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Résumé 
Le particularisme des conditions de vie lié aux sources hydrothermales nous a conduit 

à nous interroger sur les réponses adaptatives développées par la faune associée. Pour aborder 

ce sujet, nous avons choisi d’étudier les éléments transposables dont l’impact sur la variabilité 

et l’instabilité génétique a été démontrée.  

Ces éléments sont des fragments d’ADN capables de se déplacer dans le génome de 

leur hôte. Leur déplacement fait appel à une ou plusieurs enzymes qui sont généralement 

codées par l’élément lui- même.  

Parmi les différentes classes d’éléments mobiles nous avons choisi d’étudier les 

éléments de type mariner en raison de leur ubiquité. Leur présence a été démontrée chez des 

nombreuses espèces aussi différentes que les champignons et l’homme.  

Les éléments mariner ont une structure simple. Ils ont une longueur d’environ 1300pb.  

Au centre de la séquence se trouve un gène qui code une enzyme d’environ 350aa la 

transposase. Cette enzyme est responsable du déplacement de l’élément lui-même. Aux 

extrémités se trouvent des répétions terminales inversées (ITR). La transposase produite par 

un élément reconnaît spécifiquement les ITRs, s’y fixe et coupe l’élément qui est ensuite 

inséré dans un autre site génomique au niveau d’un dinucléotide TA. Toutes ces étapes de 

déplacement sont assurées par la transposase indépendamment de facteurs propres à l’hôte.  

 Nous avons recherché et étudié les éléments mariner au sein des génomes de deux 

organismes hydrothermaux. Le crabe Bythogreae thermydron et l’annélide Alvinella caudata. 

Chez ces 2 espèces, plusieurs séquences d’éléments mariner ont été mises en évidence (13 

chez B. thermydron et 16 chez A. caudata). 

La caractérisation de ces éléments a révélé un taux de GC plus élevé que celui observé 

chez les éléments mariner observés en milieu terrestre ou littoral. On peut donc s’interroger 

sur une possible relation entre ce taux et un phénomène d’adaptation aux conditions de vie des 

organismes hydrothermaux. 

 Parmi les 29 éléments mis en évidence, 2 sont potentiellement actifs car ils présentent 

un cadre de lecture ouvert sans codon stop. Pour chaque espèce, les taux de similitude de ces 

éléments sont élevés, ce qui nous a permis de limiter notre étude à un seul élément. Ces 

éléments ont été nommés Bytmar 1.11 pour B. thermydron, Alvcmar 1.16 pour A. caudata.  

Ces deux éléments sont caractérisés par la présence d’extensions localisées au niveau de leur 

région N-terminale. Ces séquences sont en phase avec le cadre de lecture. On observe deux 
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extensions pour Bytmar1.11 et une pour Alvcmar 1.16. Bytmar 1.11 serait donc capable de 

coder pour trois isoformes de la transposase et Alvcmar1.16 pour deux isoformes.  

Suite à ces observations, nous avons étudié la fonctionnalité de ces éléments. Cette 

étude a été réalisée grâce à la mise en oeuvre de tests de transposition in vivo et in vitro.  

Les séquences des ITRs de ces éléments ont été établies par la technique d’IPCR. Plusieurs 

séquences ont été obtenues. Elles ont permis d’établir des séquences consensus des ITRs. Ces 

ITRs ont ensuite été utilisées lors de la poursuite des expériences. 

Les gènes des 5 isoformes (3 de Bytmar et 2 d’Alvcmar) ont été clonés dans des 

vecteurs d’expressions qui permettent la production de la transposase utilisée pour les tests in 

vitro et in vivo.  

Par des techniques de retard sur gel, nous avons montré que ces transposases sont 

capables de reconnaître et de se lier spécifiquement aux ITRs. Cette technique a permis 

également la mise en évidence de phénomènes de coupure des ITRs engendrés par la 

transposase.  

           Les tests de transpositions in vivo reposent sur l’introduction de deux types de 

plasmides dans une bactérie. Un des plasmides (pseudo transposon) contient un gène de 

résistance à la tétracycline flanqué par deux ITRs. Il est cloné dans le sens inverse de celui 

observé par rapport au promoteur bactérien. La résistance à la tétracycline ne peut donc pas 

être acquise par intégration de ce plasmide. Le deuxième plasmide porte le gène de la 

transposase. Si la transposase est exprimée et reconnaît les ITRs, elle excise le 

pseudotransposon et le réintégre dans un nouveau site soit au niveau d’un plasmide soit au 

niveau de l’ADN génomique bactérien. Si le pseudotransposon est inséré en aval d’un 

promoteur et dans le sens qui permet son expression, la résistance à la tétracycline peut être 

observée. 

Ces tests ont révélé des taux de transposition faibles mais qui présentent une 

différence significative si on les compare à un témoin constitué par une bactérie 

cotransformée par un pseudotranspon et un plasmide d’expression vide c'est-à-dire sans le 

gène de la transposase. 

Les résultats d’analyse des plasmides des clones « tetracycline résistants » obtenus ne 

révèlent pas d’insertion plasmidique qui a pu conduire à l’expression du gène de résistance à 

la tétracycline. Cette résistance pourrait donc être due à des insertions génomiques ou à des 

inversions et des recombinaisons réalisées par la bactérie au cours des tests de transposition, 

phénomènes qui sont probablement transposase-dépendant.  
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Nos résultats ont permis de caractériser des éléments mariner chez le crabe B. 

thermydron et l’annélide A. caudata. Ils ont permis l’étude fonctionnelle de deux éléments 

Alvcmar 1.16 et Bytmar 1.11. Nous avons montré que les transposases de ces éléments sont 

capables de reconnaître et de se lier de façon spécifique aux ITRs et qu’elles sont capables 

d’engendrer des phénomènes de coupure.  

Il reste à vérifier que ces transposases sont capables de réaliser toutes les étapes de la 

transposition in vitro et in vivo dans les conditions particulières simulant celles dans lesquelles 

vivent les organismes hôtes de ces éléments mariner.  
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Introduction générale 
Dans les fonds marins, à des profondeurs comprises entre 700 et 3000 m, existent les 

dorsales océaniques. Celles-ci se forment au niveau des zones d’accréation océanique et 

peuvent être définies comme un relief, d’origine volcanique, qui parcourt les océans. Elles 

peuvent être localisées au milieu de l’océan ou non. 

Au niveau des dorsales, se trouvent des structures particulières appelées fumeurs ou zones de 

diffusion qui correspondent au  terme scientifique de sources hydrothermales. Ces sources 

sont définies comme des évents d’eau chaude, qui émergent à la surface des fonds marins 

dans des zones volcaniques actives appelées rides océaniques. L’activité sismique intense 

dans ces régions provoque la création des fissures importantes au niveau de la plaque 

océanique. En s’infiltrant et en cheminant dans ces fissures, l’eau de mer se réchauffe, 

s’acidifie et s’enrichit en hydrogène sulfuré, méthane, fer, cadmium, plomb et uranium. Ce 

fluide chaud remonte à la surface du plancher océanique, il sort à une température de 400°C. 

Au contact de l’eau de mer froide (4°C), le fluide est brusquement refroidi. Ce 

refroidissement provoque la précipitation des éléments qu’il transporte ce qui conduit à 

l’édification de cheminées qui peuvent atteindre 15 mètres de haut et 2 de diamètre. Certaines 

cheminées dégagent d’épais panaches de fumée noirâtre, elles sont appelées fumeurs noirs 

(Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
Figure 1 : Sources hydrothermales océaniques : les fumeurs noirs 

(Tirée de www.cascadia.ctc.edu/.../ hydrothermal_vents.htm) 
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Longtemps, les grands fonds océaniques ont été considérés comme désertiques. Les 

rares organismes observés jusqu’alors étaient dispersés et localisés à plusieurs mètres de 

distance. On considérait qu’ils se nourrissaient du peu de matière organique qui sédimentait 

lentement depuis la surface. En février 1977, à 2500 m de profondeur, sur la ride des 

Galapagos, une surprenante découverte a été réalisée : John Corless et John Edmond  ont 

observé des communautés animales qui se développaient autour de sources hydrothermales 

(Desbruyères et Segonzac, 1997). Cette découverte a conduit au développement de recherches 

sur ces sites et de nombreuses sources hydrothermales, caractérisées par la présence d’une 

faune associée, ont été découvertes. 

Une question s’est imposée aux premiers biologistes qui étudiaient ces 

environnements. Comment ces milieux isolés pouvaient-ils permettre le développement de ces 

communités animales alors que toutes les formes de vie, connues jusqu’ici sur notre planète, 

utilisaient d’une façon directe ou indirecte l’énergie solaire ? Dans la mesure où la lumière ne 

traverse que les quelques 300 premiers mètres des océans, on imaginait qu’au de-là de cette 

profondeur, l’existence d’une faune quantitativement importante était peu probable. Pour la 

première fois, les scientifiques avaient rencontré un système biologique indépendant du soleil 

pour sa survie.  

La mise en évidence d’une abondante population bactérienne a permis de répondre à 

ces interrogations. Des bactéries chimioautotrophes sont à la base du réseau trophique 

hydrothermal (Desbruyères et Segonzac, 1997). Elles sont soit libres, soit impliquées dans des 

associations avec d’autres organismes (Desbruyères et Segonzac, 1997). 

Certaines espèces hydrothermales peuvent atteindre des tailles gigantesques, comme le 

ver Riftia pachyptila  qui peut mesurer plus de deux mètres de longueur et des mollusques tels 

que Calyptogena magnifica qui possèdent de grandes coquilles qui peuvent atteindre 50 cm de 

longueur. Ces tailles importantes peuvent être expliquées par la très grande productivité du 

milieu. 

