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UE	  :	  	  Expression	  des	  Gènes	  et	  Biosynthèse	  
des	  Protéines	  

Responsable	  UE	  :	  Hubert	  Becker	  
	  

52	  h	  cours:	  	  
 	  Mardi	  14h-‐16h	  AT9	  Philippe	  Carbon	  
 	  Jeudi	  14h-‐16h	  VLES	  Hubert	  Becker	  
 TranscripLon	  2	  volets	  :	  1-‐	  procaryote	  2-‐	  eucaryote	  	  	  

 Intégralité	  des	  projecLons	  disponible	  sur	  moodle	  :	  
 TranscripLon	  procaryote	  16-‐17;	  TranscripLon	  eucaryote	  16-‐17	  
 Texte	  (mots	  clés,	  	  fragment	  phrase,	  phrase),	  Figures,	  	  
 prise	  de	  notes	  indispensable	  
 Contrôles	  des	  connaissances:	  2CC	  pour	  transcripLon	  
 CC1	  1h	  	   	   	  11	  Octobre	   	   	  coeff	  1,5	  	  
 CC2	  1h 	   	  3	  Janvier 	   	  coeff	  1,5	  	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TranscripLon	  et	  régulaLon	  de	  l’expression	  des	  
	   	  gènes	  chez	  les	  procaryotes.	  Plan	  du	  cours	  
Introduc3on	  
Rappel	  des	  mécanismes	  fondamentaux	  de	  la	  transcrip3on	  
L’ARN	  Polymérase	  bactérienne	  

	  	  PurificaLon,	  mesure	  de	  l’acLvité	  ARN	  polymérase	  
	  	  Structure.	  Rôle	  des	  sous-‐unités	  

L’Ini3a3on	  de	  la	  transcrip3on	  
	  	  ConvenLons	  
	  	  IdenLficaLon	  des	  sites	  d’iniLaLon	  
	  	  IdenLficaLon	  du	  site	  de	  fixaLon	  de	  l’ARN	  polymérase	  
	  	  IdenLficaLon	  des	  zones	  de	  proximité	  entre	  la	  polymérase	  et	  	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	  l’ADN	  
	  	  Les	  éléments	  promoteurs	  
	  	  La	  bulle	  de	  transcripLon	  
	  	  FormaLon	  des	  complexes	  de	  pré-‐iniLaLon	  et	  d’iniLaLon	  
	  	  La	  subsLtuLon	  des	  facteurs	  σ	  et	  le	  contrôle	  de	  l’iniLaLon	  



L’élonga3on	  
La	  terminaison	  

	  facteur	  indépendante	  
	  facteur	  dépendante	  :	  Rho,	  NusA	  

L’an3terminaison	  
Le	  contrôle	  de	  l’expression	  des	  gènes	  	  chez	  les	  bactéries	  

Les	  opérons	  
L’opéron	  lactose	  

	  Inducteur	  et	  inducteur	  gratuit	  
	  Le	  répresseur,	  isolement,	  structure	   	  	  
	  La	  transiLon	  allostérique	  
	  La	  répression	  des	  catabolites	  

L’opéron	  tryptophane	  et	  l’adénuaLon	  
Divers	  exemples	  de	  régulaLon	  
Riboswitch	  et	  contrôle	  de	  l’expression	  des	  gènes	  
ARN	  anLsens	  et	  contrôle	  de	  l’expression	  des	  gènes	  
	  

	  	  
	  



	  
Les	  stratégies	  de	  régula3on	  de	  l’expression	  des	  gènes	  chez	  le	  
phage	  lambda	  

	  	  La	  cascade	  lyLque	  	  
	  	  Le	  mainLen	  de	  la	  lysogénie	  
	  	  Le	  répresseur	  cI	  :	  structure,	  fixaLon	  	  à	  l’ADN,	  synthèse	  
	  	  Le	  répresseur	  cro	  
	  	  L’équilibre	  lyse	  –lysogénie	  

Les	  différents	  modes	  d’ac3va3on	  et	  de	  répression	  de	  l’expression	  
des	  gènes	  par	  des	  protéines	  

Ouvrages	  de	  Biochimie	  :	  
	  
Lehninger	  Principles	  of	  Biochemistry	  de	  D.L.	  Nelson	  et	  M.M.	  Cox.	  
	  6e	  édiLon,	  Freeman	  (version	  anglaise)	  
	  
LEWIN’s	  Genes	  XI	  Krebs,	  Golgstein,	  Kilpatrick	  (version	  anglaise)	  Jones	  &Bartled	  
Learning	  
	  



ADN ARNm Protéine Transcription Traduction 

ADN polymérase 

Réverse Transcriptase 

ARN polymérase 

Réplication Réverse Transcription 
ARNnc 

	  	  	  Le	  dogme	  central	  de	  la	  biologie	  moléculaire	  



TranscripLon	  et	  régulaLon	  de	  l’expression	  des	  
gènes	  chez	  les	  procaryotes	  

•  Rappels	  :	  
•  InformaLon	  généLque 	  passage	  ADN	  vers	  ARN	  
•  PolymérisaLon	  ribonucléosides	  5’	  triphosphates	  en	  ARN	  	  
•  Un	  brin	  ADN	  matrice	  =	  le	  template	  
•  Le	  transfert	  d’informaLon	  repose	  sur	  des	  appariements	  entre	  

bases	  complémentaires	  
•  TranscripLon	  :	  ARN	  polymérase	  ADN	  dépendante	  (ARN	  Pol.)	  
	   	  	  

	   	  	  



Rappels	  sur	  les	  mécanismes	  fondamentaux	  de	  la	  transcripLon	  

Substrats	  :	  ADN	  matrice	  et	  4	  ribonucléosides	  5’-‐triphosphates	  (rNTP)	  
Synthèse	  ARN	  de	  l’extrémité	  5’	  -‐-‐-‐-‐>	  3’	  
	  
1er	  nucléoLde	  de	  l’ARN	  néosynthé3sé	  porte	  	  un	  triphosphate	  en	  5’	  
	  
L’allongement	  de	  l’ARN	  donc	  la	  nature	  du	  nucléoLde	  incorporé	  	  repose	  sur	  le	  
principe	  de	  complémentarité	  avec	  le	  brin	  d’ADN	  maLce	  

Mécanisme	  	  :	  Adaque	  nucléophile	  du	  3’	  OH	  de	  la	  chaîne	  en	  croissance	  par	  le	  	  
phosphate	  	  α	  du	  rNTP	  entrant	  avec	  libéraLon	  de	  P-‐Pi	  (pyrophosphate)	  

Le	  processus	  est	  asymétrique	  :	  pour	  un	  gène	  donné	  un	  seul	  brin	  est	  transcrit	  

P-‐Pi 	   	   	  2	  Pi	  	  
	  	  	  	  	   	  Pyrophosphatase	  	  



	  Rappel	  :	  mécanisme	  général	  de	  la	  transcripLon	  
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5’-ATGAGCAATCGGATC---3’brin ADN non transcrit!
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5’-AUGAG-3’ ARN en cours de synthèse!
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Mécanisme	  catalyLque	  de	  synthèse	  de	  l’ARN	  par	  l’ARN	  polymérase	  	  



Rappel	  :	  Les	  étapes	  de	  la	  transcripLon	  
Ini3a3on	  

	  Reconnaissance	  du	  promoteur	  par	  l’ARN	  Pol	  

Elonga3on	  
	  	  Déplacement	  de	  l’enzyme	  minimum	  

Terminaison	  
	  	  	  Terminateur	  

	  	  	  	  FixaLon	  de	  l’ARN	  Pol	  sur	  l’ADN	  
	   	  SéparaLon	  locale	  des	  2	  brins	  
	   	  SélecLon	  et	  polymérisaLon	  des	  premiers	  nucléoLdes	  

	   	  A	  l’avant	  :	  séparaLon	  des	  2	  brins	  
	   	  A	  l’arrière	  :	  séparaLon	  hybride	  ARN-‐ADN	  simple	  brin	  	  et	  
	   	  reformaLon	  de	  l’ADN	  double	  brin	  

Arrêt	  de	  la	  polymérase	  
	   	   	  terminaison	  intrinsèque	  
	   	   	  terminaison	  en	  présence	  de	  cofacteur	  



Régulation de l’expression des 
gènes chez les procaryotes  

ADN ARN Protéine 
Transcription Traduction 

1-Contrôle 
transcriptionnel 

3-Contrôle 
traductionnel 

2-Contrôle dégradation ARNm 

4-Contrôle de l’activité de 
la protéine. Dégradation 

Couplage transcription-traduction 



PurificaLon	  de	  l’ARN	  polymérase	  bactérienne	  

Lyse	  des	  cellules	  par	  des	  détergents,	  des	  ultrasons	  ou	  par	  broyage	  
	  
CentrifugaLon	  du	  lysat	  et	  	  obtenLon	  du	  surnageant	  appelé	  extrait	  soluble	  

Chromatographie	  pour	  le	  fracLonnement	  l’extrait	  soluble	  
1)	  Chromatographie	  d’échanges	  d’ions	  
	  

	  Charge	  extrait,	  lavage,	  éluLon	  par	  un	  gradient	  salin	  
	  Etablissement	  du	  profil	  d’éluLon	  (DO	  280	  nm)	  et	  mesure	  acLvité	  
	  enzymaLque	  	  

2)	  Chromatographie	  d’affinité	  
	  Support	  chromatographique	  portant	  des	  analogues	  de	  nucléoLdes	  
	  ou	  de	  l’ADN	  (ADN-‐cellulose)	  

	  
ObtenLon	  de	  l’Enzyme	  pure	  



Do280	   AcLvité	  ARN	  Pol.	  

NaCl	  

fracLons	  

PurificaLon	  de	  l’ARN	  polymérase	  bactérienne.	  Profil	  d’éluLon	  de	  la	  colonne	  
d’échange	  d’ions	  et	  mesure	  de	  l’acLvité	  ARN	  polymérase	  présente	  dans	  les	  
fracLons.	  

FracLons	  uLlisées	  pour	  la	  	  
chromatographie	  d’affinité	  



Mesure	  de	  l’acLvité	  ARN	  polymérase	  

	  
 	  In	  vitro	  :	  extrait	  soluble,	  de	  l’ADN,	  les	  4	  NTPs	  dont	  1	  NTP	  
radioacLf	  et	  Mg2+/Mn	  2+	  

	  
 Mesure	  radioacLvité	  incorporée	  dans	  ARN	  
 NucléoLde	  	  γ	  32P	  ou	  α	  32P	  ?	  
 En	  présence	  de	  nucléoLde	  	  γ	  32P	  
 Mesure	  du	  nombre	  de	  chaînes	  synthéLsées	  
 En	  présence	  de	  NucléoLde	  α	  32P:	  mesure	  de	  l’acLvité	  globale	  	  
 Test	  avec	  ATP	  ou	  GTP	  ou	  CTP	  ou	  UTP	  γ	  32P	  
 Chaîne	  ARN	  marquée	  avec	  ATP	  ou	  GTP	  γ	  32P	  
 Chaîne	  ARN	  débute	  par	  une	  purine	  :	  pppApN….	  ou	  pppGpN….	  	  
	  



Mesure	  de	  l’acLvité	  ARN	  polymérase	  
	  

 	  IncubaLon	  du	  milieu	  de	  transcripLon	  avec	  ATP	  γ	  32P	  pendant	  un	  
temps	  court	  puis	  addiLon	  ATP	  non	  marqué	  en	  grande	  quanLté.	  
Analyse	  du	  produit	  synthéLsé	  pour	  définir	  l’endroit	  ou	  est	  
incorporé	  le	  32P	  

	  
 RadioacLvité	  importante	  incorporée	  en	  5’	  ou	  en	  3’	  de	  la	  chaîne	  ?	  
 In	  corporaLon	  en	  5’.	  Conclusion	  :	  l’ARN	  est	  synthéLsé	  	  de	  5’-‐>3’	  
 RéacLon	  de	  synthèse	  in	  vitro	  avec	  addiLon	  lors	  de	  la	  réacLon	  de	  
3’désoxy-‐ATP	  marqué	  (α	  32P	  )	  	  
 ObservaLon	  de	  l’incorporaLon	  de	  	  32P	  dans	  le	  produit	  synthéLsé	  
 Conclusion	  :	  ARN	  synthèse	  de	  5’-‐>3’	  

	  	  



ComposiLon	  de	  l’enzyme,	  rôle	  des	  sous-‐unités,	  
	  	  	  	  	  	  	  assemblage	  et	  structure	  de	  l’enzyme	  

Electrophorèse	  en	  condiLons	  dénaturantes	  :	  mise	  en	  évidence	  de	  5	  
sous-‐unités	  

Stœchiométrie	  de	  l’enzyme	  complet	  (holoenzyme):	  α2ββ’ω σ	   	  	  

L’holoenzyme	  est	  séparable	  en	  deux	  fracLons:	  σ	  et	  	  α2ββ’ω	  	  

α2ββ’ω	  	  est	  appelé	  l’enzyme	  minimum	  ou	  core	  enzyme;	  il	  est	  
capable	  de	  catalyser	  la	  réacLon	  de	  synthèse	  de	  l’ARN.	  	  
Le	  core	  enzyme	  seul	  est	  uLlisé	  lors	  de	  l’étape	  d’élonga3on	  

L’holoenzyme,	  (α2ββ’ω)σ,	  est	  requis	  pour	  une	  	  ini3a3on	  
spécifique	  de	  la	  transcripLon	  au	  niveau	  des	  promoteurs	  

	  β’	  155	  kDa 	   	  β 150	  kDa	  
	  σ	  	  70	  kDa 	   	  α 40	  kDa 	  ω	  10	  kDa	  



L’ARN	  6S	  est	  un	  consLtuant	  supplémentaire	  de	  l’ARN	  Pol	  
bactérienne	  
	  
	  
Cet	  ARN	  est	  impliqué	  dans	  la	  régula3on	  expression	  des	  
gènes	  lors	  de	  condiLons	  parLculières	  de	  croissance	  

	   	   	  	  

ComposiLon	  de	  l’enzyme,	  rôle	  des	  sous-‐unités,	  
	  	  	  	  	  	  	  assemblage	  et	  structure	  de	  l’enzyme	  



Le	  rôle	  des	  différentes	  sous-‐unités	  protéiques	  
de	  l’ARN	  polymérase	  

Existence de différents facteurs σ"



Isolement	  du	  complexe	  ADN-‐ARN	  Pol	  par	  filtraLon	  sur	  
nitrocellulose	  	  

	   	   	  	  	  

Mise	  en	  évidence	  de	  la	  foncLon	  de	  la	  sous-‐unité	  σ	  
	  	  	  dans	  la	  formaLon	  du	  complexe	  ADN-‐ARN	  Pol	  



WEAVER: FIG. 5.34!

Test	  de	  fixaLon	  sur	  filtre	  de	  nitrocellulose.	  L’ADN,	  à	  l’inverse	  des	  
protéines,	  n’est	  pas	  retenu	  sur	  le	  filtre.	  Par	  contre	  un	  ADN	  associé	  à	  
une	  protéine	  est	  retenu	  sur	  le	  filtre.	  



