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Figure 1 : Biais de GC cumulé le long d’un brin d’un chromosome circulaire. 

Il est montré la corrélation généralement observée entre le type de synthèse et l’orientation 

du biais en un endroit du brin. La courbe tend vers un excès de G sur le brin continu. 
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I. INTRODUCTION 
De nombreux travaux ont été effectués, ces dernières années, dans le but d’élucider les 

mécanismes de la réplication de l’ADN chez les Archaea. Ils ont montré que les Archaea, en dépit 

de leur mode de vie bactérien, répliquent leur ADN avec des protéines de type eucaryote (MacNeill, 

2001). Nous avons de même récemment montré que les fragments d’Okazaki ont des structures 

proches chez les Archaea et les Eucaryotes (Matsunaga et al., 2003). Ces informations laissent 

envisager un mode de réplication commun, et donc la présence de multiples origines de réplication 

chromosomique dans les 2 règnes. Cependant, l’équipe du laboratoire avait préalablement 

constater que Pyrococcus abyssi, une Archaea hyperthermophile, initie la duplication de son 

chromosome circulaire de façon bidirectionnelle à partir d’un site unique, comme le font les 

Bactéries (Myllykallio et al., 2000). Nous pensons néanmoins que cette configuration n’est pas 

ubiquitaire chez les Archaea. La  présence de 2 origines de réplication chromosomiques vient d’être 

proposée pour Halobacterium sp. NRC1 [que je désignerai par la suite par  H. NRC1 ; (Kennedy et 

al., 2001; Zhang & Zhang, 2003)]. L’objectif de mon stage de DEA était principalement de parvenir 

à confirmer ou à infirmer cette hypothèse. La réplication de l’ADN chez les Archaea combine ainsi 

des traits qui étaient autrefois considérés comme spécifiques aux Eucaryotes ou aux Bactéries.  

Les Halobacterium sp. sont des microorganismes halophiles stricts qui ont adapté leurs 

conditions optimales de croissance aux salinités extrêmes, jusqu'à 10 fois celle de l'eau de mer 

(4,5M NaCl). Elles ont une concentration interne en sels très élevée (dont 4M KCl) et présentent 

des caractéristiques moléculaires peu usuelles, comme la forte acidité de leur protéome (Kennedy 

et al., 2001). Depuis leur découverte, elles ont été l’objet de nombreuses études, aussi bien par les 

chimistes que par les biologistes.  

La séquence du génome d'H. NRC1 , constitué d’un chromosome et de 2 mégaplasmides 

(pNRC100 et pNRC200), est connue depuis octobre 2000 (Ng et al., 2000). Les études de biais de 

représentation des nucléotides du chromosome ont permis de proposer une hypothèse originale  : 

la présence de deux origines de réplication chromosomique distinctes sur un génome procaryote. 

En effet, les bases nucléotidiques ne sont pas réparties de manière homogène le long d’un brin 

chromosomique (Lobry, 1996). Chez les Bactéries, la base G est surreprésentée par rapport à la 

base C sur le brin continu, c’est le "biais de GC". Les mécanismes provoquant l’apparition de ces 

variations dans la représentation des bases, selon que le brin soit synthétisé de manière continue 

ou par fragments d’Okazaki, sont encore très mal connus. La  somme des valeurs de ces écarts de 

représentation permet de tracer la courbe de biais de GC cumulé [figure 1 ;(Grigoriev, 1998)]. 

Il devient alors généralement possible d’approximer la position du point de transition entre les 

synthèses discontinue et continue du brin étudié, indiquant la présence d’une oriC. Ce fut le cas 

chez les Pyrococcus sp. (Lopez et al., 1999; Myllykallio et al., 2000). Par la suite, des analyses 

expérimentales chez P. abyssi ont pu confirmer la présence d’une oriC au niveau du site 



 
 
Figure 2 : Identification de 2 origines putatives sur le chromosome de 

Halobacterium sp. NRC1 par des analyses in silico.  

A : Analyses des biais nucléotidiques du chromosome de H. NRC1. La courbe de gauche 

présente le biais de GC qui est expliqué à la figure 1. A droite, la Z-curve  

(http://tubic.tju.edu.cn/zcurve/) permet d’obtenir une représentation en 3 dimensions de la 

séquence en analysant 3 autres types de biais : bases puriques/pyrimidiques (R/Y) ; bases 

amino/céto (M/K); bases à liaisons H fortes/faibles (S /W). Les deux courbes montrent 4 

points d’inflexion (flèches grises). Deux des trois gènes cdc6 (soit orc7 et orc8 ) sont situés 

juste au niveau des pics.  

B : détail de l’environnement génomique autour des gènes orc7  et orc8. La région 

intergénique en amon t de orc7 présente une séquence à faible température de fusion (DUE) 

et trois longues répétitions de 31 nucléotides (flèches bleues). Des répétitions différentes 

sont aussi présentes en amont de orc8. Ni longue séquence intergénique, ni répétition ne 

sont trouvé autour du gène orc6 . 
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pré-identifié in silico  la première caractérisée in vivo chez une Archaea (Myllykallio et al., 2000; 

Matsunaga et al., 2001; Matsunaga  et al., 2003).  

Chez H. NRC1, les courbes de biais de GC cumulé et la "Z-curve" présentées à la figure 2A 

possèdent toutes deux quatre points d’inflexion, dont deux pics très marqués. De même, sur les 

trois copies chromosomiques du gène initiateur cdc6 (cell division control), deux se trouvent être 

placés exactement à ces sommets (orc7  et orc8, origin recognition complex). En analysant 

l’environnement génomique autour de ces deux gènes (figure 2B), j’ai constaté qu’ils sont situés à 

proximité d’autres gènes impliqués dans la réplication et qu’ils sont tous deux précédés d’une 

longue séquence intergénique. Celle située en amont de orc7  possède trois longues répétitions de 

31 paires de bases et une séquence à faible température de dénaturation (DUE, duplex unwinding 

element). Toutes ces caractéristiques ont aussi été retrouvées à l’oriC de P. abyssi. De plus, si l’un 

ou chacun de ces deux sites s’avère être une oriC, alors les courbes indiquent aussi une inversion 

dans le sens d’accumulation du biais de GC avec en enrichissement en base C sur le brin continu 

(les origines putatives sont placées aux pics et non pas aux creux de la courbe). 

Nous avions préalablement envisagé de déterminer expérimentalement la position et le 

nombre d’origines de réplication chez H. NRC1 en utilisant les méthodes qui avaient permis de 

caractériser l’oriC de P. abyssi (voir pré -rapport). La première approche devait analyser l’ensemble 

du chromosome en étudiant le marquage radioactif de grands fragments de restriction séparés par 

électrophorèse en champs pulsés. Une approche locale devait ensuite déterminer si les fragments 

de restriction contenant les origines putatives ont un profil de migration sur gel bidimensionnel 

correspondant à celui d’un fragment contenant une oriC. Il était nécessaire dans les deux cas 

d’utiliser des enzymes de restriction coupant le chromosome de manière idoine. La recherche de 

telles enzymes s’étant avérée infructueuse, des expériences alternatives ont dû être élaborées. 

Halobacterium sp. présentent un grand avantage par rapport à leurs homologues 

hyperthermophiles, elles peuvent efficacement incorporer dans leur ADN de la thymidine (figure 3) 

et l’un de ses analogues, le 5-bromo-2’-désoxyuridine ou BrdU (Soppa, 1989), contenu dans le 

milieu de culture. L’ADN substitué avec du BrdU, qui est plus dense que la thymidine, peut être 

isolé sur un gradient isopycnique ou bien à l’aide d’anticorps spécifiques, facilitant la purification 

des fragments d’ADN néosynthétisés. Nous nous sommes basés sur cette possibilité pour mettre 

au point des expériences alternatives.  

La figure 4 donne un aperçu de ces deux nouvelles méthodes. Une analyse globale de la 

duplication chromosomique, présentée figure 4A, se base sur l’amplification par PCR quantitative 

d’une dizaine de sites répartis de façon homogène le long du chromosome. Dans ce cas, les 

régions chromosomiques proches d’une origine de réplication sont présentes en un plus grand 

nombre de copies que les autres. Pour obtenir un signal optimal, cette technique nécessite de 

synchroniser les initiations des duplications génomiques dans une culture. Pour analyser si les 

origines putatives présentent une activité d’initiation de réplication bidirectionnelle d’ADN, nous 



Figure 3 : Incorporation de thymidine 

tritiée provenant du milieu de culture 

dans l’ADN d’H. NRC1. Expérience que 
j’ai effectuée en dehors du cadre du DEA 

dans le laboratoire de Jocelyne 
DiRuggierro (University of Maryland, 
USA). L’ADN d’une culture a été 
précipité au TCA (voir Matériel et 

Méthodes), puis la radioactivité 
quantifiée au compteur à scintillation. 
 

 

 
 
Figure 4 : Manipulations alternatives mises au point pour déterminer le nombre et la 

position du(es) origine(s) de réplication chromosomique chez H. NRC1.  

A : Investigation  sur l’ensemble du chromosome (analyse globale). En supposant qu’une 

séquence est plus représentée si elle est proche d’une origine, analyse par PCR quantitative 

de l’amplification de diverses régions des chromosomes d’une culture synchronisée. Les 2 

cas sont présentés, selon qu’il y ait une seule ou deux oriC  distinctes. 

B : Analyse des oriC  putatives par amplification PCR de brins naissants (analyse locale). 