C’est le contenu du fluide hydrothermal qui permet le développement de bactéries 

chimioautotrophes. Il est caractérisé par la présence de composés réduits tels que l’hydrogène 

sulfuré, le méthane, l’hydrogène, le dioxyde de carbone et des composés métalliques (lithium, 

manganèse, fer, zinc, cuivre, cadmium, plomb). A l’inverse, le magnésium, les sulfates, les 

nitrates et le phosphate sont pratiquement absents. La température du fluide hydrothermal 

varie de 350°C à 400°C, son pH acide est proche de 3,  sa salinité varie de 0,1 à 2 fois celle de 

l’eau de mer environnante. Les émissions hydrothermales sont donc caractérisées par la 

présence de molécules fortement toxiques. Elles ont une durée de vie limitée, de l’ordre d’une 



  Introduction générale                                                                                                                      

 19 

dizaine d’années (Desbruyères et Segonzac, 1997). Les études des sites hydrothermaux 

montrent que leur activité se déplace de manière chaotique le long des dorsales. Les espèces 

hydrothermales sont strictement inféodées à la présence de sources actives. Ces déplacements 

de l’activité des sources provoquent des diminutions d’effectifs et des phénomènes 

d’extinction/recolonisation dans les populations et les peuplements. Les espèces assurent leur 

survie en recolonisant des zones actives nouvellement apparues. L’activité hydrothermale se 

met en place au niveau des zones actives nouvellement tectonisées sous la forme d’émission 

diffuses qui, progressivement, se focalisent au niveau des zones de fracturation profondes 

pour former des cheminées hydrothermales près et sur lesquelles va se concentrer la vie 

(Jollivet, 1993). L’évolution des zones d’émissions hydrothermales joue un rôle déterminant 

dans la structuration des peuplements et explique les différences faunistiques entre les sites. 

Cette évolution est rapide, imprévisible et conduit à des extinctions fréquentes et régulières 

dans les populations.  

Pour prospérer dans de telles conditions, les bactéries et les animaux doivent faire 

preuve d’adaptations nouvelles combinées à une grande capacité de colonisation de nouveaux 

sites (Desbruyères et Segonzac, 1997).  

Ces conditions extrêmes ont sans doute eu un impact sur leur génome et nous nous 

sommes interrogés sur la possibilité de l’existence de mécanismes adaptatifs propres à ce 

milieu. Pour répondre à ces interrogations, on a choisi d’aborder la recherche et l’étude des 

éléments mobiles ou éléments transposables chez les organismes hydrothermaux.  

Il est à préciser que les limites techniques de prélèvement des organismes des sources 

hydrothermales, la fragilité du biotope et la volonté affichée des chercheurs de ne pas modifer 

les équilibres fragiles ont amené à étudier un nombre d’espèces très réduit. Seuls les 

peuplements numériquement importants ont été étudiés afin de limiter les effets de 

prélèvement sur le devenir des populations.  

Les éléments mobiles sont des séquences d’ADN capables de se déplacer au sein des  

génomes. Leur déplacement fait appel à une ou plusieurs enzymes, qui sont généralement 

codées par des gènes situés à l’intérieur de l’élément lui-même. Selon leur mode de 

transposition, les éléments mobiles sont répartis en deux classes : les éléments de classe I dont 

la transposition se fait via un intermédiaire ARN et les éléments de classe II qui transposent 

via un ADN.   

Les éléments mobiles sont des séquences d’ADN moyennement à hautement répétées,  

de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers de copies. Le nombre d’éléments 
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transposables décrits, ainsi que le nombre d’organismes procaryotes et eucaryotes chez 

lesquels ils ont été rencontrés, ne cessent d’augmenter (Kidwell et Lisch, 2001). Ils ont été 

mis en évidence chez les bactéries, les champignons, les protozoaires, les invertébrés, les 

vertébrés et les plantes.  

La proportion en éléments transposables dans les génomes peut aller de 3%, chez la 

levure Saccharomyces cerevisiae (Kim et al., 1998) à 44%, chez l’homme (International 

Human Genome Sequencing Consortium, 2001), voire à 60% chez le mais (SanMiguel et al., 

1996) (pour revue Kidwell 2002 ; Capy 2004). Leur aptitude à se déplacer leur confère un fort 

pouvoir de réarrangement des génomes et leur impact sur les processus évolutifs de leur hôte 

fait l’objet de nombreux travaux. 

Les conditions de vie exceptionnelles auxquelles sont soumis les invertébrés 

hydrothermaux nous ont conduit à nous interroger sur la présence, la caractérisation 

d’éléments transposables chez ces individus et leur fonctionnalité dans les conditions 

environnementales décrites précédemment.  

Il existe de nombreuses familles d’éléments transposables, plusieurs d’entre elles 

peuvent cohabiter dans le même génome. Nous avons choisi de rechercher chez les espèces 

hydrothermales les éléments transposables de type mariner qui appartiennent à une 

superfamille d’éléments mobiles nommé Tc1/ mariner. Ces éléments sont ubiquistes : ils ont 

été détectés chez de nombreuses espèces d’insectes (Robertson 1993, Bigot et al., 1994), de 

mammifères (Augé-Gouillou et al., 1995, Demattei et al., 2000), de champignons (Daboussi 

et al., 1992, Langin et al., 1995) et chez les plantes (Jarvik et Lark, 1998, Feschotte et 

Wessler, 2002).  

L’ubiquité des éléments mariner fait d’eux un modèle intéressant pour l’étude des 

mécanismes évolutifs, notamment le transfert horizontal entre différentes espèces. Les 

caractéristiques structurales et fonctionnelles des éléments transposables en général et de 

mariner en particulier seront abordées de façon détaillée dans la synthèse bibliographique.  
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Synthèse bibliographique 
 
I : Généralités  

I. 1 : Historique 

Depuis le début du XXème siècle, le génome a été considéré comme une entité stable. 

En 1951, Barbara McClintock, Prix Nobel en 1983 (MacClintock 1984 et Fedoroff, 1994) a 

observé chez le maïs des phénomènes d’instabilité génétique dus à des mutations réversibles  

qu'elle attribue à deux éléments génétiques, Ds (pour dissociation) et Ac (pour activateur). 

Elle a nommé ces éléments « éléments de contrôle » car elle a constaté qu’ils étaient capables 

de modifier l’expression de gènes situés à leur proximité immédiate. Elle en a conclu que ces 

éléments pouvaient être insérés puis excisés de l’endroit où ils se trouvaient dans le génome et 

qu’ils n’avaient pas de position fixe sur le chromosome. Cette découverte a révolutionné le 

dogme d’un génome statique, puisque celui-ci s’est révélé être dynamique et fluide. 

           Le maïs est longtemps demeuré le seul organisme connu contenant des éléments 

capables de se déplacer. Ultérieurement, plusieurs observations ont suggéré que certains loci 

du génome de drosophile qui présentent une fréquence de mutation élevée pouvaient être 

associés à des éléments de contrôle similaires à ceux découverts par Barbara McClintock. 

L’intérêt des généticiens pour les éléments mobiles a augmenté à la fin des années 60. A cette 

période, des fragments d’ADN appelés IS (séquence d’insertion) ont été mis en évidence, chez 

la bactérie Escherichia coli (Fiandt et al., 1972 ; Hirsch et al., 1972). Ils sont responsables de 

mutations pléiotropes (affectant plusieurs fonctions) par déplacement dans le génome. Ces 

séquences d’insertion ont pu être étudiées grâce aux techniques de l’ADN recombinant. Ces 

approches ont fourni des informations concernant la structure de ces éléments et leur mode de 

déplacement dans le génome. Il a été montré que les IS sont capables de se déplacer d’un site 

donneur vers un site receveur. Ce phénomène a été appelé transposition. Depuis, de nombreux 

éléments génétiques mobiles ont été découverts. Ils ont été  successivement appelés éléments 

transposables (Bukhari, 1977), séquences nomades (Young et Shartz, 1981) ou encore gènes 

sauteurs (Travis, 1992). Actuellement, les termes les plus utilisés pour ces éléments sont 

éléments transposables et éléments mobiles. 

I. 2 : Classification générale des éléments transposables 

           Les éléments transposables peuvent être classés en deux groupes principaux selon leur 

structure, leur mode de transposition et les enzymes nécessaires à leur déplacement 

(Finnegan, 1989).  
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Les éléments de classe I, nécessitent pour leur déplacement la transcription de la copie 

d’ADN par l’ARN polymérase de l’hôte. Cette étape est suivie de la transcription inverse de 

la copie d’ARN en une copie d’ADN double brin, par la transcriptase inverse et l’ADN 

polymérase. L’intégration de la copie d’ADN dans une molécule d’ADN cible est catalysée 

par l’intégrase. Ce mode de déplacement est appelé rétrotransposition. Chez les éléments de 

classe II, la transposition se fait par l’intermédiaire d’une molécule d’ADN, toutes les étapes 

du déplacement sont catalysées par la transposase (Polard et Chandler, 1995) (Figure I. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I. 1 : Représentation schématique du mécanisme de transposition des deux classes 

d’éléments transposables. 

I. 2. 1 : Les éléments de classe I : les rétrotransposons  

         Les éléments de classe I doivent synthétiser une copie d’ARN pour transposer. Ce mode 

de transposition est dit réplicatif (ou copier-coller) et nécessite la présence d’une enzyme 

spécifique, la transcriptase inverse qui permet, à partir de l’ARN, d’obtenir une copie d’ADN 

qui s’intégrera dans le génome. La classification des éléments transposables de classe I repose 

sur deux approches. La première est basée sur l’autonomie ou non de l’élément pour sa 

transposition. La deuxième méthode est fondée sur leur parenté ou non avec les rétrovirus.  

          La première approche permet de subdiviser la classe I en deux sous classes, les 

éléments autonomes et les éléments non autonomes. La première sous classe comprend les 

éléments qui sont capables de synthétiser la transcriptase inverse. La seconde regroupe les 

éléments qui ne possèdent pas les séquences qui permettent la synthèse de la transcriptase 

inverse (Renault et al., 1997). Parmi les éléments « autonomes », on distingue les éléments 

possédant des LTRs (Long Terminal Repeat) qui correspondent aux rétrotransposons et les 
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éléments LINE (Long Interspersed Nuclear Elements : Hutchinson et al., 1989). Les éléments 

non « autonomes » comprennent les éléments de type SINES (Short Interspersed Nuclear 

Elements : Deininger, 1989). 

