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SOMMAIRE

Dans Ie but d'etablir un modele de regulation genetique chez les actinomycetes, Ie

bacteriophage JHJ-3 a ete choisi. L'actinophage tempere JHJ-3 a etc isole suite a une induction

a la mytomycine C de la souche Saccharopolyspora hirsuta 367 UC8106. Ce bacteriophage a

la meme morphologie que Ie bacteriophage K et possede un represseur puisqu'il peut lysogeniser

certaines souches de Saccharopolyspora. Ce represseur a ete localise, caracterise et nomme Jrpl.

De plus, un second gene transcrit de fa^on divergente a ete localise et nomme ORF H. Entre ces

deux genes, c'est-a-dire dans la region intergenique, 2 promoteurs ont ete detectes : prl Ie

promoteur du genejrpl et pr2 Ie promoteur de 1'ORF II. Ainsi, la region intergenique a ete

etudiee pour determiner les nucleotides representant ces deux promoteurs, et 1'interaction entre

Jrpl et la region intergenique a etc mise en evidence.

Dans un premier temps, la region intergenique a subit des deletions par PCR et par

exonuclease ffl - nuclease S 1, pour donner plusieurs fragments de differentes longueur de cette

region. Ceci a permis de reduire les deux promoteurs d'environ 75%. En utilisant Ie plasmide

rapporteur ry/£"-pOK12, la sequence representant pr2 a etc localisee dans un fragment d'ADN

de 57 pb, tandis que prl n'a pu etre localise a cause d'un artefact cause par Ie plasmide

rapporteur. Ensuite, 1'interaction entre Jrpl et la region intergenique a ete mise en evidence en

etablissant les conditions de liaison in vitro permettant de faire des gels de retardement. Ainsi,

Jrpl regulerait 1'expression de 1'ORF II et de son propre gene.
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INTRODUCTION

Regulation de I'expression genetique des procaryotes

L'action et la specificite de chaque cellule, comme par exemple Ie fait qu'une cellule soit

capable de degrader un substrat plutot qu'un autre, dependent des proteines qu'elles contiennent.

La concentration de ces proteines peut etre regulee a plusieurs niveaux : au niveau de la

transcription d'ADN en ARN , de la traduction des ARN en chames pepddiques, et de la

regulation post-traductionnelle ou les proteines nouvellement synthetisees subissent certaines

modifications. De plus, la stabilite des ARN^ peut devenir une sorte de controle du taux de

synthese des proteines (Singer et al, 1991). Ces trois facteurs determinent quels genes sont

exprimes dans chaque cellule. Par consequent, Ie taux de transcription des differents genes, ou

regulation des genes, determine Faction et la propriete de chaque cellule (Darnell et al., 1990).

II est evident que Ie controle de 1'expression des genes est essentiel pour un organisme superieur.

Par exemple, une cellule de 1'oeil humain synthetise les proteines importantes pour la couleur de

1'oeil mais ne produit pas les enzymes de detoxication qui sont presents dans les cellules

hepatiques. Les bacteries ont aussi besoin de controler 1'expression de leurs genes, par exemple,

les genes codant pour les enzymes impliquees dans Ie metabolisme des sucres. Si une cellule

devait synthetiser simultanement toutes les enzymes dont elle pourrait avoir potentiellement

besoin, cela lui couterait beaucoup trop d'energie. C'est pourquoi la cellule a developpe des

mecanismes qui lui permettent de reprimer les genes qui codent pour des enzymes inutiles, a un

moment donne, et de les activer au moment ou elles deviennent necessaires (Suzuki et al., 1991;

Damell et al., 1990). L'analyse genetique des genes codant pour des enzymes dites inductibles

des procaryotes a fourni les premiers indices a partir desquels on a pu finalement comprendre

comment la synthese d'ARN^ est regulee CWatson et al., 1994). L'etape la plus critique pour la

regulation des genes chez les bacteries est 1'initiadon de la transcription (Damell et al., 1990).

L'initiation de la transcription est catalysee par une seule enzyme, 1'ARN polymerase. L'ARN

polymerase se fixe done a 1'ADN pour transcrire ce dernier en ARN^. C'est en augmentant ou

en diminuant 1'affinite de ARN polymerase a 1'ADN que se fait Ie controle.



Plusieurs types de regulation existent, mais la premiere percee importante dans la

comprehension de la regulation genetique fut realisee lors de la decouverte du systeme lac, c'est-

a-dire la regulation des genes codant pour les enzymes impliquees dans 1c catabolisme du lactose

chez Escherichia coli. Ce type de regulation implique des controles negatif et positif sur la

transcription (Lewis et al., 1996). Le controle positif s'exerce par 1'intermediaire de 1'AMP^ et

d'une proteine activatrice du catabolisme appelee CAP. La proteine CAP forme un complexe

avec I'AMPc et c'est ec complexe qui active 1'operon lac (Beaudry et ai, 1985). La regulation

exercee par la proteine CAP fut nommee repression catabolique. Lorsque Ie glucose est present

en concentration elevee, la concentration d'AMP^ est faible. Le complexe CAP-AMP^ ne se fait

plus et la transcription de 1'operon lactose n'est plus activee (Miller et Reznikoff, 1980).

Cependant, lorsque la concentration de glucose diminue, la concentration d'AMP augmente. Le

complexe CAP-AMP;; se fait et active la transcription de 1'operon lactose (figure 1) (Beaudry et

al., 1985). Ce mecanisme permet a la cellule d'utiliser preferentiellement Ie glucose avant Ie

lactose. Quant au controle negatif, il represente un systeme represseur-operateur (figure 2)

(Suzuki et al., 1991). L'operon lac contient 3 genes codant pour 3 proteines impliquees dans Ie

metabolisme du lactose: une permease (Rickenberg, 1956) pour Ie transport du lactose dans la

cellule, la P-galactosidase (Cohn, 1957) pour Ie clivage du lactose en glucose et en galactose et

la transacetylase (Zabin et ai, 1959). La permease est codee par Ie gene lacZ, la P-galactosidase

par Ie gene lacYet la transacetylase par Ie gene lacA (Lewis et al., 1996). De plus, a proximite,

en amont des genes lacZ, lacY et lacA est situe Ie gene lad qui code pour un represseur qui

bloque 1'expression des 3 genes precedents (Lewis et al., 1996). Ce represseur empeche 1'ARN

polymerase d'initier la transcription de 1'operon puisque son site de reconnaissance appele

promoteur n'est plus accessible. Normalement, les promoteurs sont situes au debut des genes

ou groupes de genes de maniere a commencer la transcription aux sites d'initiation corrects

(Suzuki etal., 1991). Les promoteurs sont normalement constitues d'environ 60 paires de bases

(pb).



(A) Glucose present (niveau de AMPp faible); lactose absent;

CAP aucun ARNm de lac

(B) Glucose present (niveau de A1VIP,. faible); lactose present

Lactose

w
Inducteur-
represseur

Faible quantite d'ARNm de lac

(C) Pas de glucose (niveau de AMT eleve); lactose present
AMP.

Grande quantite d'ARNm de lac

Figure 1. Controle de 1'operon lac par 2 proteines : Ie represseur Lac et CAP.

(I) represente Ie gene lad qui code pour une represseur. En absence de lactose,

Ie represseur Lad empeche la transcription de Foperon lac. Adapte de Damell

et al., (1990).
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Figure 2. La regulation negative de Foperon lactose. Tire de Suzuki et al.,

(1991).



De plus, les promoteurs sont differents les uns des autres, sauf pour deux regions, ou 1'on

retrouve des sequences nucleotidiques conservees d'un promoteur a 1'autre, c'est-a-dire la region

-10 et -35 par rapport a la base +1 qui est la premiere base a etre transcrite. En general, si un

promoteur possede des regions -10 et -35 consensus aux autres promoteurs reconnus par 1'ARN

polymerase cellulaire, 11 permettra une bonne initiation de la transcription. Par contre, si ces

regions sont grandement differentes, 1'ARN polymerase aura besoin d'un activateur pour initier

la transcription (Ptashne, 1986). Le represseur Lad se lie done a une region de 1'ADN proche

du debut du gene lacZ et du point ou debute la transcription de 1'ARN polycistronique (Suzuki

et al., 1991). Cette region d'ADN est appelee operateur. La presence d'une proteine regulatrice

pouvant se lier a 1'operateur peut activer ou reprimer 1'ARN polymerase (Ptashne, 1986). De

plus, un operateur est reconnu specifiquement par la proteine regulatrice, et il est possible que

plus d'un operateur soit capable de lier une meme proteine (Ptashne, 1986). La propriete

premiere du represseur est done de reconnaTtre 1'operateur. Lorsque Ie represseur Lad est fixe

a 1'operateur en amont du gene lacZ, il empeche la transcription par 1'ARN polymerase (Lewis

et al., 1996). L'ARN polymerase ne peut plus transcrire 1'operon puisque Ie represseur Lad

empeche 1'acces au promoteur par 1'ARN polymerase.