ARN	  Pol	  +	  ADN	  marqué.	  Dans	  des	  condiLons	  expérimentales	  avec	  une	  	  
molécule	  Pol	  pour	  une	  molécule	  de	  DNA.	  Mesure	  de	  la	  radioacLvité	  	  
retenu	  sur	  le	  filtre	  de	  nitrocellulose	  en	  foncLon	  du	  temps	  

Conclusion	  :	  σ facilite	  formaLon	  du	  complexe	  ADN-‐Enzyme	  
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Core	  enzyme	   Holoenzyme	  

Mise	  en	  évidence	  des	  foncLons	  de	  la	  sous-‐unité	  σ	  
	  	  	  dans	  la	  formaLon	  du	  complexe	  ADN-‐ARN	  Pol	  



Conclusion	  :	  le	  facteur	  	  sigma	  stabilise	  la	  liaison	  de	  l’ARN	  polymérase	  à	  l’ADN	  double	  brin.	  	  
t(1/2)	  pour	  core	  pol:	  <1	  mn 	  t(1/2)	  pour	  holoenzyme:	  >30	  heures	  

CondiLons	  de	  l’expérience	  :	  ADN	  marqué	  +	  ARN	  Pol	  dans	  des	  condiLons	  ou	  il	  y	  a	  
100%	  de	  rétenLon	  sur	  filtre	  (voir	  fig	  précédente) 	  	  

Au	  Temps	  t	  =	  0;	  addiLon	  de	  l’ADN	  non	  marqué	  puis	  prélèvement	  en	  foncLon	  du	  
temps	  	  et	  mesure	  de	  la	  radioacLvité	  retenue	  sur	  filtre	  

Mise	  en	  évidence	  des	  foncLons	  de	  la	  sous-‐unité	  σ	  
	  	  	  	  	  	  	  dans	  la	  formaLon	  du	  complexe	  ADN-‐ARN	  Pol	  



L’holoenzyme renferme le core enzyme et 
le facteur sigma 

•  Le facteur Sigma change les 
propriétés de liaison à l’ADN de 
l’ARN polymérase en réduisant 
son affinité pour l’ADN 
“général” tout en augmentant 
celle pour les promoteurs. 

Le facteur sigma   
contrôle la spécificité 



	  
	  
        α 	           β 	   	       β’puis	  ω 	        σ	  
α 	  α2 	  α2β 	   	  	  α2ββ’ω	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (α2ββ’ω)σ	  
	  
	  
	  	  	  	  pas	  d’acLvité	  Pol 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  acLvité	  Pol	  :	  sur	  ADN	  sb(ss),	  

	   	   	   	   	  sur	  ADN	  db	  (ds)	  
	  

	   	   	   	  iniLaLon	  spécifique	  
	  
	  

ReconsLtuLon	  de	  l’ARN	  polymérase	  d’E.	  coli	  à	  parLr	  de	  ses	  
différentes	  sous-‐unités.	  sb	  :	  simple	  brin,	  single	  strand	  (ss);	  db	  :	  
double	  brin,	  double	  strand(ds)	  	  

L’assemblage	  de	  l’ARN	  Polymérase	  est	  un	  
	   	  	  processus	  ordonné	  



Structure	  de	  l’holoenzyme	  de	  l’ARN	  polymérase	  
	   	  	  de	  Thermus	  aqua0cus	  

Présence	  de	  différents	  canaux	  permedant	  l’entrée	  et	  la	  sorLe	  
des	  différents	  substrats	  et	  produit:	  ADN,	  NTP	  et	  ARN	  



Structure	  du	  core	  enzyme	  de	  l’ARN	  polymérase	  
	   	  	  de	  Thermus	  aqua0cus	  

Présence	  de	  différents	  canaux	  permedant	  l’entrée	  et	  la	  sorLe	  des	  différents	  
substrats	  et	  produit:	  ADN,	  NTP	  et	  ARN.	  Les	  grandes	  sous-‐unités	  donnent	  à	  
l’enzyme	  une	  structure	  en	  pince	  de	  crabe	  	  



Structure	  du	  core	  enzyme	  de	  l’ARN	  polymérase	  d’E.	  coli	  



Quelques	  définiLons	  
•  Promoteur	  –	  Une	  région	  d’ADN	  qui	  fixe	  la	  polymérase	  lors	  de	  

l’iniLaLon	  de	  la	  transcripLon.	  
•  Point	  d’ini3a3on	  –	  La	  posiLon	  sur	  l’ADN	  correspondant	  	  à	  la	  

première	  base	  incorporée	  dans	  l’ARN.	  
•  Terminateur	  –	  Une	  séquence	  d’ADN	  qui	  induit	  la	  terminaison	  

de	  la	  transcripLon	  par	  l’ARN	  polymérase.	  	  
•  Unité	  de	  transcrip3on	  –	  La	  séquence	  d’ADN	  entre	  le	  site	  

d’initaLon	  et	  de	  	  terminaison	  de	  la	  transcripLon;	  l’unité	  peut	  
renfermer	  plusieurs	  gènes	  (opéron).	  

Un	  promoteur	  est	  
toujours	  associé	  à	  une	  
unité	  de	  transcripLon	  	  



Conventions d’identification des éléments d’une unité 
  de transcription 

5’ 
5’ 
3’ 

3’ 

ARN 

Brin non transcrit 
Brin codant 

Brin transcrit, 
Brin template 
Brin matrice 
Brin non codant 

-y           -1 +1 +2                 +x 

Régions aval Régions amont 

+1 Point de départ =  point d’initiation!
 (Transcription Start Site, TSS)!

Quelques	  convenLons	  



L’iniLaLon	  de	  la	  transcripLon	  



Différentes	  phases	  :	  	  
	  

	  Reconnaissance	  du	  promoteur	  par	  l’ARN	  Pol	  
	  	  	  	  Fixa3on	  de	  l’ARN	  Pol	  sur	  l’ADN	  
	   	  Sépara3on	  locale	  des	  2	  brins	  
	   	  SélecLon	  et	  polymérisa3on	  des	  premiers	  nucléoLdes	  

L’iniLaLon	  de	  la	  transcripLon	  



Ces	  techniques	  permedent	  l’idenLficaLon	  du	  TSS	  pour	  un	  gène	  
donné	  

	  2-‐Allongement	  d’amorce	  
	  

1-‐Cartographie	  à	  la	  nucléase	  S1	  (S1	  mapping).	  Cede	  
technique	  n’est	  praLquement	  plus	  u3lisée	  

Pour	  les	  deux	  approches,	  il	  est	  nécessaire	  de	  disposer	  d’	  ARN	  total	  
	  

Pour	  l’allongement	  d’amorce,	  il	  faut	  aussi	  	  disposé	  du	  brin	  transcrit	  	  
(sous	  forme	  ADN	  simple	  brin)	  renfermant	  les	  parLes	  	  5’	  et	  amont	  	  
du	  gène	  étudié	  

Les	  différentes	  techniques	  d’idenLficaLon	  
des	  sites	  d’iniLaLon	  de	  la	  transcripLon	  (TSS)	  



ARN	  

5’ 	  +1	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3’	  

ADN	  

5’ 	   	   	  	  	  	  	  3’	  
ARN	  

3’ 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5’	  

Brin	  transcrit	  

5’ 	  +1	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3’	  
ADN	  cloné	  (brin	  non	  transcrit)	  

Amorce	  A	  marquée	  
RéacLon	  de	  séquence	  (Sanger)	  

Exp.	  A	  

5’ 	   	   	  	  	  	  	  3’	   ARN	  
Amorce	  A	  marquée	  
Amorce	  allongée	  

Exp.	  B	  

Les	  amorces	  sont	  idenLques	  dans	  Exp.	  A	  et	  B	  
SéparaLon	  des	  produits	  des	  expériences	  A	  et	  B	  sur	  un	  même	  gel	  

IdenLficaLon	  du	  site	  d’iniLaLon	  par	  extension	  d’amorce	  
	   	   	  	  (primer	  extension)	  



IdenLficaLon	  du	  TSS	  par	  
extension	  d’amorce	  

L’amorce	  (oligonucléoLde)	  est	  marquée	  à	  
son	  extrémité	  5’;	  elle	  est	  complémentaire	  
à	  une	  séquence	  dans	  l’ARN	  située	  à	  
environ	  100	  nt	  de	  l’extrémité	  5’	  supposée.	  

piste	  E-‐	  amorce	  allongée	  (Exp.	  B)	  
	  
pistes	  A,C,	  G,	  T	  –	  Echelle	  de	  séquence	  
(Sanger)	  obtenue	  avec	  la	  même	  
amorce	  mais	  	  sur	  l’ADN	  contenant	  la	  
parLe	  5’	  du	  gene	  et	  la	  région	  en	  
amont	  (Expérience	  A).	  

ARN	  

Exp	  B	  



•  Approche	  globale	  d’idenLficaLon	   
•  Connaissance	  de	  la	  séquence	  complète	  du	  génome	  de	  
l’organisme	  d’intérêt	  

•  Connaissance	  du	  transcriptome.	  Comment	  ?	  	  
•  RNA-‐Seq:	  séquençage	  globale	  de	  l’ARN	  total	  d’un	  
organisme	  (sans	  isolement	  spécifique	  d’un	  ARN)	  	  

•  Placement	  de	  la	  séquence	  des	  ARNs	  sur	  le	  génome	  
•  Localisa3on	  du	  5’	  d’un	  ARN	  donné	  par	  rapport	  au	  brin	  
matrice	  permet	  de	  posiLonner	  le	  TSS	  

Une	  autre	  approche	  d’idenLficaLon	  des	  sites	  
d’iniLaLon	  de	  la	  transcripLon	  (TSS)	  



La	  technique	  d’empreinte	  (footprint)	  à	  la	  DNase	  I	  ou	  
aux	  radicaux	  hydroxyles	  permet	  d’idenLfier	  le	  site	  de	  
liaison	  d’une	  protéine	  à	  l’ADN	   	   	  	  

IdenLficaLon	  du	  site	  de	  fixaLon	  de	  l’ARN	  Pol	  



La	  séquence	  du	  fragment	  d’ADN	  	  
uLlisé	  est	  connue	  	  

DéterminaLon	  du	  site	  de	  fixaLon	  d’une	  protéine	  sur	  
	  	  	  l’ADN	  par	  la	  méthode	  de	  l’empreinte	  	  à	  la	  DNase	  I	  



+ protéine - sans protéine 

DéterminaLon	  du	  site	  de	  fixaLon	  d’une	  protéine	  sur	  
	  	  	  l’ADN	  par	  la	  méthode	  de	  l’empreinte	  	  à	  la	  DNase	  I	  



DéterminaLon	  du	  site	  de	  fixaLon	  d’une	  protéine	  sur	  
	  	  	  l’ADN	  par	  la	  méthode	  de	  l’empreinte	  	  à	  la	  DNase	  I	  



Pour	  placer	  avec	  précision	  l’empreinte	  sur	  la	  séquence	  de	  l’ADN,	  il	  faut	  sur	  le	  
même	  gel	  séparer	  les	  produits	  d’une	  réacLon	  de	  séquençage	  chimique	  du	  
même	  ADN	  marqué	  

DéterminaLon	  du	  site	  de	  fixaLon	  d’une	  protéine	  sur	  
	  	  	  l’ADN	  par	  la	  méthode	  de	  l’empreinte	  	  à	  la	  DNase	  I	  



Empreinte à la Dnase I 

1 -- DNA sequence ladder 
2 -- DNA sequence ladder 
3 --  No protein 
4 -- (+) RNA polymerase 
5 -- (+) lac repressor 



Empreinte	  à	  la	  DNase	  I	  pour	  l’ARN	  Pol	  :	  -‐50	  à	  +20	  
Empreinte	  aux	  radicaux	  hydroxyles	  :	  –35	  à	  +5/+10	  
	  	  

ProducLon	  des	  radicaux	  hydroxyles	  :	  RéacLon	  de	  Fenton	  
	  

H2O2	  +	  (Fe-‐EDTA)2-‐ 	   	   	  (Fe-‐EDTA)-‐+	  OH-‐	  +	  .OH	  
	   	   	  Fe++	  Fe	  +++	  
	  

Les	  .OH	  (radicaux	  hydroxyles)	  induisent	  une	  coupure	  de	  la	  liaison	  
phosphodiester	  suite	  à	  l’éliminaLon	  du	  nucléoside	  

	   	   	   	  	  

IdenLficaLon	  du	  site	  de	  fixaLon	  de	  l’ARN	  Pol	  

DéterminaLon	  de	  la	  posiLon	  du	  site	  de	  fixaLon	  d’une	  protéine	  
sur	  l’ADN	  par	  la	  méthode	  de	  l’empreinte	  	  aux	  radicaux	  hydroxyles	  	  



DéterminaLon,	   par	   la	   méthode	   de	   l’interférence	   de	  
liaison	  des	  zones	  de	  contact	  et	  de	  proximité	  entre	  ADN	  et	  

	   	  protéine	  dans	  un	  complexe	  



+ 

2- formation du	

 complexe	


1 modification chimique 

3-isolement du complexe	


5-Clivage ADN au point de modification	

6-électrophorèse sur gel dénaturant	

7-autoradiographie	


4-élimination de la protéine	


Profil 	

d’interférence	


+ prot.	
 - prot.	
 L’interférence	  de	  liaison	  



Diméthyl	  sulfate	  (DMS)	  :	  
méthylaLon	  du	  N7G,	  du	  N3C	  et	  du	  N1A	  dans	  ADN	  simple	  brin	  
Y	  a	  t-‐il	  méthylaLon	  par	  le	  	  DMS	  de	  ces	  posiLons	  dans	  ADN	  double	  brin?	  







Quelques	  tests	  pour	  localiser	  les	  sites	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  liaison	  des	  protéines	  à	  l’ADN	  

	  
•  Le	  retard	  sur	  gel;	  ElectrophoreLc	  mobility	  
shi}	  assay	  (EMSA)	  

•  L’empreinte	  à	  la	  DNase	  I,	  aux	  radicaux	  .OH	  
•  L’immunoprécipita3on	  (IP)	  de	  complexes	  
ADN-‐Protéine	  

•  Eucaryotes	  :	  l’immunoprécipitaLon	  de	  
chromaLne.	  ChromaLn	  immunoprecipitaLon	  
(ChIP)	  



          EMSA 

Fragment ADN marqué renfermant 
 le site de liaison de la protéine étudiée 

Incubation d’un échantillon avec la protéine 
purifiée ou avec un lysat cellulaire. Incuber 
un autre échantillon sans protéine 

La protéine s’associe à sa séquence cible 

Séparation sur 
gel de polyacrylamide natif et 
visualisation par autoradiographie Sonde libre 

Protéine associée  
à la sonde 



EMSA 

•  Si l’expérience de binding est réalisée 
avec un extrait cellulaire, comment est il 
possible de contrôler la nature  de la 
protéine fixée à l’ADN ? 

•  Comment tester si la liaison observée 
est spécifique ? 