En se basant sur la deuxième approche, les éléments de classe I sont subdivisés en 

deux sous-classes : les rétrotransposons de type rétroviral encadrés par des LTRs d’une part et 

les rétrotransposons sans LTR, de type non rétroviral ou rétroposons d’autre part (Figure I. 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I. 2 : Structure des différents types d’éléments transposables de classe I  

I. 2. 1. 1 : Les rétrotransposons avec LTR 

Les rétrotransposons avec LTRs sont apparentés aux rétrovirus en raison de leur 

structure et de leur fonctionnement. Aux extrémités de ces éléments, il existe deux longues 

répétitions terminales (LTR) de quelques centaines de paires de bases, placées en orientation 

directe. Ces LTRs, dans lesquelles se trouvent les promoteurs, encadrent plusieurs milliers de 

pb qui correspondent à un ou deux cadres de lecture apparentés aux gènes gag et pol des 

rétrovirus. Chez les rétrovirus, le gène gag code pour les protéines nécessaires à l’exportation 

des transcrits du noyau vers le cytoplasme et pour les constituants de                                                                                                         
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la nucléocapside. Les protéines codées par le gène pol sont une transcriptase inverse (RT), une 

endonucléase, une intégrase (INT), une ribonucléase H (RNase H) et des protéases (PR).  

Les rétrotransposons de type rétroviral constituent deux super-familles (Ty3/gypsy et 

Ty/Copia) en fonction de la localisation du domaine INT dans les domaines protéiques du 

gène pol. La transcription de ces éléments est assurée par la RNA-polymérase II (Singer et 

Skowronski 1985) dont un promoteur est contenu dans la partie 5' des éléments. La reverse 

transcription est initiée par l'insertion de l'élément. Ce dernier est lié en 3' au site d'insertion. 

Les mécanismes de réparation de la cellule achèvent la transposition de l'élément. La 

rétrotranscription de ces éléments génère de nombreux éléments incomplets tronqués en 5' par 

des rétrotranscriptions incomplètes  (d’après Eickbush 1994). 

 

• La super famille des Ty 3/ gypsy 

L’organisation des différents domaines du gène pol est la même que chez les rétrovirus 

des vertébrés : (PR-RT-RNaseH-INT). C’est le cas des éléments de type Ty3 et Tf1 des 

levures Saccharomyces cerevisiae et Schizosaccharomyces pombe et les éléments 17.6, 297, 

412, Tom, micropia de la drosophile (Sandmeyer et Menees, 1996) et l’élément IFG7 du pin 

Pinus radiata (Kossack et al., 1999). Ces rétrotransposons diffèrent généralement des 

rétrovirus uniquement par l’absence du gène env qui code l’enveloppe protéique des virus, 

gène dont la présence est liée à leur pouvoir infectieux. Pendant longtemps, aucun rétrovirus 

n’a été décrit chez les insectes. Aussi, lorsque l’élément gypsy, qui est un véritable rétrovirus 

d’insectes, a été trouvé, il a été d’abord été considéré comme un rétrotransposon (Kim et al., 

1994, Teysset et al., 1998). En effet, cet élément est phylogénétiquement très proche des 

rétrotransposons 412, 17.6 et 297 de la drosophile. De plus des motifs protéiques communs 

sont retrouvés dans les intégrases et dans les transcriptases inverses entre rétrotransposons et 

rétrovirus (Xiong et Eickbush 1990 ; McClure 1991 ; Capy et al., 1996) ainsi qu’au niveau 

des séquences protéiques du gène env (Lerat et Capy 1999, Capy 2004). Ces différentes 

données suggèrent un lien étroit entre rétrovirus et rétrotransposon à LTR. On peut donc 

avancer l’hypothèse de l’apparition de rétrovirus à  partir de rétrotransposons à LTRs ayant 

acquis un gène env (Temin, 1980 ; Flavell 1981). Cependant, on ne peut pas écarter le 

phénomène inverse : un rétrovirus perdant son gène d’enveloppe devient un rétrotransposon. 

Les deux phénomènes étant également probables.  

Depuis 1998, il est proposé de classer les rétrotransposons ayant le gène env 

fonctionnel ou pas dans un groupe appelé « errantivirus » (Boeke et al., 1998, Capy 2004), un 

groupe intermédiaire entre les éléments transposables et les rétrovirus. 
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• La super famille des Ty1/copia   

Ces éléments ont une taille comprise entre 5 et 9Kb.  La position du domaine intégrase 

(INT) dans le gène pol est différente de celle observée chez les rétrovirus (PR-INT-RT-

RNaseH). Dans cette super-famille, se trouvent entre autres les rétrotransposons Ty1, Ty2 et 

Ty4 de la levure S cerevisiae, les copia –like (copia, mdg1, mdg3) et 1731 de la drosophile. 

Les éléments Ty1/copia sont aussi présents chez les plantes, ce sont notamment les éléments 

Wis-2 de Triticum aestivum, Ta1 à Ta10 d’Arabidopsis thaliana ou encore Tnt1 de Nicotina 

tabacum (Sandmeyer et Menees, 1996).  

I. 2. 1. 2 : Les rétrotransposons sans LTR 

Les rétrotransposons sans LTRs sont aussi appelés rétrotransposons de type non-

rétroviral ou rétroposons. Ils ne possèdent pas de LTRs, mais ils contiennnent à chaque 

extrémité de courtes répétitions directes. Ils sont caractérisés par la présence d’une queue poly 

A ou une région riche en A à leur extrémité 3’, précédée par un signal de polyadénylation.  

La structure de ces éléments permet de distinguer deux catégories : les éléments de 

type LINE et les éléments de type SINE.  

 

• Les éléments de type LINE 

Les éléments LINE complets ont une longueur d’environ 6,5 Kb. Ils contiennent 

généralement 2 ORF (ORF : séquence d’ADN dépourvue de codons de terminaison et qui 

code une protéine ou une partie de protéine) correspondant aux gènes gag et pol. Dans ces 

éléments, la région 5’ des ORF contient un promoteur. Tous les LINE-like présentent une 

queue poly-A en 3' et une petite duplication du site d'intégration. Contrairement aux 

rétrotransposons à LTR, leur gène pol ne possède pas d’intégrase. Bien qu’ils soient 

rétrotranscrits, ces éléments ont un mécanisme de réintégration complétement différent des 

rétrotransposons à LTR. En effet, la transcriptase inverse reconnaît le transcrit et initie la 

rétrotranscription, en même temps que l’intégration au niveau d’une coupure de l’ADN 

effectuée par une endonucléase (Luan et al., 1993). Ces éléments dénommés L1 chez 

l’Homme peuvent être observés sous la forme de 50000 à 100000 copies dans le génome. La 

plupart sont inactifs. Chez la drosophile, on distingue 5 familles d’éléments LINE : I, jockey, 

F, G et Doc (Hutchinson et al., 1989). La majorité des éléments détectés sont délétés du coté 

5’ et ne sont plus capables de transposer. 
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• Les éléments de type SINE  

Les éléments SINE ont une taille inférieure à 500 pb. A l'instar des LINE, ils présentent 

une queue poly-A en 3' et une petite duplication du site d'intégration. Bien qu’ils soient 

dépourvus de séquences codantes et qu’ils ne puissent produire leur propre transcriptase 

inverse (Takasaki, 1994), il a été montré qu’ils sont mobiles. Leur transcription inverse et leur 

réinsertion dans le génome doivent être assurées par des protéines déjà présentes dans le 

noyau. Ces enzymes peuvent être fournis par des éléments de type LINE-like (Okada et al., 

1997). Dans ce cas, l’activité des SINE est induite par un processus de transactivation par les 

éléments LINE.  

Ces éléments constituent une fraction importante des génomes. Chez l’homme on estime 

qu’approximativement 10% du génome est constitué d’un élément SINE appelé Alu (Salem et 

al., 2005).  

I. 2. 2 : Les éléments de classe II  

Dans le cas des éléments de classe II, la transposition se fait par l’intermédiaire d’une 

molécule d’ADN. Un élément de classe II contient un gène, renfermant un ou plusieurs exons, 

qui code la transposase. Cette dernière est une enzyme qui possède toutes les activités 

catalytiques nécessaires à la transposition. Les éléments de classe II sont également 

caractérisés par la présence, à chacune de leurs extrémités, de séquences terminales inversées 

répétées (ITR ; Inverted Terminal Repeat) (Figure I. 3). Ces ITRs ont une taille qui varie de 

quelques paires de bases (8 pour l’élément Pegasus du moustique Anopheles gambiae, 

Besansky et al., 1999) à quelques centaines de paires de bases (355 pour l’ITR de l’élément 

Mcmar1 décrit chez le nématode Meloidogyne chitwoodi, Leroy et al., 2000). Dans la majorité 

des éléments de classe II, la taille des ITRs est d’environ 30 pb (Capy et al., 2004). Ces 

éléments sont aussi appelés éléments transposables de type bactérien parce qu’ils ont d’abord 

été observés chez les procaryotes, leurs phages et leurs plasmides. Les différents éléments de 

cette classe sont présentés dans la Figure I. 3.  
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Figure I. 3 : Structure des éléments transposables  de classe II. 

I. 2. 2. 1 : Les éléments de classe II chez les bactéries 

Ce groupe est constitué par les séquences d’insertion IS et les éléments Tn.  

 
• Les séquences d’insertion:  

Les séquences d’insertion (appelées IS, pour insertion sequence) ont une longueur de 

1000 à 2000pb. Chaque séquence contient un ou plusieurs cadres de lecture qui codent la 

transposase, les éléments de la famille IS66 contiennent 3ORF, les éléments de la famille IS3 

et IS911 contiennent 2ORF et ceux de la famille IS10 contiennent un ORF unique (Chandler 

et Mahillon, 2002). La plupart des IS présentent à leurs extrémités de courtes séquences 
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inversées répétées (de 10 à 40 pb), les IR qui sont des séquences d’ADN actives en 

recombinaison.  