Les fragments néosynthétisés de 0,5 à 10kb (donc proche de l’oriC ) marqués au BrdU sont 

isolés sur un gel alcalin (dénaturant) et immunopurifiés. Ils servent alors de matrice pour des 

réactions d’amplification par PCR utilisant des couples d’amorces de plus en plus éloignés 

de l’origine putative. Dans cet exemple, le site analysé contiendrait effectivement une oriC. 
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avons adapté une méthode qui permet de rechercher la présence de brins naissants dans ces 

régions chromosomiques (Vassilev & Johnson, 1989). Des brins néosynthétisés de tailles variées 

entre 0,5 et 10 kilobases servent de matrice pour des réactions d’amplification par PCR utilisant des 

couples d’amorces de plus en plus éloignés de l’origine putative. Un couple d’oligonucléotides qui 

permet une amplification à partir d’une matrice de courte taille s’hybride près d’une origine de 

réplication. Il est ainsi possible de déterminer si une origine de réplication est active à proximité des 

sites d’hybridation des amorces utilisées.  

Ce DEA avait deux objectifs. Tout d’abord, la vérification expérimentale de l’hypothèse de la 

présence de 2 oriC  sur le chromosome d’H. NRC1. La mise au point de ces manipulations est 

quasiment terminée et les résultats sont encourageants même s’ils n’ont pas encore permis 

d’apporter une réponse précise à la question posée. Ensuite, l’analyse in silico  de séquences 

présupposées ou connues pour être des origines de réplication chromosomique devait permettre 

d’avoir une meilleure connaissance des caractères propres aux oriC archaea, autorisant une 

identification ultérieure plus aisée. Cette étude a permis d’identifier de nombreuses petites 

séquences, répétées ou non dans plusieurs origines putatives, mais aucune n’est ubiquitaire chez 

les Archaea. Enfin, en collaboration avec le laboratoire de Thorsten Allers (University of 

Nottingham, Angleterre), nous avons cloné et caractérisé la première séquence à réplication 

autonome (ARS) d’Archaea et ainsi identifié une origine de réplication putative dans le génome de 

Haloferax volcanii, une autre Archaea halophile.  

 

II.  MATÉRIELS ET MÉTHODES 
1. Milieux de cultures et souche utilisée  

Tous les milieux utilisés sont des dérivés de la solution basale de sels (BSM, basal salt 

medium). Un litre de cette dernière contient 250g de NaCl, 20g de MgSO4, 2g de KCl, 3g de citrate 

de sodium, 1,75mg de FeSO4, 440µg de ZnSO4.7H2O, 330µg de MnSO4 .H2O et 10µg de 

CuSO4 .5H2O; le pH est ajusté à 7,4. Deux milieux complets sont dérivés du BSM : le BSP qui 

contient en plus 10g/l de peptone fabriqué par Oxoid (seule à ne pas contenir de sels biliaires qui 

lysent les cellules de H. NRC1 ) et le BSYE qui contient 8g/l d’extrait de levure (BactoTM Yeast 

Extract, Difco). Les milieux BSP et BSYE contiennent aussi du tampon Tris-HCl 50mM pH 7,4. 

Les milieux solides sont constitués de BSP contenant 20g/l d’agar. 

Les expériences ont été effectuées sur la souche sauvage Halobacterium sp. NRC1 dont le 

génome fut séquencé en 2000 (Ng  et al., 2000). Elle nous a aimablement été fournie sur boite BSP-

agar par le laboratoire de Jocelyne DiRuggiero (University of Maryland, USA). 

2. Extraction d’ADN génomique total 
Les cellules sont isolées du milieu de culture par 10 minutes de centrifugation à 5000rpm. 

Elles sont ensuite lysées par ajout de 2 ml d’eau suivit de 100µl de SDS 10% et 12µl de 
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protéinase  K (Promega) à 20mg/ml. Après une heure d’incubation à 42°C, l’ADN est extrait au 

phénol puis plusieurs fois au PCI (phénol/chloroforme/alcool isoamylique, 25/24/1). L’ADN est 

précipité par l’ajout de 0,7 volume d’isopropanol et 0,05 volume de NaCl 5M. Après 1 à 2 lavages à 

l’éthanol 70%, le culot est repris dans 50µl de TE (10mM Tris-HCl pH 7,6, 1mM EDTA). 

Afin d’éliminer toute trace d’ARN, 1µl de ribonucléaseA à 10mg/ml (Sigma) est ajouté. Après 

1 heure d’incubation à température ambiante, l’ADN est réextrait une dernière fois au PCI puis 

précipité comme précédemment. Au final, le culot peut être repris dans 30 à 100µl d’eau ou de TE. 

Une quantification sur gel et une mesure de DO260nm permettent alors d’amener par dilution la 

solution d’ADN à la concentration voulue (une DO260nm égale à 1 correspond à 50µg/ml d’ADN 

double brin). 

3. Mesure de l’incorporation d’une base dans l’ADN 
 Afin de mesurer l’incorporation d’une base radioactive dans l’ADN total à un temps donné, 

100µl de culture sont mis dans un tube de 15ml contenant 5ml de TCA 10% 

(acide trichloroacétique) et 20mM de pyrophosphate de sodium préalablement conservé dans la 

glace. Le tube est ensuite laissé 10 minutes à -20°C afin de précipiter l’ADN. Leur contenu est alors 

passé à travers un filtre en verre (GF/B, Whatman) à l’aide d’un appareil à filtration (Millipore) et 

d’une pompe. Après deux lavages avec 2ml de TCA 10%, 20mM pyrophosphate de sodium, les 

filtres sont séchés sous une lampe pour 1 heure puis mis dans un tube pour compteur à scintillation 

avec 5ml de liquide de scintillation (Ecolume, ICN). La radioactivité est alors mesurée à l’aide d’un 

compteur à scintillation (1600 TR, Packard). 

4. Analyse de l’initiation de la synthèse d’ADN sur l’ensemble du chromosome 
Une culture en milieu liquide BSYE est lancée à partir d’une colonie isolée sur boite et 

maintenue pendant environ 30 générations (une semaine) en phase exponentielle de croissance 

par dilutions quotidiennes. Puis les cellules de 10ml d’une culture à DO600nm=0,8 (8 .108 cellules/ml) 

sont centrifugées et resuspendues dans 10ml de BSM contenant 1µCi de [2 -14C]-uracile  

(52mCi/mmol) pour marquer radioactivement l’ADN. Les cellules sont alors incubées dans ce milieu 

pendant 12 heures. Les cellules sont alors centrifugées à nouveau et reprises dans 10ml de BSYE 

contenant 20µM de BrdU, 50µM d’uridine et 0,5µCi de [2 -14C]-uracile. Après 2 heures d’incubation, 

la moitié de la culture (5ml) est prélevée puis centrifugée. Le culot de cellules est alors repris dans 

2,5ml d’eau auxquels sont ajoutés 300µl de SDS 10% et 50µl de protéinase K (20mg/ml). Après 

1 heure d’incubation à 37°C, 4,95g de CsCl (optical grade, Gibco BRL) sont ajoutés et le mélange 

est remis à 37°C. L’autre moitié de la culture subit le même traitement, après avoir incorporé 

l’uracile radioactif et le BrdU pendant 10 heures. Après dissolution complète du CsCl, 100µl de 

Hoechst Dye sont ajoutés et les solutions sont amenées à l’indice de réfractivité voulu à l’aide des 

équations citées ci-après. Le mélange est ensuite placé dans des tubes à centrifuger Quick-Seal 

(Beckman) de 5ml (13 x 51 mm). Une fois pesés et scellés, ces tubes sont centrifugés à 45.000rpm 



 

 

Tableau 1 : Amorces utilisées avec leurs caractéristiques. 

Les 4 premiers couples sont ceux utilisés pour l’analyse sur l’ensemble du chromosome par 

PCR quantitative. Les autres ont servi pour analyser les 2 origines de réplication putatives. 

 

 

 

 

 

 

Nom Amorce
Coordonné de la 
1ère base sur le 

chromosome

Taille 
(bases)

Tm (°C) GC% Séquence
Taille du 
fragment 
amplifié

gauche 919726 19 56,1 52 CTTTCGTCTCGAACTCGTC
droite 920725 19 56,9 47 TTGAGGACATCCTTGTTGG

gauche 1806612 19 56,5 47 CAGGCGATATCAACACACA
droite 1807561 20 56,4 55 GAGGTCTTCTCCAACTCCTG

gauche 1366802 20 56,8 50 GTGTTCGACAACAGCGTTAC
droite 1367776 20 57,1 40 ATGTTAATGATGTCGCGTTG

gauche 355795 20 56,5 55 CTACGACAAGGAGGCCTATC
droite 356720 19 56,7 53 CAAGGAGTTCGTGGACAAG

gauche 1803819 20 58,2 55 CTGAACGAGAGGGTGACATC
droite 1804151 18 57,6 55 GATCGGGTTGCTCAACAG

gauche 1805801 20 58,2 50 TCGTAGACCTCGTCCATGTT
droite 1806134 20 58,2 55 TCGACTACTCGCAGTTCCTC

gauche 1806769 20 58 45 GCTAGTTTGCGGTTGTTGTT
droite 1807119 20 58,2 45 TGATGCAGATGAAACAGTGG

gauche 1807809 20 58,9 50 GGACAGCTTTTCGGATCTTC
droite 1808120 20 58 50 GTGAACTTCAGGTCGTTGCT

gauche 1809710 20 57,9 45 ACAGCGGAATATGAAACGAG
droite 1810035 20 58,7 50 GTGATAACGACGTCCTCGAA

gauche 917393 18 58,7 61 CCGGTCACGAGTACGTTG
droite 917732 20 58 50 TTGAGAACACCCGCTTCTAC

gauche 919173 20 58 55 CCCAGTACGACTTCGAGAGA
droite 919512 20 58,2 50 TTCTCTTCGAGCAGGTTCAC

gauche 920387 20 58 50 GGTTGAAACTGTCGTTGTCC
droite 920726 20 58,1 50 CTTGAGGACATCCTTGTTGG

gauche 921309 19 58,5 52 AACGAGTTGGTCACGATCC
droite 921654 20 58 55 ACACCTCGTACAGCTCCTTG

gauche 923110 20 58,2 55 GTAGTCGGTGTCCTTGAACG
droite 923435 18 58,2 61 CGTACGTGACCCTGCTGT

reg3 975 pb

reg4 926 pb

pori1 1000 pb

pori2 950 pb

ori2-3 333 pb

ori2-1 334 pb

ori2 351 pb

ori2+1 312 pb

ori2+3 326 pb

ori1-3 340 pb

ori1-1 340 pb

ori1 340 pb

ori1+1 346 pb

ori1+3 326 pb
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pendant 16-25 heures à 18°C (le CsCl précipite en dessous de 15°C) dans une ultracentrifugeuse 

Beckman L8-70M avec un rotor NVT  65.2. La qualité de la séparation de l’ADN est alors vérifiée 

sous UV (λ=365nm). Une trentaine de fractions de 150µl sont alors récupérées en perçant le tube 

au fond, puis en haut à l’aide d’une aiguille et en laissant s’écouler la solution dans des microtubes.  