L’immunoprécipaLon	  de	  complexes	  
ADN-‐Protéine	  

•  Pontage	  (crosslinking)	  entre	  ADN	  et	  
protéines	  liées	  à	  l’ADN;	  
fragmentaLon	  de	  l’	  ADN	  

•  ImmunoprecipitaLon	  (IP)	  avec	  un	  
anLcorps	  spécifique	  de	  la	  protéine	  
d’intérêt;	  réversion	  pontage;	  
isolement	  de	  l’ADN	  

•  Analyse	  de	  l’ADN	  par	  PCR	  ou	  autre	  
technique	  

•  ADN	  grande	  taille;	  génome.	  
Analyse	  ADN	  par	  séquençage	  à	  
haut	  débit	  permet	  l’idenLficaLon	  
de	  l’ensemble	  des	  sites	  de	  liaison	  
d’une	  protéine	  

Réversion du 
 pontage 



Les	  éléments	  reconnus	  par	  l’holoenzyme	  renfermant	  	  
	  	  	  le	  facteur	  	  sigma	  70	  :	  les	  éléments	  	  promoteurs	  	  

Comparaison	  des	  séquences	  des	  zones	  protégées	  caractérisées	  par	  
les	  techniques	  d’empreinte	  
Présence	  d’éléments	  conservés	  d’un	  gène	  à	  l’autre.	  
Ces	  éléments	  sont	  requis	  pour	  la	  transcripLon;	  ils	  consLtuent	  les	  
éléments	  promoteurs	  

Séquences	  consensus	  des	  éléments	  promoteurs 	   	  	  
	  Boîte	  –35 	   	  TTGACA	  	  brin	  non	  transcrit	  
	  Boîte	  –10 	   	  TATAAT	  	  	  	  brin	  non	  transcrit	  

	  
La	  séquence	  autour	  du	  point	  de	  départ	  (TSS)	  est	  aussi	  conservée	  :	  	  

	  CAT	  avec	  une	  Adénine	  en	  +1	  
La	  distance	  de	  16	  à	  18	  pb	  entre	  les	  boîtes	  -‐10	  et	  –35	  est	  maintenue	  
(90%	  des	  cas)	  



Exemples typiques de promoteurs reconnus par l’ARN polymérase 
       bactérienne renfermant le facteur σ 70. 

N16-N18 





Les	  Promoteurs	  forts	  très	  ac3fs	  (iniLaLon	  de	  la	  transcripLon	  toutes	  
les	  2-‐5	  s)	  présentent	  une	  forte	  idenLté	  de	  séquence	  avec	  les	  
séquences	  consensus.	  Présence	  d’un	  élément	  amont	  (up	  element)	  
pour	  certains	  promoteurs.	  

Les	  Promoteurs	  faibles,	  peu	  acLfs,	  présentent	  une	  faible	  idenLté	  
de	  séquence	  avec	  les	  séquences	  consensus	  

Exemple	  de	  promoteur	  renfermant	  un	  élément	  up	  reconnu	  par	  l’ARN	  
	  polymérase	  bactérienne	  renfermant	  le	  facteur	  σ	  70	  

Les	  éléments	  	  promoteurs:	  les	  éléments	  reconnus	  
par	  l’holoenzyme	  renfermant	  le	  facteur	  sigma	  70	  



L’introducLon	  par	  mutagenèse	  dirigée	  de	  mutaLons	  réductrices	  
de	  la	  transcripLon	  ou	  de	  mutaLons	  sLmulatrices	  créent-‐elle	  des	  
séquences	  plus	  semblables	  ou	  moins	  semblables	  aux	  séquences	  
consensus	  ?	  

Y	  a	  t-‐il	  un	  avantage	  pour	  la	  bactérie	  à	  renfermer	  dans	  son	  
génome	  des	  promoteurs	  forts	  et	  des	  promoteurs	  faibles	  ?	  

Pourquoi	  les	  promoteurs	  bactériens	  ne	  sont	  ils	  pas	  tous	  des	  
promoteurs	  forts?	  

Les	  éléments	  	  promoteurs:	  les	  éléments	  reconnus	  
par	  l’holoenzyme	  renfermant	  le	  facteur	  sigma	  70	  



•  Environ 5000 gènes et 2000 promoteurs chez 
E. coli 

•  Le nombre de molécules de polymérase par 
bactérie est inférieur au nombre de gènes 

•  Le nombre de molécules de facteurs sigma 
est limitant par rapport au nombre de 
polymérases 

•  Intense compétition de la polymérase pour 
les promoteurs 

Les	  éléments	  	  promoteurs:	  les	  éléments	  reconnus	  
par	  l’holoenzyme	  renfermant	  le	  facteur	  sigma	  70	  



Comment	  l’ARN	  polymérase	  idenLfie	  les	  
promoteurs?	  	  

•  Le	  temps	  mis	  par	  l’ARN	  Pol	  pour	  se	  fixer	  sur	  les	  promoteurs	  
est	  très	  court	  et	  la	  reconnaissance	  ne	  peut	  pas	  être	  	  
simplement	  lié	  à	  la	  diffusion.	  

•  L’ARN	  polymérase	  se	  lie	  de	  manière	  alléatoire	  à	  l’ADN	  puis	  se	  
fixe	  par	  échange	  avec	  d’autres	  séquences	  jusqu’a	  rencontrer	  
un	  promoteur	  

Mécanismes	  proposés	  pour	  la	  rencontre	  polymérase	  promoteur	  



Que	  se	  passe	  t-‐il	  après	  la	  fixaLon	  de	  l’ARN	  
polymérase	  sur	  le	  promoteur	  ?	  	  

•  L’ARN	  polymérase	  sépare	  les	  deux	  brins	  pour	  former	  la	  
bulle	  de	  transcripLon	  (complexe	  ouvert	  binaire)	  puis	  il	  y	  
formaLon	  de	  la	  première	  liaison	  phosphodiester	  

•  Complexe	  ternaire:	  holoEnzyme/promoteur/dinucléoLdes	  
•  Poursuite	  de	  la	  synthèse	  d’une	  chaîne	  de	  9	  nucléoLdes	  
avec	  l’enzyme	  immobile	  	  

•  Départ	  du	  facteur	  σ	  et	  passage	  en	  phase	  élongaLon	  
•  Possibilité	  d’ini3a3on	  avortée	   	  	  
•  Dans	  ce	  cas,	  départ	  de	  la	  chaîne	  en	  croissance;	  reprise	  de	  
la	  synthèse	  au	  1er	  nucléoLde	  



La	  synthèse	  de	  l’ARN	  a	  lieu	  dans	  la	  bulle	  de	  
transcripLon	  



Cartographie	  de	  la	  bulle	  de	  transcripLon	  



LOCALISATION	  DE	  LA	  REGION	  D’UN	  PROMOTEUR	  	  
OUVERTE	  PAR	  L’ARN	  POLYMERASE	  

Le	  DMS	  réagit	  avec	  le	  N1	  de	  l’adénine	  et	  le	  N3	  de	  la	  cytosine	  dans	  les	  
régions	  en	  simple	  brin	  de	  l’ADN	  

Réaction ménagée 



Diméthyl sulfate (DMS) : méthylation du N7G, du N3C et du N1A dans 
ADN simple brin 

   



Différentes	  régions	  de	  l’ARN	  polymérase	  
contactent	  directement	  le	  promoteur	  

•  Le	  facteur	  sigma	  σ70	  seul	  ne	  se	  lie	  pas	  à	  	  l’ADN	  
•  La	  structure	  du	  facteur	  σ70	  change	  lorqu’il	  est	  associé	  avec	  le	  core	  

enzyme;	  ceci	  permet	  l’interacLon	  avec	  le	  promoteur	  
•  L’élimina3on	  de	  la	  par3e	  N-‐ter	  de	  σ70	  permet	  la	  fixaLon	  au	  

promoteur	  de	  	  σ	  tronqué	  seul	  

Core	  enzyme	  displaces	  the	  	  	  
sigma	  N-‐terminus	  

	  allowing	  the	  promoter	  recogniLon	  	  

Le	  domaine	  N-‐ter	  du	  facteur	  
sigma	  contrôle	  sa	  liaison	  à	  l’ADN	  



La	  structure	  du	  facteur	  sigma	  70	  

Vassylyev, et al., Nature 417 (2002): 712-719. 
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Différentes	  régions	  de	  l’ARN	  polymérase	  
contactent	  directement	  le	  promoteur	  

•  Différentes régions de σ70 interagisent avec le 
promoteur. 

•  La sous-unité α contribue aussi à la reconnaisance 
du promoteur.  

Les	  éléments	  Ext	  (élément	  -‐10	  étendu)	  et	  Dis	  (région	  discriminatrice)	  sont	  des	  
éléments	  supplémentaires	  du	  promoteur	  qui	  affectent	  la	  force	  et	  la	  régulaLon	  
du	  promoteur	  



	  Les	  interacLons	  de	  
	  l’ARN	  polymérase	  	  
au	  niveau	  du	  promoteur	  

NTD	  :	  N-‐terminal	  domain	  
CTD	  :	  C-‐terminal	  domain	  



Différentes	  régions	  de	  l’ARN	  polymérase	  
contactent	  directement	  le	  promoteur	  

•  L’hélice	  2.4	  de	  sigma	  donne	  la	  spécificité	  de	  reconnaissance	  de	  la	  
boîte	  -‐10	  



L’efficacité	  des	  promoteurs	  peut	  être	  augmentée	  
ou	  diminuée	  par	  des	  mutaLons	  

•  Down	  muta3ons	  	  
•  Up	  muta3ons	  
•  MutaLons	  dans	  la	  séquence	  –35	  peuvent	  affecter	  la	  

liaison	  de	  l’ARN	  polymérase	  
•  MutaLons	  dans	  la	  séquence	  –10	  peuvent	  affecter	  la	  

liaison	  de	  l’ARN	  polymérase	  et	  la	  réacLon	  de	  fusion	  lors	  
du	  passage	  d’un	  complexe	  fermé	  à	  ouvert	  



Les	  interacLons	  entre	  le	  facteur	  Sigma	  et	  le	  Core	  
Enzyme	  changent	  lors	  de	  la	  libéraLon	  du	  promoteur	  

•  Un	  domaine	  de	  sigma	  occupe	  le	  canal	  de	  sor3e	  de	  
l’ARN	  et	  sigma	  doit	  être	  déplacé	  pour	  permedre	  la	  
poursuite	  de	  la	  synthèse	  de	  l’ARN.	  

•  Les	  iniLaLons	  avortées	  surviennent	  avant	  que	  
l’enzyme	  passe	  en	  phase	  élongaLon	  

•  Le	  facteur	  Sigma	  est	  relargué	  lorsque	  la	  chaîne	  d’ARN	  
est	  consLtuée	  de	  9	  nucléoLdes	  



	  
L’	  ARN	  polymérase	  passe	  par	  

différents	  états	  
conformaLonnels	  avant	  d’entrer	  

en	  phase	  d’élongaLon	  

Adapted from S. P. Haugen, W. Ross, and R. L. Gourse, Nat. Rev. Microbiol. 6 (2008): 
507-519. 

Complexe	  fermé	  
Canal	  1	  fermé	  

Complexe	  ouvert	  
Canal	  1	  ouvert	  

Complexe	  	  de	  transcrip3on	  
	  en	  phase	  d’élonga3on	  

Départ	  de	  sigma	  

	  
Les	  cercles	  

représentent	  les	  résidus	  acides	  dans	  1.1	  et	  3.2	  
qui	  sont	  des	  modules	  mobiles	  dans	  sigma	  70	  
2ème	  canal	  correspond	  au	  canal	  d’entrée	  des	  

nucléoLdes	  



Les différents états 
d’association et de dissociation 

du facteur Sigma 

Le	  cycle	  du	  facteur	  σ.	  Le	  facteur	  σ	  est	  
associé	  avec	  le	  noyau	  de	  l’ARN	  
polymérase	  de	  façon	  transitoire.	  Il	  se	  
dissocie	  du	  noyau	  au	  début	  de	  la	  phase	  
d’élongaLon	  et	  peut	  s’associer	  avec	  un	  
autre	  noyau	  de	  la	  polymérase.	  Après	  
reconnaissance	  d’un	  promoteur	  la	  
synthèse	  d’une	  nouvelle	  chaîne	  d’ARN	  
sera	  iniLée.	  



Ex	  :	  ce	  phénomène	  survient	  chez	  	  E.	  coli	  lors	  de	  changements	  	  
environnementaux 	   	  	  
Ex	  :	  ce	  phénomène	  survient	  chez	  B.	  sub0lis	  lors	  d‘infecLons	  
phagiques	  ou	  lors	  de	  la	  sporula3on	  

La	  subsLtuLon	  des	  facteurs	  σ	  est	  une	  forme	  de	  contrôle	  de	  
l’expression	  des	  gènes	  très	  fréquemment	  uLlisée	  chez	  les	  
bactéries.	  

La	  subsLtuLon	  des	  facteurs	  σ	  et	  le	  
contrôle	  de	  l’iniLaLon	  

	  	  

Lorsque	  qu’un	  nouveau	  facteur	  sigma	  s’accumule,	  il	  entre	  en	  
compéLLon	  avec	  les	  autres	  facteurs	  sigma	  

Cede	  subsLtuLon	  permet	  une	  réorganisa3on	  de	  la	  transcripLon	  



La	  compéLLon	  entre	  les	  facteurs	  Sigma	  peut	  
réguler	  l’iniLaLon	  de	  la	  transcripLon	  	  

•  E.	  coli	  renferme	  	  7	  facteurs	  
sigma,	  chacun	  d’entre	  eux	  
permet	  à	  l’ARN	  Pol	  d’iniLer	  la	  
transcripLon	  sur	  un	  jeu	  de	  
promoters	  définit	  par	  des	  
séquences	  -‐35	  et	  -‐10	  
spécifiques.	  

Le	  contrôle	  de	  la	  reconnaissance	  du	  promoteur	  par	  le	  facteur	  Sigma	  	  



E.	  Coli	  renferme	  7	  facteurs	  Sigma	  différents	  
	  	  



	  	  	  Les	  facteurs	  σ	  d’E.	  coli	  reconnaissent	  des	  
promoteurs	  ayant	  des	  éléments	  différents	  

Séquences	  
spécifiques	  

distances	  
spécifiques	  



La	  compéLLon	  entre	  les	  facteurs	  Sigma	  peut	  
réguler	  l’iniLaLon	  de	  la	  transcripLon	  

•  heatshock	  response	  –	  Un	  jeu	  de	  gènes	  est	  
acLvé	  en	  réponse	  à	  une	  augmentaLon	  de	  
température	  qui	  cause	  une	  dénaturaLon	  
des	  protéines	  (entre	  autres)	  

•  Tout	  les	  organismes	  ont	  cede	  réponse.	  
•  Les	  produits	  des	  gènes	  heatshock	  
renferment	  des	  chaperons	  qui	  agissent	  sur	  
les	  protéines	  mal	  repliées	  	  



Les	  acLvités	  des	  différents	  facteurs	  sigma	  
sont	  regulés	  par	  différents	  mécanismes	  

	  	  
•  Facteur	  an3-‐sigma	  –	  Une	  protéine	  qui	  
s’associe	  à	  un	  facteur	  Sigma	  et	  inhibe	  sa	  
capacité	  à	  reconnaître	  des	  promoteurs	  
spécifiques	  

•  Facteur	  an3-‐an3	  sigma	  



Le	  facteur	  de	  choc	  thermique	  sigma	  32	  	  est	  libéré	  
	   	  suite	  au	  clivage	  de	  RseA	  

L’accumulaLon	  de	  protéines	  dépliées	  induit	  	  
l’acLvaLon	  de	  DegS	  

Ac3va3on	  de	  YaeL	  
suite	  au	  premier	  clivage	  

TranscripLon	  des	  gènes	  
de	  choc	  thermique	  
	  
Expression	  des	  
protéines	  choc	  
thermique	  (chaperons)	  

RseA	  

sE	  
RseA	  fixe	  
sigma32	  	  

Sigma32	  
=	  sigma	  E	  	  



L’expression	  des	  facteurs	  sigma	  peut	  être	  en	  
cascade	  

•  Une	  cascade	  de	  facteurs	  
sigma	  est	  crée	  quand	  un	  
facteur	  sigma	  est	  requis	  
pour	  la	  transcripLon	  du	  
gène	  codant	  pour	  le	  facteur	  
sigma	  suivant.	  