Lad est un represseur a deux sites de reconnaissance. Un pour 1'operateur, et 1'autre pour

Ie lactose et certains de ses analogues (Suzuki et al., 1991). Ainsi, en presence de derives de

lactose qui se lient a Lad, ce dernier voit son site de liaison a 1'operateur modifie et ne pourra

plus s'y fixer. Par consequent, il pourra y avoir transcription de 1'operon lac (Watson et al.,

1994). La regulation positive exercee dans Ie metabolisme de resistance au mercure chez E. coli

est aussi un autre exemple de regulation genetique. MerR est un represseur qui, en reponse a la

presence de mercure, devient un activateur de la transcription des genes de resistance au mercure

(O'Halloran et a/., 1989; Brown et al., 1986). L'ARN polymerase de E. coli peut se lier au

complexe MerR-promoteur, mais ne peut initier la transcription tant qu'une molecule de Hg ne

sera pas liee a MerR (Frantz et al. 1990; Aseem et al., 1992).



La majorite des connaissances sur la regulation genetique des bacteries proviennent

d'eludes faites sur la bacterie gram- E. coli. Par centre, plusieurs eludes sont maintenant

concentrees sur la regulation des genes des bacteries gram+ du genre Streptomyces (Hopwood

et al., 1986). Ces etudes portent surtout sur la caractensation des genes impliques dans diverses

fonctions cellulaires comme la resistance aux antibiotiques (Bibb et al., 1985; Thompson et a/.,

1980; Thompson et al., 1982) et la differentiation cellulaire (Piret et al., 1985). Parmi, les

systemes les plus complexes, on retrouve un systeme ou tous les genes sont organises dans des

operons polycistroniques (Chater et Burton, 1985; Malpartida et Hopwood, 1986). Un bon

exemple pour representer ce type de systeme est 1'operon galactose (Adams et al., 1988).

L'operon galactose de Streptomyces lividans contient la sequence codante de trois genes de

structure : galT, galE et galK qui sont similaires a ceux de E. coli au niveau des acides amines

(Adams et al., 1988). La transcription de 1'operon gal est dirigee par 2 promoteurs qui, en

contraste avec ceux de E. coli, sont regules independemment et ne dependent pas de 1'AMP ,

(Adya et Miller, 1979; Mattern et al., 1993). La transcription a partir du promoteur galPl est

induite par la presence du galactose et est inhibee par la presence de glucose, tandis que la

transcription a partir de galP2 est constitutive et est independante de la regulation du galactose

et du glucose (Fomwald etal., 1987; Musso etal., 1977). Le promoteur galPl permet 1'initiation

de Foperon en entier, tandis que galP2 initie celle de galE et galK seulement (Fornwald et a/.,

1987). Ainsi, Ie promoteur galPl permet done une transcription dependante du galactose et

galP2 est un promoteur constitutif interne (Fornwald et al., 1987). Ainsi, on note que

1' expression des genes chez Streptomyces est plus complexe que chez E. coli.

Regulation genetique chez les bacteriophages

L'etude de la regulation genetique des bacteriophages nous a beaucoup aide a comprendre

comment tous ces evenements de regulation s'integraient pour dormer une decision

physiologique. U est a noter que Ie controle de 1'expression des genes peut s'accomplir de fa9on

differente d'un bacteriophage a 1'autre. Par exemple, tous les genes structuraux des phages

lambda (k) et P22 sont lies dans un seul operon, tandis que les bacteriophages T4 et P2 possedent



plusieurs operons qui codent pour des proteines de structure (Calendar et al., 1988). Le phage

T4 synthetise des proteines precoces qui viennent modifier la specificite de 1'ARN polymerase

de 1'hote pour les promoteurs, causant ainsi 1'expression a partir des promoteurs tardifs

(Geiduschek et al., 1983; Elliott et al., 1984). Le phage P2 possede 4 operons tardifs dont

Fexpression est activee par Ie produit de synthese des genes precoces (Calendar et al., 1988).

Les phages T3 et T7 possedent un gene precoce qui code pour une nouvelle ARN polymerase

qui permet d'exprimer plusieurs genes tardifs qui ne peuvent etre transcrits par 1'ARN

polymerase de 1'hote (Calendar et al., 1988). Quant au bacteriophage ^, Ie controle de

1'expression de ses genes tardifs est plus complexe, notamment a cause de sa capacite d'integrer

son ADN dans Ie genome de 1'hote sous forme de prophage, c'est-a-dire de lysogeniser I'hote

(Ptashne, 1986). Une souche lysogene qui est soumise ^ une dose moderee d'ultraviolet

(Ptashne, 1986), ou encore qui est mise en presence cTun agent mutagene comme la mitomycine

C, (Ogata et al., 1985) liberera un prophage qui debutera son cycle lytique pour produire des

bacteriophages nouvellement formes (Suzuki et al., 1991). Ce changement d'etat du phage,

c'est-a-dire passage du cycle lysogene au cycle lytique, nous demontre done un processus

permettant la transcription de certains genes ("on") pour empecher celle d'autres genes ("off)

(Ptashne, 1986).

Un des bacteriophages Ie plus etudie est sans aucun doute Ie bacteriophage ^ qui infecte

Escherichia coli. Le cycle de vie de K nous permet de mieux comprendre la regulation genetique

puisqu'il doit choisir de faire Ie cycle lysogene ou Ie cycle lytique dependemment des signaux

extracellulaires (Ptashne, 1986). Un bactdriophage comme 'k, est dit tempere, et peut faire soit

Ie cycle lytique ou soit 1c cycle lysogene. Lorsqu'il fait Ie cycle lytique, il permet 1'expression

des genes du cycle lytique et empeche celle des genes du cycle lysogene. Par opposition a un

bactedophage qui fait Ie cycle lysogene (qui est sous forme de prophage) et permet 1'expression

du gene du cycle lysogene et empeche celle des genes du cycle lytique. Get etat se maintient

grace a un systeme de represseur. En effet, lors de la lysogenie Ie seul gene a etre exprime est

celui codant pour un represseur (Ptashne, 1986). Ce represseur induit une regulation genetique

positive et negative. Par exemple, chez \, Ie represseur d se lie a deux operateurs de 1'ADN de



lysogene et lytique est dirige par 1'expression de deux genes: d et cro, respectivement (Suzuld

et al., 1991). La proteine codee par Ie gene d est Ie represseur d, tandis que celle codee par Ie

gene gene cro est aussi un represseur, c'est-a-dire Cro. De plus, d inhibe la transcription du gene

cro, et Cro inhibe celle du gene d (Ptashne, 1986). Les genes c7et cro sont places de maniere

adjacente a 1'interieur du genome de \. Cependant, bien qu'ils soient adjacents, ils sont

transcrits de fa9on divergente un par rapport a 1'autre (Suzuki et al., 1991). Entre ces deux

genes, on retrouve une region intergenique ou se situe Ie promoteur du gene d (P^) et celui du

gene cro (P,.) (Figure 3). Done, P^ et P,. sont adjacents, ne se recouvrent pas et initient une

transcription opposee (Watson et al., 1994; Ptashne, 1986). De plus, dans cette region

intergenique, il y a trois operateurs adjacents 0 ^1, 0^2 et 0 y3 d'environ 17 pb chacun. Bien

que leurs sequences soient similaires, elles ne sont pas identiques, ce qui permet a un operateur

d'avoir une plus haute affinite pour Cro que 1'operateur d'a cote. 0 ^1 recouvre une partie de

Pp 0 R2 recouvre a la fois une partie de P^ et P^, tandis que OR 3 recouvre une partie de P^

(Ptashne, 1986) (figure 3).

cro

Figure 3. Region intergenique des genes d et cro du bacteriophage K. Adapte

de Ptashne (1986).

Les represseurs d et Cro peuvent se lier a ces operateurs, ce qui permet une regulation de

1'expression genetique a partir des promoteurs P^ et P^ (Watson et al., 1994; Ptashne, 1986). Si



Les represseurs d et Cro peuvent se lier a ces operateurs, ce qui permet une regulation de

1'expression genetique a partir des promoteurs P^ et PrCWatson et al., 1994; Ptashne, 1986). Si

par exemple, les signaux intracellulaires et extracellulaires font que Ie gene d est Ie premier a

etre transcrit, Ie represseur d se liera aux operateurs 0^1 et 0^ 2. Ceci empechera 1'ARN

polymerase d'initier la transcription a partir de P et empechera aussi de transcrire Ie gene du

represseur Cro. Done, Ie phage pourra faire Ie cycle lysogene. Alors que si les signaux

intracellulaires et extracellulaires font que Ie gene cro est Ie premier a etre transcrit, Ie represseur

Cro se liera aux operateurs 0^3 et 0^ 2. Ceci empechera 1'ARN polymerase d'initier la

transcription a partir de P^ et done d'empecher de transcrire Ie gene d. Le phage pourra done

faire Ie cycle lytique. Le chevauchement de P^ et P^ par 0^2 permet d'etablir une autoregulation

transcriptionnelle (Ptashne, 1986). Effectivement, lorsque d se lie a Oy2 11 active la

transcription de son propre gene. En effet, 1'interaction entre d et 1'ARN polymerase aide cette

derniere a se lier a 1'operateur et a debuter la transcription du cote de d (Ptashne, 1986).