 
Équations utilisées pour former le gradient  

Densité de l’ADN en fonction du GC% : ?DNA = 1,660 + GC% x 9,8.10-4  

Densité du gradient à 25°C en fonction de l’indice de réfractivité (?) :? = 10,8601? - 13,4974.  

Pour l’eau pure  : ? = 1,3325 (valeur théorique, confirmée au laboratoire sur eau mQ) 

Volume d’eau à ajouter si ? trop haut : Volume = ?? x Vtotal x 0,14 

Masse de CsCl à ajouter si ? trop bas : mCsCl = ?? x Vtotal  x 0,122 

5. Analyse des oriC  putatives 
Lyse des cellules dans l’agarose  
Le protocole est inspiré de la méthode publiée par Staib & Grummt (1997). La synthèse 

d’ADN est d’abord arrêtée en maintenant les cellules de 30ml de culture à DO600nm=0,8 dans du 

milieu BSM pendant 12 heures comme décrit précédemment. Les cellules sont ensuite reprises 

dans du milieu BSYE contenant 20µM de BrdU et 50µM d’uridine. Après 2 heures d’incubation à 

42°C, les cellules sont centrifugées afin de pouvoir les concentrer au maximum. Elles sont alors 

resuspendues dans le peu de milieu restant au fond du tube puis mélangées à 300µl d’eau 

contenant 0,8% d’agarose à basse température de fusion préalablement bouillie et amené à 50°C. 

Deux blocs de 300µl que je nommerai "plugs" sont alors constitués à l’aide d’un moule adapté et 

durci au frigo. Ces plugs sont regroupés dans un tube de 15ml contenant 5ml de tampon de lyse 

(EDTA 0,5M, Tris 10mM pH9, protéinase K 1mg/ml, 1% N-lauroylsarcosine). Les cellules sont 

ensuite lysées dans l’agarose à 37°C pendant 2 jours (tampon renouvelé 2 fois par jour). Les plugs 

sont alors lavés par 6 bains de 10 minutes dans 5ml de TE pour enlever le détergent et la 

proté inase K.  

 
Gel alcalin 
Les plugs sont insérés dans les puits d’un gel de 50ml à 1,8% d’agarose coulé dans de 

l’eau. L’ensemble est alors équilibré avec 40mM NaOH et 2mM EDTA (tampon de migration alcalin, 

pH 12,5) pendant 1 heure. Enfin, 50µl de marqueur de taille sont déposés de part et d’autre des 

puits contenant les cellules lysées et la migration est lancée à 10V, 15mA. Ce marqueur est obtenu 

en précipitant 10µg de "1kb DNA Ladder" (Promega) qui est ensuite repris dans 100µl de bleu de 

dépôt alcalin (3% ficol, 0,2% BCG, 7mM EDTA, 40mM NaOH). Après 20 à 22 heures de migration, 

le gel est neutralisé dans du tampon Tris-HCl 0,5M pH 7,5 puis coloré pendant 10 minutes au BET 

(0,5µg/ml). Différents fragments du gel correspondant aux tailles d’ADN voulues sont alors 

découpés au scalpel sous une lampe UV. L’ADN en est alors extrait avec le kit d’extraction de gel 

QIAquick (Qiagen) selon les instructions du fournisseur et repris dans 50µl de TE. 



 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 5 : Représentation des positions des amorces utilisées. 

A : Amorces utilisées pour la mise au point de l’analyse sur l’ensemble du chromosome 

d’H. NRC1. Les coordonnées des amorces gauches sont indiquées pour chaque couple. 

B : Amorces utilisées pour l’analyse locale des 2 origines putatives.  

Elles sont détaillées au tableau 1. 
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Immunopurification 
L’ADN néosynthétisé est ensuite purifié de l’ADN total par immunopurification. 

Après l’extraction du gel, 500ng (5µl) d’anticorps de souris anti-BrdU (Roche) sont ajoutés aux 50µl 

de solution d’ADN ainsi que 13µl de PBS-Tween 5x (500mM NaCl, 500mM phosphate pH 7,5, 

0,1% Tween) et 6µl de BSA (10mg/ml, Promega). Le mélange est incubé 2 heures à 4°C avec une 

légère agitation. En parallèle 1,2 .106 (2µl) billes magnétiques Dynabeads M-280 recouvertes 

d’anticorps de mouton anti-IgG de souris sont préparées selon les recommandations du 

fournisseur. Ces billes sont alors ajoutées à la solution précédente. Une  incubation sur la nuit à 4°C 

avec agitation permet aux billes de fixer les anticorps anti-BrdU eux même fixés à l’ADN 

néosynthétisé. L’utilisation d’un support aimanté adapté (Dynal MPC-S) permet alors d’isoler les 

billes, et ce qui y est fixé, du reste de la solution qui est pipeté hors du tube. Les billes restent 

plaquées contre le bord du tube grâce à l’attraction de l’aimant. Par ce même procédé, 6 lavages 

avec 200µl de PBS sont effectués. Les billes sont finalement reprises dans 50µl d’eau et peuvent 

directement servir pour des réactions d’amplification par PCR (Gelsthorpe et al., 1997). 

6. Réactions d’amplification de l’ADN 
Les réactions d’amplification par PCR sont effectuées avec de la DyNAzyme EXT 

(Finnzymes) dans un volume de 25µl comprenant 2,5µl de tampon 10x (contenant déjà du Mg 2+), 

1µl de DMSO, 1µl de dNTP (10mM chacun), 13µl d’eau, 1µl d’enzyme, 1µl de chaque amorce 

(100µM) et 5µl de la solution contenant les billes et l’ADN. Les réactions sont effectuées dans un 

appareil "Mastercycler personal" (Eppendorf) avec le programme suivant : l’appareil est déjà à 98°C 

quand les tubes y sont ajoutés. Puis 35 cycles avec 30 secondes de dénaturation à 94°C, 

30 secondes d’hybridation des amorces à 60°C et 30 secondes d’élongation à 72°C sont effectués. 

Finalement, les tubes sont maintenus à 72°C pendant 5 minutes pour finir les élongations. 

7. Analyses in silico 
Les analyses par BLAST (Altschul et al., 1997) ont été effectuées sur les serveurs du NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) ou du laboratoire de Patrick Forterre (http://www-archbac.u-

psud.fr/genomics/GenomicsToolBox.html ).  Certaines ont aussi été effectuées à l’aide du 

programme téléchargé sur le site Internet du NCBI (ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/executables/) lorsque 

les séquences n’étaient pas disponibles en ligne ou bien dans le but de gagner du temp s. La 

banque utilisée était alors formatée extemporanément en fonction des besoins. ClustalX 

(Thompson et al., 1997) et DNAMAN (Lynnon Biosoft) ont été utilisés pour effectuer des 

alignements multiples et pDRAW32 (ACACLONE software, http://www.acaclone.com/) pour 

rechercher les sites de restriction. Les analyses de biais de nucléotides ont été effectuées sur le 

site : http://tubic.tju.edu.cn/zcurve/. Les identifications de cadres ouverts de lecture ont été faites en 

utilisant le programme "ORF Finder" (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html). 



 

 

 

 

 

 
 
Figure 6 : Analyses de la croissance des cellules en culture.  

Les cultu res sont effectuées à 42°C à 175rpm en condition aérobie.  

A : Culture en phase exponentielle de croissance de H. NRC1  observée au microscope 

photonique à contraste de phase, grossissement 400x.  

B : Corrélation entre le nombre de cellules mesuré au microscope et la densité optique 

correspondante à 600nm. Les cellules ont été comptées sur une lamelle de Thoma. Une 

courbe de tendance approximative a été dessinée.  

C : Courbes de croissance. Plusieurs cultures dont les noms correspondent à leur DO600nm  

de départ soient : 0,1 ; 0,04  ; 0,02 ; 0,01 et 0,004 ont été lancées à partir d’une même 

préculture. Les courbes montrent l’évolution de leur DO600nm dans le temps.  

D : Représentation logarithmique des premiers points avec la courbe de régression 

correspondante pour la dilution 0,02. Le temps de doublement du nombre de cellules de la 

culture est donné par l’équation ln(2)/pente de la droite en représentation exponentielle 

(valeur factorisée par x dans l’équation).  

Les valeurs obtenues sont ln(2)/0.1742 = 3,98 heures pour la culture la plus diluée, puis 

4,12 ; 4,38 ; 5,36 et 5,69 heures pour respectivement les cultures 0,01 ; 0,02  ; 0,04 et 0,1. 
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III. RÉSULTATS 

A. Travaux effectués sur Halobacterium sp. NRC1 

1. Tests de croissance  
Comme H. NRC1  n’était pas cultivée au laboratoire à mon arrivée, j’ai commencé par mettre 

au point les conditions de culture et faire des courbes de croissance. J’ai ensuite optimisé 

l’incorporation de BrdU qui est nécessaire pour effectuer les 2 expériences envisagées. 