•  Les	  gènes	  précoces	  du	  phage	  
SPO1	  sont	  transcrits	  par	  
l’ARN	  Pol	  de	  l’hôte.	  

Une	  cascade	  de	  facteurs	  sigma	  contrôle	  
le	  développement	  phagique	  



La	  sporulaLon	  est	  controlée	  par	  une	  cascade	  de	  
facteurs	  Sigma	  

•  Sporula3on	  -‐	  la	  cellule	  mère	  est	  
lysée	  et	  la	  spore	  est	  relarguée.	  	  

•  phase	  végéta3ve	  –	  croissance	  
normale	  et	  division.	  

La	  sporulaLon	  chez	  Bacillus	  sub0lis	  est	  
le	  résultat	  d’une	  succession	  
d’événements	  ordonnés	  



De	  nouveaux	  facteurs	  Sigma	  
apparaîssent	  dans	  les	  deux	  
comparLments	  lors	  de	  la	  

sporulaLon	  chez	  Bacillus	  sub0lis	  

Une	  cascade	  de	  phophorylaLons	  
abouLt	  à	  la	  phosphorylaLon	  d’un	  

acLvateur	  de	  la	  transcripLon	  

5	  facteurs	  sigma	  
supplémentaires	  

1	  

2	  

3	  



σF	  déclenche	  la	  synthèse,	  dans	  
la	  préspore,	  de	  σG	  et	  acLve	  SpoIIR	  qui	  lui	  
même	  acLve	  SpoIIGA	  qui	  clive	  alors	  pro-‐σE.	  

Les	  échanges	  d’informaLon	  entre	  la	  cellule	  
	  mère	  et	  la	  préspore	  coordonnent	  le	  programme	  
	  d’expression	  des	  gènes.	  

Événement	  1	  de	  la	  fig.	  	  
précédente	  



La	  sporulaLon	  est	  controlée	  par	  une	  cascade	  
de	  facteurs	  Sigma	  

•  Chaque	  comparLment	  passe	  à	  l’étape	  suivante	  de	  
développement	  par	  la	  synthèse	  d’un	  nouveau	  
facteur	  sigma	  qui	  déplace	  le	  facteur	  sigma	  précédent.	  

•  La	  communicaLon	  entre	  les	  deux	  comparLments	  
coordonne	  le	  Lming	  de	  subsLtuLon	  des	  facteurs	  
sigma	  

•  phosphorelay	  –	  Une	  voie	  dans	  laquelle	  un	  phosphate	  
passe	  progressivement	  d’une	  protéine	  à	  une	  autre	  



L’élongaLon	  de	  la	  transcripLon	  	  	  	  
	  

	  	  



Un	  modèle	  pour	  le	  mouvement	  de	  l’enzyme	  est	  
suggéré	  par	  la	  structure	  cristallographique	  	  	  

•  L’ADN	  est	  en	  mouvement	  dans	  un	  canal	  de	  l’ARN	  
Pol	  et	  forme	  un	  coude	  dans	  le	  site	  acLf	  	  

•  Des	  changements	  dans	  la	  conformaLon	  de	  
certains	  modules	  flexibles	  de	  l’ARN	  Pol	  controle	  
l’entrée	  des	  nucléoLdes	  dans	  le	  site	  acLf.	  	  

L’ADN	  forme	  un	  coude	  
au	  niveau	  du	  site	  acLf	  

Hybride	  ADN-‐ARN	  de	  8	  +/-‐	  1bp	  	  



L’ARN	  Pol	  établit	  et	  rompt	  
des	  liaisons	  lors	  de	  
chaque	  réacLon	  de	  
polymérisaLon	  



 	  ReprésentaLon	  de	  l’ARN	  Pol	  en	  phase	  d’élongaLon	  et	  illustraLon	  du	  changement	  
dans	  la	  topologie	  de	  l’ADN	  provoqué	  par	  le	  déplacement	  de	  l’ARN	  polymérase.	  	  

	   	  Toutes	  les	  sous-‐unités	  ne	  sont	  pas	  représentées	  	  



Structure	  du	  complexe	  ADN-‐	  ARN	  polymérase	  bactérienne	  en	  phase	  d’élongaLon	  
A) 	  Bulle	  de	  transcripLon	  et	  core	  enzyme	  
B) 	  Core	  enzyme	  sans	  la	  sous-‐unité	  β	  
C) 	  ADN	  seul	  et	  ARN	  en	  cours	  de	  synthèse.	  

A! B! C!



L’élongaLon	  de	  la	  transcripLon	  	  	  	  
	  

	  	  

Absence	  d’acLvité	  proofreading	  équivalente	  à	  celle	  des	  ADN	  Pol,	  
l’ARN	  Pol	  ne	  possède	  pas	  d’acLvité	  exonucléase	  

L’ARN	  Pol	  renferme	  une	  acLvité	  endonucléase	  qui	  permet	  
l’éliminaLon	  de	  peLts	  fragments	  d’ARN	  en	  3’	  de	  l’ARN	  en	  
croissance	  
Phénomène	  observé	  in	  vitro	  lors	  de	  l’arrêt	  de	  la	  polymérase	  
induit	  par	  une	  carence	  en	  rNTP	  lors	  de	  la	  phase	  d’élongaLon	   	  	  
Phénomène	  appelé	  backtracking	  
Phénomène	  observé	  depuis	  	  in	  vivo	  

	  

Fidélité	  de	  la	  transcripLon	   	  :	  10-‐3–10-‐5 	  	  
Fidélité	  de	  la	  réplicaLon	   	  :	  10-‐9–10-‐10	  

Vitesse	  d’élongaLon	  à	  37°	  :	  40-‐50	  nt/s 	  	  
Vitesse	  de	  la	  traducLon	  :	  15	  aa/s	  



L’arrêt	  de	  la	  polymérase	  en	  phase	  d’élongaLon	  et	  le	  
	   	  	  phénomène	  de	  backtracking	  

+	  rNTP	  -‐	  rNTP	  

Les	  cofacteurs	  GreA,	  GreB	  
parLcipent	  au	  phénomène	  

Le	  clivage	  de	  l’ARN	  par	  la	  polymérase	  permet	  la	  libéraLon	  du	  site	  	  
	  catalyLque	  et	  la	  reprise	  de	  la	  synthèse	  



Une	  ARN	  polymérase	  arrêtée	  peut	  reparLr	  

•  Une	  RNAP	  arrêtée	  peut	  reprendre	  la	  transcripLon	  par	  le	  
clivage	  du	  transcrit	  afin	  de	  générer	  une	  nouvelle	  
extrémité	  3’.	  	  

•  Le	  bactracking	  joue	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  fidélité	  de	  la	  
transcripLon.	  Le	  bactracking	  dépend	  aussi	  de	  la	  stabilité	  du	  
duplex	  ARN-‐ADN	  dans	  la	  bulle	  de	  transcripLon.	  Une	  faible	  
stabilité	  de	  l’hybride	  augmente	  la	  probabilité	  de	  backtracking	  

•  Le	  backtracking	  joue	  un	  rôle	  dans	  la	  terminaison	  intrinsèque	  	  
de	  la	  transcripLon	  



Vitesse	  non	  uniforme	  de	  l’ARN	  Pol	  	  
Des	  ralenLssements	  et	  des	  pauses	  sont	  fréquents	  lors	  de	  
l’élongaLon	  	  

NusA	  se	  fixe	  sur	  le	  noyau	  enzyme	  en	  phase	  d’élongaLon	  et	  interagit	  
avec	  l’ARN	  en	  cours	  de	  synthèse	  au	  niveau	  du	  canal	  de	  sorLe	  	  
de	  l’ARN	  

NusA	  à	  un	  rôle	  dans	  la	  terminaison	  et	  l’anLterminaison	  de	  la	  
transcripLon	  

L’élongaLon	  de	  la	  transcripLon	  	  	  	  
	  

	  	  

Plusieurs	  ARN	  Pol	  transcrivent	  un	  même	  gène	  simultanément	  

Couplage	  transcripLon/traducLon	  



LʼARN polymérase alterne entre une forme compétente pour lʼinitiation et 
une forme compétente pour la terminaison lorsque le facteur sigma et le 
facteur NusA sont fixés respectivement sur le noyau de lʼenzyme ."



La terminaison de la 
transcription 

•  Terminaison intrinsèque 
•  Terminaison Rho dépendante 



La	  terminaison	  de	  la	  transcripLon	  	  

La	  terminaison	  de	  la	  transcripLon	  est	  associée	  à	  l’arrêt	  de	  la	  
synthèse	  de	  l’ARN	  
	  
Il	  y	  a	  libéra3on	  de	  l’ARN	  de	  l’hybride	  ADN	  matrice-‐ARN	  et	  
reformaLon	  du	  duplex	  ADN	  

Cede	  étape,	  par	  le	  	  phénomène	  d’anLterminaison,	  consLtue	  un	  
point	  de	  régula3on	  de	  la	  transcripLon	  
	  



La	  terminaison	  se	  produit	  sur	  des	  sites	  parLculiers:	  
les	  terminateurs	  

•  Il	  existe	  deux	  classes	  de	  terminateurs:	  ceux	  
reconnus	  par	  la	  polymérase	  elle	  même	  sans	  aucun	  
autre	  facteur.	  Ces	  terminateurs	  sont	  qualifiés	  
d’intrinsèques	  (80%)	  

•  Les	  autres	  nécéssitent	  une	  protéine	  et	  sont	  appelés	  
terminateur	  rho	  dépendant	  “rho-‐dependent	  
terminators.”	  



La	  terminaison	  intrinsèque	  

•  La	  terminaison	  intrinsèque	  
nécéssite	  un	  terminateur	  dans	  
l’ADN	  qui	  génère	  une	  structure	  
en	  Lge	  boucle	  dans	  l’ARN	  
produit	  par	  la	  transcripLon	  du	  
terminateur.	  	  

•  Le	  	  signal	  de	  terminaison	  se	  
trouve	  donc	  dans	  les	  
séquences	  transcrites	  et	  
présentes	  dans	  l’ARN.	  	  

Les	  caractérisLques	  
d’unterminateur	  intrinsèque	  	  



Les	  caractérisLques	  du	  terminateur	  intrinsèque	  

Palindrome	  parfait	  
!

! !5’ !A T T G C G C A A T 3’!
! ! !!
! !3’ !T A A C G C G T T A 5’!

	

Palindrome	  imparfait	  
	

   A T T C A G C T G G C C G A A T 3’!
!
   T A A G T C G A C C G G C T T A 5’!
	

 

Renferme	  un	  palindrome	  imparfait	  	  (riche	  en	  G-‐C)	  qui	  est	  suivit	  de	  	  
paires	  de	  bases	  A-‐T	  



a)	  exemple	  de	  structure	  de	  terminateur	  intrinsèque	  b)	  
structure	  secondaire	  adoptée	  par	  l’ARN	  après	  
transcripLon	  du	  terminateur	  

La	  terminaison	  intrinsèque	  



a)	  Exemple	  de	  structure	  de	  terminateur	  intrinsèque	  
b)	  Structure	  secondaire	  adoptée	  par	  l’ARN	  après	  transcripLon	  du	  
	  	  	  	  terminateur	  

La	  terminaison	  intrinsèque	  



La déstabilisation de la structure de la bulle de transcription lors de la transcription 
dʼun terminateur intrinsèque est induite par la formation dʼune structure en tige "

" " " "boucle dans lʼARN "

Pause	  de	  l’ARN	  Pol.	  Backtracking	  
FormaLon	  d’une	  Lge	  boucle	  dans	  
l’ARN	  
L’hybride	  résiduel	  ARN-‐ADN	  est	  peu	  
stable	  (paires	  de	  base	  A-‐U)	  
	  
	  
Des	  réarrangements	  structuraux	  
importants	  ont	  lieu	  aussi	  dans	  
l’enzyme	  
TransiLon	  allostérique	  
	  
	  
	  

La	  terminaison	  intrinsèque	  



La	  terminaison	  rho	  dépendante	  

•  Le	  facteur	  rho	  est	  une	  protéine	  qui	  après	  s’être	  
associé	  à	  l’ARN	  en	  cours	  de	  synthèse	  se	  déplace	  sur	  
l’ARN	  jusqu’à	  rejoindre	  l’ARN	  polymérase	  et	  
entraîner	  la	  dissociaLon	  du	  complexe	  de	  
transcripLon.	  	  

•  rut	  –	  Un	  acronyme	  pour	  rho	  uLlizaLon	  site	  qui	  est	  la	  	  
séquence	  de	  l’ARN	  reconnue	  par	  le	  facteur	  rho.	  



20%	  des	  terminateurs	  sont	  de	  ce	  type	  chez	  les	  bactéries 	  
	   	  	  Ce	  type	  de	  terminaison	  est	  fréquent	  chez	  les	  bactériophages	  

Présence	  d’un	  palindrome	  mais	  il	  y	  absence	  de	  régions	  riche	  en	  pb	  
A-‐T	  
La	  présence	  de	  ce	  palindrome	  induit	  la	  formaLon	  d’une	  Lge	  boucle	  	  
dans	  l’ARN 	  	  

La	  formaLon	  de	  cede	  Lge	  boucle	  entraîne	  une	  pause	  de	  l’ARN	  Pol	  
	  

La	  terminaison	  Rho	  dépendante	  

La	  formaLon	  de	  cede	  Lge	  boucle	  entraîne	  une	  pause	  de	  l’ARN	  Pol	  
	  



La	  terminaison	  de	  la	  transcripLon	  rho	  dépendante	  

NusA	  augmenta3on	  	  
durée	  pause	  

Tige boucle 

Représentation schématique du mode d’action de Rho  



Six	  sous-‐unités	  du	  facteur	  Rho	  s’organise	  en	  hexamère	  lors	  de	  la	  reconnaissance	  
	   	   	  de	  la	  séquence	  rut	  

-‐Déplacement	  sur	  ARN	  
-‐hélicase	  

La	  terminaison	  de	  la	  transcripLon	  rho	  dépendante	  



Le processus de terminaison Rho dépendant et les points de contrôle  
   de ce processus (flèches rouges)   

La	  terminaison	  de	  la	  transcripLon	  Rho	  dépendante	  

Kriner M. A. et al TIBS (2016)  



Séquence	  et	  composiLon	  en	  bases	  d’un	  site	  rut	  reconnu	  par	  le	  
	   	  facteur	  Rho.	  Rut	  :	  Rho	  uLlizaLon	  site	  	  

La	  terminaison	  de	  la	  transcripLon	  rho	  dépendante	  



Un	  modèle	  plus	  récent	  pour	  le	  mode	  
d’acLon	  du	  facteur	  rho	  	  

EC:	  ElongaLon	  complex	  



La terminaison peut être régulée 

•  Le mécanisme de terminaison constitue 
un point de régulation de la transcription  

•  Terminaison et antiterminaison 



Le	  	  contrôle	  transcripLonnel	  de	  l’expression	  	  
	  	  	  	  	  	  	  des	  gènes	  chez	  les	  bactéries	  