Cependant, la transcription de cro est fortement inhibee par la presence de d sur 0^1 qui bloque

completement 1'acces au P^. Si par contre d est present en grande concentration, il se liera a

0^3, pour ainsi diminuer 1'expression de son propre gene. Ce mecanisme permet d'assurer que

Ie niveau de represseur ne deviendrajamais trop eleve, ce qui generait Ie prophage a reagir a un

signal d'induction (Ptashne, 1986). Par consequent, il est important de noter que les operateurs

jouent un role de dans ce type de regulation transcriptionnelle.

Chez les actinomycetes, Ie genre Streptomyces est un des genres les plus etudies. Parmi

les actinophages de ce genre de bacterie, on retrouve des phages temperes et virulents. Par

exemple, les actinophages VP11, VP12, FP4 et W3 sont vimlents, tandis que 0C31, R4, VP5 et

ACP13 sont temperes (Lomovskaya et al., 1980). La majorite des actinophages enumeres

precedemment n'ont pas encore ete beaucoup etudies au niveau de 1'expression de leurs genes.

Ainsi, I'actinophage 0C31 est sans contredit 1'actinophage ayant ete Ie plus etudie au niveau de

son controle transcriptionnel. Done, la fa^on dont se fait Ie choix entre 1'etablissement du cycle

lysogene versus lytique represente un modele pour 1'etude de la regulation genetique chez les

actinomycetes et surtout chez les Streptomyces. Le phage 0C31 possede un genome de 41,5 Kb



avec des extremites cohesives (Lomovskaya et al., 1980). Au centre du genome se situe Ie gene

c qui est requis pour 1'etablissement et Ie maintien de la lysogenie (figure 4) (Lomovskaya et al.,

1980; Sinclair et Bibb, 1988).

'late' c 'early' region attP, i nt

Sphl H D _B_FIG C A ^ E
CDS

Figure 4. Carte de restriction 5'p/il de 1'ADNgenomique de 0C31. Tire de Smith

etaL, (1992).

Le gene c code pour trois proteines de 42, 54, 74 kDa ayant des extremites A^-terminales

differentes, mais ayant la meme extremite COOH-termmsile. Les trois cadrans de lecture sont

en phase (Sinclair et Bibb, 1989; Sinclair et Bibb, 1988; Smith et Owen, 1991). Ces trois

proteines sont impliquees dans Ie controle de la lysogenie (Smith et al., 1992; Sinclair et Bibb,

1989; Sinclair et Bibb, 1988; Smith et Owen, 1991) ou les plus petites (42 kDa, 54 kDa)

repriment les genes du cycle lytique et 1'expression du gene c lui-meme en se liant h des

sequences semblables a des operateurs, tandis que la plus grosse proteine (74 kDa) n'est pas

requise pour permettre une resistance a la surinfection (Smith et al., 1992). Elle aurait done une
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fonction d'anti-represseur (Hartley et al., 1994; Smith et al., 1992; Smith et Owen, 1991). Le

gene c est exprime a partir de 3 promoteurs cpl, cp2, cp3 ou les deux derniers sont des

promoteurs intemes (Smith et al., 1992; Sinclair et Bibb, 1989; Sinclair et Bibb, 1988; Smith et

Owen, 1991) dont cp3 qui a une activite promotrice faible (Smith et al., 1992). Les regions -10

et -35 de cpl et cp2 sont identiques, mats aucun des trois promoteurs n'a une region -35

consensus (Smith et a/., 1992). Cette derniere observation a d'ailleurs ete faite chez plusieurs

promoteurs de Streptomyces. La transcription a partir de cpl est autoregulee par la proteine de

54 kDa et/ou de 42 kDa (Smith et al., 1992). Une copie de la sequence operatrice de 16 pb

consensus repetee inversee (CIR) se trouve a faible distance en amont de chacun des signaux du

debut de la transcription (tsp) des genes codants pour les proteines de 74 kDa et 54 kDa (Hartley

et al., 1994; Sinclair et Bibb, 1988; Smith et Owen, 1991). Ainsi, les deux CIR devant cpl et

cp2 sont reconnus par la proteine de 42 kDa (Ingham et al., 1994) ce qui permet une

autoregulation du gene c (Sinclair et Bibb, 1989) une fois que la lysogenie est atteinte et stable.

De plus, il y a au moins 18 CIR a travers Ie genome de 0C31 (Ingham et al., 1994), ce qui nous

indique que Ie represseur regulerait 1'expression de plusieurs autres genes. Par consequent, la

regulation des genes de 0C3 1 est differente de ceux du coliphage ^, qui possede un represseur

qui se lie a seulement deux regions operatrices differentes (O^et 0^) (Ptashne, 1986).

Bien que 0C31 represente un modele de regulation genetique de base pour tous Ie

actinomycetes, 11 ne s'applique pas a tous les actinomycetes, puisqu'il ne peut pas tous les

infecter. Ainsi, pour avoir un modele de regulation genetique chez les bacteries du genre

Saccharopolyspora, d'autres bacteriophages sont employes, il s'agit des bacteriophages du

groupe JHJ. Le bacteriophage tempere JHJ-3 a ete isole suite a une induction a la mytomycine

C de la souche Saccharopolyspora hirsuta 367 UC 8106 et amplifie sur Saccharopolyspora

hirsuta NRRL B-5792 (Gaudreau et al., 1991). JHJ-3 a les memes caracteristiques morpholo-

giques que son predecesseur JHJ-1 (Gaudreau et al., 1991), c'est-a-dire qu'il a une tete

icosaedrique, une queue flexible avec spicule, et un genome de 41,1 Kb avec extremites

cohesives ay ant un %G+C de 70% (Haket et al., 1990). Le bacteriophage JHJ-3 possede un

represseur puisqu'il peut lysogeniser certaines souches de Saccharopolyspora qui, suite a la lyso-

11



genisation, sont resistantes a une surinfection par JHJ-3 (Gaudreau et al., 1991). Ce represseur

a ete nomme Jrpl. Le gene codant pour cette proteine a etc sequence et nommeyrpl (Gaudreau,

1993). Transcrit de fa9on divergente, on retrouve un second gene (ORF II) qui n'a pas encore

ete caracterise (figure 5) (Gaudreau, 1993). Dans la region intergenique de 244 paires de bases

situee entre ces deux genes, deux promoteurs de transcription ont etc localises: Ie promoteur 1

(pr 1) dejrpl et Ie promoteur 2 (pr2) de 1'ORF II (Gaudreau, 1993). Certaines manipulations ont

demontre que Jrpl peut inhiber la transcription a partir de prl et pr2 (Gaudreau, 1993), ce qui

ressemble a la regulation genetique du bacteriophage ^ (Ptashne, 1986). Ainsi, Ie bacteriophage

JHJ-3 peut etre un bon modele de regulation genetique des actinomycetes en faisant la

caracterisation des elements permettant la transcription des genes jrpl et ORF 2. L'objectif du

present travail est de caracteriser les promoteurs dejrpl et de 1'ORF 2, et d'etablir les conditions,

in vitro, permettant la liaison entre Jrpl et la region intergenique.
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cos cos

OR=11

Figure 5. Localisation de la region intergenique dans Ie genome de 1'actinophage

JHJ-3. (=) genome de JHJ-3; (cos) extremite cohesive; la fleche indique

1'orientation de la transcription d'un gene; (ORF) cadran de lecture ouvert; (IG)

region intergenique; (jrpF) gene du represseur Jq)I.
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CHAPITRE 1

MATERIEL ET METHODES

1.1 Souches bacteriennes, bacteriophages, plasmides et milieux

La souche d'Escherichia coli et les souches de Saccharopolyspora hirsuta sont enumerees

dans Ie tableau 1. Les actinophages JHJ-1 (Haket et a/., 1990) et JHJ-2 (Gaudreau et al., 1991),

qui sont tous les deux des mutants de JHJ-3 (Gaudreau et al., 1991), ont aussi ete utilises. Les

vecteurs plasmidiques utilises et construits dans cette etude sont enumeres dans Ie tableau 2. Le

milieu utilise pour la croissance de E. coli est Ie L-Broth (Sambrook et a/., 1989) auquel 50 |Lig/ml

d'ampicilline ou de kanamycine ont ete ajoutes dependemment du vecteur a amplifier. Les

souches de Saccharopolyspora ont ete cultivees dans Ie milieu W (Haket et a/., 1990). De plus

Ie stock de JHJ-1 ainsi que 1'extraction de son ADN a ete fait tel que decrit par Haket et al.,