Dans l’IS la plus simple, il n’existe qu’un cadre de lecture ouvert ORF qui code la 

transposase. Cette protéine est l’enzyme clé pour la transposition, elle reconnaît l’élément 

mobile, son site d’insertion (ou site cible) et catalyse le phénomène de transposition. Après 

l’insertion de l’élément transposable, le site cible, qui est  généralement inférieur à 10 pb, est 

dupliqué (Chandler et Mahillon, 2002). Les séquences d’insertion ne présentent pas de mode 

de transposition unique. Certaines seront non réplicatives (IS10), d’autres réplicatives (IS6) ou 

mixtes (IS1). Dans tous les cas, les fréquences de transposition sont faibles et contrôlées soit 

par l’élément soit par des facteurs de l’hôte (Chandler et Mahillon, 2002). 

 

• Les transposons composites   

 Des séquences IS d’une même famille peuvent coopérer pour mobiliser d’autres 

séquences du génome bactérien. Ils forment alors un transposon dit composite (appelée Tn 

pour transposon). Il existe des familles de Tn qui sont composées de deux IS et d’une région 

centrale renfermant un ou plusieurs gènes.  Le plus souvent, il s’agit de gènes de résistance 

aux antibiotiques (kanamycine chez Tn5, tétracycline chez Tn10 ou chloramphénicol chez 

Tn9), de gènes cataboliques comme chez Tn3411 (catabolisme du citrate) ou chez Tn5280 

(catabolisme du trichlorobenzène). Dans un transposon Tn, les séquences IS peuvent être 

orientées dans le même sens, ou en sens inverse. La mobilité d’un Tn est assurée par la 

transposase codée par les IS qui le composent. Très souvent, seule l’une des deux IS du 

transposon code pour une transposase fonctionnelle, l’autre codant souvent pour un régulateur 

de la transposition, c’est le cas chez Tn5 (Resnikoff, 2002) et Tn10 (Haniford, 2002). Les 

séquences IS d’un Tn peuvent cependant transposer indépendamment l’une de l’autre sans 

entraîner le déplacement du transposon composite. Ces transposons peuvent passer du 

chromosome bactérien au génome d’un phage ou dans un plasmide conjugatif. Pour ces 

raisons, ces transposons peuvent être transmis à d’autres bactéries. Ce type de transposon est 

une cause naturelle d’acquisition de résistance aux antibiotiques pour les bactéries (Blot et al., 

1991)..   

I. 2. 2. 2 : Les éléments de classe II chez les eucaryotes 

Les éléments de classe II décrits chez les eucaryotes sont classés en plusieurs groupes 

qui ont été définis sur la base des similitudes des séquences qui code les transposases.  

Les éléments transposables  de classe II décrits chez les eucaryotes on distingue :  
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• Le groupe hAT qui comprend les éléments hobo, Ac et Tam3  

• Le groupe des éléments P 

• Le groupe Piggy Bac 

• Le groupe En/Spm 

• Le groupe Hélitron 

• Le groupe Mutator. 

• Le groupe MITEs/ PIF/ Harbinger  

• Le groupe des éléments IS630/Tc1/maT/mariner  

 
1. Le groupe hAT 

Ce groupe est constitué par les éléments hobo de Drosophila melanogaster, Ac du 

Maïs, et Tam3 du muflier (Antirrhinum majus) (Calvi et al., 1991 ; Feldmar et Kunze, 1991). 

Le terme hAT correspond aux initiales des éléments hobo, Ac et Tam3. Ces éléments 

contiennent un gène possédant une seule ORF qui code la transposase. Leurs ITRs sont 

généralement courts (11-17pb). L'insertion d’un élément du groupe hAT dans le génome 

entraîne une duplication de 8 pb du site d'intégration (Rubin et al., 2001).  

Le domaine le plus conservé entre les éléments de groupe hAT est un domaine 

d’environ 50 acides aminés situé dans la région C- terminale de la transposase. Il a été montré 

que ce domaine est impliqué dans l’étape de dimérisation de deux molécules de transposase 

pendant le processus de transposition (Essers et al., 2000). 

Les éléments de type Ac (pour Activateur) induisent l’apparition de mutations dont la 

fréquence de réversion est élevée. L’insertion d’un élément Ac dans les gènes impliqués dans 

la synthèse du pigment jaune, l’anthocyane, produisent un grain tacheté, ayant une couleur 

normale là où il y eu réversion de la mutation. Les éléments de type Ds (pour dissociation) 

induisent des mutations stables. Les grains  mutants restent incolores sauf si ces plantes sont 

croisées avec une souche qui contient des éléments Ac. Les éléments Ac et Ds dérivent du 

même élément transposable. L’élément Ac correspond à un élément complet de 4500 pb qui 

code un ARN méssager de 3500pb. Cet ARNm code une transposase de 807aa (Kunze et al., 

1987)  

Les éléments Ds sont des éléments Ac qui ont subi une délétion du gène de la 

transposase et qui ne peuvent donc plus synthétiser l’enzyme. Il est important de préciser qu’il 

existe un élément appelé Ds1 qui appartient aux éléments MITEs (décrits plus loin) et qui ne 

dérive pas donc des éléments Ac.  
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En l’absence d’Ac, Ds ne se déplace pas, il n’y a pas de réversion des mutations 

induites. Quand Ac est présent il permet la transposition de Ds, il s’agit d’un cas de 

transactivation. La mobilisation de Ds permet au gène de l’anthocyane de retrouver sa 

fonction (réversion) (Figure I. 4). (Federoff, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                     Figure I. 4 : Les éléments transposables Ac/Ds du maïs.  

 

2. Le groupe des éléments de type P. 

La séquence des éléments de type P se compose de deux courts ITRs et d’un domaine 

interne contenant 4 exons. Les 4 exons (0, 1, 2, 3) correspondent à 4 phases de lecture ouverte 

permettant la synthèse de 2 polypeptides dont un ayant une fonction de transposase (Engel, 

1989). L’élément P a été découvert suite à l’observation d’anomalies dans les descendances 

de certains croisements réalisées chez D. melanogaster (O’Hare et Rubin, 1983 ; Karess et 

Rubin, 1984). L’ensemble de ces anomalies (stérilité dépendante de la température, fort taux 

de mutations, réarrangements chromosomiques, développement anormal des gonades) liées à 

la transposition de l’élément P constitue ce que l’on nomme la dysgénèse hybride (Kidwell et 

al., 1988 ; Daniels et al., 1989 ; Anxolabéhère, 1992).  
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La famille des éléments P est hétérogène en taille. Elle comprend des éléments P de 

2907pb et des éléments plus petits qui dérivent des éléments complets par des délétions 

internes de taille variable. L’élément P complet est autonome pour sa transposition. Il contient 

4 exons qui codent une transposase de 87kD. Les transpositions n’ont lieu normalement que 

dans la lignée germinale où il existe une régulation de l’épissage du dernier intron de l’ARN 

pré-messager. L’insertion de lélément P au niveau de l’ADN cible génère une duplication de 

3 pb. Dans les tissus somatiques, l’absence de l’épissage de dernier intron conduit à la 

synthèse d’une protéine plus petite de 66 kD qui correspond aux trois premiers exons. Cette 

protéine tronquée n’est pas seulement inactive en tant que transposase mais semble également 

capable de réprimer l’activité du promoteur de l’élément P (Lemaitre et Coen, 1991) (Figure 

I. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figure I. 5 : l’élément transposable P de la drosophile 

 

3. Le groupe Piggy Bac 

Le transposon Piggy Bac appartient à la famille des transposons spécifiques de 

l'insertion dans un site TTAA. Il a été découvert chez un baculovirus qui a infecté des cultures 

de cellules du Lépidoptère Trichoplusia ni (Fraser et al., 1983). Ce transposon est aussi 

présent chez cet insecte et il semble avoir été acquis par le baculovirus lors de sa réplication 

chez son hôte. Il est d’une longueur totale de 2500pb. Il possède une ORF qui code une 

transposase de 64 kD. L’ORF est flanquée par deux ITRs d’une taille de 13pb. Les éléments 

Piggy Bac ont été trouvés dans le génome d’espèces diverses, depuis les insectes jusqu’aux 

mammifères (Sarkar et al., 2003).  
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Il est le seul transposon de la famille TTAA à être autonome et le seul à être utilisé 

comme vecteur de transgénèse. Piggy Bac a permis de transformer Ceratitis capitata 

(Diptère) à l’aide d’un gène marqueur de la couleur de l'œil (Handler et al., 1998).  

4. Le groupe En/Spm 

L’élément En/Spm (Enhancer/Suppressor-mutator) a été découvert indépendamment par 

McClintock et Peterson en 1953. Les éléments En/Spm ont une longueur de 8287 bp et des 

ITRs de 13 bp. La séquence de l’ITR est très conservée (5’-CACTACAAGAAAA). Ils 

possèdent des régions très conservées qui ont permis à Yu et al. de les mettre en évidence 

chez le riz en analysant la séquence du génome décrit dans les bases de données (Yu et al., 

2002).  

 

5. Le groupe Hélitron.  

L’élément Hélitron a été décrit par Kapitonov et Jurka (2001). L’élément Helitron a été 

découvert lors de l'analyse informatique des séquences génomiques d’Arabidopsis thaliana, 

Oryza sativa et Caenorhabditis elegans (Kapitonov et Jurka, 2001). Ces éléments ont été mis 

en évidence également chez les vertébrés (Poulter et al., 2003) et chez le maïs (Brunner et al., 

2005). Ils ont une longueur de 5000 à 15000 pb. Ils ne possèdent pas de répétitions terminales, 

mais présentent toujours les motifs 5’-TC et 3’- CTRR. Ces transposons sont supposés 

transposer selon un mode de réplication en cercle roulant semblable à celui décrit chez 

quelques transposons bactériens (IS91, IS801 et IS1294) (Feschotte et Wessler, 2001). Ces 

éléments ne dupliquent pas leurs sites cibles mais s’insèrent précisément entre des nucléotides 

A et T. 