Le	  	  contrôle	  transcripLonnel	  de	  l’expression	  des	  	  
	   	  gènes	  chez	  les	  bactéries	  

DisLncLon	  de	  2	  sortes	  d’éléments:	  les	  éléments	  cis	  et	  les	  éléments	  
trans	  

L’élément	  cis	  agit	  par	  lui	  même;	  l’informaLon	  est	  à	  l’intérieur	  de	  la	  
séquence	  de	  l’ADN	  

L’élément	  trans	  génère	  un	  	  produit	  (protéine	  ou	  ARN)	  qui	  régule	  
l’expression	  en	  s’associant	  avec	  les	  éléments	  cis	  
	  
L’acLvité	  des	  gènes	  est	  régulée	  par	  des	  interacLons	  spécifiques	  
entre	  les	  produits	  des	  éléments	  trans	  avec	  les	  éléments	  cis	  

Tout	  produit	  d’un	  gène	  libre	  de	  diffuser	  pour	  trouver	  sa	  cible	  est	  dit	  
agissant	  en	  trans	  (Jacob	  et	  Monod;	  1961)	  



Une	  protéine	  régulatrice	  se	  lie	  à	  l’ADN	  sur	  1	  ou	  plusieurs	  sites	  
spécifiques	  appelés	  sites	  régulateurs	  situés	  à	  proximité	  du	  
promoteur	  
	  

Les	  gènes	  structuraux	  et	  les	  gènes	  	  régulateurs	  

Un	  gène	  structural	  code	  pour	  un	  ARNm	  ou	  pour	  un	  ARNnc	  :	  	  
ARNr,	  ARNt	  ou	  ARN	  anLsens	  (ARNas)	  

Un	  gène	  régulateur	  code	  pour	  :	  
un	  ARNm	  spécifiant	  une	  protéine	  régulatrice	  	  
ou	  un	  ARNnc	  régulateur	  
	  	  
La	  protéine	  régulatrice	  ou	  l’ARNnc	  régulateur	  sont	  impliqués	  dans	  la	  	  
régulaLon	  de	  l’expression	  d’autres	  gènes	  



RégulaLon	  posiLve	  et	  régulaLon	  négaLve	  

Dans	  la	  régulaLon	  négaLve,	  l’interacLon	  de	  la	  protéine	  régulatrice	  
avec	  sa	  cible	  inhibe	  la	  transcripLon	  

Dans	  la	  régulaLon	  posiLve,	  l’interacLon	  de	  la	  protéine	  régulatrice	  	  
avec	  sa	  cible	  acLve	  la	  transcripLon	  

La	  protéine	  régulatrice	  est	  appelée	  ac3vateur	  
	  

La	  protéine	  régulatrice	  est	  appelée	  répresseur	  

Le	  site	  de	  liaison	  du	  répresseur	  est	  appelé	  opérateur 	  	  
L’opérateur	  est	  la	  cible	  du	  répresseur	  









L’opéron	  :	  un	  regroupement	  de	  gènes	  structuraux	  

L’organisaLon	  des	  gènes	  en	  opérons	  permet	  une	  coordina3on	  	  
de	  l’expression	  d’un	  groupe	  de	  gènes	  

a-‐Il	  y	  a	  producLon	  d’un	  ARNm	  polycistronique	  qui	  code	  pour	  
des	  protéines	  avec	  des	  foncLons	  apparentées	  :	  protéines	  
impliquées	  dans	  des	  mêmes	  voies	  métaboliques,	  voies	  de	  
transport	  ou	  autres	  

Les	  gènes	  sont	  individualisés	  chez	  les	  eucaryotes	  avec	  des	  
excep0ons.	  
Par	  exemple	  :	  17	  %	  des	  gènes	  sont	  organisés	  en	  opérons	  chez	  
	  Caenorhabdi0s	  elegans	  	  

Présence	  d’opérons	  renfermant	  soit	  :	  
a-‐plusieurs	  gènes	  de	  protéines	  
b-‐plusieurs	  gènes	  d’ARNnc	  



ReprésentaLon	  schémaLque	  d’un	  opéron	  bactérien	  

L’opéron	  :	  un	  regroupement	  de	  gènes	  structuraux	  



L’opéron lactose 



L’opéron	  lactose	  renferme	  3	  gènes	  structuraux	  et	  le	  
contrôle	  de	  l’opéron	  dépend	  d’un	  gène	  régulateur	  

Les	  mutaLons	  dans	  lacZ	  ou	  lacY	  donnent	  le	  génotype	  lac	  qui	  
correspond	  à	  une	  perte	  de	  fonc3on	  

Le	  gène	  lacI	  code	  pour	  le	  répresseur	  lac	  (tétramère	  4	  x	  38	  kDa).	  
RégulaLon	  négaLve	  des	  gènes	  lacZ,	  lacY,	  lacA	  

MutaLons	  dans	  lacA	  	  (code	  pour	  β-‐galactoside	  transacétylase)	  
n’ont	  aucun	  effet,	  à	  court	  terme	  



Métabolisme	  du	  lactose	  dans	  la	  
	  	  bactérie	  E.	  coli.	  

Lactose : galactoside 



Les	  inducteurs	  de	  l’opéron	  
lactose	  

Inducteur	  non	  métabolisé	  =	  
	  inducteur	  gratuit	  
	  



Réponses	  à	  l’inducLon	  de	  l’opéron	  lac	  

Enzyme	  inducLble	  :	  
passage	  d’environ	  	  
5	  à	  5000	  molécules	  en	  quelques	  
minutes	  

Courte	  1/2	  vie	  ARNm	  =	  3min	  

Addi3on	  du	  
	  Substrat	  

Elimina3on	  
	  Substrat	  

Réponse	  rapide	  à	  une	  	  
varia3on	  dans	  environnement	  
	  
économie	  énergie,	  flexibilité	  
	  



Le	  répresseur	  renferme	  2	  sites	  de	  fixaLon	  de	  ligand
	  	  

2-‐Le	  site	  de	  fixa3on	  de	  l’inducteur 	   	   	  	  
La	  fixaLon	  de	  l’inducteur	  induit	  un	  changement	  de	  conforma3on	  
du	  répresseur	  qui	  inhibe	  sa	  liaison	  à	  l’opérateur	  

Ce	  contrôle	  est	  un	  contrôle	  qualifié	  d’allostérique	  

1-‐Le	  site	  fixa3on	  	  à	  l’opérateur	  est	  un	  domaine	  de	  liaison	  à	  l’ADN	  
(DNA	  Binding	  Domain	  =	  DBD).	  Hélice	  coude	  hélice	  





	  Le	  même	  opéron	  renferme	  les	  gènes	  lacZ	  et	  lacY	  
	  
Lorsque	  l’opéron	  est	  réprimé	  comment	  se	  fait	  l’entrée	  de	  
l’inducteur	  ?	  

Il	  y	  un	  niveau	  base	  d’expression	  de	  l’opéron	  sans	  inducLon	  

Il	  y	  a	  une	  peLte	  quanLté	  de	  lactose	  qui	  entre	  par	  une	  autre	  voie	  

lacA	  code	  pour	  la	  	  β-‐galactoside	  transacétylase	  
	  
FoncLon	  de	  cede	  enzyme	  ?	  

La	  paradoxe	  de	  l’opéron	  lactose	  



Les	  mutaLons	  du	  système	  de	  régulaLon	  de	  l’opéron	  lac	  

	  	  Mutants	  non	  induc3bles	   	  	  
	   	  Il	  n’y	  a	  plus	  d’expression	  

	  ex	  :	  mutaLon 	  du	  gène	  codant	  pour	  le	  répresseur
	  Mutant	  :	  lacIs 	   	  	  

Absence	  liaison	  inducteur	  sur	  répresseur	  
	  Le	  répresseur	  est	  lié	  en	  permanence	  à	  l’opérateur	  
L’opéron	  est	  super-‐réprimé	  

	  	  Mutants	  cons3tu3fs	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TranscripLon	  consLtuLve	  avec	  expression	  permanente	  



Mutants	  consLtuLfs	  	  de	  l’opérateur	  

Opérateur:	  Oc	  

expression	  consLtuLve	  

Les	  mutaLons	  Oc	  de	  l’opérateur	  sont	  consLtuLves	  car	  les	  
opérateurs	  mutés	  ne	  	  fixent	  plus	  le	  répresseur	  



MutaLons	  du	  répresseur:	  
I-‐	  	  perte	  de	  foncLon	  du	  mutant	  
	  	  	  	  	  Expression	  cons3tu3ve	  

I-‐d	  	  perte	  de	  foncLon	  de	  liaison	  à	  
l’opérateur	  
	  	  	  	  	  Expression	  cons3tu3ve	  

Les	  mutaLons	  qui	  inacLvent	  le	  gène	  lacI	  	  sont	  de	  différents	  types	  



Le	  répresseur	  et	  l’opérateur	  de	  l’opéron	  lac	  

Les	  fronLères	  de	  l’opérateur	  
	  Empreinte	  DNase	  I 	   	  -‐5 	  +21	  

	  
	  Présence	  de	  moLfs	  palindromiques	  

	  Les	  caractérisLques	  de	  l’opérateur	  



IdenLficaLon	  des	  nucléoLdes	  de	  l’opérateur	  essenLels	  à	  la	  liaison	  
	   	   	  	  du	  répresseur	  

Symétrie	  de	  contact	  dans	  le	  palindrome	  
+1	  à	  +6	   	   	  +21	  à	  +	  16	  
	  
1	  élément	   	   	  1	  monomère	  



ULlisaLon	  d’un	  fragment	  d’ADN	  marqué	  renfermant	  le	  promoteur	  
et	  l’opérateur	  	  
ULlisaLon	  d’une	  préparaLon	  de	  répresseur	  pur	  

Analyse	  de	  la	  forma3on	  du	  complexe	  ADN-‐R	  en	  présence	  de	  l’un	  
des	  différents	  inducteurs	  
	  
La	  formaLon	  du	  complexe	  ADN-‐protéine	  est	  suivit	  par	  rétenLon	  sur	  
filtre	  de	  nitrocellulose	  	  

Le	  mode	  d’acLon	  de	  l’	  inducteur	  

Etude	  de	  la	  liaison	  du	  répresseur	  à	  l’ADN	  en	  présence	  de	  différents	  
inducteurs	  potenLels	  :	  lactose,	  galactose,	  glucose,	  allolactose	  et	  IPTG	  



Inducteur M 10-5 M 10-1 M 

100% 

Complexe ADN/protéine 

Glucose/galactose Allolactose 
IPTG 

lactose 

Le	  mode	  d’acLon	  de	  l’	  inducteur	  



Deux	  modèles	  proposés	  (A	  et	  B)	  pour	  la	  dissociaLon	  
	   	   	  du	  répresseur	  

1/2	  vie	  complexe	  =	  15mn	  	  
Vitesse	  lente	  de	  
	  dissociaLon	  du	  complexe	  

A	   B	  



La	  structure	  cristallographique	  d’un	  monomère	  du	  
	   	  	  	  	  	  	  	  répresseur	  lac	  

HTH	  

Domaine	  
C-‐terminal	   OligomérisaLon	  

noyau	  
Liaison	  inducteur	  

Liaison	  opérateur	  

DBD	  N-‐ter	  
	  
charnière	  

	  



La	  fixaLon	  de	  l’inducteur	  induit	  un	  changement	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  conformaLon	  du	  répresseur	  

TransiLon	  
	  allostérique	  

DBD	  

DBD	  



Pourquoi	  le	  répresseur	  est-‐il	  sous	  forme	  tétramère	  ?	  

2	  sites	  supplémentaires 	   	  O2	  et	  O3	  
	  

	   	   	  O3 	   	  	  	  	  	  	  O1 	   	   	  	  	  	  O2	  
	  

	   	   	   	  83pb 	   	  	  	  	  	  410pb	  
	  

Probabilité	  accrue	  d’amener	  le	  répresseur	  sur	  01	  	  

1	  dimère	   	   	  1	  opérateur	  

O1:	  site	  principal	  de	  plus	  forte	  affinité 	  
	  	  O2	  et	  O3:	  	  sites	  auxiliaires	  de	  moindre	  affinité
	  	  

Répresseur	  fixaLon	  sur	  O1	  et	  sur	  O2	  ou	  O3	  
FormaLon	  d’une	  boucle	  dans	  l’ADN	  

1	  tétramère 	   	  2	  opérateurs	  ?	  



La	  liaison	  à	  l’ADN	  	  des	  deux	  dimères	  du	  répresseur	  induit	  la	  
formaLon	  d’une	  boucle	  dans	  l’ADN.	  

O1!

O3! O1!

O2!

Pourquoi	  le	  répresseur	  est-‐il	  sous	  forme	  tétramère	  ?	  



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  niveau	  répression	  
	  
Wt	  (sauvage) 	   	   	  1000	  
EliminaLon: 	   	  	  

O1 	   	   	  	  	  	  	  	  	  0	  
O2 	   	   	  	  	  400	  
	  O3 	   	   	  	  	  700	  
	  O2	  +O3 	   	  	  	  	  	  20	  

La	  présence	  de	  O2	  et	  O3	  facilite	  le	  transfert	  du	  répresseur	  vers	  
l’opérateur	  O1	  

Pourquoi	  le	  répresseur	  est-‐il	  sous	  forme	  tétramère	  ?	  



a b

c 

a)  Le répresseur (sous forme de tétramère) peut se lier aux opérateurs O1 et O2 ou O3 de l’opéron lac  
b)  Représentation du répresseur (sous forme tétramèrique) de  l’opéron lac lié aux opérateurs O1 et O2 ou 

O3. c) Représentation du répresseur (sous forme tétramérique) de  l’opéron lac lié aux opérateurs 



Le	  répresseur de  l’opéron lac (sous forme tétramérique) lié 
   aux opérateurs	  



Le	  répresseur	  et	  la	  fixaLon	  de	  l’ARN	  Pol	  à	  l’ADN	  

L’ARN	  Pol.	  et	  le	  répresseur	  sont	  fixés	  simultanément	  

La	  fixaLon	  du	  répresseur	  augmente	  l’affinité	  de	  la	  Pol.	  	  