(1990).
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Tableau 1. Souches bacteriennes utilisees dans ce travail

Souches Genotypes/caracteristiques Sources/References

E. coliDWaF supE44 A lacU169WO lacZAM15) hsdRH BRL, inc.;

recAl endAl gyrA96 thi-1 relAl Sambrook et al., 1989

S. hirsuta souche type NRRL;

NRRL B-5792 (Haket et a/., 1990)

S. hisuta 367 souche lysogene du phage JHJ-3 (Haket et a/., 1990)

1C-11

IBRL = Bethesda Research Laboratory; NRRL = Northern Regional Research Laboratory
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Tableau 2. Constructions plasmidiques utilisees dans ce travail

Plasmides Caracteristiques Source/references

pOK12 Vecteur de clonage kanr, oriplSA Vieira et Messing,

1991

pUC118 Vecteur de clonage ampr, on'MlS Vieira et Messing,

1987

pOK12NB

pVCm-xylE

pRP7002

xylE-pOK12-l

xylE-pOK12-2

Fragment Ncol-Bglll du genome de JHJ-3

clone dans les memes sites de pOK.12

Fragment du gene xylE Hindlll-Nrul sans

promoteur de pXE4 clone dans les sites

Hindm-Smaldep\JC\\S

Plasmide exprimant Jrpl dans •S'. hirsuta

Fragment de xylE SmaI-Sphl de pUCl 18-

xylE clone dans les sites NcoVPollK-Sphl

dans pOK12

Fragment de xylE Xbal-EcoRl de pUCl 18-

xylE clone dans les memes sites dans pOK12

Gaudreau, 1993

Gaudreau, 1993

Gaudreau, 1993

Cette etude

Cette etude
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Plasmides Caracterisdques Source/references

prl-pOK12 Fragment Ncol-Pstl de 244 pb du genome de

JHJ-3

Gaudreau, 1993

prl-xylE-pOK12 Fragment Ncol-Pstl de prl-pOK12 clone

dans les memes sites dans xylE-pOK12-l

Gaudreau, 1993

pr2-xylE-pOK12 Fragment de xylE Smal-Xbal de pUCl 18-

xylE clone dans les sites Hincll-Xbal de pr 1-

pOK12

Gaudreau, 1993

prl A204-yy/£'-pOK12 Fragment de prl de 60 pb obtenu suite a une

deletion EwIII-51 deprl-xylE-pOK12

Cette etude

pr2A214-xy/£'-pOK12 Fragment de pr2 Ncol-Pstl de 214 pb obtenu

par PCR clone dans les memes sites de

pOK12-xylE

Cette etude

pr2A124-xylE-pOK\2 Fragment de pr2 Ncol-Pstl de 124 pb obtenu

par PCR clone dans les memes sites de

pOK12-xylE

Cette etude
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Plasmides Caracteristiques Source/references

/?r2A71 -xylE-pOKl 2 Fragment de pr2 Ncol-Pstl de 71 pb obtenu Cette etude

par PCR clone dans les memes sites de

pOKll-xylE

pr2A57-xylE-pOK12 Fragment de pr2 de 57 pb obtenu suite a une Cette etude

deletion Exolll-Sl de pr2-xylE-pOK12

pTrcHisC-y'rp/ Fragment EcoRl-Aval/PoilK de jrpIAprl Gaudreau, 1993

(850 pb) insere dans Kpnl/T4Po\-EcoRl de

pTrcHisC
kanr = gene codant pour la resistance a la kanamycine; amp = gene codant pour la resistance

a 1'ampicilline; ori = origine de replication de 1'ADN; PolIK = Klenow ( fragment de 1'ADN

polymerase I de E. coli', T4pol = "ADN polymerase du phage T4".

1.2 Extraction et manipulations de PADN

L'extraction des plasmides de E. coli a ete faite par lyse alkaline (Sambrook et a/., 1989).

Toutes les manipulations de 1'ADN, ont etc faites dans la souche de E. coli DH5aF' comme hote,

et qui a etc rendue competente tel que decrit par Sambrook et al. (1989). Les enzymes

necessaires proviennent de la compagnie Pharmacia et sont utilisees selon les protocoles fournis

par cette derniere. Les electrophoreses d'ADN sur gel d'agarose ont ete faites dans un tampon

TBE ou TAE (Sambrook et al., 1989) a des concentrations d'agarose variantes de 0,8 a 2%. La

solution d'ADN a etc melangee avec du SLM (0,25 % de bleu de bromophenol, 0,25 % de xylene

cyanol FF et 30 % de glycerol). Les migrations ont etc faites a 100 Volts pendant environ 1
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heure. Les fragments d'ADN ont etc observes en exposant Ie gel d'agarose colore au bromure

d'ethidium sous lampe UV (Sambrook et a/., 1989).

1.3 Sequen^age

La methode utilisee pour Ie sequen9age fut celle decrite sur Ie feuillet d'instructions foumi

avec la trousse de sequen^age Sequenase 2.0 de USB, mats avec les modifications suivantes: 10

Hg d'ADN obtenus par lyse alkaline et 20 ng de "primer" universel ou de Ml 3 "reverse primer"

ont servi a une reaction de sequen9age. De plus, dans la reaction de marquage ("labelling

reaction") lO^iCi de 35S a dATP ont ete utilises. Finalement, apres avoir ajoute la reaction de

marquage au dideoxynucleotides, 1'incubation a dure pendant 20 minutes a 37°C.

L'electrophorese des reactions de sequen^age a ete faite dans un gel de polyacrylamide en

presence d'uree, ou la concentration d'acrylamide/bisacrylamide (29:1) etait de 8% et la

concentration d'uree de 7M.

1.4 Deletions par PCR

Les deletions par "Polymerase Chain Reaction" (PCR) ont ete faites en utilisant 5 unites de

Taq polymerase, Ie tampon 1 OX fourni par la compagnie Pharmacia a ete dilue a IX, et 1 mM

de chaque dNTP qui proviennent tous de chez Pharmacia. L'appareil a PCR provient de la

compagnie Perkin-Elmer : "DNA Thermal Cycler". Le plasmide pOK12NB a servi d'ADN-cible

et les oligonucleotides ont ete utilises tels que decrit dans Ie tableau 3 et la figure 6. Les

oligonucleotides du cote 5' ont un site de restriction Pstl, tandis que ceux du cote 3' ont un site

Ncol, ce qui permet Ie clonage des fragments amplifies dans xylE- pOK12. Ainsi, 300 ng de

chaque oligonucleotide et 1 pg de pOK12NB ont etc utilises. Chacune des reactions a etc faite

dans des microtubes de 500 ^il auquels 100 |il d'huile minerale ont ete ajoutes pour empecher

1'evaporation des reactions durant 1'amplification. Le programme "Touchdown PCR" (Don et

al., 1991) a servi pour 1'amplification des differents fragments de la region intergenique, tandis
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que pour 1'amplification de la region intergenique non-deletee. Ie programme suivant fut utilise:

5 min. a 95"C pour denaturer 1'ADN bicatenaire, ensuite 35 cycles de 1 min. a 95"C, 1 min. a

55"C et 1 min. a 72"C, pour terminer avec une incubation a 72°C pendant 20 min.

1.5 Deletions par exonuclease III - nuclease Sl

Les deletions faites par exonuclease III - nuclease Sl (ExoIII-Sl) ont ete faites en suivant

Ie protocole decrit par Sambrook et al. (1989). Dans un premier temps, Ie plasmide pr2-xylE-

pOK12 a servi pour faire les differents fragments de pr2. Des digestions Ncol et Sph\ ont ete

faites sur ce plasmide pour permettre une digestion unidirectionnelle. Dans un deuxieme temps,

Ie plasmide/?r7-xy/£'-pOK12 digere par Mlul et BamHl, ce dernier rempli avec la Klenow et Ie

dCTPaS (2'-deoxycytidine 5'-0-(l-thiotriphosphate)) pour permettre une digestion

unidirectionnelle, ont ete utilises pour faire les differents fragments de prl.

Tableau 3. Oligonucleotides utilises et produits de PCR obtenus

OUgo en 5' Oligo en 3' Produits de PCR

Jrpl-5'-! pr2-232 Apr2-214

Jrpl-5'-! pr2-142 Apr2-124

Jrpl-5'-! pr2-89 Apr2-71

Jrpl-5'-! prl-267 pr2
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Pstl

1 GGGCGTCGGT TCATGGTGTC GGACTCCACT GCAGCACGGG TCGATGCTCC 50
51 TCATGGTGTC GGACTCCACT GCAG 31(JrpI 51-1)

51 CCGGAAGCGC CACCAGCGCC CGCTACGAGC GGCGGGCGTT AACGTGTATC 100
3'

100 GCCGGTTGCC CCGAAGCGAC GGGGGGTTTG CCTTCGGGGT CAGCGCGTCG 150
GGTACCCGAT (pr2-89) 3I ----- ---------- --GGTACCCG

151 TGCCCGACCT GGCGGGTCTC ACCACGCCGC GCACGACCGG ATCAGCCGAG 200
AT 61 (pr2-142)

NcoJ.