 

6. Le groupe Mutator 

Les premiers élément appartenant à ce groupe sont les éléments Mutator (Mu1 à 

Mu8) découverts chez le maïs (Pour revue Walbot 1991, Chandler et Handeman, 1992, 

Bennetezen et al., 1993). Ces éléments ont une taillle comprise entre 1000 et 2200pb et leurs 

ITRs sont d’une taille de 200pb. Ces éléments génèrent une duplication de 9pb au niveau de 

leur site d’intégration. Ces éléments sont des éléments non autonomes. En 1991, le premier 

élément Mu autonome a été découvert chez le maïs par (Chomet et al., 1991 ; Hershberger et 

al., 1991 ; Qin et al., 1991), il a été nommé MuDR.  
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MuDR est un élément extrêmement mutateur qui a permis le clonage d’un grand 

nombre de gènes dans cette espèce. La caractérisation des éléments de ce groupe Mutator a 

été limitée au départ uniquement aux plantes. Cependant, la caractérisation récente du 

transposon de classe II, Hop, chez le champignon Fusarium oxysporum, a révélé que cet 

élément possède des propriétés structurales (taille de l’élément, longueur des ITRs, 

duplication de 9pb au site d’intégration) et fonctionnelles (domaines conservées dans la 

transposase) de la famille Mu. La présence d’un Mu-like dans le génome d’un champignon 

suggère que ce type d’élément est vraisemblablement beaucoup plus largement répandu 

qu’imaginé mais aussi qu’il existe un autre élément actif de cette famille dans un organisme 

distant.  

La parenté de Hop avec MuDR offre la perspective de développer un système de 

mutagenèse insertionnelle très efficace chez les champignons filamenteux en utilisant Hop 

(Chalvet et al., 2003). 

7. Le groupe des MITEs/ PIF/Harbinger   

Les MITEs (Miniature Inverted Transposable Elements) sont caractérisés par leur très 

faible taille (100 à 500pb) et une répétition de 3pb dans l'ADN cible au site d'insertion. Ces 

éléments possèdent les séquences des ITRs mais ils ne possèdent pas un gène codant le 

transposase, ce sont donc des éléments non autonomes. On suggère que leur mobilisation peut 

être assurée par d’autres transposases codées par des éléments de classe II actifs (Bureau et 

Wessler 1994 ; Unsal and Morgan 1995 ; Smit et Riggs 1996). Ces éléments ont été 

caractérisées au début chez les génome des plantes (Bureau et Wessler 1992, 1994). Ces 

éléments sont principalement detectés chez les plantes comme le poivre vert, le maïs et les 

champignons. Cependant, ils ont récemment été mis en évidence chez des vertébrés et des 

invertébérés (Feschotte et Mouchès, 2000 ; Loot et al., 2006). Quelques caractéristiques 

comme la présence des ITRs et les duplications générées lors de l’insertion laissent penser 

qu’ils peuvent dériver d’éléments de classe II comme cela a été mis en évidence pour un 

élément d’Arabidopsis ; Lemi1 dont on suggère leur parenté avec les éléments Pogo- like qui 

sont des éléments de classe II, il pourrait donc s’agir d’éléments de classe II dégénérés 

(Feschotte et Mouchès, 2000). Un des éléments MITE assez répandu est l’élément Tourist  qui 

a été découvert sous la forme d'une insertion de 128 pb dans un gène du maïs et qui ne 

possède aucune capacité de codage (Bureau et Wessler, 1992).  
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Les PIFs (P Instability Factors) sont des éléments transposables qui ont été caractérisés 

par des insertions dans le gène R de régulation de la production des anthocyanes dans divers 

tissus du maïs. L'insertion  de ces éléments dans le second intron bloque la production qui est 

rétablie après excision, révélant un système de transposition par couper-coller. Certains de ces 

éléments (PIF-12 et PIF-5.2) transposent activement, mais sont cependant non autonomes. 

Zang et al., 2001 ont séquencé un nouvel élément actif de la famille, PIFa. C'est un élément 

de 3728 pb qui participe à la mobilisation d'autres éléments de la famille. Il code, en effet, une 

ORFs de 331 acides aminés codant potentiellement une transposase qui ressemble à celles 

présentes dans beaucoup d'autres eucaryotes très différents. Les mêmes auteurs ont étudié une 

petite séquence PIF de 364 pb appellé mPIF pour miniature PIF (Zhang et al., 2001). Cette 

version miniature de PIF est présente à environ 6 000 exemplaires dans le maïs, mais elle est 

absente dans les génomes du riz et du sorgho. Elle a les caractéristiques des MITEs de type 

Tourist (Zhang et al., 2001). Ces versions miniatures sont donc très probablement des 

éléments dérivant des éléments plus grands ayant subi de larges délétions. Leur site d'insertion 

est une séquence de 9 pb. Les PIFs sont probablement à l'origine et contribuent à la 

mobilisation  des MITEs de type Tourist (Zhang et al., 2001).   

Harbinger est un transposon de 5382 pb découvert lors du séquençage total d'Arabidopsis 

(Kapitonov et Jurka, 1999). Il possède des répétitions terminales de 25 pb, crée une répétion 

de 3pb au site d'insertion et contient deux phases de lecture potentielles (ORFs) dont l'une 

code une transposase ressemblant à celle de la séquence d'insertion bactérienne IS5. 

Harbinger a été classé au départ comme un membre d’une nouvelle superfamille appellée 

Harbinger/IS5 (Kapitonov et Jurka, 1999). Dans cette même étude deux autres transposons de 

type Harbinger ont été décrit chez C. elegans, appelés Turmoil1 et Turmoil2 et sont classée 

dans la même superfamille Harbinger/IS5. Des études ultérieures concernant l’analyse des 

séquences Turmoil1 chez C. elegans et Caenrhabditis briggsae ont révélé leur parenté aux 

éléments de la famille MITEs et plus précisement les Tourist-like (Le et al., 2001).  

8.    Le groupe de la superfamille IS630/Tc1/maT/mariner   

Les éléments de cette super-famille ont une longueur qui varie de quelques centaines à 

quelques milliers de paires de bases. Leurs ITRs ont une longueur comprise entre 19 pb pour 

l’élément Acmar1 présent chez l’abeille Apis cerana (Résultat non publié, N° d’accession 

AB081476) à 69 pb pour l’élément Ahmar1 du lépidoptère Adoxophyes honmai (Résultat non 

publié, N° d’accession AB020617). L’élément Mcmar1 de Meloidogyne chiwoodii possède un 
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ITR de 355 pb (Leroy et al., 2003). Un gène sans intron code la transposase. Cette enzyme 

présente deux régions distinctes, le domaine de liaison à l’ADN et le domaine catalytique  qui 

contient la triade [D,D,xD/E] où « x » correspond au nombre d’acides aminés qui séparent le 

second et le troisième acide aminé D. La mutagenèse d’un de ces acides aminés affecte 

l’activité catalytique des transposases (Lohe et Hartl, 1996 ; Rice et Baker, 2001).  

Les transposases codées par les éléments mariner et Tc1 présentent des homologies de 

structure importantes, surtout au niveau de leur région catalytique C-terminale. En se basant 

sur cette homologie, l’hypothèse d’une origine commune a été établie. Cette « origine 

commune » inclurait les intégrases des rétrovirus et des rétrotransposons, quelques 

transposases des éléments IS (Fayet et al., 1990) et les protéines RAG1/RAG2 (RAG pour 

Recombination Activating Gene) du système immunitaire (Kim et al., 1999). Cette hypothèse 

est argumentée par le fait que toutes ces protéines contiennent un motif conservé qui 

correspond à la triade catalytique DD34/35E, légèrement modifiée chez les MLEs en DD34D 

(Doak et al., 1994). 

D’une façon générale, la reconnaissance de cette superfamille est basée essentiellement 

sur la présence du motif catalytique, mais elle inclut également la présence commune d’un 

dinucléotide d’insertion TA (Henikoff, 1992; Doak et al., 1994; Robertson 1995; Capy et al., 

1996; Claudianos et al., 2002). 

La famille IS630 présente chez les bactéries (Shao et Tu 2001) contient le motif D,D36E 

(Doak et al., 1994). La famille de l’élément Tc1 (TLEs pour Tc1 like elements) qui a été 

découvert par Emmons et al (1980) lors d’une étude structurale du génome du nématode 

Caenorhabditis elegans présente le motif D,D34E (Emmons et al., 1983 ; Ivics et al., 1996).  

La famille de l’élément mariner (MLEs pour mariner like elements) qui a été découvert suite à 

l’observation d’anomalies lors de la réalisation de croisements interspécifiques chez la 

drosophile (Hartl et al., 1997) présente le motif D,D34D (Jacobson et al., 1986 ; Hartl, 2001). 

La famille des maT qui est une famille intermédiaire entre les mariner et les Tc1 (« ma » 

pour mariner et « T » pour Tc1) et qui a été définie récemment par Claudianos et al. (2002) 

possède le motif D,D37D (Claudianos et al., 2002).  

Dans cette super famille IS630/Tc1/maT/mariner, on peut classé également l’élément 

pogo qui a été décrit chez D. melanogaster et qui contient le motif D,D30D et l’élément Ant1 

du champignon Aspergillus niger qui présente un motif D,D29D (Glayzer et al., 1995 ; Smit 

et Riggs, 1996 ; Capy et al., 1997).  
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La figure I. 6 présente la position phylogénétique des différentes familles de la super 

famille IS630/Tc1/maT/mariner, ainsi queles éléments  pogo et  Ant1. 
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Figure I. 6 : Les différentes familles de la superfamille  IS630/Tc1/ITmD41D/maT/mariner/Pogo/Ant1. 

(a) : Positionnement des familles IS630/Tc1/ITmD41D/maT/mariner/Ant1, d’après Robertson (2002).  

(b) : Positionnement de la famille Pogo par rapport à mariner et Tc1, d’après Plasterk et al., 1999). 
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Du point de vue structural, les MLEs constituent une famille plus conservée et plus 

homogène que celle des TLEs. Les TLEs sont moins représentés chez les eucaryotes que les 

MLEs. L’homogénéité et l’ubiquité des MLEs font d’eux un modèle d’étude de l’évolution et 

de la distribution des transposons chez les eucaryotes. Notre travail porte sur des éléments 

appartennant à la famille mariner, celle-ci a été subdivisée en 5 sous familles nommées : 

cecropia, elegans/briggsae, irritans, mauritiana et mellifera/capitata (Bigot et al.,2005). 