Les cellules donnent une couleur rose à la culture qui montre au microscope des bâtonnets 

rigides et motiles de longueurs très différentes (figure 6A). Les cultures en phase stationnaire 

présentent des cellules comportant des vésicules gazeuses. Pour l’anecdote, ces dernières flottent 

et se retrouvent donc à la surface lorsque la culture est centrifugée. Le comptage des cellules au 

microscope sur une lamelle de Thoma s’est montré fastidieux. J’ai donc essayé une méthode 

photométrique pour quantifier la concentration cellulaire en mesurant la densité optique à 600nm. 

Les comparaisons ont montré une bonne corrélation entre les valeurs de DO600nm 0,1 et 0,8 

correspondant respectivement à 5.107 et 8.108 cellules par ml (figure 6B). Cette méthode s’est 

montrée rapide et suffisamment précise pour mesurer l’avancement de la croissance d’une culture. 

Après avoir essayé différentes conditions, il s’est avéré qu’une incubation en aérobiose à 42°C 

dans un Erlenmeyer rempli au dixième et agité à 175rpm permet une croissance optimale. J’ai 

entrepris le calcul du temps de doublement d’une culture dans ces conditions à partir de différentes 

dilutions d’une préculture et mesuré les DO600nm sur 90 heures (figure 6 C et D). Les temps de 

doublement obtenus s’échelonnent entre 3h59 et 5h41 pour respectivement la plus et la moins 

diluée des cultures. La phase stationnaire est atteinte au bout d’une soixantaine d’heures. 

En ce qui concerne, les cultures sur milieu BSP solide, les premiers essais dans des 

conditions classiques, c’est à dire sur boites de Pétri mises dans un incubateur, n’ont pas donné de 

bons résultats. Les boites se desséchaient en quelques jours et des cristaux de sel se formaient 

dans le milieu de culture. Ce problème fut résolu en enfermant les boites de Pétri dans une boite en 

plastique fermée hermétiquement. Dans l’objectif de pouvoir ultérieurement faire des sélections de 

mutants conditionnels de réplication, j’ai testé les étalements sur boites de 100µl de diverses 

dilutions d’une culture en phase stationnaire (environ 10 10 cellules par ml). Les colonies roses 

apparaissent au bout d’une semaine. La valeur moyenne obtenue est de 5.109 entités formant des 

colonies (CFU) par ml de culture, correspondant à un taux de survie d’environ 50%. 

Enfin, l’incorporation de BrdU en présence ou en absence d’uridine a été testée. Le génome 

de H. NRC1  fait 2Mb et son taux de GC est de 68%, il contient donc approximativement 3.105 

thymidines. En supposant qu’il y ait 5 copies du chromosome par cellules et 109 cellules par ml, 

il faut théoriquement 2,5µM de BrdU pour remplacer toutes les thymidines. Pour être certain qu’il y 

ait toujours suffisamment de BrdU, une concentration de 20µM dans le milieu de culture a été 

utilisée. L’expérience a confirmé une incorporation au moins aussi efficace dans l’ADN que celle de 



 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 7 : Effet de l’inhibition de la synthèse protéique sur la réplication de l’ADN.  

A : Test de croissance des cultures dans différentes conditions : contrôle dans du milieu 

BSP, avec 1µg/ml de thiostreptone ou 10µg/ml de puromycine qui inhibent les ribosomes ou 

dans du BSM, milieu dépourvu de source de carbone. Seule la culture contrôle présente une 

croissance significative.  

B : Mesure de la synthèse d’ADN en présence des drogues. Pour cela, les cultures dont les 

DO600nm sont montrées en A ont aussi été incubées en présence de 5µCi/ml de thymidine 

tritiée (75Ci/mmol). La quantité de thymidine tritiée incorporée dans l’ADN précipitable au 

TCA des cellules d’un ml de culture est présentée.  

C : Mesure de la synthèse d’ADN après reprise dans un milieu permissif. Les cultures ont 

été incubées pendant 11 heures dans les conditions précédentes. Les celules sont alors 

centrifugées et reprises dans du milieu BSYE contenant 5µCi/ml de thymidine tritiée. 

La radioactivité est mesurée au compteur à scintillation toutes les heures après précipitation 

au TCA de l’ADN de 100µl de culture. Afin de montrer les valeurs aberrantes obtenues par 

les cultures sans cellules aux temps 2 et 3 heures, les données sont présentées brutes, sans 

traitement ni conversion en pmol de thymidine incorporée. 
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la thymidine. Les analyses ont montré que le signal n’apparaissait qu’au bout d’une heure 

d’incorporation et ne devenait significatif qu’après au moins 2 heures d’incubation en présence de 

l’analogue. Un essai dans 1ml d’une culture à 3 .108 cellules/ml avec 5µCi de [6-3H]-BrdU 

(20Ci/mmol soit 250pmol) montre au bout d’une 1 heure une incorporation de 15,9nCi dans l’ADN 

(0,79pmol) soit 0,32% des molécules initialement présentent dans le milieu de culture. La  présence, 

dans les mêmes conditions, de 5µM d’uridine dans le milieu amène ce pourcentage à  0,42% 

(1,05pmol). En comparaison, dans les mêmes conditions avec 5µCi de [methyl-3H]-thymidine 

(75Ci/mmol) dans 1ml, 0,06pmol sur 66,4pmol présente initialement dans le milieu, soit 0,09%, sont 

incorporées en 1 heure. Bien que ce pourcentage soit faible, la quantité de radioactivité incorporée 

est suffisante pour suivre la réplication de l’ADN. 

2. Effet de l’inhibition de la synthèse protéique sur la réplication 
Nous avons essayé de synchroniser l’initiation de la duplication de l’ensemble des 

chromosomes d’une culture en inhibant les synthèses protéiques (cela fonctionne chez Escherichia 

coli). Pour cela, j’ai essayé deux drogues : la puromycine et la thiostreptone (Porse et al., 1998) qui 

agissent au niveau des ribosomes. La  première étape a consisté à déterminer la concentration 

minimale pouvant induire un effet sur la croissance d’une culture. Une faible concentration de 

drogue permet de limiter les altérations physiologiques et la mort de la cellule. J’ai alors testé 

plusieurs concentrations de puromycine (de 10 à 200µg/ml) et de thiostreptone (de 0,5µg/ml à 

10µg/ml). Les mesures de DO 600nm ont montré que toutes les concentrations testées inhibent 

complètement la croissance sur une nuit (14 heures). Par la suite les concentrations suivantes ont 

été utilisées : 10µg/ml de puromycine et 1µg/ml de thiostreptone. L’évolution de la synthèse d’ADN 

au cours du temps a ensuite été observée afin de rechercher le délai au bout duquel celle-ci était 

abolie. Le phénotype attendu étant  ici que la synthèse se prolonge pendant encore quelques 

heures avant d’être arrêtée, suggérant l’inhibition des initiations mais pas des élongations. J’ai 

aussi testé l’effet d’une incubation dans un milieu dépourvu de source de carbone, de l’eau salée 

(milieu BSM). La figure 7A montre les valeurs de DO600nm obtenues dans ces conditions. Seule la 

culture effectuée dans du milieu BSP sans drogue présente une croissance. 

Pour mesurer la synthèse d’ADN, les cultures contenaient aussi 5µCi/ml de thymidines 

tritiées. Il fut ainsi possible de mesurer la synthèse d’ADN en quantifiant l’incorporation de la base 

radioactive dans la fraction des acides nucléiques précipitables au TCA. Comme le montre la 

figure  7B, l’incorporation de thymidine dans l’ADN est fortement inhibée en présence des drogues 

par rapport au contrôle, et cela, dès le début de l’incubation. Cependant, un fait très surprenant au 

premier abord est la grande quantité de thymidine marquée qui s’incorpore dans l’ADN lorsque les 

cellules sont incubées dans du BSM. Ce milieu étant dépourvu de nutriment, aucun nucléotide ne 

rentre en compétition avec la thymidine radioactive pour l’entrée dans la cellule et l’incorporation 

dans l’ADN. Le signal indiquant la synthèse d’ADN est donc plus fort dans ce milieu. Suite à ce 
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Figure 8 : Analyse des différentes fractions  du gradient.  

La densité est calculée à partir de la valeur de l’indice de réfractivité de la fraction 

correspondante mesurée au réfractomètre. Il y a une décroissance linéaire en remontant 

vers le haut du tube (équation de la droite de régression  : y = -0,003x + 1,763, R2 = 0,9898). 

En dessous se trouve la radioactivité en dpm contenue dans 50µl de fraction mesurée au 

compteur à scintillation. La position théorique de l’ADN génomique de H. NRC1  d’une 

densité de 1,727 est indiquée par un éclair. Un pic de radioactivité se situ juste en dessous 

(flèche creuse). L’ADN dont les thymidines sont substituées par du BrdU est plus dense et 

se situ donc dans les premières fractions du gradient. Les deux pics de radioactivité indiqués 

par des flèches pourraient correspondre à de l’ADN substitué sur 1 brin (à droite) ou sur les 

2 brins (à gauche). 



 9

résultat, nous avons décidé de remplacer la peptone du milieu (BSP) par de l’extrait de levure 

(BSYE) qui a la particularité de ne contenir que très peu de thymidine. Les essais ont montré que 

les cellules poussent aussi bien dans ces deux milieux riches, mais l’incorporation de thymidine ou 

de BrdU est 3 fois plus efficace dans le BSYE. Il est aussi possible de constater quand la culture 

est incubée dans le BSM que la synthèse d’ADN continue pendant environ 10 heures avant de 

s’arrêter, alors qu’elle se prolonge chez la culture contrôle.  