201 GGCGTTGTGG ATGGCGGTCA TCAGCTCGCC GTCCGGGGTG TCGCCGTCCA 250
31 ______ ---------- --GGTACCCG AT 51 (pr2-232)

251 TGG253

Figure 6. Localisation et sequence des oligonucleotides utilises pour 1'amplification par PCR

des differents fragments de pr2. (—) sequence d'ADN complementaire; (CTGCAG) site de

restriction de Pstl; (CCATGG) site de restriction de Ncol.
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1.6 Lyse bacterienne

La methode decrite par Zukowski et al. (1983) fut modifiee de la fa9on suivante pour

preparer les extraits cellulaires de E. coli ayant les plasmides rapporteurs pour determiner la

quantite de cathecol dioxygenase : une culture de 25 ml de E. coli ayant ete incubee toute une

nuit a 37°C fut centrifugee et lavee dans 25 ml de tampon phosphate a 20 mM (pH 7,2) et ensuite

resuspendue dans 1 ml de tampon acetone - phosphate (100 mM de tampon phosphate (pH 7,5),

10% (vol/vol) d'acetone, 20 mM de EDTA (pH 8,0)). De plus, la concentration de proteines a

ete determinee par la methode de Bradford, 1976, en utilisant Ie colorant de la compagnie Bio-

Rad ainsi que Ie protocole pour un microessai.

Afin d'obtenir des extraits cellulaires a partir de Saccharopolyspora hirsuta 1C-11 pour faire

les gels de retardement, Ie protocole suivant fut suivi: une culture de 50 ml de

Saccharopolyspora hirsuta 1C-11 , ayant ete incubee toute la nuit a 37"C, fut centrifugee et Ie

culot fut lave deux fois avec Ie tampon de pressage (Tris-HCl a 50mM (pH 7,5), NaCl a 50mM,

glycerol a 5% (vol/vol), EDTA a 1 mM (pH 8,0)) et resuspendue dans 10 ml de ce meme

tampon, auquel chacun des inhibiteurs de proteases (PMSF, aprotinine, bestadine, leupetine) fut

ajoute a une concentration finale de ImM. Ensuite 1'extrait fut passe deux fois a la "French

Press" a 18000 PSI. Ensuite, 1'extrait fut centrifuge, la concentration de proteines fut determinee

de la meme fa9on que pour 1'extrait de E. coli, et finalement 1'extrait fut congele a -70"C.

1.7 Mesure de Factivite enzymatique

L'activite de la cathecol dioxygenase fut mesuree par un simple essai spectrophotometrique

decrit par Zukowski et al. (1983).
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1.8 Gels de retardement

Les differentes conditions essayees pour determiner les parametres permettant de trouver

un interaction entre la region intergenique et Jrpl sont decrites dans Ie tableau 4. Pour permettre

de suivre Ie deplacement de la region intergenique dans Ie gel d'acrylamide, cette derniere fut

marquee avec Ie nucleotide radioactif a P dATP. Le marquage de la sonde a ete fait en suivant

Ie protocole de marquage a la Klenow (Sambrook et al., 1989), sauf pour les precisions

suivantes: Ie plasmide pr2-xyle-pOK\2 fut digere par Ncol et B gill pour liberer la region

intergenique. Ensuite, les extremites Ncol et Bglll ont ete rendues franches par un remplissage

a la Klenow en utilisant du 32Pa dATP. La sonde radioactive a ete separee et purifiee du reste

du plasmide en deposant la reaction sur gel d'acrylamide/bisacrylamide (29:1) 5% dans du

tampon TBE. Le temps de migration etait de 2 heures a 150 V. La bande d'acrylamide contenant

la sonde radioactive fut extraite du gel, coupee en petits morceaux et incubee toute la nuit a 25"C

dans 200 (^1 d'eau. Ensuite, la sonde ayant diffuse dans 1'eau fut recueillie et Ie nombre de cpm

fut determine. Entre 30000 et 50000 cpm de sonde ont ete suffisants pour faire les gels de

retardement. Apres avoir mis les reactifs necessaires a la liaison ADN-proteine, les reactions ont

ete poursuivies 30 minutes a 25"C. Ensuite, les reactions ont ete deposees sur un gel

d'acrylamide/bisacrylamide (29:1) de 4% contenant du TBE a 0,5%, 2,5% de glycerol, auxquels

0,1% d'ammonium persulfate et 50 jnl de TEMED (Tetramethyl-ethylenediamine) ont etc ajoutes

pour la polymerisation du gel. La migration a ete faite dans du tampon TBE a 0,5% a 100V

pendant 2h30. Le colorant SLM fut depose dans un puit pour indiquer Ie niveau de migration.

Quand la migration fut terminee, Ie gel a ete absorbe sur un papier Watman et expose toute la

nuit a -70"C sur un film sensible a la radioactivite.

1.8 Surexpression et purification de Jrpl

Pour surexprimer Jrpl, une colonie isolee de E. coli DH5aF' transformee avec pTrcHisC-
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jrpl fut inoculee dans 10 ml de milieu L-broth avec 100 ^g/ml d'ampicilline, et incubee a 37°C

toute une nuit. Le lendemain la culture a ete transferee dans 1 litre de milieu et incubee a 37°C

jusqu'a ce qu'elle atteigne une densite optique de 0,6 a une longueur d'onde de 600 nm au

spectrophotometre. Ensuite, ImM d'lPTG a ete ajoute au milieu de culture, Ie tout a etc incube

a 37"C pendant deux heures pour surexprimer Jrpl. Apres cette derniere incubation, Ie milieu de

culture fut centrifuge 20 minutes a 4000 rpm (revolutions par minutes) et Ie culot resuspendu

dans 20 ml de tampon de lyse (voir annexe I) pour la sonication. La sonication a ete faite comme

suit: 1'extrait a ete soumis a quatre fois 30 secondes a la force maximale de 1'appareil a

sonication. L'echantillon a toujours ete maintenu sur de la glace (50% de glace seche et 50%

de glace humide) pour eviter une chaleur trop grande et 1'activation des proteases. Apres la

sonication, 1'extrait cellulaire fut centrifuge a 20 000 rpm pendant 30 minutes a 4°C pour

debarrasser 1'extrait des debris cellulaires. L'extrait brut a ete purifie sur une colonne de resine

de nickel achetee chez Invitrogen Corporation. La resine a ensuite ete lavee avec un minimum

de 10 volumes de colonne de tampon d'equilibration (voir annexe I). L'elution a ete faite avec

Ie tampon d'elution (voir annexe I) a une vitesse de 0,5 ml/min., et Ie represseur purifie se

trouvait dans les premieres fractions. Les fractions ont ensuite ete analysees sur SDS PAGE et

celles contenant Ie represseur Ie plus pur ont etc rassemblees. La quantite de proteines de la

preparation a ensuite ete determinee selon la methode de Bradford, 1976.

1.9 Gel a deux dimensions

Les genomes de JHJ-1 et de JHJ-2 furent digeres par Sail. Ensuite les fragments furent

marques a la Klenow (Sambrook et al., 1989) en utilisant du a32P dCTP. La condition 1 du

tableau 4, contenant du Tris HC1 lOOmM pH 7,5, fut utilisee lors de la reaction de liaison ADN-

proteine sauf que c'est 1'extrait brut de Jrpl et 1 (ig de poly dl dC ont ete utilises. Suite a une

incubation de 20 minutes a 25°C, les deux echantillons radioactifs sont deposes sur un gel vertical

de 8% d'acrylamide/bisacrylamide (29:1) de tris-glycine, auquel a ete ajoute du colorant SLM

dans un puit pour suivre la migration. Apres deux heures de migration, Ie gel entre ses deux
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plaques de verre fut toume vers la gauche une fois et depose dans un appareil horizontal rempli

de tampon tris-glycine (Sambrook et al., 1989) contenant 0,4% SDS et prechauffe a 75°C. La

deuxieme migration a duree 2 heures a 75°C. Ensuite, Ie gel fut absorbe sur un papier Watman

et expose toute une nuit sur un film sensible a la radioactivite a -70"C.
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Tableau 4. Conditions (Tinteraction Jrpl-region intergenique pour les gels de

retardement

#detampon 1234 5

Tris-HCl 100 100 10

pH 7,5

(mM)

HepespH7,9 - - - 20 10

(mM)

EDTApH8,0 10 10 1 0,1 0,1

(mM)

PMSF(mM) - - - 0,5 0,5

DTT 10 10 0,5 0,25 0,25

Glycerol(%) 5 5 5 10 10

MgCkanM) - 5 5 8

KClanM) - - - 150 50-150

BSA(pg/ml) - - - 20

ATP(mM) - - - 1 0-1
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#detampon 1234 5

SA(mM) - - - 20

NaCl(mM) 50 50 50 -

Jrpl 7,6-76 ng( 76 ng! 76 ng' 0,6-49 ^g2 76-152 ng',

6,1-49 pg2,

5-25 pg3,

5-25 |,g4

polydIdC(pg) 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1

AutreADN - - - - 0-4,05

froid non-

specifique

(ng/^1)

ADNfroid - - - - 0-5,66

specifique

(ng/ul)
Srpl recombinant purifie; Extrait brut de S. hirsuta 1C-11; Extrait bmt de Jrpl recombinant;

4Extrait brut de S. hirsuta B5792/pRP7002;5 pUC 118 Ban\\6 pr2-xylE-pOK12; (SA) sulfate

d'ammonium.
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CHAPITRE 2

RESULTATS

2.1 Deletions sur la region intergenique

La region d'ADN etudiee a ete localisee a 1'extremite droite du genome de 1'actinophage

JHJ-3 (figure 5). Cette region d'ADN est, de plus, situee entre Ie genejrpl qui code pour un

represseur et 1'ORF H n'ayant pas encore ete caracterise. C'est entre ces deux genes que 1'on

retrouve la region intergenique qui contient les promoteurs de jrpl (pr 1) et de 1'ORF II (pr2).