Récemment la découverte d’un nouvel élément Tvmar1 issu du génome de protiste 

Trichomonas vaginalis a suggéré l’existence d’une sixième sous famille (Silva et al., 2004).  

Une étude de description et de fonctionnalité comparative entre les éléments Tc1 et 

mariner sera développée dans la partie (II. Structure et fonctionnalité des Tc1/ mariner).  

I. 3 : Impact des éléments transposables sur les génomes et évolution 

L’intérêt des biologistes pour les éléments transposables s’est focalisé au départ sur les 

deux points suivants : l’évolution des éléments transposables eux-mêmes et leur impact sur le 

génome des hôtes. Plusieurs études se sont orientées sur ce deuxième aspect c'est-à-dire sur 

l’impact des éléments transposables dans l’évolution de la structure et le fonctionnement du 

génome de l’hôte.  

En raison de leur capacité de déplacement, ces éléments transposables induisent des 

modifications de la structure et du fonctionnement des gènes au niveau desquels ils s’insèrent. 

Ces modifications conduisent, dans la majorité des cas, à un abaissement de la valeur 

sélective (fitness) du génome qui les porte. De ce fait, les éléments transposables ont été 

considérés, dans les années 1980, comme des parasites moléculaires qui exploitent 

l’environnement cellulaire de leurs hôtes. L’absence apparente, chez les éléments 

transposables, de fonctions utiles à la survie de son hôte, a amené à les considérer comme des 

ADNs égoïstes (Orgel et al., 1980). Cette vision demeure valable si l’on considère une courte 

fenêtre de temps puisque les éléments transposables se maintiennent dans une espèce grâce à 

un équilibre entre transposition et élimination, sans apporter un bénéfice adaptatif à leur hôte 

(Anxolabéhère et al., 2000). Peu à peu, de nombreuses études ont remis en cause cette notion 

d’ADN égoïste. En raison de leur pérennité sur de longues périodes évolutives, la mobilité de 

ces éléments peut provoquer des modifications variées. Celles-ci vont de la mutation d’un 

gène (McDonald, 1993) à des réarrangements chromosomiques plus complexes tels que  

l’apparition de certaines maladies (Deragon et Capy, 2000). Ils sont le plus souvent la cause 

de maladies héréditaires et de certaines formes de cancers. L’insertion d’un élément L1 est 

responsable d’un cas d’hémophilie (Dombroski et al., 1993), de la dystrophie musculaire 
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(Narita et al., 1993), du cancer du colon (Miki et al., 1992) et du cancer testiculaire 

(Bratthauer et Fanning, 1992). Ainsi, on observe que les transcrits des éléments transposables 

sont plus abondants dans les tissus cancéreux que dans les tissus normaux (Jurgens et al., 

1996). 

Les interactions qui existent entre les éléments transposables et leurs hôtes peuvent 

aller du parasitisme au mutualisme voire à la symbiose (Kidwell et Lisch  2001). En étudiant 

l’impact de la transposition sur les génomes, on constate que les éléments transposables 

constituent une source importante de variabilité génétique. 

 

I. 3. 1 : Augmentation du taux de mutation 

Les éléments transposables peuvent induire des mutations géniques très importantes par 

insertion et/ou excision imprécises. Ces mutations concernent des modifications de segments 

d’ADN de quelques paires de bases à quelques centaines de paires de bases. Chez la 

drosophile, l’insertion d’un élément mobile à l’intérieur ou à proximité d’une séquence 

codante serait à l’origine de 79 % des mutations ( Green, 1988; McDonald, 1995). On sait que 

les excisions des éléments transposables ne sont pas toujours précises, quelques paires où 

quelques centaines de paires de bases de l’élément peuvent être laissées au site d’excision. 

Dans ces conditions, les insertions d’éléments génèrent des mutations car lorsque les 

excisions se produisent la fonction initiale des gènes mutés n’est pas systématiquement 

restaurée (Coates et al., 1995 ; Langin et al., 1995).  

 

I. 3. 2 : Bénéfices des éléments transposables sur les génomes hôtes 

Les éléments transposables jouent un rôle important dans l’évolution des génomes 

(Miller et Capy, 2004). Les éléments transposables peuvent être bénéfiques pour leur hôte. Il 

existe des mutations liées aux transposons qui augmentent la valeur sélective des organismes 

hôtes (Wilke et Adams, 1992 ; Britten, 1996). Certains éléments participent au maintien et à 

l’évolution de la structure des chromosomes. Ce sont des constituants des régions 

télomériques et centromériques (Anxolabehere et al., 2000). Les éléments HeT-A et TART 

chez la drosophile s’insèrent dans le télomère et sont responsables de leur protection 

(Casacuberta et Pardue, 2003 ; Casacuberta et Pardue, 2005). Chez les procaryotes, on a 

montré que la présence d’éléments transposables serait à l’origine de l’augmentation du 

pouvoir adaptatif des cellules bactériennes hôtes. Plusieurs cas d’apparitions de résistance aux 

antibiotiques par transfert de ces gènes chez les bactéries sont le fait d’éléments transposables. 
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Chez la bactérie E. coli, des souches possédant la séquence d’insertion IS 10 sont avantagées 

par apport aux souches qui ne le possèdent pas. Cet avantage sélectif disparaît avec 

l’élimination de l’élément IS par recombinaison (Renault et al., 1997). Ainsi, l’avantage 

sélectif conféré à la bactérie E.coli par un gène de résistance à la bléomycine est lié à la 

présence du transposon Tn5 (Blot et al., 1991). 

 

I. 3. 3 : Augmentation de la taille du génome hôte 

On estime qu’environ 10% du génome des eucaryotes supérieurs sont dus au processus 

de transposition. Les éléments transposables peuvent expliquer des différences de taille de 

génome entre les populations et les espèces (Vieira et al., 2002). Ainsi, le génome de 

Drosophila melanogaster qui contient un nombre élevé de copies d’éléments transposables a 

une taille plus grande que le génome de D. simulans qui contient moins d’éléments. Le 

génome de la population D. simulans de Canberra est plus grand que celui de la population de 

Madagascar. Cette observation est liée au nombre de copies d’éléments transposables 

présentes dans les génomes hôtes (Vieira et al., 2002).  

L’augmentation du nombre de copies des éléments transposables peut être expliquée 

par trois mécanismes. Le premier est la rétrotransposition réplicative qui implique que le site 

donneur reste occupé par l’élément qui est transcrit.  

La transposition conservatrice augmente également le nombre de copies dans le 

génome mais de deux façons différentes (Figure I. 7).  

Dans les deux mécanismes l’excision se fait après la réplication. L’élément d’une des 

deux chromatides est excisé et réinséré dans un autre endroit du chromosome. Dans le premier 

cas (Figure I.7A), l’excision laisse une coupure qui est comblée par une réparation de cassure 

double brin en utilisant l’autre chromatide comme matrice. Une nouvelle copie de l’élément 

est générée au site initial. Dans certains cas la réparation peut être imprécise ou interrompue 

prématurément ce qui provoque des délétions qui peuvent ne laisser subsister que quelques 

paires de bases de l’élément. Dans le second mécanisme (Figure I.7B), la transposition à lieu 

au cours de la réplication, la coupure double brin est réparée. L’élément excisé doit se 

réintégrer en amont d’une fourche de réplication pour que le nombre de copies augmente.  

Plusieurs éléments transposables participent à l’augmentation de la taiIle des génomes,  

est à préciser aussi que l’augmentation de la taille des génomes par des transposons 

découverts chez les plantes n’est pas à négliger parce que ce sont des transposons d’une taille 

importante.  
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Figure I. 7 : Deux mécanismes peuvent expliquer l’augmentation du nombre de transposons 

dans le génome-hôte par la transposition conservatrice (D’après Brunet 2005). 

 

C’est cette augmentation de leur nombre et par conséquent celle de la taille des 

génomes qui a amené à considérer les éléments transposables comme un exemple parfait 

d’ADN égoïste.  

 

I. 3. 4 : Réarrangements chromosomiques 

Les éléments transposables peuvent contribuer à différents types de réarrangements 

chromosomiques.  

En raison de leur mobilité, ils provoquent des remaniements des séquences et des 

chromosomes. Des auteurs ont démontré que des réarrangements génétiques liés aux 

processus évolutifs des primates seraient dus à l’élément Alu (Ackerman et al., 2002). En 

raison de leur nombre, les éléments transposbales forment un ensemble de séquences répétées 

dans un même génome, ils  favorisent les recombinaisons intra-génomiques. Chez Drosophila 

virilis, l’élément Pénélope, un rétrotransposon sans LTRs et Ulysse, un rétrotransposon à 

A B 

Réparation (gap repair)   Insertion à un site non encore répliqué 
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LTRs, sont responsables de multiples réarrangements chromosomiques (Evgenev et al., 

2000). Ils pourraient avoir joué un rôle dans l’évolution de cette espèce (Evgenev et al., 

2000). Par ailleurs, le transposon hobo  serait à l’origine d’inversions endémiques dans 

certains populations naturelles de Drosophila melanogaster (Lyttle et Haymer, 1992 ; 

Ladeveze et al., 2001).  

I. 3. 5 : Eléments transposables et insertion dans les génomes 

De nombreux éléments transposables peuvent présenter des séquences cibles 

préférentielles plus ou moins bien définies. Il peut aussi exister des points chauds d’insertion. 

C’est le cas de l’élément Ty1 dont l’intégration dans 90% des cas ne se fait pas de manière 

aléatoire mais dans des régions privilégiées des génomes. Cette spécificité d’intégration serait 

la conséquence d’une interaction entre l’intégrase et des protéines cellulaires qui 

reconnaissent une région spécifique de l’ADN, comme des facteurs transcriptionnels et des 

protéines associées à la chromatine. Ty1 s’intègre majoritairement dans une fenêtre d’un 

kilobase, localisée en amont des gènes transcrits par l’ARN polymérase III (Pol III), avec une 

périodicité d’environ 80 pb entre chaque point chaud d’insertion (Eichinger et Boeke, 2003).  