J’ai ensuite testé le comportement des cellules lorsqu’elles sont remises dans un milieu 

riche dépourvu de drogue. Les cellules d’une culture en phase exponentielle de croissance ont été 

incubées en présence de puromycine (10µg/ml dans du BSP) ou dans du milieu BSM pendant 

11 heures, puis reprises (culture témoin incluse) dans du milieu BSYE contenant de la thymidine 

radioactive. L’incorporation de radioactivité dans l’ADN fut ensuite comptée toutes les heures par 

précipitation au TCA puis comptage au compteur à scintillation. La figure 7C présente les résultats 

obtenus. La synthèse d’ADN reprend pour les cellules provenant de la culture dans du BSM mais 

pas pour celles incubées avec les drogues. Les témoins négatifs montrent des valeurs aberrantes 

pour les temps 2 et 3 heures. 

J’ai essayé une méthode de synchronisation d’Halobacterium salinarum publiée récemment  

(Herrmann & Soppa, 2002) qui utilise un inh ibiteur de l’ADN polymérase : l’aphidicoline (Forterre et 

al., 1984). J’ai suivi précisément leur protocole et effectué en parallèle, pour comparaison, la même 

manipulation avec de la puromycine, de la thiostreptone et dans du milieu BSM. Au final, les 

cellules ont été reprises dans du milieu BSYE contenant du BrdU radioactif (le signal obtenu est 

plus fort avec le BrdU). Aucun effet significatif sur la croissance n’est constaté. Les courbes de 

mesure d’incorporation de la radioactivité (indiquant la synthèse d’ADN) obtenues dans ces 

différentes conditions se superposent à celle de la culture n’ayant rien subit. 

3. Analyse globale de la duplication du chromosome 
Plusieurs centrifugations isopycniques en gradient de CsCl ont été effectuées. Les tubes 

présentent sous UV (λEX=365nm) deux bandes séparées d’un centimètre l’une de l’autre. La taille 

de la bande du bas augmente proportionnellement au temps d’incubation de la culture en présence 

de BrdU, ce qui indique  qu’elle correspond à l’ADN substitué. L’ARN, exclu du gradient par sa 

densité de 1,9, est collé sur la face externe du tube tandis que les déchets protéiques et 

membranaires sont retrouvés à la surface du gradient. La figure 8 montre la décroissance linéaire 

de la densité du gradient en remontant vers le haut du tube. La densité théorique de l’ADN de 

H. NRC1 est 1,727 et la fraction correspondante a présenté dans cet essai un pic de radioactivité. 

De la radioactivité est aussi présente dans les fractions plus denses sous forme de 2 pics dont les 

densités font approximativement 1,739 et 1,751 respectivement.  

Le protocole a été mis au point avec les 4 couples d’amorces présentés dans le tableau 1 et 

qui permettent d’amplifier les régions chromosomiques spécifiées à la figure 5. Les oligonucléotides 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : Gel alcalin.  

Les cellules sont concentrées et lysées de façon douce dans l’agarose. Puis, les brins 

naissants sont séparés selon leur taille dans un  gel alcalin (dénaturant). Il est possible de 

voir les fragments d’Okazaki en bas du gel confirmant leur taille inférieure à 250 bases 

(Matsunaga  et al., 2003). L’ARN est dégradé par le pH très élevé du gel (12,5). 

Les longueurs en bases des brins correspondant au marqueur de taille sont indiquées à 

droite du gel. 
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sélectionnés ont des caractéristiques communes afin qu’ils amplifient leur substrat avec des 

efficacités similaires. J’ai testé l’efficacité des amplifications sur l’ADN génomique de H. NRC1 . 

L’extraction d’ADN total est aisée chez cet organisme halophile, il suffit en effet simplement de 

diminuer suffisamment la concentration de sels pour obtenir la lyse des cellules et l’inactivation des 

nucléases endogènes. 10 à 15µg d’ADN peuvent être obtenus à partir de 1010 cellules. 

Les premiers essais effectués avec de la Pfu polymérase ont montré des amplifications non 

spécifiques (données non montrées). Les tentatives d’optimisation ont alors porté sur la 

température d’hybridation, la quantité de matrice, l’ajout de glycéro l ou de DMSO et la polymérase. 

La Taq polymérase et la Dynazyme EXT ont été testées. Les meilleurs résultats ont été obtenus en 

utilisant de la Dynazyme EXT avec du DMSO et une température d’hybridation de 60°C.  

4. Analyse locale des deux origines putatives 
 Cette expérience nécessite d’isoler selon leur longueur les brins néosynthétisés. Pour cela, 

il est préférable de commencer par la séparation des fragments en fonction de leurs tailles sur un 

gel d’agarose dénaturant (condition alcaline) afin d’éviter tou te cassure de l’ADN pouvant induire 

des biais dans les résultats. Dans la même optique, les cellules sont lysées en conditions très 

douces directement dans de l’agarose (les "plugs"), préservant ainsi l’intégrité des chromosomes. 

Durant ce stage, j’ai pu effectuer 4 gels alcalins. Rien n’était visible sur le premier, même en 

essayant de le marquer avec plus de BET (λEX=254nm) ou encore avec du Hoechst Dye 

(λEX=365nm), un autre colorant spécifique à l’ADN. Les gels suivants ont donc été faits en déposant 

10 fois plus de marqueur de taille et en concentrant les cellules au maximum dans les blocs 

d’agarose (1010 cellules par blocs, comme indiqué dans le matériel et méthodes). La figure 9 

présente un exemple de gel obtenu sur lequel sont visibles les fragments d ’Okazaki. 

 Ensuite, les brins néosynthétisés contenus dans l’ADN extrait des gels sont immunopurifiés. 

J’ai employé pour cela une méthode utilisant des billes magnétiques et un aimant. Les premiers 

essais ont été effectués sur des ADN extraits soit d’une culture normale soit d’une culture ayant été 

incubée 4 heures en présence de BrdU. Ils ont montré qu’il faut utiliser peu d’ADN et faire plusieurs 

lavages au PBS pour obtenir une bonne purification. La solution contenant les billes ayant fixé 

l’ADN substitué avec du BrdU peut directement servir de matrice pour des réactions d’amplification 

d’ADN par PCR. 5 couples d’amorces présentant les mêmes caractéristiques ont été dessinés par 

origine putative (tableau 1). La figure 5 indique leur position, supposant que la synthèse d’ADN 

s’initie dans la région intergénique en amont du gène cdc6, le couple d’amorces de référence 

amplifie un fragment de 300pb de cette région. Ensuite deux couples amplifient des régions 

éloignées de 1000 bases et deux autres, des régions éloignées de 3000 bases du couple 

d’amorces de référence.  

 



 
 
Figure 10  : Résultats de l’analyse des deux sites oriC putatifs.  

Résultats obtenus pour les amplifications des fragments issus du deuxième gel alcalin. 

En haut sont présentées les positions des amorces par rapport à l’origine putative. A gauche 

sont indiquées les tailles des brins utilisés comme matrice. 

 - : pas d’amplification. +, ++, +++ : amplification. c : témoin négatif de la réaction contaminé. 

o : résultat non disponible. 

 

 

 
 
Figure 11  : Identification d’une oriC putative chez Haloferax volcanii. 

A : En mauve  : fragments de restriction HpaII de la banque génomique ayant une activité 

autonome de réplication (ARS) identifiés par Thorsten Allers.  

B : détails de la région intergénique en amont du gène cdc6  que j’ai identifié par BLAST 

dans la région à activité autonome de réplication. J’ai aussi identifié la présence de 

caractéristiques typiques des origines de réplication : région à faible température de 

dénaturation (DUE), répétitions longues (27 nt, flèches bleues) et courtes (13 nt, ? ). 
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L’ADN extrait du deuxième gel alcalin effectué a permis d’obtenir quelques résultats. Sur les 

9 couples d’amorces testés (il ne restait plus assez d’ADN pour essayer avec le couple "ori1 -3") 

6 ont permis d’amplifier certaines matrices. Ces résultats sont résumés à la figure 10. 

Certains témoins négatifs se sont révélés être contaminés. Des couples d’amorces ont été 

contaminés avec de l’ADN génomique de H. NRC1. Suite à cet événement, je conserve ma intenant 

un stock de chaque amorce à -20°C et n’utilise pour les PCR que des aliquotes. Les réactions de 

PCR dont les témoins négatifs ont montré des amplifications n’ont pas été prises en compte lors de 

l’interprétation des résultats. Étrangement, il fut impossible d’obtenir la moindre amplification à partir 

de l’ADN extrait des gels suivants alors que le protocole employé pour l’obtenir était le même.  

B. Recherches et analyses  in silico d’origines de réplication  

1. Identification d’une ARS chez Haloferax volcanii 
Thorsten Allers a récemment initié, en collaboration avec notre équipe , un projet sur la 

réplication de l’ADN chez Haloferax volcanii, une Archaea halophile en cours de séquençage. 

Il a construit une banque d’ADN génomique dans un plasmide (pBluescript) contenant un marqueur 

de sélection pour H. volcanii mais pas d’origine de réplication archaea. Son objectif était de cloner 

une séquence à réplication autonome (ARS) en espérant qu’elle soit une oriC. Il a ainsi obtenu 

35 transformants et séquencé 8 des plasmides. Comme le montre la figure 11A, tous les inserts 

correspondent à la même région chromosomique.  

A la demande de Thorsten Allers, j’ai analysé la séquence correspondante et pu identifier la 

présence d’un gène cdc6 putatif (ORF RVO04198) précédé d’une région intergénique de 910pb 

(figure 11). Une analyse par BLAST sur l’ensemble des ORF disponibles chez H. volcanii m’a 

permis de trouver 14 protéines présentant au moins 50% de similarité avec la séquence consensus 

de Cdc6 (COG1474.1). La protéine située dans les inserts n’arrive qu’en neuvième position. 

Elle présente 52% de similarité avec la séquence COG1474.1 et 47% avec Orc7 de H. NRC1. 