A partir de cette region intergenique, un fragment NcoI-PstI de 225 pb a etc clone et analyse.

A 1'aide d'un plasmide rapporteur, les deux promoteurs inclus dans Ie fragment Ncol-Pstl ont

ete rapportes comme etant toujours fonctionnels (Gaudreau, 1993).

2.1.1 Deletions par PCR sur pr2

Les deletions par PCR ont ete faites en utilisant un oligonucleotide qui s'hybride

toujours au meme endroit en 5', et differents oligonucleotides en 3' qui s'hybrident a des

endroits de plus en plus pres du 5' dans differentes reactions (figure 6). L'amorce du cote 5'

contient un site de restriction Pstl, et celles du cote 3' contiennent tous un site de restriction

Ncol pour permettre un clonage force dans la bonne orientation dans Ie plasmide rapporteur.

Ainsi, il a ete possible d'amplifier des fragments deletants de la region intergenique par PCR

(figure 7). Bien que chacune des reactions donna plus d'un fragment, les fragments d'interet

furent isoles du gel d'agarose et purifies. Ainsi, Ie fragment Ncol-Pstl de 225 pb contenant

Ie pr2 a ete reduit a 214 pb, 124 pb et 71 pb tel que decrit dans Ie tableau 3.
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Figure 7. Photo de 1'electrophorese sur gel d'agarose TBE 2% des produits de 1'amplification

par PCR des differents fragments de pr2. (1) echelle 1 Kb; produits de 1'amplification de (2)

pr2A214; (3) pr2A124; (4) pr2A71.

29



2.1.2 Deletion par ExoIH-Sl du prl et pr2

La methode de deletion par ExoIII-Sl permet d'obtenir une serie de fragments de

plusieurs tallies, ainsi, seuls les fragments ayant subit les deletions voulues ont ete sequences.

Une analyse sur gel d'agarose a etc faite dans Ie but de choisir les fragments deletes de taille

desiree. Par la suite, les clones choisis ont etc sequences. Le sequen9age de ces clones a

permis de connaitre Ie niveau des deletions (figure 8). Ainsi, Ie fragment pr2 de 225 pb a etc

reduit a 57 pb et celui de pr 1 a 60 pb sur 225.

2.2 Caracterisation des fragments ayant subit des deletions

2.2.1 Systeme de detection de 1'activite promotrice

Atm de detecter 1'activite promotrice de prl et pr2, les plasmides rapporteurs prl-xylE-

pOK12 et pr2-xylE-pOK12 (figure 9) ont ete construits. La difference entre ces deux

plasmides reside au niveau de 1'orientation de la region intergenique par rapport au gene xylE.

Pour que Ie gene xylE soit transcrit dans ce plasmide, il doit y avoir absolument un promoteur

dans Ie fragment d'ADN insere en amont du gene. C'est ce qui permet de detecter 1'activite

du promoteur qui est dans Ie fragment insere. Le gene xylE code pour la cathecol

dioxygenase. Cette demiere enzyme est detectee en ajoutant Ie cathecol qui est son substrat.

Ainsi, 1'enzyme transformera Ie cathecol en un produitjaune qui est facilement detectable au

spectrophotometre.
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A.

B.
prl-204 : OATrr^ATrr'ArTArrTTFTAG ^ CC AFFr GfG AT

SCM

AGCCGAGGGCGTGTGGATGGCGGTCATCAGCCGCCGTCGGGG.
prl

pr2-57 or fr A
SCM

AHA.CCGCCGTAGCGGGCGCGGTGGCGCTCG.
pr2

Figure 8. Sequence des fragments ayant subit des deletions par Exonuclease m - S 1. A. auto-

radiogramme obtenu a partir du sequengage de prlA204. B. Partie de la sequence des

deletants prlA204 et pr2A57 montrantjusqu'ou sont les deletions : prlA204 = 60 pb, pr2A57

= 57 pb. (SCM) site de clonage multiple de pOK12.
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pr2-xyE-pOK12
3.40Kb

Figure 9. Plasmide rapporteur/?r2-;cy/£'-pOK12. Le fragment d'ADN NcoI-Pstl contenant

la region intergenique a etc insere en amont du gene xylE, La flee he indique 1'orientation de

la transcripdon du gene.
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L'analyse des fragments de pr2 ayant subit des deletions a demontre qu'il y avait encore

de 1'activite promotrice a 1'interieur des fragments de 214 pb, 124 pb, 71 pb et 57 pb (tableau

5). Cependant, meme si 1'analyse du fragment prlA204 de 60 pb montre de 1'activite

promotrice, cette analyse n'a pu etre concluante puisqu'il y a presence d'activite promotrice

dans Ie controle negatif (tableau 6).

Tableau 5: Activite enzymatique des clones de pr2 ay ant subit des deletions

Clones Activite1

pr2 - pOK12 - xylE 1

xylE-pOK12-2 0,5

pr2A214-pOK12-.ry/£ 1,2

pr2A124-pOK12-^/£ 0,9

pr2A71-pOK12-xylE 1,1

pr2A57-pOK12-xy/£: 1,1

L'activite des clones des fragments de pr2 ay ant subit des

deletions est calculee en tenant compte que 1'activite de pr2 -

pOK12 - xylE est de 1.

Tableau 6: Activite enzymatique des clones de prl ayant subit des deletions

Clones Activite.;!

prl - pOK12 - xylE 1

xylE-pOK12-l 1,3

prlA204-pOK12-^/£ 1,1
L'activite des clones des fragments de pr 1 ay ant subit des

deletions est calculee en tenant compte que 1'activite de pr 1 -

pOK12 - xylE est de 1.
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2.3 Conditions de liaison entre Ie represseur Jrpl et la region intergenique

2.3.1 Gels de retardement

Differentes conditions in vitro furent essayees pour obtenir un retardement specifique

a la liaison entre Jrpl et la region intergenique. Cependant, aucun retardement n'a ete obtenu

avec les tampons 1, 2 et 3, tandis qu'avec les tampons 4 et 5 certains retardements furent

observes (figure 10). II est preferable d'utiliser 150 mM de KC1 avec Ie tampon 5 (figure 11).

De plus, differentes sources de Jrpl ont aussi etc essayees, et il semble que 1'extrait cellulaire

de la souche lysogene S. hirsuta 1C-11 soit la seule source de Jrpl permettant d'obtenir un

retardement. Une diminution de la concentration de 1'extrait cellulaire a 0,025 pg/ml amene

une diminution de 1'intensite des bandes retardees (figure 11). L'ajout d'ADN froid non-

specifique tel que Ie poly dl dC permet d'obtenir un retardement specifique a ]rpl (figure 10).

II semble que 1c fait d'aj outer 1 mM d'ATP n'a aucun effet sur cette liaison ADN-proteine

(figure 11). Le fait d'ajouter a la reaction de 1'ADN froid non-specifique comme pUCl 18

digere par 1'enzyme de restriction Banl ou de 1'ADN froid specifique comme la region

intergenique amene une augmentation de 1'intensite des bandes retardees (figure 12).