I. 3. 6 : Modification de l’expression des gènes 

L’insertion d’un élément transposable à proximité ou à l’intérieur d’un gène peut, dans 

certains cas, conduire à un changement de la séquence du gène et donc à une possibilité de 

produire une protéine modifiée sans provoquer obligatoirement le dysfonctionnement de ce 

dernier. Dans d’autres cas, cette intégration a un effet délétère sur l’expression de gène. Ainsi, 

un gène peut être transformé en pseudogène, gène dont la séquence est voisine des gènes de 

structure fonctionnels, mais qui ne s'exprime pas, par changement de son cadre de lecture. La 

fonctionnalité du ce gène peut être restaurée à condition qu’il y ait excision parfaite de 

l’élément transposable intégré. 

I. 3. 7 : Eléments transposables et nouveaux gènes  

           L’impact d’un élément transposable peut être plus important au sens évolutif, lorsqu’il 

induit des mutations qui provoquent l’acquisition d’une nouvelle fonction. Les éléments P de 

la drosophile en sont un bon exemple (Miller et al., 1995). Ces éléments peuvent être actifs 

chez certaines espèces et inactifs chez d’autre. Chez trois espèces très proches D. guanche, D. 

subobscura et D. madeirensis, des séquences immobiles de type P sont présentes. Ces 

éléments ne possèdent que les trois premiers exons qui codent pour une protéine de 60 kDa et 

qui semble avoir un rôle inhibiteur de la transposition. Cette observation pose une question 

paradoxale : comment expliquer le maintien d’une fonction de répression devenue inutile 
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puisque les éléments ont perdu leur capacité à transposer, et ce vraisemblablement, depuis 

trois millions d’années, date de séparation de ces trois espèces ? Les éléments P de ces 

espèces sont effectivement transcrits et que cette transcription est en fonction du stade de 

développement et du tissu. La protéine produite aurait  acquis une nouvelle fonction propre à 

la drosophile. Ce « détournement » nécessite une modification conjointe des séquences 

régulatrices de l’ancien élément. Dans un premier temps, l’élément P aurait perdu sa capacité 

de déplacement par délétion du quatrième exon, puis son promoteur aurait été remplacé. 

L’analyse des séquences situées en amont des anciens éléments a montré que ces régions ont 

elles-mêmes été le siège de l’insertion d’autres éléments transposables de type LINEs. Ces 

insertions ont réactivé les anciens éléments P immobilisés. 

1. 4 : La transmission des éléments transposables 

En plus de la transmission héréditaire classique d’un individu à ses descendants, les 

éléments transposables sont susceptibles d’être transmis de façon horizontale c'est-à-dire entre 

individus d’espèces différentes (Kidwell, 1992 et Silva et al. 2004). Ce mode de transmission 

nécessite un vecteur qui pourrait être un virus, une bactérie ou un parasite. L’existence de 

transferts horizontaux s’appuie sur l’observation de 3 situations (Capy, 1997 ; Philippe et 

Douady, 2003 ; Silva et al., 2004). La première d’entre elles repose sur la détection 

d’éléments transposables qui présentent un degré de similarité élevé et qui sont présents dans 

des taxons éloignés. Ceci a une répercussion directe sur la seconde situation qui est fondée sur 

la mise en évidence de différences entre la topologie de l’arbre phylogénétique établi à partir 

d’un élément transposable et celui établi à partir de caractères plus conventionnels (structure 

ou caractères morphologiques). La troisième situation est basée sur la distribution discontinue 

des éléments transposables parmi des espèces phylétiquement proches. Dans ce cas, un 

élément présent dans une espèce est absent chez une espèce proche.  

Bien que l’hypothèse du transfert horizontal soit communément évoquée pour expliquer 

les situations mentionnées ci-dessus, il ne faut toutefois pas exclure des hypothèses 

alternatives (Capy, 1994). Le polymorphisme ancestral en est une. Ce polymorphisme induit 

le regroupement des séquences en fonction de l’ancêtre commun et non d’après leur hôte 

actuel. Ceci conduit à la discordance des arbres phylogénétiques. L’absence d’un élément 

chez une espèce peut également s’expliquer par la perte de celui-ci. Il est possible aussi qu’un 

élément ne soit plus détectable en raison de l’accumulation de mutations voire perdu par 

dérive génétique (Lohe et al., 1996). Ces hypothèses alternatives n’excluent toutefois pas que 
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des transferts horizontaux puissent avoir lieu occasionnellement (Capy 1997 ; Silva et al., 

2004).  

Ce mode de transfert a donné lieu à de nombreux travaux. De nombreux exemples ont 

été cités chez les drosophiles. C’est probablement pour l’élément P de D. melanogaster que le 

transfert est mieux établi (Anxolabéhère et al., 1988). En fait, chez  les drosophiles, la 

séquence de l’élément P de D. melanogaster est très proche de celle de l’élément P d’une 

autre espèce D willistoni, bien que ces deux espèces soient séparées depuis environ 50 

millions d’années (Daniel et al., 1990). Le même phénomène de transmission de l’éléments P 

de D melanogaster a été décrit chez D  mediopunctata (Loreto et al., 2001). Ainsi, l’élément 

Minos de la famille Tc1/mariner a été trouvé chez plusieurs espèces de genre Drosophila 

(Arca et Savakis, 2000), le transfert de cet élément entre D. repleta et D. saltans a été renforcé 

récemment (De Almeida et Carareto, 2005). 

D’une façon générale, l’analyse phylétique des éléments transposables peut montrer 

des différences si on la compare à la phylogénie des espèces qui les hébergent. Ces résultats 

peuvent donc être interprétés comme conséquence d’un transfert horizontal. Des travaux très 

récents sur l’élément Minos ont suggéré l’occurrence d’un transfert horizontal entre des 

différentes espèces de drosophile 

 

II : Structure et fonctionnalité des éléments Tc1/mariner  

II. 1 : Structure générale des MLEs et TLEs 

Les MLEs et les TLEs ont une organisation nucléique simple, leur taille est comprise 

entre 893 et 5259pb. Ils  sont constitués d’un seul gène codant une transposase. Ce gène est 

flanqué par deux répétitions terminales inversées (ITR) dont la taille est très variable de 19 à 

750 pb. Les ITR 5’ et 3’ d’un élément ne sont pas toujours parfaitement conservés. Des 

séquences non traduites, appelées UTR (Untranslated Terminal Region) sont localisées entre 

les ITR et l’ORF (Figure I. 8). Selon les éléments, le gène de transposase peut posséder un ou 

des introns. 

 

 

 

 

              

 

ORF (gène de la transposase) 
UTR5’ UTR3’ ITR5’ ITR3’ 

ITR : Répétition Terminale inversée (Inverted Terminal Repeat) 
 
UTR : Région Terminale non Traduite (Untranlated Terminal Region) 
 
ORF : Cadre de lecture ouvert (Open Reading Frame)  

Figure I. 8 : Structure générale des TLEs et des MLEs  
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    II. 1. 1 : Les mariner-like elements (MLEs)  

• Structure nucléique : 

 La taille de la majorité des éléments de type mariner décrits jusqu’ici est d’environ 

1300 pb. Le gène de la transposase correspond à environ 1050 pb (Lohe et al, 1996 ; Lampe et 

al, 1996). La taille des ITRs varie de 19 pb (élément Acmar1 de l’abeille Apis cerana, 

(résultat non publié n° d’accession : AB081476) à 69 pb (élément Ahmar1 du lépidoptère 

Adoxophyes honmai, (résultat non publié n° d’accession : AB020617). L’élément Mcmar1 

issu du nématode Meloidogyne chitwoodi possède des ITRs de 355 pb (Leroy et al., 2003). 

Les UTRs ont une taille de 150 ± 15 pb en région 5’et 50±10 en région 3’.  

 

• Structure protéique :  

Les transposases des MLEs sont constituées d’environ 350 acides aminés. Leur analyse 

structurale montre qu’elles sont constituées de deux domaines. Le premier est appelé domaine 

N-terminal ; c’est par cette région que la transposase se fixe aux ITRs et à l’ADN cible. Le 

second est appelé C- terminal, il catalyse la coupure du transposon du site donneur et sa 

réinsertion dans le site cible. Ces deux domaines contiennent différents motifs indispensables 

à la transposition (Figure I. 9). 

Dans le domaine N-terminal, différents motifs sont observés :     

• Un motif Hélice-Tour-Hélice HTH (pour Helix-Turn-Helix) situé en position 87 à 109 

aa de la transposase.  Il permet la fixation de cette dernière aux ITRs. Ce domaine est 

de type CRO (Augé-Gouillou et al., 2005 b). Cro est une petite protéine dont sa 

fixation à l'ADN se fait sous forme d’un dimère. Chaque sous-unité du dimère est 

constituée d'une chaîne polypeptidique de 66 résidus avec une structure simple. Le 

monomère de Cro est constitué de trois hélices α. 

• Huit motifs hélices α (α1 à α8) : Il a été démontré par Augé-Gouillou et al en 2001 

que l’hélice α1 est responsable de l’accumulation de la transposase sur l’ITR3’ (Augé-

Gouillou et al., 2001 b) et que le motif α2, en s’association avec le motif HTH, est 

impliqué dans la liaison de la transposase à l’ADN (ces motifs ont été déterminé à 

l’aide de site  http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-

bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_seccons.html.  

•  Un feuillet � : dérterminé à l’aide de site http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-

bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_seccons.html. Il a été démontré récemment 
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par Augé-Gouillou et al 2005b que ce motif est impliqué dans la dimérisation des 

molécules de la transposase.  

• Deux signaux putatifs de localisation nucléaire ou NLS (pour Nuclear Localisation 

Signal) dont l’identification de position est basée sur des homologies de séquence. Ces 

motifs permettraient l’internalisation nucléaire de la transposase. Les NLS présentés 

ont été déterminé à l’aide du site http://www.univ-

lemans.fr/sciences/lbge/MLEsdatabase/TOOLS/nls.php 

• Un motif WVPHEL relativement conservé chez les MLEs (Robertson, 1993). Ce motif 

est impliqué dans la trans-dimérisation des molécules de la transposase (Augé-

Gouillou et al., 2005b).  

• Un motif YSPDLAP qui est très conservé chez les MLEs (Robertson, 1993).  