La séquence intergénique située en amont de ce gène possède 16 répétitions (voir figure 11B) qui 

sont différentes de celles préalablement identifiées chez les Pyrococcus sp.. Une copie de 

27 bases de long est retrouvée 3 fois, les autres sont en fait des portions de cette même séquence.  

2. Aeropyrum pernix 
 J’ai essayé succinctement de déterminer in silico une origine de réplication putative chez 

cette Archaea dont le génome a été publié en 1999 (Kawarabayasi et al., 1999). L’analyse des biais 

nucléotidiques de ce génome ne montre malheureusement pas de tendance suffisante pour 

déterminer une région candidate. J’ai alors cherché par BLAST les protéines Cdc6 putatives en 

utilisant le consensus COG1474.1. Deux ORF ont ainsi pu être identifiées : APE0475 annotée 

comme ADN polymérase II hypothétique et APE0152. Il s’est avéré difficile de déterminer le début 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2 : Organismes analysés et exemples de séquences conservées.  

Les séquences conservées d’un organisme à l’autre ont été identifiées par BLAST.  

Les numéros indiquent leur occurrence dans l’organisme correspondant. 

 

Organ ismes Phylum G G T G G T G C A C T C G A A A A C G A A G G G T G G G G T G G A A A T T A C A G T
Aeropyrum pernix Crénote 1 1 1

Archaeog lobus  
fulgidus

Euryote 1 1 1 2

H. NRC1 or iC put .  1 Euryote 1 1 7
H. NRC1 or iC put .  2 Euryote 1 3 3 1 1

Haloarcula 
marismortui

Euryote 1 3 3 1

Haloferax volcani i Euryote 6 1 5 1 1
Methanobacter ium 

thermoautotrophicum
Euryote 3 6

Methanopyrus kandler i Euryote 4 1

Methanosarc ina  maze i Euryote 3 3

Pyrococcus  abyss i Euryote 6
Pyrococcus fur iosus Euryote 4

Pyrococcus hor ikosh i i Euryote 3

Sulfolobus sol fatar icus Crénote

Séquences
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des ORF situées en amont de ces deux gènes, nous ne savons donc pas la longueur de la 

séquence intergénique. Néanmoins, quelques répétitions de petite taille ont pu être identifiées. 

3. Haloarcula marismortui 
Le génome de cette Archaea halophile est actuellement en cours de séquençage, mais des 

contigs sont disponibles en ligne (http://zdna2.umbi.umd.edu/~haloweb/hma.html). J’ai recherché 

des homologues de Orc7 de H. NRC1 et identifié un gène dans le contig 69 qui présente un 

pourcentage de similarité de 87%. Indépendamment, j’ai essayé d’identifier par BLASTn une 

séquence similaire à la région intergénique située en amont de orc7 . Les meilleurs scores ont été 

obtenus par deux séquences du contig 69 faisant chacune 28 nucléotides de long. Ces séquences 

sont situées juste en amont du gène cdc6  putatif identifié précédemment. La séquence 

GAAACGAAGGGGTGGGGGG est retrouvée à une ou deux substitutions près dans les trois 

répétitions de la séquence intergénique en amont du gène orc7 chez H. NRC1 et juste en amont du 

gène cdc6  putatif que nous venons d’identifier chez H. marismortui. 

4. Étude de régions intergéniques en amont d’un gène cdc6 
J’ai sélectionné 13 séquences intergéniques situées en amont d’un gène cdc6  chez 

12 Archaea différentes (voir tableau 2). Dans le cas de P. abyssi, nous savons que la séquence 

correspond à une oriC, pour les autres organismes, nous n’en avons que de fortes présomptions. 

L’alignement de ces 13 régions intergéniques, bien que ne montrant aucun motif conservé 

(séquence consensus, répétitions), fait apparaître différents groupes. Les séquences des 

3 Pyrococcus sp. présentent 66% d’identité  ; elles ont peu divergé. Elles montrent encore 

55% d’identité avec les deux séquences de A. fulgidus. En revanche, toutes ces séquences se 

distinguent plus nettement de celles des halophiles qui présentent entres-elles plus de 

50% d’identité. Etrangement, les séquences des deux Crénotes (un des phylums constituant le 

règne des Archaea) ne se groupent pas ensemble. Celle de A. pernix se place avec les halophiles 

avec plus de 45% d’identité et la séquence de S. solfataricus présente 50% d’identité avec celles 

des Pyrococcales.  

Une étude précédente avait identifié une séquence répétée qui est conservée chez les 

Pyrococcales et chez M. thermoautotrophicum (Lopez et al., 1999). J’ai pu constater que des 

fragments de cette séquence consensus (surtout GTGGAAA) sont très représentés dans les autres 

origines putatives. C’est aussi le cas de nombreuses autres courtes séquences de moins de 10pb, 

le tableau 2 en donnant quelques exemples. Les seules séquences de l’origine putative de 

S. solfataricus à être retrouvées dans les autres régions intergéniques sont très riches en AT et très 

différentes les unes des autres.  
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IV. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 
”According to the replicon model, the initiator is assumed to permit 
replication which begins always at the same point, the replicator, and then 
proceeds linearly until the whole structure is copied” 

 

François Jacob, Sydney Brenner & François Cuzin 
On the Regulation of DNA Replication in Bacteria 

Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology (1963) 28 : 329-48 
 

 Cette théorie du réplicon qui fête cette année son 40 ème anniversaire est toujours valable. 

Elle a pu être vérifiée chez les Bactéries, les Eucaryotes et récemment chez les Archaea. L’objectif 

de cette étude était de mieux connaître le "réplicateur" des Archaea. Une meilleure compréhension 

des particularités des oriC chez ces organismes pourra faciliter les études de la régulation du cycle 

cellulaire ou celles des protéines impliquées dans les mécanismes de la réplication génomique et 

plus particulièrement à l’étape d’initiation de la synthèse d’ADN. 

A. Halobacterium sp. NRC1 
Un des objectifs de ce stage de DEA était de déterminer expérimentalement le nombre et la 

position des oriC chez l’Archaea halophile H. NRC1 . Les manipulations initialement envisagées se 

sont avérées impossibles à mettre en œuvre de part l’absence de sites de restriction adéquats. 

De ce fait, une grande partie de ce stage a été consacrée à la recherche et à la mise au point 

d’expériences alternatives permettant d’obtenir les mêmes informations, à savoir si les sites putatifs 

contiennent effectivement une origine de réplication et si d’autres oriC se trouvent ailleurs sur le 

chromosome. Ces nouvelles méthodes, expliquées à la figure 4, s’avèrent être plus précises. 

De plus, elles permettent de s’affranchir du problème posé par la présence des deux 

méga-plasmides dans la cellule. En effet, contrairement à l’usage des enzymes de restriction dont 

la position des sites de coupure ne peut être choisi, les régions analysées par la méthode 

d’amplification par PCR peuvent être localisées très précisément. 

1. Croissance des cellules 
J’ai commencé par mettre au point les conditions de culture. Les cellules poussent mieux 

lorsque que l’Erlenmeyer est soumis à une forte agitation. Les cellules semblent avoir besoin de la 

forte oxygénation du milieu engendrée par ces conditions. J’a i alors entrepris de mesurer la vitesse 

de croissance. Le plus faible temps de doublement obtenu est 4 heures ce qui explique pourquoi 

les colonies ne sont visibles sur milieu solide qu’au bout d’une semaine. J’ai constaté que ce temps 

de doublement augmente avec la concentration cellulaire indépendamment de tout autre facteur 

(quantité de nutriment, volume de la culture). Les cellules sont apparemment capables de se 

compter dans le milieu de culture et d’adapter leur croissance en conséquence. Ce phénomène de 

"quorum sensing" a aussi été observé chez P. abyssi (Soizic Lucas, communication personnelle). 
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2. Synchronisation des initiations de synthèse d’ADN 
J’ai recherché une méthode permettant un démarrage synchronisé de la duplication des 

chromosomes dans une culture, ce qui permettrait d’amplifier le signal recherché pour les deux 

approches envisagées, surtout pour l’analyse par PCR quantitative. L’utilisation de la puromycine et 

du thiostreptone, drogues inhibant la synthèse protéique, s’est montrée inefficace (figure 7). 

Les concentrations utilisées étaient probablement encore trop fortes car les cellules semblent être 

rapidement tuées. En revanche, une incubation dans un milieu dépourvu de source de carbone, 

c'est-à-dire de l’eau salée (BSM), donne les résultats attendus. La croissance y est rapidement 

arrêtée (figure 7A) alors que la synthèse d’ADN se continue pendant 10 heures, l’équivalent de 

2 temps de génération. Puis, l’incorporation de base marquée dans l’ADN s’arrête tandis qu’elle se 

prolonge dans la culture contrôle. Ce phénotype qualifié de "slow stop" suggère une inhibition 

préférentielle des initiations de la réplication par rapport aux élongations. Lorsque les cellules sont 

remises dans un milieu riche la comparaison avec la culture contrôle est biaisée car les témoins 

négatifs des points effectués aux temps 2 et 3 heures présentent une quantité anormale de 

radioactivité. La figure 7C présente des défauts gênants mais cette expérience n’a techniquement 

pas pu être refaite pendant ce stage de DEA. Toutefois, en faisant abstraction de ces valeurs 

aberrantes, la synthèse d’ADN pour les cellules pré-incubées dans du BSM semble présenter un 

plateau au bout de 4 à 5 heures avant de repartir à nouveau tandis que la culture contrôle montre 

une incorporation continue de la radioactivité. Ainsi, les cellules, obligées de puiser dans leurs 

réserves, pourraient alors activer un mécanisme qui inhiberait les initiations de nouvelles 

duplications génomiques tout en finissant les élongations en cours. Dans ce cas, en remettant les 

cellules dans un milieu riche, toutes les réplications d’ADN devraient s’initier en même temps.  

Parallèlement, j’ai testé une autre méthode de synchronisation (Herrmann & Soppa, 2002). 

