mapping" chez P. abyssi. L'équipe de mon laboratoire d'accueil va ensuite le 

continuer. De nombreuses choses restent à faire, essentiellement des témoins pour vérifier si 

ce que nous observons correspond bien à ce que nous recherchons. Par exemple, il manque un 

contrôle important : refaire la même manipulation en utilisant une culture en phase 

stationnaire de croissance. 

Un autre contrôle serait de séparer l'ADN en cours de réplication de celui qui ne l'est 

pas. Cela peut se faire en faisant une chromatographie sur BND-cellulose. Elle permet de 

séparer l'ADN double brin de celui qui est en cours de réplication. En effet, ce dernier 

contient des régions simple brin qui sont retenues sur la colonne par des forces d'empilement. 

Après une élution avec de la caféine, une base purique, l'ADN peut servir de matrice pour les 

réactions d'extensions d'amorces du "RIP mapping". 

Il faudrait aussi refaire les gels en les faisant migrer plus longtemps. La résolution 

serait ainsi meilleure et seuls les résultats des fragments de plus de 100 bases entreraient en 

considération, le bruit de fond semblant plutôt se situer dans les petits fragments. Les amorces 

doivent donc se situer encore plus loin de la région à étudier. Et afin d'identifier précisément 
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la taille des fragments, il faudrait faire en parallèle un séquençage, qui serait beaucoup plus 

précis que le marqueur de taille de 10 en 10. 

Concernant l'origine proprement dite, il faudrait la cloner dans un plasmide et trouver 

la plus petite partie suffisante chez P. abyssi pour initier la duplication. Par des mutations 

dirigées les sites ayant une plus grande importance et les sites de remplissage pourront aussi 

être distingués. 

 

- Conclusion 

En deux mois, l'objectif de ce stage a pu être atteint. Il existe maintenant un protocole,  

qui bien que pouvant encore être amélioré, permet d'appliquer le "RIP mapping" chez 

P. abyssi et donc chez d'autres Archaea. Les différents gels ont montré que les résultats 

étaient reproductibles. Un point de transition a pu être identifié sur le brin continu contenant 

l'ORF orc1/cdc6, mais ce résultat reste encore à confirmer. Nous n'avons par contre rien 

obtenu de concret sur l'autre brin. 

Le principe de cette étude, en plus de déterminer les sites d'initiations de synthèse 

d'ADN, était aussi d'en discerner les mécanismes. L'initiation de la réplication de l'ADN de 

P. abyssi semble plus efficace dans un sens que dans l'autre. Les résultats obtenus laissent 

supposer un modèle d'initiation unidirectionnel d'une origine bidirectionnelle s'apparentant à 

celle de la Bacteria  E. coli. Des informations ont aussi pu être recueilli sur les fragments 

d'Okazaki. Nous savons maintenant qu'ils sont initiés en des points précis. Il reste maintenant 

à approfondir tous ces résultats. 

 

Au cours ce stage, j'ai pu faire un pas de plus en direction du monde de la recherche en 

m'immergeant dans la vie d'un laboratoire, en observant son fonctionnement, ses difficultés et 

ses bons moments. Cette expérience me fut très enrichissante et a confirmé mon goût pour la 

recherche scientifique. 
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