ARN	  Pol	  seul 	   	   	  1,9	  x	  107	  M-‐1	  
ARN	  Pol	  +	  répresseur 	   	  2,5	  x	  109	  M-‐1	  
	  
Lors	  de	  l’inducLon,	  la	  transcripLon	  est	  iniLée	  très	  rapidement	  
	  

Sraney	  and	  Crothers	  (1987)	  Cell	  51	  699	  



Mécanismes	  proposés	  pour	  la	  répression	  de	  
l’opéron	  lac	  

R 
Y a t-il formation ou non  
de complexe ouvert 
en présence de Répresseur (R) 

Sanchez	  et	  al	  	  EMBO	  J	  (2011)	  



Analyse	  du	  mécanisme	  de	  répression	  sur	  des	  
molécules	  uniques	  

Biotine 
Streptavidine 

Les complexes ADN-Pol 
sont formés dans des conditions 
favorables à la formation de 
complexes ouverts; puis le milieu 
est déposé sur un support 
recouvert de streptavidine  

Promoteur muté 
Forte expression sans protéine 
CRP 

Co localisation spectroscopique de molécules uniques 
Colocalization of single-molecule spectroscopy (CoSMoS) 

Sanchez	  et	  al	  	  EMBO	  J	  (2011)	  



Analyse	  du	  mécanisme	  de	  répression	  sur	  des	  
molécules	  uniques	  

 
Complexes  
ADN –Pol 
Visualisation 
Pol 

Conditions 
de visualisation 
Pol. Réaction 
Contrôle sans  
ADN 

Conditions de  
visualisation 
ADN. Réaction 
Contrôle sans  
ADN 

 
Complexes  
ADN –Pol 
Visualisation 
ADN 

Sanchez	  et	  al	  	  EMBO	  J	  (2011)	  



Analyse	  du	  mécanisme	  de	  répression	  sur	  des	  
molécules	  uniques	  

Le	  répresseur	  inhibe	  la	  formaLon	  du	  complexe	  ouvert	  

P : ADN promoteur 
NP : ADN  non promoteur 

Sanchez	  et	  al	  	  EMBO	  J	  (2011)	  



Des régulations supplémentaires sont 
impliquées dans le contrôle de l’opéron lactose 

•  	  	  	  	  	  La	  répression	  des	  catabolites	  	  



	  	  	  	  	  La	  répression	  des	  catabolites	  	  

a)	  milieu	  avec	  glucose	  ou	  lactose,	  b)	  milieu	  avec	  glucose	  et	  lactose	  

MétabolisaLon	  	  du	  glucose	  et	  répression	  de	  l’u3lisa3on	  du	  lactose	  

MétabolisaLon	  	  du	  glucose	  puis	  du	  lactose	  



La	  répression	  des	  catabolites	  pour	  l’opéron	  lactose	  repose	  sur	  
deux	  phénomènes	  :	  
	  
1-‐	  Contrôle	  entrée	  lactose	  

Contrôle	  de	  la	  source	  de	  C	  pour	  une	  u3lisa3on	  préféren3elle	  
du	  glucose 	  	  

Opérons	  lactose,	  	  galactose	  et	  arabinose	  
	  

	  	  	  	  	  La	  répression	  des	  catabolites	  	  

Ce	  mécanisme	  touche	  plusieurs	  opérons	  	  
	  

2-‐Une	  régula3on	  posi3ve	  



L’entrée	  du	  glucose	  entraîne	  la	  déphosphorylaLon	  de	  la	  protéine	  IIA	  Glc	  
La	  protéine	  IIA	  Glc	  déphosphorylée	  se	  lie	  à	  la	  lactose	  perméase	  et	  inhibe	  l’entrée	  du	  
lactose.	  

la	  répression	  des	  catabolites	  :	  le	  glucose	  contrôle	  
	   	  	  l’entrée	  du	  lactose	  dans	  la	  bactérie	  	  



Diminu3on	  de	  la	  concentraLon	  d’AMPc	  en	  présence	  de	  glucose	  

ATP 	   	   	  	  	  AMPc	   	   	   	  5’-‐AMP	  
	  	  	  	  adénylate	  cyclase 	   	  phosphodiestérase	  

la	  répression	  des	  catabolites	  :	  une	  régulaLon	  posiLve	  	  	  	  
	  contrôle	  l’expression	  de	  l’opéron	  lactose	  	  

La	  protéine	  IIA	  Glc	  déphosphorylée	  inhibe	  l’acLvité	  de	  l’adénylate	  
cyclase.	  
	  
La	  protéine	  IIA	  Glc	  phosphorylée	  s3mule	  l’acLvité	  de	  l’adénylate	  
cyclase.	  

La	  régulaLon	  posi3ve	  est	  liée	  à	  la	  concentraLon	  intracellulaire	  d’AMPc	  
	  

Augmenta3on	  concentraLon	  d’AMPc	  	  en	  absence	  de	  glucose	  



	  	  	  	  	   	   	   	  Mode	  d’acLon	  de	  l’AMPc	  
	  

AMPc	   	  interagit	  avec	  la	  protéine	  CRP	  qui	  est	  le	  produit	  du	  gène	  cap	  
	   	  	  

	   	  CRP	  =	  cAMP	  Receptor	  Protein	  
	   	  ou	  CAP	  =	  catabolite	  gene	  AcLvator	  Protein	  
	   	   	  	  

La	  protéine	  CRP	  associée	  à	  l’AMPc	  est	  un	  ac3vateur	  de	  la	  
transcrip3on 	   	  	  



2	  x	  22,5	  kD 	  1	  AMPc	  par	  monomère	  
	  
Un	  DNA	  Binding	  Domain	  et	  une	  région	  acLvatrice	  par	  monomère	  

A	  

B	  

	  L’acLvaLon	  de	  la	  transcripLon	  de	  l’opéron	  lac	  par	  la	  protéine	  CRP.	  A)	  Le	  site	  de	  liaison	  de	  la	  protéine	  CRP	  est	  
proche	  du	  promoteur.	  B)	  Comparaison	  de	  la	  séquence	  consensus	  des	  éléments	  -‐35	  et	  -‐10	  avec	  celles	  du	  
promoter	  lac	  

	  
La	  dépendance	  de	  CRP	  est	  liée	  à	  la	  faible	  efficacité	  du	  promoteur	  
qui	  renferme	  des	  moLfs	  -‐35	  et	  -‐10	  avec	  des	  séquence	  divergentes	  du	  consensus

	  	  
	  

La	  protéine	  CRP	  s’associe	  à	  l’ADN	  sous	  la	  forme	  d’un	  homodimère	  

La	  protéine	  CRP	  



Les	  AMPc	  sont	  indiqués	  en	  rouge	  et	  la	  zone	  de	  contact	  avec	  la	  polymérase	  est	  
	   	   	  indiquée	  en	  jaune	  

L’homodimère	  de	  la	  Protéine	  CRP	  complexée	  à	  l’ADN	  



Le	  mode	  d’acLon	  de	  la	  protéine	  CRP	  

1-‐Interac3on	  directe	  de	  CRP	  avec	  ARN	  polymérase	  
	  

2-‐L’interacLon	  de	  CRP	  avec	  l’ADN	  induit	  un	  changement	  de	  structure	  	  
de	  l’ADN	  facilitant	  la	  liaison	  de	  l’ARN	  	  Pol	  

L’associaLon	  entre	  l’ADN	  et	  CRP	  induit	  la	  forma3on	  d’un	  	  coude	  
dans	  l’ADN	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

2	  phénomènes	  interviennent	  :	  

	  
	  
	  
	  

La	  déléLon	  de	  la	  parLe	  C-‐ter	  de	  la	  sous	  unité	  α	  de	  la	  Pol	  entraîne	  une	  	  
absence	  d’acLvaLon	  par	  CRP	  
	  
	  
La	  fixaLon	  de	  CRP	  augmente	  la	  vitesse	  de	  fixaLon	  de	  la	  Pol	  et	  la	  vitesse	  
de	  passage	  complexe	  fermé	  à	  ouvert	  
	  
	  



Mise	  en	  évidence	  de	  la	  formaLon	  induite	  d’un	  coude	  dans	  
	   	   	   	  l’ADN	  



Les	  différents	  
états	  
de	  régulaLon	  de	  
l’opéron	  	  
lactose	  











Les	  sites	  de	  liaison	  de	  la	  protéine	  CRP	  	  se	  trouvent	  à	  des	  
emplacements	  différents	  dans	  les	  opérons	  gal,	  lac	  et	  ara	  

La	  protéine	  CRP	  régule	  aussi	  l’expression	  	  
	   	  d’autres	  opérons	  

CRP	  régule	  aussi	  les	  opérons	  galactose	  (gal)	  et	  arabinose	  (ara)	  

Un	  réseau	  d’opérons	  sous	  la	  dépendance	  d’un	  même	  régulateur	  est	  
appelé	  un	  régulon	  

La	  protéine	  CRP	  	  régule	  l’expression	  de	  plus	  de	  100	  gènes	  incluant	  3	  
gènes	  de	  ncRNAs	  	  



L’opéron  tryptophane 



L’opéron	  tryptophane	  

En	  présence	  de	  Trp,	  il	  y	  a	  obtenLon	  de	  la	  forme	  ac3ve	  de	  R	  

5	  gènes	  structuraux	  : 	  trpE 	  trpD 	  trpC 	  trpB 	  trpA	  

Un	  promoteur,	  un	  opérateur	  et	  2	  terminateurs	  situés	  après	  les	  gènes	  
structuraux	  

Le	  gène	  trpR	  non	  lié	  à	  l’opéron	  code	  pour	  le	  répresseur	  (R)	  	  

t	  :	  terminateur	  intrinsèque	  et	  t’	  terminateur	  rho	  dépendant	  

R	  seul	  est	  incapable	  de	  se	  lier	  à	  l’opérateur	  

Le	  Trp	  est	  qualifié	  de	  corépresseur	  

La	  liaison	  du	  R	  à	  l’ADN	  inhibe	  la	  transcripLon	  



L’opéron	  tryptophane.	  RégulaLon	  par	  le	  répresseur	  et	  par	  l’adénuaLon.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  RéacLons	  catalysées	  par	  les	  produits	  des	  gènes	  de	  l’opéron	  



Structure	  du	  dimère	  du	  répresseur	  de	  l’opéron	  trytophane	  
	   	   	  	  	  	  lié	  à	  l’ADN	  

DBD	   	  hélice	  coude	  hélice	  
	  helix	  turn	  helix	  



Structure	  du	  dimère	  du	  répresseur	  de	  l’opéron	  trytophane	  
	   	  sous	  ses	  différentes	  formes	  



Un	  même	  répresseur	  peut	  agir	  sur	  plusieurs	  unités	  de	   	  
	   	   	  transcripLon	  

1-‐Opéron	  trp	  

2-‐gène	  aroH	  

3-‐Gène	  régulateur	  trpR	  
	   	   	   	  trpR	  est	  réprimé	  par	  le	  produit	  du	  gène	  
	   	   	   	  AutorégulaLon	  

Le	  répresseur	  Trp	  agit	  sur	  3	  unités	  



Le	  répresseur	  de	  l’opéron	  Trp	  contrôle	  l’expression	  de	  
	   	   	  	  différents	  gènes	  



Terminaison versus antiterminaison 

•  Antiterminaison par liaison de protéine(s) 
•  Repliement différentiel d’un ARN en cours 

de synthèse 
•  Terminaison par liaison d’une protéine 
•  Rho peut être un sensor de la traduction 
•  Riboswitches et antiterminaison 
•  T-box riboswitch 



L’anLterminaison	  

L’anLterminaison	  consLtue	  un	  mécanisme	  de	  contrôle	  de	  
l’expression	  des	  gènes	  
	  
Lors	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  ce	  phénomène	  l’ARN	  Pol	  	  
poursuit	  la	  synthèse	  au-‐delà	  	  du	  terminateur	  
	  
Il	  y	  a	  extension	  de	  synthèse	  de	  l’ARN	   	  	  
	  
Ce	  mécanisme	  est	  présent	  chez	  les	  phages	  et	  les	  bactéries	  



L’anLterminaison	  consLtue	  un	  mode	  de	  
régulaLon	  	  	  

•  Un	  complexe	  d’anLterminaison	  permet	  à	  l’ARN	  Pol	  
de	  poursuivre	  la	  synthèse	  au	  delà	  des	  terminateurs	  



L’anLterminaison	  consLtue	  un	  mode	  de	  
régulaLon	  

•  Le	  phage	  lambda	  uLlise	  
l’anLterminaLon	  pour	  
réguler	  l’expression	  des	  
gènes	  précoces	  et	  tardifs	  

•  N	  et	  Q	  sont	  des	  protéines	  
phagiques	  

	  

L’anLterminaison	  étend	  l’unité	  
de	  transcripLon	  



1 
1 

1 

Le	  mécanisme	  d’anLterminaison	  
foncLonne	  à	  des	  localisaLons	  
différentes	  suivant	  les	  unités	  de	  
transcripLon.	  	  

nutL	  est	  requis	  pour	  
l’anLterminaison	  tL	  

Nut	  :	  N	  uLlisaLon	  

nutR	  est	  requis	  pour	  	  
l’anLterminaison	  tR1	  

qut	  est	  requis	  pour	  	  
l’anLterminaison	  tR’	  

qut	  :	  Q	  uLlisaLon	  

lambda!

tL, tR1 et tR’: terminateurs Rho dépendant 



L’anLterminaison	  consLtue	  un	  mode	  de	  
régulaLon	  

•  La	  liaison,	  à	  l’ARN	  au	  niveau	  des	  séquences	  nut	  ou	  qut	  
transcrites,	  de	  facteurs	  appelés	  protéines	  
d’an3terminaison	  abolit	  le	  mécanisme	  de	  terminaison	  

•  Les	  protéines	  d’anLterminaison	  ?	  



Les	  sites	  nut	  renferment	  deux	  éléments	  appelés	  A	  et	  B	  
Les	  sites	  nut	  sont	  à	  l’intérieur	  des	  mo3fs	  rut	  

L’élément	  A	  est	  retrouvé	  dans	  les	  systèmes	  bactériens	  et	  il	  est	  
indispensable	  pour	  la	  fixaLon	  de	  protéines	  bactériennes	  

L’élément	  B	  est	  spécifique	  du	  phage	  lambda 	  	  
La	  muta3on	  de	  B	  entraîne	  la	  dispari3on	  de	  l’anLterminaison	  	  
L’élément	  B	  	  fixe	  la	  protéine	  N	  (pN)	  

Isolement	  de	  bactéries	  mutantes	  ou	  N	  est	  sans	  effet	  

1)	  MutaLon	  du	  gène	  rpoB	  qui	  code	  pour	  la	  sous-‐unité	  β	  ARN	  Pol	  
2)	  MutaLon	  des	  gènes	  nusA,	  nusB,	  nusE	  et	  nusG.	  nus	  (substrat	  
uLlisant	  N)	  
	  

L’anLterminaison	  consLtue	  un	  mode	  de	  régulaLon	  



Complexe	  avec	  une	  faible	  
processivité	  

site	  nut	  <	  200	  bp	  du	  site	  de	  
terminaison	  

Les	  complexes	  d’anLterminaison	  de	  la	  transcripLon	  
	  peuvent	  avoir	  des	  processivité	  différentes	  	  

pN+	  NusA	  permedent	  l’anLterminaison	  en	  produisant	  une	  ARN	  
polymérase	  insensible	  à	  la	  terminaison	  à	  courte	  distance	  des	  
terminateurs	  

Nus	  G	  est	  une	  protéine	  conservée	  qui	  en	  s’associant	  avec	  l’ARN	  
Pol	  module	  sa	  processivité	  et	  ses	  propriétés	  de	  terminaison	  de	  la	  
transcripLon	  	  	  



Complexe	  avec	  une	  haute	  
processivité	  

S10	  =	  NusE	  

Le	  complexe	  d’anLterminaLon	  incluant	  les	  cinq	  protéines	  est	  stable	  
et	  permet	  l’anLterminaison	  à	  longue	  distance.	  Le	  mécanisme	  
d’anLterminaison	  se	  met	  en	  place	  sur	  des	  sites	  de	  terminaison	  
localisés	  à	  des	  milliers	  de	  pb	  en	  aval	  du	  site	  nut	  

L’ARN	  polymérase	  est	  sous	  une	  forme	  insensible	  au	  terminateur	  

Les	  complexes	  d’anLterminaison	  de	  la	  transcripLon	  
	  	  	  	  	  	  	  	  peuvent	  avoir	  des	  processivité	  différentes	  	  