La présence d’un phénotype "slow stop" similaire à celui observé dans le milieu BSM n’a pas été 

vérifiée. Cependant, aucun démarrage synchronisé de la réplication n’a pu être observé en à la 

reprise des cultures dans un milieu sans drogue. Inhibant directement l’activité de la réplicase 

(Forterre et al., 1984), l’aphidicoline doit bloquer les fourches qui, si elles ne se déstructurent pas, 

reprennent leur activité là où elles se sont arrêtées. La synchronisation présentée dans l’article ne 

concerne de fait que la division cellulaire et la synthèse d’une protéine sur les trois premières 

générations. Il pourrait aussi y avoir des différences dans des facteurs inconnus entre le laboratoire 

de l’équipe de Jörg Soppa et le nôtre, comme par exemple l’eau ou la pureté de certains réactifs, 

qui impliquerait de notre part d’appliquer un protocole optimisé en conséquence. Je ne me suis pas 

penché plus sur le problème sachant qu’une incubation dans du milieu BSM produisait 

apparemment l’effet escompté. 
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3. Incorporation de BrdU 
La réalisation des deux expériences proposées nécessitait aussi d’optimiser l’incorporation 

dans l’ADN d’H. NRC1 de BrdU à la place de la thymidine. La détermination du délai minimum 

adéquat pour faire un marquage au BrdU doit prendre en compte le temps mis par la cellule pour 

l’internaliser, le métaboliser en BrdUTP et l’incorporer dans son ADN. Chez la Bactérie E. coli, 

l’incorporation de thymidine dans l’ADN est plus efficace lorsque de l’uridine est ajouté au milieu de 

culture. Présente en excès, l’uridine inhibe la thymidine phosphorylase, première enzyme de la voie 

de dégradation de la thymidine, qui hydrolyse cette dernière en thymine et en 

2-désoxy-D-ribose-1-phosphate. La thymidine ou son analogue le BrdU sont alors très 

majoritairement convertis respectivement en dTTP ou en BrdUTP pour être incorporé dans l’ADN.  

Chez H. NRC1, l’incorporation de BrdU a montré une légère augmentation (32%) en 

présence d’uridine par rapport à celle constatée en son absence. Pour renforcer encore le signal, 

le milieu de culture a été optimisé. Un milieu minimum a été décrit pour cet organisme (Grey & Fitt, 

1976) mais il est très complexe (il contient 15 acides aminés). L’utilisation d’extrait de levures, 

une source de nutriment ne contenant que très peu de thymidines, s’est avéré tout aussi efficace. 

L’intensité du signal est alors encore augmentée d’un facteur 3. La capacité d’H. NRC1  à incorporer 

du BrdU dans son ADN a ainsi pu être efficacement utilisée pour mettre en œuvre les 

2 expériences envisagées. 

4. Mise au point de l’analyse sur l’ensemble du chromosome 
Constatant que les essais de synchronisation des initiations de synthèse d’ADN dans une 

culture donnaient de bons résultats, j’ai commencé à mettre au point la purification de l’ADN 

néosynthétisé par centrifugation isopycnique en gradient de CsCl. Les premiers essais montrent 

que l’ADN néosynthétisé dont les thymidines sont substituées par du BrdU se sépare bien de l’ADN 

parental. La figure 8 montre que le signal enregistré est faible (environ 300 dpm). L’uracile 

(tout comme la cytosine) rentrant en compétition avec le BrdU lors de l’incorporation dans l’ADN, 

l’utilisation d’une base purique radioactive permettrait d’accroître l’intensité du marquage. 

Les mesures de radioactivité des fractions présentent toutefois 3 pics de densité respectives 1,723, 

1,739 et 1,751. La concentration en CsCl du gradient présenté est trop faible car l’ADN n’est pas 

situé au milieu du tube, il faudra l’augmenter lors des prochaines centrifugations isopycniques. 

Le premier pic correspond à l’ADN non-substitué (parental) et les deux autres à l’ADN contenant du 

BrdU, mais sa densité théorique est difficilement calculable car elle dépend de la quantité 

d’analogue incorporé. Le pic du milieu pourrait ainsi correspondre à de l’ADN substitué sur 1 seul 

brin alors que le pic le plus dense représenterait de l’ADN substitué sur les 2 brins. Ils pourraient 

aussi correspondre à des portions du génome ayant des taux de GC différents. L’utilisation de 

Cs2SO4 à la place du CsCl pour constituer les gradients élimine ce problème, la séparation de 

l’ADN se faisant alors en fonction de la présence ou non de BrdU, indépendamment du 

pourcentage en GC.  
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Une fois obtenu, l’ADN néosynthétisé de cellules venant d’initier la duplication de leur 

génome peut servir de matrice pour des réactions de PCR quantitatives utilisant des couples 

d’amorces qui amplifient diverses régions du chromosome. Seules les conditions de PCR ont été 

optimisées. Il reste à mettre au point le protocole permettant de quantifier les différentes régions 

chromosomiques en suivant l’évolution de la réaction d’amplification par PCR en temps réel à l’aide 

d’un appareil spécifique. 

5. Deux origines pas si putatives 
La mise au point de la manipulation permettant l’analyse des sites supposés contenir une 

oriC est presque finie et des résultats préliminaires ont été obtenus. La séparation des brins 

naissant sur les gels alcalins semble être efficace car il est possible de voir les fragments d’Okazaki 

dans le bas des gels (figure 9). Ces fragments ne peuvent pas correspondre à de l’ARN car ce 

dernier est dégradé par le pH très élevé du gel. Cela apporte une confirmation supplémentaire que 

les fragments d’Okazaki ont une taille inférieure à 200 bases chez les Archaea (Matsunaga et al., 

2003). L’ADN extrait du deuxième gel a permis d’effectuer quelques réactions de PCR avec les 

amorces du tableau 1 dont les résultats sont indiqués dans la figure 10. Nous pouvons tout d’abord 

constater que le profil des amplifications obtenues, même s’il est incomplet, n’est pas aberrant et 

semble indiquer la présence de brins naissants émanant des deux origines putatives. Il pourrait 

donc effectivement y avoir deux origines de réplication chromosomiques chez cet organisme 

procaryote. De même, cela tend à confirmer l’inversion du sens du biais de GC. La forte salinité du 

cytoplasme de ces organismes nécessite une adaptation des protéines pour maintenir leur capacité 

d’interactions avec l’ADN (Bergqvist et al., 2003). Une des conséquences de cette adaptation 

pourrait être la modification de l’accumulation du biais de GC au cours de la réplication.  

Un témoin négatif manque cependant. La même manipulation doit être effectuée sur une 

autre région du chromosome qui, éloignée d’une oriC, ne devrait pas être représentée par des brins 

naissant de courtes tailles. De plus, la reproductibilité de ces résultats n’a pas pu être vérifiée. En 

effet, bien qu’ils eussent montrés de l’ADN sous UV, aucune des réactions de PCR effectuées avec 

le matériel extrait des deux derniers gels ne montra d’amplification. L’ADN est perdu au cours de 

l’une des étapes de l’expérience. Le problème pourrait provenir de l’extraction de l’ADN des gels. 

J’ai en effet utilisé un kit "Qiagen" neuf pour les deux de rniers gels, ce  dernier pourrait alors 

présenter un défaut provoquant la perte de l’ADN. De plus, une autre personne du laboratoire a 

aussi eu des rendements faibles avec ce kit. De même, l’immunopurification posa quelques 

problèmes de spécificité dans un premier temps, puis s’est montrée très efficace. Les étapes de 

lavages, au cours desquels l’ADN peut être éliminé, restent néanmoins le point limitant de la 

manipulation.  

Ainsi donc, le protocole nécessite encore quelques améliorations mais cette expérience 

pourra permettre de vérifier les premiers résultats dans un proche avenir. En attendant, l’absence 
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de tout témoin rend la présence effective de 2 origines de réplication chromosomique distinctes  

encore incertaine. 

B. Analyses bioinformatiques 

1. Caractérisation in silico d’origines de réplication chromosomiques 
J’ai présenté 2 exemples de recherches d’oriC in silico pour illustrer les possibilités et 

limitations de l’approche. Dans un premier cas, j’ai pu identifier une oriC putative chez 

H. marismortui. La séquence identifiée présente des similarités avec l’origine putative 2 de 

H. NRC1 tant au niveau du gène cdc6  que de la séquence intergénique située en amont. 

Une séquence répétée est même conservée entre les 2 organismes renforçant l’idée qu’elle puisse 

avoir un rôle fonctionnel, ces deux organismes étant phylogénétiquement proches. Les résultats 

obtenus sont plus succincts dans le  cas du Crénote A. pernix. J’ai néanmoins pu identifier deux 

protéines Cdc6 putatives mais l’identification du début des ORF est rendue difficile part l’utilisation 

d’un codon initiateur non usuel chez cet organisme, codon que je n’ai pu déterminer. Le cas du 

gène orc6  (cdc6) chez H. NRC1  (figure 2) qui ne présente aucun signe de la présence d’une oriC 

dans son environnement génomique (ni longue séquence intergénique, ni répétition) montre que la 

présence d’un tel gène ne suffit pas à caractériser une origine de réplication. Ainsi l’identification de 

ces deux gènes cdc6 putatifs ne donne qu’une première indication de la présence probable d’une 

oriC en amont de l’un, ou de chacun, de ces gènes initiateurs.  

Cette difficulté à identifier une origine de réplication in silico chez les Archaea a poussé les 

responsables du laboratoire à me demander de rechercher si des caractéristiques spécifiques 

d’une oriC  pouvait être identifiées dans les séquences nucléotidiques. J’ai alors comparé entre elles 

l’oriC de P. abyssi et 12 autres séquences fortement présupposées comme contenant une oriC . 