2.3.2 Gels a deux dimensions.

Aucun resultat concluant n'a pu etre obtenu suite au gel deux dimensions. Cependant,

ces experiences ont permis d'etablir les conditions experimentales de base pour une telle

experience puisqu'une echelle oblique a etc obtenue avec Ie controle negatif suite aux

electrophoreses verticale et horizontale (resultats non montres).
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poly dl dC 1 2 1 2 4

FR2

FR1

FNR

1234567

1111

9 10 11 12 13

Figure 10. Gel de retardement mettant en evidence la liaison entre Ie fragment BgHl-Mlul de

pr2-xylE-pOK12 et Ie represseur Jrpl compris dans Fextrait cellulaire de S. hirsuta 1C-11

dans les tampons 4 et 5. Les reactions (1) a (3) et (9) a (13) ont ete faites dans Ie tampon 4,

tandis que les reactions (4) a (8) dans Ie tampon 5 avec 150 mM de KC1 ont ete ajoutes. Dans

les reactions (1) a (3), (12), (13), 50ng de proteine de fusion recombinante purifiee de Gal4-

VP16 ont ete melangees a 50 000 cpm de sonde marquee au 32P a dATP contenant 5 sites de

liaison de Gal4, de plus dans la reaction (12), 1,22 Hg/^l de proteines d'extrait cellulaire de

S. hirsuta 1C-1 lont ete ajoutes et dans la reaction (13), 50 000 cpm de sonde du fragment

BglQ-Mlul ont ete melanges . Dans les reactions (5) a (11), 1,22 Hg/^il d'extrait cellulaire de

S. hirsuta 1C-1 let 50 000 cpm de sonde du fragment BglQ-Mlul marquee au 32P a dATP ont

ete melanges. La reaction 4 a ete faite avec 50 000 cpm de sonde du fragment BgTQ.-Mlul sans

extrait cellulaire. (FNR) fragment non-retarde; (FR) fragment retarde; (poly dl dC) quantite

d'ADN froid non-specifique ajoutee en |^g.
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polydIdC --++---++ +++-+

IC-11 - 1,2 1,2 1,2 ,25 0,5 1,0 ,25 0,5 1,0 1,0 1,2 ,025 ,025

123456789 1011 12 13 14

FR2

Figure 11. Gel de retardement mettant en evidence la liaison entre Ie fragment BglQ-Mlul de

pr2-xylE-pOK12 et differentes concentrations du represseur Jrpl compris dans 1'extrait

cellulaire de S. Ursula 1C-11. Chacune des reactions contient 50 000 cpm de sonde du

fragment BglQ-Mlul marquee au 32P a dATP. Les reactions (1) a (4), (11), (12) ont ete faites

dans Ie tampon 5 auquel 50 et 100 mM de KC1 ont ete ajoutes pour les reactions de (11) et

(12) respectivement et 150 mM de KC1 pour les reactions de (1) a (4), tandis que les reactions

(5) a (10), (13), (14) ont ete faites dans Ie tampon 4. Toutes les reactions contiennent 1 mM

de ATP sauf la reaction (4). (FNR) fragment non-retarde; (FR) fragment retarde; (IC-II)

quantite d'extrait cellulaire de S. hirsuta IC-11 ajoute en }ig/}\\ de proteines; (poly dl dC) 1

1-lg.
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FR2

NS

s

Q5 1 2 4

Q7 14 ^8 5^6

123456 7 _8._,i _JO_J1,

Figure 12. Gel de retardement mettant en evidence la liaison entre Ie fragment BglQ-Mlul de

pr2-xylE-pOK12 et Ie represseur Jrpl compris dans 1'extrait cellulaire de 5'. hirsuta 1C-11 en

competition avec de FADN froid specifique et non-specifique. Chacune des reactions

contient 50 000 cpm de sonde du fragment BglQ-Mlul marquee au 32P a dATP et 1,2 ^g/^1

de proteines d'extrait cellulaire de 5'. hirsuta 1C-11. Toutes les reactions ont ete faites dans

Ie tampon 5 auquel 150 mM de KC1 ont ete ajoutes. Toutes les reactions contiennent 1 mM

de ATP sauf la reaction (2). Toutes les reactions contiennent 1 pg de poly dl dC sauf (1) et

(2). (FNR) fragment non-retarde; (FR) fragment retarde; (NS) ADN froid non-specifique en

ng/(il : pUC 118 digere par Banl', (S) ADN froid specifique en ng/|Lil: de pr2-xylE-pOK12

digere par BglQ-Mlul.
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CHAPITRE 3

DISCUSSION

3.1 Les promoteurs pr 1 et pr2

Des deletions ont ete faites sur la region intergenique (figure 13). Les deux methodes

utilisees, soit par PCR et par ExoIII-Sl, ont ete efficaces pour obtenir des deletions sur pr 1

et de pr2. Cependant, la methode ExoIII-Sl permet d'obtenir plus facilement et plus

rapidement des deletions. Malheureusement, Ie systeme de detection de 1'activite promotrice

n'a pas permis de determiner s'il y avait toujours un promoteur dans Ie fragment prlA204, car

Ie systeme demontre un probleme au niveau de 1'analyse des fragments de pr 1 obtenus suite

aux deletions. En effet, Ie temoin negatif utilise pour comparer 1'activite transcriptionnelle

du fragment de pr 1 obtenus suite a la deletion par ExoIII - Sl a donne un resultat positif

(tableau 6). Ceci indique que Ie gene xylE a ete transcrit, meme s'il n'y avail pas de fragment

insere en amont (done pas de promoteur) dans Ie plasmide rapporteur xylE-pOKll-l.

L'hypothese la plus probable pour expliquer cet effet pourrait etre 1'action d'un promoteur

exogene au site de clonage multiple (Gibson et al., 1987), et present dans Ie plasmide pOK12.

Ce promoteur exogene initierait la transcription a 1'exterieur du site de clonage multiple.

Ensuite, 1'ARN polymerase transcrirait Ie gene xylE. Ainsi, dans Ie plasmide xylE-pOK12-i,

il est probable que Ie promoteur de gene de resistance a la kanamycine produise cette

interference en permettant la transcription du gene xylE present dans Ie SCM.

Pour empecher Ie promoteur exogene d'interferer dans Ie plasmide rapporteur, il aurait

etc possible de construire un plasmide ayant des sequences de terminaison de transcription

a chaque extremite du SCM, comme Ie cosmide Lorist 6 (Gibson et al., 1987). Ainsi, meme

s'il y avait un promoteur qui orienterait la transcription vers Ie SCM, la transcription serait

bloquee aux sequences de terminaison de transcription.
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Pstl region intergenique Ncol

pstl pr2A214 Nco1

pstl pr2A124 Nco1I_IPstl ^n A-71 Nco1pr2A71

Pstl Ncol

I_Ipr2A57

Pstl Ncol

pr!A204

Figure 13. Comparaison entre la longueur du fragment de la region intergenique NcoI-PstI

et les differents fragments obtenus apres deletions. Region intergenique = 225 pb; pr2A214

= 214 pb; pr2A124 = 124 pb; pr2A71 = 71 pb; pr2A57 = 57 pb: prlA204 = 60 pb.
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Dans Ie cas des fragments de pr2 obtenus suite aux deletions. Ie systeme de mesure de

1'activite transcriptionnelle a tres bien fonctionne. Cependant, Ie promoteur n'a pu etre localise

precisement. Bien que Ie fragment Ncol-Pstl fut diminue de 75%, c'est-a-dire de 225 pb a 57

pb, ce fragment montre encore la presence d'un promoteur puisqu'il y a eu production de

cathecol dioxygenase. Apres avoir interroge les banques de sequences de genes par

informatique, cette sequence de 57 pb n'a demontre aucune homologie avec des promoteurs

connus. H faut noter que la majorite des promoteurs des actinomycetes ne peuvent pas initier

la transcription dans E. coli (Bengtake et Cohen, 1985). Ces promoteurs n'ont pas de segment

d'ADN qui ressemblent aux regions promotrices de E. coli et de B. subtilis (Bibb et a/., 1982,

Bibb et al., 1985). II y a peu de similarite entre les promoteurs des actinomycetes (Janssen

et al., 1985, Hutchinson, 1987). Cependant, certains promoteurs de ces bacteries peuvent

fonctionner autant dans les actinomycetes que dans E. coli (Bibb et al., 1982). Ainsi, pr 1 et

pr2 fonctionnent dans E. coli bien qu'ils aient peu de similarite avec les promoteurs de ces

bacteries.

Toutefois, les sequences promotrices de pr 1 et de pr2 sont reconnues autant dans E. coli

que dans S. Ursula (Gaudreau, 1993). Les sequences des promoteurs des actinomycetes sont

majoritairement differentes de celles de E. coli. Cependant, certains promoteurs des

actinomycetes sont semblables a ceux de E. coli, comme par exemple, les promoteurs de la

serie SEP ("Streptomyces-E. coli promoter") (Strohl, 1992).

En comparant pr2A57 aux banques de genes informatisees, a 1'interieur de ce fragment,

il y a une sequence de 20 pb homologue a 100% avec une sequence d'un gene de E. coli

codant pour une dioxygenine. Cette sequence de 20 pb est localisee au premier tiers de la

sequence codante de ce gene. Par consequent, il faut rejeter la possibilite que cette sequence

puisse representer un promoteur. Cependant, cette meme sequence pourrait representer un site

de liaison reconnu par une proteine regulatrice de la transcription, comme par exemple une

proteine d'antiterminaison de la transcription (Greenblatt et al., 1993). Ces proteines

d'antiterminaison permettraient au processus de la transcription d'etre plus continu et de

40



transcrire une plus longue sequence d'ADN (Greenblatt et al., 1993). De plus, leurs sites de

liaison peuvent etre situes plus ou moins loin des promoteurs. Ainsi, cette sequence de 20 pb

n'est pas necessairement regulatrice pour la transcription de 1'ORF II. Une etude plus

approfondie identifiant les regions -10 et -35 de prl et pr2 est done necessaire pour mieux

comprendre Ie processus de regulation transcriptionnelle de JHJ-3.