L’anLterminaison	  par	  la	  liaison	  
d’une	  protéine	  	  

•  La	  protéine	  HutP	  	  régule	  l’opéron	  hut	  chez	  B.	  
sub0lis	  en	  réponse	  à	  la	  L-‐His	  

•  Un	  homohexamère	  de	  HutP	  	  se	  lie	  à	  l’UTR	  de	  
l’ARN	  localisée	  entre	  	  le	  gène	  hutP	  et	  l’opéron	  
hut	  produisant	  les	  enzymes	  catabolisant	  la	  L-‐His	  

•  HutP	  reconnaît	  l’ARN	  seulement	  après	  avoir	  fixé	  
la	  L-‐His	  en	  présence	  de	  Mg2+	  

•  HutP	  reconnaît	  des	  triplets	  NAG	  
•  La	  liaison	  de	  HutP	  à	  l’ARN	  détruit	  le	  terminateur	  
intrinsèque	  



Le	  contrôle	  de	  l’opéron	  hut	  de	  Bacillus	  
sub0lis	  par	  anLterminaison	  	  

Fin de la CDS de hut p 

Codon d’initiation CDS hut h 
Premier gène de l’opéron 

Structure du terminateur 

Kumarevel et al Nature 434, 183 (2005) 

Necessité du Mg 2+ et de la L-His pour 
la formation du complexe entre l’ARN 
 et la protéine HutP 



Le	  contrôle	  de	  l’opéron	  hut	  de	  Bacillus	  
sub0lis	  par	  anLterminaison	  	  

Kumarevel et al Nature 434, 183 (2005) 



Le	  repliement	  différenLel	  induit	  d’un	  ARN	  en	  cours	  
de	  synthèse	  est	  déterminant	  pour	  la	  poursuite	  ou	  

l’arrêt	  de	  la	  transcripLon	  	  



Un	  autre	  mécanisme	  de	  régulaLon	  de	  l’opéron	  	  
	  Tryptophane	  :	  l’adénuaLon	  

La	  délé3on	  de	  la	  séquence	  située	  entre	  opérateur	  et	  trpE	  entraîne	  
une	  augmenta3on	  de	  l’expression	  de	  l’opéron,	  en	  présence	  de	  Trp

	  	  

Ce	  Mécanisme,	  appelé	  anénua3on,	  est	  indépendant	  de	  la	  répression
	  	  

Mécanisme	  mis	  en	  évidence	  et	  étudié	  par	  Charles	  Yanofsky	  

Par	  ce	  mécanisme	  la	  transcripLon	  est	  stoppée	  ou	  non	  avant	  les	  gènes	  
structuraux	  



L’ARNm	  leader	  de	  l’opéron	  Trp.	  

Terminaison	  dépendante	  de	  la	  concentra3on	  en	  Trp	  
	  
+	  Trp 	  terminaison	  efficace 	  anénuateur	  

	   	   	   	  ARN	   	  139	  nt	  
	  
-‐Trp 	  absence	  de	  terminaison	  

	   	   	   	  ARN	   	  7000nt	  

Devant	  les	  gènes	  structuraux	  présence	  d’une	  courte	  séquence	  codante	  appelée	  
ARNm	  leader	  qui	  code	  pour	  un	  pepLde	  leader	  de	  14aa	  



L’	  ARNm	  	  leader	  renferme	  2	  codons	  Trp	  

Quel	  est	  le	  lien	  entre	  pause	  du	  ribosome	  et	  terminaison	  de	  la	  	  
transcrip3on	  ?	  

Le	  mécanisme	  de	  l’adénuaLon	  repose	  sur	  le	  couplage	  
	  entre	  la	  transcripLon	  et	  la	  traducLon	  

Une	  carence	  en	  Trp	  implique	  un	  arrêt	  du	  ribosome	  sur	  les	  codons	  Trp	  

L’	  ARNm	  leader	  adopte	  des	  structures	  alterna3ves,	  suivant	  la	  posiLon	  	  
du	  ribosome	  dépendante	  du	  taux	  de	  Trp	  dans	  le	  milieu	  

ARN	  seul	  
1	   2	   3	   4	  

Terminateur	  	  
intrinsèque	  



Mécanisme	  de	  l’adénuaLon	  de	  	  l’opéron	  Trp	   

Haute concentration en Trp 



Faible concentration en Trp 

Mécanisme	  de	  l’adénuaLon	  de	  	  l’opéron	  Trp	   

Disparition de l’atténuateur	




Mécanisme	  de	  l’adénuaLon	  de	  	  l’opéron	  Trp	   



Synchronisa3on	  entre	  la	  traducLon	  et	  la	  transcripLon 	  	  
Il	  y	  traduc3on	  de	  l’ARNm	  leader	  et	  simultanément	  approche	  	  
du	  terminateur	  par	  la	  Pol 	  	  

Expérience	  :	  in	  vitro	  	  ARN	  Pol	  purifiée	  +	  ADN	  opéron;	  sans	  
ribosomes	  
ProducLon	  ARNm	  leader,	  associaLon	  des	  régions	  	   	  	  
1	  et	  2,	  3	  et	  4	  	  avec	  terminaison	  de	  la	  transcripLon	  

Expérience	  semblable	  en	  présence	  d’un	  oligonucléoLde	  anL	  1	  
complémentaire	  à	  la	  région	  1	   	  	  

Lorsque	  1	  est	  synthéLsé	  il	  s’associe	  avec	  anL1	  

Lorsque	  2	  est	  synthéLsé	  il	  s’associe	  avec	  3	  
Il	  y	  a	  poursuite	  de	  la	  transcripLon	  

Mécanisme	  de	  l’adénuaLon	  de	  	  l’opéron	  Trp	   



Isolement,	  in	  vivo,	  de	  mutants	  avec	  absence	  de	  régula3on	  

Isolement	  révertants 	  avec	  restauraLon	  de	  la	  régulaLon	  

Mécanisme	  de	  l’adénuaLon	  de	  	  l’opéron	  Trp	   

Dans	  ces	  mutants	  il	  y	  a	  perte	  de	  l’associaLon	  entre	  les	  régions	  3	  et	  4	  

L’associaLon	  entre	  3	  et	  4	  est	  retrouvée	  dans	  les	  révertants	  

Des	  mutaLons	  compensatoires	  redonnent	  le	  phénotype	  sauvage	  
chez	  les	  révertants	  



Quels	  sont	  les	  effets	  sur	  l’expression	  de	  l’opéron	  Trp	  de	  : 



Haute concentration en Trp 

Faible concentration en Trp 



D’autres	  opérons	  chez	  E.	  coli	  uLlisent	  cede	  
même	  forme	  de	  régulaLon	  

 
•  Opéron	  His	  conLent	  7	  H	  dans	  le	  pepLde	  
leader	  

•  L’adénuaLon	  est	  la	  seule	  forme	  de	  
régulaLon	  de	  l’expression	  de	  cet	  opéron	  
His	  

•  L’opéron	  Leu 	   	  4	  L	  dans	  pepLde	  leader	  
•  L’opéron	  Thr 	   	  7	  T	  dans	  pepLde	  leader	  



Le	  contrôle	  de	  la	  terminaison	  de	  la	  transcripLon	  de	  
l’opéron	  Trp	  chez	  Bacillus	  sub0lis	  

E.	  Coli	  

B.	  sub0lis	  



Le	  contrôle	  de	  la	  terminaison	  de	  la	  transcripLon	  de	  
l’opéron	  Trp	  chez	  Bacillus	  subLlis	  

•  TRAP	  complexe:	  complexe	  de	  11	  protéines	  	  dont	  chaque	  
membre	  fixe	  le	  Trp	  

•  La	  liaison	  du	  Trp,	  à	  haute	  concentra3on,	  induit	  un	  
changement	  de	  conformaLon	  du	  complexe	  TRAP	  
permedant	  sa	  liaison	  à	  l’ARN	  naissant	  (5’UTR	  ou	  5’	  leader)	  
de	  l’opéron	  Trp	  

•  La	  liaison	  du	  complexe	  TRAP	  à	  l’ARN	  induit	  la	  forma3on	  
d’un	  terminateur	  

•  Lorsque	  la	  concentraLon	  de	  Trp	  est	  faible	  le	  complexe	  TRAP	  
ne	  s’associe	  pas	  à	  l’ARN	  et	  la	  formaLon	  d’un	  stem	  
an3terminateur	  permet	  la	  poursuite	  de	  la	  transcripLon	  	  



Terminaison par liaison d’une 
protéine 

 

Figueroa-Bossi et al (2014) Genes Dev 28, 1239 



•  Régulation via une région dans la partie 
5’-leader de l’opéron pgaABCD d’E. coli 

•   La RNA binding Protein CsrA déplie un 
motif ARN qui séquestre un site rut 

•  L’ouverture du motif permet de mettre 
en place le mécanisme de terminaison 

•  CsrA est aussi une protéine qui en 
s’associant au RBS régule la traduction 

Terminaison par liaison d’une 
protéine 

 



Séquence de la région leader 

Structure en tige boucle constituant le site de 
liaison de CsrA tout en masquant le site rut 

Figueroa-Bossi et al (2014) Genes Dev 28, 1239 



Terminaison par liaison d’une protéine 
 

Figueroa-Bossi et al (2014) Genes Dev 28, 1239 



Rho agit aussi comme un 
sensor traductionel 

Kriner M. A. et al TIBS (2016)  



Kriner M. A. et al TIBS (2016)  



NusG 

S10 

ARN pol 

ARN pol 

Rho 

Boudvillain et al (2013) Current Opinion in Microbiology 16, 118 



Terminaison/AnLterminaison	  dirigée	  par	  
des	  riboswitches	  

•  Riboswitches	  :	  domaines	  de	  molécules	  d’ARN	  s’associant	  à	  
des	  métabolites	  spécifiques	  

•  Un	  riboswitch	  est	  composé	  d’un	  aptamère	  et	  d’une	  plate-‐
forme	  d’expression	  

•  Les	  riboswitches	  sont	  généralement	  localisés	  dans	  les	  
5’untranslated	  	  region	  (5’UTR)	  des	  gènes	  de	  protéines	  

•  L’architecture	  de	  la	  plate-‐forme	  contrôle	  l’expression	  
•  L’aptamère	  fixe	  spécifiquement	  une	  molécule	  cible	  
•  La	  plate-‐forme	  d’expression	  est	  en	  aval	  de	  l’aptamère	  



Dethoo et al Nature 482, 322 (2012) 



Dethoo et al Nature 482, 322 (2012) 



Le	  coenzyme	  B12	  riboswitch	  et	  le	  contrôle	  de	  
l’expression	  du	  gène	  btuB	  chez	  E.coli	  

Le	  gène	  btuB	  permet	  la	  synthèse	  du	  coenzyme	  B12	  

Mandal et Breaker Nature Rev Mol Cell Biol 5, 457 (2004) 

Terminaison 
intrinsèque 



Un	  	  riboswitch	  spécifique	  de	  la	  guanine	  

Ce	  riboswitch	  contrôle	  l’opéron	  xpt-‐pbuX	  de	  B.sub0lis	  

Mandal et Breaker Nature Rev Mol Cell Biol 5, 457 (2004) 

Terminaison 
intrinsèque 



Un	  	  riboswitch	  spécifique	  de	  la	  guanine	  

•  l’opéron	  xpt-‐pbuX	  code	  pour	  une	  xanthine	  
phosphoribosyltransférase	  et	  une	  xanthine	  
perméase	  (enzymes	  du	  métabolisme	  des	  
purines)	  	  

•  La	  liaison	  de	  la	  guanine	  à	  l’ARN	  est	  un	  
déterminant	  criLque	  pour	  le	  métabolisme	  
des	  purines	  dans	  certaines	  bactéries	  	  



Un	  	  riboswitch	  spécifique	  de	  l’adénine	  

Ce	  riboswitch	  contrôle	  le	  gène	  ydhL	  de	  B.sub0lis	  
Gene	  ydhL	  code	  pour	  :	  purine	  base	  efflux	  pump	  

Mandal et Breaker Nature Rev Mol Cell Biol 5, 457 (2004) 

Terminaison 
intrinsèque 



Un	  	  riboswitch	  spécifique	  de	  l’adénine	  

Dethoo et al Nature 482, 322 (2012) 

Repliement cotranscriptionnel  de l’ARN en présence ou non  
 d’Adénine définit le devenir de la transcription (on/off) 



T-‐box	  riboswitch:	  le	  tRNA	  comme	  
molécule	  régulatrice	  

•  Mécanisme	  impliquant	  les	  5’UTR	  des	  gènes	  qui	  
codent	  les	  aminoacyl-‐ARNt-‐synthétases	  ou	  les	  
gènes	  de	  biosynthèse	  des	  acides	  aminés	  des	  
bactéries	  Gram	  +	  

•  Les	  T-‐boxes	  sont	  localisées	  dans	  les	  5’UTR	  
•  La	  reconnaissance	  d’une	  T-‐box	  repose	  sur	  des	  
appariements	  entre	  T-‐box	  et	  anLcodon	  de	  l’ARNt	  

•  L’expression	  des	  gènes	  est	  induite	  par	  des	  ARNt	  
non	  aminoacylés	  

•  Spécificité	  du	  système	  



The T box mechanism 

Greenl et al Febs Lett 584, 318 (2010) 

Terminateur  
intrinsèque 

Stem I : aptamère 



The T box mechanism 

Chetnani and Mondragon Nature 500, 279 (2013) 



ARN antisens et régulation de 
la transcription 



ARN anti sens (asRNA) et régulation 
de la transcription 

•  as RNA recouvre un gène codé sur le brin opposé 
•  Le nombre d’asRNA identifiés a explosé avec 

l’émergence du RNA-Seq à haut débit 
•  asRNA identifiés dans de nombreuses bactéries et 

archea 
•  asRNA recouvrent 1-25% des gènes de protéines 
•  Variété de taille (77 nt –plusieurs kb) 
•  Certains asRNA renferment de longues 5’ ou 3’ 

untranslated  region (UTR) 
•  asRNA peuvent affecter l’expression de son gène 

complémentaire 



Divers types asRNA bactériens 
 

long 3’UTR long 5’UTR 

Sesto et al Nature Rev Microbiol 11, 75 (2013) 



ARN anti sens (asRNA) et régulation 
de l’expression des gènes 

•  asRNA peuvent affecter l’expression de leur gène 
complémentaire à différents niveaux 

•  Transcription 
•  Stabilité ARN 
•  Traduction ARNm 



ARN anti sens (asRNA) et 
interférence transcriptionnelle 

•  Suppression d’un événement transcriptionnel par un 
autre événement de même nature 

•  Promoteurs convergents: les événements 
transcriptionnels convergent et les transcrits sont 
partiellement complémentaires 

•  La transcription dans la direction antisens interfère 
avec celle du gène sens 

•  C’est l’événement de transcription qui est essentiel 
dans ce mécanisme et non l’ARN produit 



ARN anti sens (asRNA) et interférence 
transcriptionnelle 

•  Promoteurs pR et pL du coliphage 186 
•  La transcription à partir de ces deux promoteurs 

génèrent des transcrits qui se recouvrent sur 62 nt 
•  Le promoteur pR est plus fort que pL 
•  La Pol s’associe  avec pL mais la transition complexe 

fermé à ouvert est lente 
•  Elucidation du mécanisme en altérant l’arrangement 

entre pL et pR ou en introduisant un terminateur entre 
pL et pR. 