Les résultats se sont avérés plus compliqués que nous ne l’avions pensé. J’ai ainsi pu identifier une 

15aine de séquences qui sont retrouvées chez plusieurs organismes différents pouvant même 

appartenir à des phylums différents, le tableau 2 en donne des exemples. Certaines de ces 

séquences sont répétées chez un organisme donné alors qu’elles ne sont représentées qu’une fois 

chez un autre. Mais aucune séquence de plus de 5 nucléotides n’a été retrouvée chez tous les 

organismes. Une origine de réplication chromosomique d’Archaea ne peut donc pas être définit par 

la présence d’une séquence consensus particulière. De plus, ces séquences intergéniques 

contiennent le promoteur du gène cdc6  et dans la plupart des cas celui du gène situé en amont. 

Ces promoteurs possèdent aussi des séquences particulières qui peuven t être répétées ou 

conservées d’un organisme à l’autre et qui donc induisent des biais dans les résultats obtenus. 

Pour finir, ces séquences ont été sélectionnées parce qu’elles sont situées en amont d’un gène 

initiateur. Or certaines oriC d’Archaea pourraient ne pas être situées en amont d’un cdc6 , 

mais cette hypothèse ne peut être vérifiée que par la caractérisation expérimentale d’une telle 

origine de réplication chromosomique. 
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2. Identification d’un élément ARS chez H. volcanii 
Thorsten Allers est à la tête d’un groupe formé récemment qui étudie la recombinaison 

homologue et la réparation de l’ADN chez les Archaea. L’organisme modèle utilisé au sein de son 

laboratoire est Haloferax volcanii (Allers & Ngo, 2003), une archaea halophile en cours de 

séquençage. H. volcanii se révèle être un meilleur organisme modèle pour l’étude de la réplication 

chez les Archaea halophiles car à l’inverse de H. NRC1, son génome est stable et les outils 

génétiques disponibles pour elle sont plus efficaces. Thorsten Allers en a de plus amélioré certains 

(résultats non publiés). Ces outils lui ont permis d’effectuer le premier clonage d’une ARS chez une 

Archaea. L’absence de séquence génomique complète empêche d’effectuer les analyses in silico 

préliminaires aux recherches d’oriC effectuées chez d’autres Archaea, l’approche génétique était le 

moyen alternatif le plus efficace. 

Une collaboration pour l’étude de la réplication chez cet organisme fut initiée, permettant de 

mêler les compétences en génétique chez H. volcanii de l’équipe de Thorsten Allers et nos 

compétences dans l’étude de la duplication chromosomique. Ainsi, à partir des séquences fournies 

par Thorsten Allers, j’ai pu identifier la présence putative d’un gène initiateur cdc6 précédé par une 

longue séquence intergénique qui comporte de nombreuses répétitions et une région à faible 

température de dénaturation (figure 11). Tous ces signes ont été trouvés à l’oriC de P. abyssi et 

dans de nombreuses origines putatives. La séquence de 13 nucléotides répétée 13 fois n’a pu être 

retrouvée ni chez H. NRC1, ni dans aucun autre des organismes étudiés.  

Un fait remarquable chez les halophiles est le nombre de gènes initiateurs portés par leur 

génome. Alors que la plupart des autres Archaea séquencées ne présentent qu’1 à 2 copies du 

gène cdc6 , H. NRC1 en possède 9 et H. volcanii en aurait plus d’une dizaine de copies (putatives). 

De plus, de nombreux éléments, dont cette étude, laissent supposer la présence de plusieurs 

origines de réplication chromosomiques chez H. NRC1. Il en est peut-être de même chez 

H. volcanii qui est phylogénétiquement proche des Halobacterium sp.. Les courbes de biais qui 

auraient permis de renforcer ou non cette hypothèse ne peuvent être tracée car la séquence 

complète du génome n’est pas encore disponible. La construction d’une nouvelle banque 

indépendante à l’aide d’une autre enzyme de restriction permettrait de vérifier la présence d’une 

autre séquence possédant une activité ARS dans le génome d’H. volcanii. 

Le fait que toutes les oriC identifiées jusqu’à maintenant chez les Archaea se trouvent 

directement en amont d’un gène cdc6 suggère que la transcription de ce gène et l’initiation de la 

réplication soient couplées. Pour vérifier cette hypothèse, la séquence intergénique et le gène cdc6 

de l’ARS identifiée par Thorsten Allers peuvent être clonées et les utilisées pour co-transformer 

H. volcanii. Si la transcription de cdc6  et l’initiation sont couplées, alors la construction ne devrait se 

maintenir dans la cellule que dans le cas où les séquences sont présentes en cis sur le même 

vecteur, et pas en trans (sur deux plasmides différents). De  même, il est possible d’inactiver 

efficacement les gènes chez H. volcanii par la méthode du "pop-in/pop-out" (Bitan-Banin et al., 
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2003). Cette technique pourrait être utilisée pour tester l’effet de l’inactivation sélective de différents 

gènes cdc6 sur l’activité de l’ARS.  

Enfin, l’optimisation de l’incorporation de BrdU dans l’ADN de H. NRC1 va permettre 

d’effectuer des cribles génétiques pour identifier de nouveaux gènes impliqués dans la duplication 

du génome. Incorporé dans l’ADN, le BrdU provoque des cassures double-brin au contact de 

rayonnements UV. Des mutants conditionnels de réplication qui n’incorporent pas l’analogue 

lorsque les cellules sont irradiées en condition non permissive pourront ainsi être obtenus 

(Soppa, 1989). L’analyse de tels mutants nous apporterait de nombreuses informations sur 

métabolisme de l’ADN chez les Archaea. 

Je viens d’effectuer une demande de financement à EMBO (European Molecular Biology 

Organisation ) pour pouvoir passer trois mois dans le laboratoire de Thorsten Allers à Nottingham. 

L’objectif de ce séjour est de renforcer notre collaboration en me permettant d’acquérir la maîtrise 

des outils génétiques disponibles pour H. volcanii au côté de Thorsten Allers et de ramener ces 

compétences dans mon laboratoire d’accueil. Afin de mettre en pratique cet apprentissage, 

je commencerai par caractériser la séquence minimale qui présente une activité d’initiation de la 

réplication. Par la suite, je rechercherai la position précise sur le plasmide des points de transition 

entre les synthèses continues et discontinues sur chaque brin avec la méthode de cartographie des 

sites d’initiation par extension d’amorce que j’ai déjà utilisé chez P. abyssi (Matsunaga  et al., 2003). 

Cette manipulation pourra ensuite être directement effectuée sur le chromosome, ce qui permettra 

de confirmer si l’ARS correspond effectivement à une origine de réplication chromosomique (oriC ). 

 

Ces études dont les résultats s’annoncent prometteurs pourraient rentrer dans le cadre 

d’une thèse. 
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ABSTRACT 
 

Archaeal DNA replication combines traits that were once considered specific to 

Bacteria or Eukarya. Halobacterium sp. NRC1 , a halophilic Archaeon was recently proposed 

to have two distinct replication origins on its chromosome (Kennedy et al., 2001; Zhang & 

Zhang, 2003). The one goal of the work presented here was to confirm this hypothesis. The 

experiments that were initially planned turned out to be impossible to perform due to 

technical reasons. Therefore most of my internship was focused on the search and 

optimisation of new methods that would provide the same information. These optimisations 

are not over yet but the preliminary results tended to reveal the presence of small nascent 

strands originating from the two sites. In the absence of all controls, it is not yet clear whether 

there are two oriCs on the chromosome. 

As the identification of archaeal oriCs is still tricky, the second objective of my 

internship was to identify characteristics that are specific to archaeal oriCs by in silico  

analyses of sequences expected or known to be chromosomal replication origins. The results 

turned out to be more complex than we thought. Many short sequences were found to be 

present in a number of these sequences, but none of them are ubiquitous.  

Finally, in collaboration with Thorsten Allers’ laboratory (University of Nottingham, UK), 

we have for the first time cloned and characterized an archaeal ARS (autonomously 

replicating sequence) of Haloferax volcanii, another halophilic Archaeon. 



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

La réplication de l’ADN chez les Archaea combine des traits qui étaient autrefois 

considérés comme spécifiques aux Bactéries ou aux Eucaryotes. La présence de 2 origines 

de réplication chromosomiques vient récemment d’être proposée pour l’Archaea halophile 

Halobacterium sp. NRC1 (Kennedy et al., 2001; Zhang & Zhang, 2003). Le premier objectif 

de mon stage de DEA était de parvenir à confirmer ou à infirmer cette hypothèse. Les 

manipulations initialement envisagées se sont avérées impossibles à mettre en œuvre, ainsi 

une grande partie de ce stage fut consacrée à la recherche et à la mise au point 

d’expériences alternatives permettant d’obtenir les mêmes informations. Ces optimisations 

ne sont pas encore finies mais les résultats préliminaires semblent indiquer la présence de 

brins naissants émanant des deux sites analysés. En absence de témoins, il n’est cependant 

pas encore possible de confirmer la présence de multiples origines de réplication sur le 

chromosome de ce microorganisme procaryote.  

Il est actuellement difficile d’identifier une origine de réplication à partir de la 

séquence génomique d’une Archaea. Le deuxième objectif de ce stage de DEA était 

d’obtenir une meilleure connaissance des caractères propres aux oriC archaea en analysant 

in silico des séquences présupposées ou connues pour être des origines de réplication 

chromosomique. Cette étude a permis d’identifier de nombreuses petites séquences, 

répétées ou non, qui sont retrouvées dans plusieurs origines putatives, mais aucune n’est 

ubiquitaire chez les Archaea. 

Enfin, en collaboration avec le laboratoire de Thorsten Allers (University of 

Nottingham, Angleterre), nous avons cloné et caractérisé la première séquence à réplication 

autonome (ARS) d’Archaea et ainsi identifié une origine de réplication putative dans le 

génome de Haloferax volcanii, une autre Archaea halophile. 

 

 

  