3.2 Gels de retardement

Les resultats obtenus avec Ie temoin positif, soit avec la proteine de fusion Gal4-VP16

et la sonde d'ADN contenant 5 operateurs Gal4 (figure 10), montrent que les techniques de

base utilisees permettent 1'observation du retardement de migration cause par la liaison ADN-

proteine. Par consequent, seules les conditions de liaison ADN-proteine peuvent nuire ou

aider la formation de ce complexe. Les conditions permettant 1'interaction entre Jrpl et la

region intergenique ont ete mises au point. En effet, les gels de retardement montrent que la

liaison ADN-proteine est specifique puisque en ajoutant de 1'ADN froid non-specifique, seule

1' interaction specifique demeure pour donner un fragment retarde (figure 10). Pour que

F interaction Jrpl-region intergenique puisse avoir lieu, il faut s'assurer que les conditions du

milieu permettent a Jrpl de garder sa conformation native et sa propriete de reconnaTtre la

meme sequence d'ADN de fagon specifique. Ainsi, la concentration en KC1 est de 150 mM

pour permettre une interaction Jrpl-region intergenique (figure 11). En general, toutes les

interactions ADN-proteine sont influencees par la concentration d'ions monovalents (Lane

etal., 1992; Carey, 1991). De plus, la presence d'ions divalents comme Ie MgCl^ ne semble

pas requise.

A premiere vue, on pourrait croire que les tampons 1, 2 et 3 n'offrent pas les

conditions necessaires a la liaison in vitro entre Jrpl et Ie fragment Ncol-Pstl. Cependant, on

peut s'interroger sur la source de Jrpl. En effet, les essais de liaison dans ces derniers tampons

ont ete faits avec Ie represseur Jrpl recombinant. II n'a pas encore ete demontre que cette

proteine recombinante possede les memes proprietes biologiques que la proteine sauvage
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(Adam, 1995). De plus, les reactions faites avec Ie tampon 5 ne montrent aucun retardement

lorsque Jrpl recombinant est utilise. Ceci indique que Ie represseur ne lie pas Ie fragment

d'ADN, alors qu'avec 1'extrait cellulaire de S. hirsuta 1C-11 un retardement a ete observe.

Dans les reactions experimentales, on note 1'apparition de deux fragments d'ADN retardes.

Ainsi, la formation de deux complexes Jrpl-region intergenique de differentes tallies peut

s'expliquer par la possibilite qu'il y ait plus d'un site de liaison (operateur) de Jrpl dans la

region intergenique. Par consequent, plus 11 y a de Jrpl lie a la sonde, plus la sonde sera

retardee, ce qui peut mener a 1'apparition de bandes de plus haut poids moleculaire

dependemment du nombre de Jrpl lie a la sonde. Enfin, la formation de plus gros complexes

est done dependante de la concentration de Jrpl present. Cette derniere affirmation est

appuyee par Ie fait que lorsque la concentration de 1'extrait cellulaire de 5'. hirsuta 1C-11

diminue, la bande la plus haute correspondant au fragment d'ADN lie a plus d'un Jrpl tend

a disparaitre alors que 1'autre fragment retarde reste (figure 11, puit 5). Cette hypothese nous

indique la possibilite que Ie represseur Jrpl regule 1'ORF II ainsi que son propre gene

empechant une surexpression comme Ie bacteriophage lambda (Ptashne, 1986). De plus,il

semble bien que les retardements obtenus soient specifiques a la liaison Jrpl-region

intergenique puisqu'en ajoutant de 1'ADN froid non-specifique les fragments retardes

demeurent. Cependant, lorsque la concentration d'ADN froid non-specifique est plus elevee

ou que F on ajoute de 1'ADN froid specifique, une augmentation d'intensite des fragments

retardes est observee (figure 12), alors que normalement une diminution aurait du etre

observee. Ceci pourrait s'expliquer par Ie fait qu'il y avail un contaminant qui se lierait a la

sonde d'ADN de fa^on non-specifique. L'ajout d'une grande quantite d'ADN froid

permettrait de diluer Ie contaminant, laissant plus de sonde radioactive libre de se lier a Jrpl

et ainsi produire une augmentation de 1'intensite des fragments retardes. Pour verifier cette

hypothese, il faudrait refaire un gel de retardement avec les memes conditions, mais cette fois

en ajoutant plus d'ADN froid specifique et non-specifique. De plus, il faudrait aussi faire

varier la concentration d'extrait cellulaire de S. hirsuta 1C-11 a la baisse puisqu'il est probable

que Ie ou les contaminants proviennent de cette derniere source. II est evident qu'il serait

plus simple cTutiliser un represseur Jq)I purifie et concentre. Ceci prouverait que les
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retardements ne sont pas causes ou empeches par d'autres proteines.

3.3 Gels a deux dimensions

Les manipulations faites sur gel a deux dimensions auraient pu permettre de connattre

Ie ou les sites de liaison de Jq)I. Etant donne que les conditions permettant 1'interaction entre

Jrpl et son (ou ses) operateur(s) n'etaient pas encore connues lorsque les essais ont ete faits,

aucun operateur n'a pu etre detecte. Cependant, les techniques de bases pour faire

Pelectrophorese a deux dimensions ont ete etablies puisque 1'autoradiogramme indique une

echelle oblique comme la methode 1'indique (Boffini et al., 1991). Ainsi, en fusionnant les

conditions des gels de retardement et les techniques de base du gel deux dimensions, il

devient maintenant possible d'obtenir au moins un ou deux fragments representant les sites

de liaison de Jrpl.
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CONCLUSION

Dans ce projet de recherche, il a ete possible de determiner que la sequence promotrice

de pr2 se situait dans un fragment d'ADN de 57 pb en amont du site Pstl de la region

intergenique. De plus, les conditions de liaison entre Jrpl et la region intergenique ont ete

determinees. Par consequent, ces travaux de recherche ne sont que Ie debut d'une longue

etude au niveau de la regulation transcriptionnelle de JHJ-3. Pour commencer, une etude plus

approfondie des sequences de pr 1 et pr2 est necessaire. Ainsi, pour determiner quelles sont

les nucleotides qui composent les regions -10 et -35,11 faudrait d'abord trouver la premiere

base a etre transcrite par cartographie a la nuclease Sl ou par "primer extension" ce qui

donnerait, des Ie depart, une idee ou ces deux demieres regions sont situees. Par la suite, les

nucleotides composant ces bottes -10 et -35 pourraient etre precisement identifies en faisant

des mutations ponctuelles dans ces regions suivis d'analyses de 1'activite promotrice avec Ie

systeme utilise dans ce projet. Cependant, pour trouver la sequence de prl, il faudra un

systeme ferme permettant de detecter 1'acdvite promotrice sans interference exterieure. Ce

systeme pourrait comprendre des sequences de terminaison a chacune des extremites du site

de clonage multiple comme Ie cosmide Lorist 6. Ensuite, dans Ie but de bien comprendre

1' importance de la regulation genetique faite par Jrpl, il serait tres important de s'assurer de

la specificite de la liaison entre Ie represseur Jrpl et la region intergenique, ce qui pourrait

permettre d'identifier les sequences operatrices a 1'aide de "footprinting" et de gels de

retardement. Enfin, refaire un gel deux dimensions avec les nouvelles conditions etablies

permettrait de savoir si Jrpl possede d'autres sites de liaison ailleurs dans Ie genome de JHJ-3,

et aussi de savoir si la difference entre JHJ-3 et JHJ-1 reside en une ou des mutations

ponctuelles au niveau d'un ou des operateurs qui sont reconnus par Jrpl tels que proposes.

Finalement, 1'etude de la regulation transcriptionnelle de JHJ-3 pourra peut etre amener un

nouveau modele representant une plus grande partie de la regulation genetique chez ces

producteurs d'antibiotiques que sont les actinomycetes.
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ANNEXE I

TAMPON DE LYSE

10 mM Tris-HCl pH 8,0
0,5 M KC1
0,l%NP40(nonidet)
10% glycerol
ImM d'inhibiteurs de proteases : PMSF, aprotinine, bestadine, leupeptine.

Tampon d'eauilibration

20 mM Tris-HCl pH 8,0
lOOmM KCL
20% glycerol
25 mM imidazole

Tampon d'elu^ion
20 mM Tris-HCl pH 8,0
lOOmM KCL
20% glycerol
250 mM imidazole
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