•  Le complexe de transcription, en phase d’élongation, 
formé sur pR déplace le complexe formé sur pL 
réduisant ainsi le niveau de transcription à partir de pL    



Sesto et al Nature Rev Microbiol 11, 75 (2013) 



Sesto et al Nature Rev Microbiol 11, 75 (2013) 



ARN anti sens (asRNA) et 
atténuation de la transcription 

•  L’atténuation intervient quant un terminateur se forme 
dans l’ARNm cible suite à l’interaction avec un asARN 

•  Les gènes fatDCBA-angRT appartiennent à un même 
opéron (code pour les protéines d’un sidérophore) 

•  Présence d’un ARNm polycistronique fatDCBA-angRT et 
d’un ARNm fatDCBA 17 fois plus abondant que fatDCBA-
angRT. 

•  L’expression différentielle est due à un asARN (asRNAβ 
de 427nt) qui recouvrent respectivement les 3’et 5’UTR 
des gènes fatA et angR. 

•  L’association de l’ asRNAβ à l’ARNm polycistronique en 
cours de synthèse induit la formation d’un terminateur 
intrinsèque après le gène fatA 



ARN anti sens (asRNA) et atténuation de 
la transcription 

Sesto et al Nature Rev Microbiol 11, 75 (2013) 



ARN anti sens (asRNA) et atténuation de 
la transcription 

Sesto et al Nature Rev Microbiol 11, 75 (2013) 



ARN anti sens (asRNA) et atténuation de 
la transcription 

Sesto et al Nature Rev Microbiol 11, 75 (2013) 



Les stratégies de régulation 
de l’expression des gènes  

chez le bactériophage lambda 



Les stratégies de régulation de l’expression 
des gènes  

chez le bactériophage lambda 

•  Pour les phages SPO1 ou T7, après infection de la 
bactérie, il y a multiplication du phage puis lyse de la 
bactérie ; c’est la voie lytique. 

•  Il existe une forme supplémentaire de propagation 
pour le phage lambda: la voie lysogène. 

•  Dans la voie lysogène, après infection il y a 
intégration du génome phagique dans le génome de 
la bactérie; ceci génère un prophage. 

•  La voie lysogène donne une immunité à la bactérie 
•  Lors de l’induction il y a libération du prophage et 

reprise de la voie lytique. 
 



Le phage lambda peut suivre la voie 
lytique ou la voie lysogène 



La voie lytique est 
divisée en différentes 

périodes. 
 

L’expression des 
gènes précoces 

immédiats et retardés 
est nécessaire à la 
voie lytique et à la 

voie lysogène. 



L’expression de gènes précoces immédiats 
et retardés est nécessaire à la voie lytique et 

à la voie lysogène 

•  Le génome du phage Lambda renferme 2 gènes 
précoces immédiats (N et cro) qui sont transcrits 
par l’ARN polymérase de l’hôte. 

•  Les gènes N et cro sont des gènes régulateurs 
•  Le produit du gène N est requis pour 

l’expression des gènes précoces retardés. 
•  Trois des gènes précoces retardés (cII, CIII et 

Q) sont des gènes régulateurs. 



L’expression de gènes précoces immédiats et 
retardés est nécessaire à la voie lytique et à la 

voie lysogène 
•  La lysogénie requiert la 

production du répresseur cI 
dont l’expression est 
dépendante des gènes 
précoces retardés cII et cIII. 

•  Le cycle lytique nécessite 
l’expression des gènes 
précoces immédiats cro et N 
ainsi que l’expression du 
gène précoce retardé Q. 

Lambda a deux modes de vie 



Le cycle lytique dépend de 
l’antiterminaison par la protéine N (pN) 

•  pN est un facteur 
d’antiterminaison qui permet 
à la polymérase de 
poursuivre la transcription au 
delà du terminateur. 

•  pQ, produit d’un gène 
précoce retardé, est une 
protéine anti-terminatrice qui 
permet à la polymérase de 
transcrire les gènes tardifs. 

•  L’ADN de λ est circularisé 
après l’infection. 



Le phage λ a trois stades d’expression des gènes 
 lors du cycle lytique 

Précoces immédiats 
 
Précoces retardés (voie lytique) 
 
Tardifs 

att 
int 
xis 
α 
β 
γ 

cIII N cI cro cII 
O P 

Q 
S 
R 
cos 

Tail genes 

λ 



Le circuit de la lysogénie est maintenu par la 
protéine cI, le répresseur de λ  

•  Le répresseur de  lambda est 
codé par le gène cI.  

•  Le répresseur de  lambda agit sur 
les opérateurs OL et OR pour 
bloquer la transcription des gènes 
précoces immédiats. 

•  L’expression des  gènes 
précoces immédiats permet une 
cascade d’expression de gènes; 
la répression de ces gènes 
empêche la mise en place du 
cycle lytique. 

•  La lysogénie confère une 
immunité contre les infections 
ultérieures par d’autres phages. 

•  PRM  : promoteur utilisé pour 
maintenir la synthèse du 
répresseur (RM : repressor 
maintenance)  

Le répresseur de λ maintient la 
lysogénie 



Le répresseur de lambda se lie à l’ADN 
sous la forme d’un dimère  

•  Un monomère de répresseur a deux domaines 
distincts. 

•  Le domaine N-terminal  contient  le DNA-
binding domain (domaine de liaison à 
l’opérateur). 

•  Le domaine C-terminal permet la dimérisation. 
•  La liaison à l’opérateur se fait sous la forme d’un 

dimère. 



Le répresseur cI de lambda se lie à 
l’ADN sous la forme d’un dimère  

•  Le clivage du répresseur 
entre ses deux domaines 
réduit l’affinité de la protéine 
pour l’opérateur. 

Le clivage du répresseur induit le 
cycle lytique 



Le motif de liaison à l’ADN du répresseur cI est 
un motif hélice coude hélice (helix-turn-helix) 

•  Le DBD d’une molécule de répresseur contacte un 
demi-site de liaison. 

•  Le DNA-binding domain du répresseur renferme deux 
courtes hélices α qui rentrent dans les sillons majeurs de 
deux tours d’hélices successifs. 

•  Le  DNA-binding site est une séquence palindromique 
(partielle) de 17bp. 

L’opérateur est un palindrome 



Le motif de liaison à l’ADN du répresseur cI est 
un motif hélice-coude-hélice (helix-turn-helix) 
•  La séquence en acides aminés de l’hélice de 

reconnaissance (recognition helix) établit des contacts 
avec des bases particulières de l’opérateur. 

L’hélice 3 détermine la spécificité de 
liaison à l’ADN 



Les dimères de répresseur Lambda se lient 
coopérativement à l’ADN 

Chaque promoteur recouvre un opérateur : PR recouvre OR1 et PL OL1 



Les dimères de répresseur cI se lient 
coopérativement à l’ADN 

•  Les opérateurs OL and OR renferment 3 sites de liaison du 
répresseur (OL1, OL2, OL3; OR1, OR2, OR3).  

•  L’affinité du répresseur est 10x  plus grande pour OL1 et OR1 que 
pour les autres sites. 

•  La liaison d’un dimère de répresseur à un site de l’opérateur 
augmente l’affinité de liaison d’un autre  dimère de répresseur à 
un site adjacent dans l’opérateur. 

•  La coopérativité permet au répresseur de se fixer sur les sites OL2/
OR2 même à de faibles concentrations de répresseur. 

•  A des concentrations physiologiques de cI les sites OL1, OL2 , OR1 
et OR2 sont occupés alors que OL3 et OR3 restent libres 

Le répresseur de Lambda se lie 
coopérativement à l’ADN 



La coopérativité dans les interactions 
augmente la sensibilité de la régulation 

•  Les dimères de répresseur liés à OL1 et OL2 
interagissent avec les dimères liés à OR1 et OR2 pour 
former un octamère. 

•  La coopérativité des interactions permet de bloquer très 
efficacement les promoteurs PR et PL. 

Le répresseur même  à faible concentration peut se lier sur OR2 et OL2    

ON 



Le répresseur de λ maintient un circuit 
d’autorégulation 

•  Le DNA binding domain du répresseur cI sur OR2 
contacte l’ARN polymérase et stabilise sa liaison sur 
PRM. 

•  Ceci constitue la base de l’autorégulation du maintien 
de la production du répresseur. 

L’hélice 2 du répresseur sur 
OR2 interagit avec l’ARN  

polymérase. 
RM : repressor maintenance 



Le répresseur de λ maintient un circuit  
positif d’autorégulation 

•  La liaison du répresseur sur  
OR bloque la transcription de 
cro mais est requise pour la 
transcription de cI. 

•  La liaison du répresseur sur 
les opérateurs OL et OR 
bloque l’entrée dans le cycle 
lytique et permet sa propre 
synthèse.  

Comment sont produites les premières 
molécules de cI ? 



A forte concentration de cI; mise en place 
d’une boucle négative de régulation 

•  A faible concentration de cI, mise en place en place 
d’une boucle positive d’auto régulation 

•  A forte concentration de cI les sites OL3 et OR3 sont 
occupés entraînant un arrêt de la transcription du gène 
cI 

•  Boucle négative de régulation de la production de cI 



Les produits des gènes cII et cIII sont requis pour 
l’établissemment de la lysogénie 

•  Les produits des gènes précoces retardés cII et cIII sont 
requis pour que la polymérase  initie la transcription de 
cI sur le promoteur PRE. 

•  cII agit directement au niveau du promoteur PRE et cIII 
protège cII de la dégradation. 

•  La transcription à partir de  PRE permet l’établissement 
de la synthèse du Répresseur et bloque l’expression du 
gène cro. 

L’établissement de la synthèse du 
répresseur utilise un promoteur 

particulier 
pRE (Repressor Establishment) 



La partie  5’ de l’ARN produit à partir de PRE  
est antisens de l’ARN codant pour cro 

cI 

La production d’un ARN dont la partie 5’ contient l’antisens  du produit 
du gène cro va entraîner l’arrêt de la traduction de l’ARNm codant pour 
cro 

La mise en place de la synthèse du répresseur est 
réalisée par la transcription du gène cI à partir de PRE 



ARNm cI 

Partie 5’ antisens  de l’ARNm cro 

3’ 5’ 

La formation d’un hybride entre ces deux ARN entraîne un arrêt  
de la traduction de l’ARNm codant pour cro 

ARNm cro 
5’ 3’ 

La transcription à partir de PRE produit un ARN 
dont la partie 5’est antisens  au produit de 

transcription du gène cro 



Le promoteur PRE est un promoteur faible qui 
nécessite la protéine cII  pour être fonctionnel 

•  PRE a des séquences –10 et 
–35 atypiques 

•  L’ARN polymerase 
s’associe au promoteur 
uniquement en présence de 
cII. 

•  cII se lie à une région proche 
de la boîte –35.  

cII permet à l’ARN polymerase 
de se lier à PRE 



La lysogénie nécéssite une série 
d’événements 

•  cII et cIII permettent de mettre en place la 
synthèse du répresseur. 

•  La production du répresseur bloque 
l’expression des gènes précoces immédiats et 
tardifs. 

•  La répresseur met en place le circuit de 
maintenance de sa propre synthèse. 

•  Dans le stade final de l’établissement de la 
lysogénie l’ADN de lambda est intégré dans le 
génome bactérien. 



La lysogénie 
nécéssite une série 

d’événements 

La voie de la lysogénie conduit à 
la synthèse du répresseur 



Le répresseur Cro est requis pour la voie 
lytique  

•  Cro se lie aux mêmes opérateurs que le 
répresseur cI de λ mais avec des affinités 
différentes. 

•  Cro se lie plus efficacement sur OR3; l’affinité 
de cro est équivalente pour les sites OR2, 
OR1, OL2 et OL1 

•  Quand Cro s’associe à OR3 il empêche la 
liaison de l’ARN Pol à PRM et bloque ainsi le 
promoteur impliqué dans la maintenance du 
répresseur cI. 



Le répresseur Cro est requis pour la voie 
lytique  

•  Quand Cro se lie aux 
autres éléments de 
l’opérateur dans OR ou 
OL, il empêche l’ARN 
polymérase d’exprimer 
les gènes précoces 
immédiats ce qui 
indirectement bloque 
l’établissemment de la 
synthèse du répresseur.  

La voie lytique conduit à 
l’expression du gène cro 

et des gènes tardifs 



Qu’est ce qui détermine la balance entre 
lysogénie et cycle lytique ? 

•  Après l’expression des gènes précoces retardés 
Cro et le répresseur cI sont présents. 

•  L’événement critique se réalise si cII permet une 
synthèse suffisante du répresseur cI pour 
supplanter l’action de cro. 

•  cII influence le choix entre lyse et lysogénie. 



Les protéines clés de la lysogénie et du 
cycle lytique  

Le répresseur cI joue 
un rôle déterminant 
dans la lysogénie et 
Cro est déterminant 
pour le cycle lytique 



Les protéines clés de la lysogénie et du cycle 
lytique 

•  cII influence le choix entre lyse et lysogénie. 
•  La présence de cII permet la synthèse de cI à 

partir de PRE. 
•  L’augmentation de la stabilité de cII augmente la 

fréquence de la lysogénie. 
•  cIII protège cII de la dégradation par les 

protéases de l’hôte (protéines HflA et HflB). 
•  Mutations dans le gène hflA  favorise la lysogénie 

en permettant la stabilisation de cII. 
•  A l’inverse la dégradation de cII entrainera une 

absence de synthèse de cI et l’engagement dans 
le cycle lytique. 



cIII 
Milieu riche 
ATP élevée 
AMPc faible 

Infection               cII 

cII actif             cI                lysogénie 

cII inactivée       Cro + Q                lyse Protéases 

Milieu pauvre 
ATP faible 
AMPc forte 

cIII 



L’événement clé du choix entre lyse et 
lysogénie 

•  L’activité des protéases HflA et HflB est dépendante de 
la concentration en AMPc. 

•  Dans le cas d’un milieu de culture riche, avec une 
concentration élevée en glucose, le milieu intracellulaire 
renfermera des protéases très actives car la 
concentration en AMPc sera faible. 

•  La protection de cII par cIII sera insuffisante et 
entraînera la dégradation de cII et l’induction du cycle 
lytique. 

•  Dans le cas d’un milieu de culture pauvre avec une 
concentration faible en glucose, le milieu intracellulaire 
renfermera des protéases peu actives car la 
concentration en AMPc sera forte. 

•  La synthèse favorisée de cII  permettra l’engagement 
dans la voie de la lysogénie. 



Les différents modes 
d’activation et de répression 
de l’expression des gènes 

chez les bactéries  



Lʼactivation de la transcription sur les promoteurs bactériens; a) 
lʼactivateur contacte la partie C-ter de la sous-unité α; b) lʼactivateur 
interagit avec le domaine 4 du facteur σ70; c) lʼinteraction de lʼactivateur 
avec le promoteur permet un positionnement correct de lʼARN polymérase."

Opéron lactose 
CRP 

cI sur pRM 
cII sur pRE 

Opéron lactose 
CRP 



La répression de la transcription sur les promoteurs bactériens. a) 
le répresseur bloque lʼaccès de lʼARN polymérase au promoteur; b) la 
liaison du répresseur induit la formation dʼune boucle dans lʼADN qui 
inactive le promoteur; c) le répresseur se lie à un activateur et inhibe 
ainsi lʼactivation de la transcription induite par lʼactivateur."

cI sur OR et OL R opéron W 

Cro sur OR et OL 