Dans la région C-terminale, il existe un motif  catalytique qui est caractérisé d’une part 

par la présence de la triade catalytique D D(34)D. ( D= Acide Aspartique, 34 : nombre 

d’acides aminés entre les deux derniers D). Et par le motif très conservé YSPDLAPD 

(Robertson, 1993). Le dernier D de ce motif correspond au dernier D de la triade 

catalytique. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figure I. 9 : Structure générale de la transposase des MLEs (ici la transposase de Mos1) 

II. 2. 1 : Les Tc1 like elements (TLEs)  

• Structure nucléique  

       �1     αααα1     αααα2      αααα3       HTH          αααα6           αααα7   αααα8      
 

WVPHEL    YSPDLAPD 

      D                                    D34D 

�1 : Feuillet Beta 
 
αααα1 à αααα8 : Hélices alpha  
 
NLS : Signal potentiel de Localisation Nucléaire 
 
HTH : motif Hélice tour Hélice 
  
WVPHEL, YSPDLAPD : motifs conservés des transposases des MLEs                   

      Domaine N-terminal                            Domaine C-terminal 

NLS       NLS 
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La taille des TLEs varie de 1500 à 4700 pb (Doak et al., 1994). Les ITRs ont une longueur qui 

varie de 24 à 756 pb (Jehle et al., 1998 ; Ruvulo et al., 1992) et les UTRs s’étendent de 150 à 

1300 pb en région 5’ et 100 à 2200 pb en région 3’. Le gène codant la transposase est 

constitué de 1050 ± 90 pb. Certains TLEs peuvent être caractérisés par la présence d’un 

intron. 

• Structure-protéique   

Les transposases des TLEs ont une taille de 350 ± 30 aa. Différents motifs indispensables 

pour la transposition (Figure I. 10) peuvent être reconnus. On distingue des motifs localisés 

dans les régions N -terminale et C- terminale. Comme les MLEs, les TLEs sont structurés en 

deux régions bien distinctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I. 10 : Structure de la transposase des TLEs (ici la transposase de Sleeping Beauty) 

 

La région N-terminale est assez différente de la région N-terminal des MLEs, on distingue :  

• Deux motifs HTH, dont le premier est associé à l’hélice α1 et le second à l’hélice α2. 

Cet assemblage de ces deux motifs (HTH+α1 et HTH+α2) forme un domaine dit 

PAIRED  apparenté au domaine de liaison à l’ADN des facteurs de transcription 

« Pax » (Izsvàk et al., 2002). Le domaine PAIRED permet la reconnaissance et la 

fixation aux ITRs. 

• Un NLS qui permettrait, comme pour les MLEs, l’internalisation nucléaire de la 

transposase. (Izsvàk et al., 1999). Ce motif a été déterminé expérimentalement, il 

s’agit donc d’un NLS vrai. 

Figure 11 : Structure de la transposase des TLE (Ici la transposase de sleeping beauty)              

(αααα1  +  HTH)        (HTH   +    αααα2)    NLS    D                                          D34E  
 

      1       7                            45      68                           108                   153                                                     244   279             340                       

          YSPDLAPE 

αααα1, αααα2 : Hélices Alpha 

HTH : Hélice tour Hélice 

NLS : Signal de localisation nucléaire. 

WVPHEL, YSPDLAPD : deux motifs très conservés des transposases des TLEs  

Domaine N-terminal                              Domaine C-terminal 
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La région C-terminale des TLEs est très semblable à celle des MLEs. Elle contient un domaine 

catalytique caractérisé d’une part par la présence de la triade  DD(34)E (D= acide Aspartique 

et E = Acide Glutamique) au lieu du motif DD34D chez les MLEs et d’autre part le motif 

conservé YSPDLAP. 

II. 2 : Fonctionnalité des MLEs/TLEs 

II. 2. 1 : MLEs et TLEs actifs et potentiellement actifs 
  

Malgré le nombre important des MLEs découverts, la majorité d’entre eux sont 

inactifs. Ils présentent des mutations ponctuelles ou des délétions au niveau du gène qui code 

la transposase. 

Chez les MLEs, on dénombre 9 éléments potentiellement actifs c'est-à-dire possédant 

des ORFs complets mais dont l’activité de la transposase n’a pas été démontrée. Ces éléments 

sont : Dth-2 chez Dugesia tigrina (Garcia- Fernandez et al., 1995), Ccmar 1 de Ceratitis 

capitata (Gomulski et al, 1997), Crmar2 isolé chez Ceratitis rosa (Gomulski et al., 2001) 

Momar1 issu de Metaseiulus occidentalis (Jeyaprakash et al., 1995), Mcmar1 chez le 

nématode pathogène Meloidogyne chitwoodi (Leroy et al., 2003), Tvmar1 a été décrit chez le 

protiste Trichomonas vaginalis (Silva et al., 2004), Mdmar1 chez Musca domestica et Bgmar1 

chez Blatella germanica (Liu et al., 2004), ainsi que Mboumar chez la fourmi Messor 

bouvieri (Palomeque et al., 2006). Trois éléments sont actuellement reconnus comme actifs : 

Mos1, isolé du génome de Drosophila mauritiana (Jacobson et al., 1986), Himar construit à 

partir d’éléments mutés isolés de la mouche Haematobia irritans (Lampe et al., 1996, 1999) 

et enfin  Famar1 découvert récemment chez le perce-oreille Forficula auricularia (Barry et 

al., 2004). Les éléments Mos1 et Himar1 servent de modèle pour l’étude fonctionnelle 

approfondie des MLEs (Lampe et al., 1999 ; Augé Gouillou et al., 2001a,b, 2005 ; Lipkow et 

al., 2004).  

Parmi les TLEs, 5 éléments ont été particulièrement étudiés. Ce sont, Tc1 (Emmons et 

al., 1983 ; Liao et al., 1983 ; Rosenzweig et al., 1983) et Tc3 (Collins et al., 1989) isolés de 

Caenorhabditis elegans, Minos isolé de Drosophila hydei (Franz et Savakis, 1991), Sleeping 

beauty (SB) reconstitué à partir des TLEs mutés de salmonidés (Ivics et al., 1997), impala 

isolé du champignon Fusarium oxysporum (Vieira de Queiroz et Daboussi, 2003, Hua-Van et 

al., 2001). Récemment un autre TLE appelé Frog Prince (Miskey et al., 2003) a été 

reconstruit à partir de plusieurs séquences issues de la grenouille Rana pipiens. Sa transposase 
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présente environ 50% de similitudes avec la séquence de SB mais possède 70% d’activité de 

transposition de plus par rapport à SB en cellules du poisson Danio rerion.  

II. 2. 2 : Mécanisme de transposition des MLEs et TLEs  

Les MLEs et les TLEs transposent selon un mécanisme d’excision-réinsertion non 

réplicatif  proche de celui décrit chez quelques éléments bactériens IS et Tn (Haren et al., 

1999). Pendant la transposition non réplicative, une coupure double brin au niveau des 

extrémités aboutit à la libération du transposon. Le brin des extrémités qui n’est pas ligaturé à 

la cible est alors coupé à une étape précoce de la réaction. Le produit obtenu sera réparé aux 

bornes du transposon. Le résultat étant l’insertion « simple » de l’élément à un endroit 

quelconque du génome. Ce mode de transposition est fréquemment appelé « couper-coller 

(cut and paste) ». Différents types d’intermédiaires réactionnels ont pu être isolés in vivo. 

Selon les éléments transposables concernés, il peut s’agir de formes libres linéaires ou 

circulaires de l’élément transposable. Dans tous les cas, ces formes sont la preuve que les 

deux brins de chaque extrémité de l’élément transposable ont été coupés avant le transfert 

dans la cible.  

II. 2. 2. 1 : Mécanisme de transposition des MLEs  

Le phénomène de transposition est constitué de trois étapes importantes (Figure I.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 – Reconnaissance et 
liaison aux  ITRs 

2 - excision 3 - réinsertion 

site 
donneur 

site 
accepteur 

TA 
AT 

intermédiaire 
de 

transposition 

TA 
AT 

TA 
AT 

TA 
AT 

transpososome 
TA 
AT 

Figure I. 11: Schéma du mécanisme de transposition des MLEs (Couper-coller) 

(Modèle d’après Augé -Gouillou et al., 2005b) 
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1-   La reconnaissance et la fixation de la transposase aux ITRs. 

2-   L’excision de l’élément de son site donneur (étape catalysée par la transposase). 

3- La réinsertion de l’élément dans un site cible (étape catalysée également par la  

transposase).  

 

1- Reconnaissance et liaison de la transposase aux ITRs  

Cette étape est assurée par le domaine N-terminal de la transposase (Zhang et al., 

2001). Durant cette étape, chaque ITR est reconnu spécifiquement par la transposase qui s’y 

fixe. Récemment il a été montré (Augé-Gouillou et al., 2005) que la transposase de Mos1 doit 

être sous une forme dimérique (complexe de deux molécules de transposase) pour pouvoir se 

lier aux ITRs.  

Ces auteurs suggèrent que la formation des complexes transposase/ITR nécessite au 

moins deux types d’interfaces de dimérisation protéine- protéine. La première est  dite « cis » 

dimérisation et consiste en une liaison de deux molécules de transposase  liées côte à côte sur 

une seule molécule d’ADN. La deuxième interface de dimérisation est dite « trans » 

dimérisation et consiste en deux molécules de transposases liées à deux molécules différentes 

d’ADN. Par des analyses biochimiques, ces auteurs ont pu définir les régions impliquées dans 

le phénomène de dimérisation. Les interfaces de dimérisation se localisent dans les 143 

premiers aa de la transposase. L’interface cis- dimérisation est localisée plus précisément au 

niveau des 20 premiers aa. La région de la transposase comprise entre 116 et 143 aa et qui 

contient le motif WPPHEL est impliquée d’une part dans le passage de la dimérisation de la 

conformation cis à la conformation trans et d’autre part dans la stabilisation de cette dernière 

conformation.  

Des travaux récents ont montré que la liaison de la transposase aux ITRs se fait au 

niveau d’une séquence cible qui est palindromique (Augé-Gouillou et al., 2005 et Bigot et al., 

2005). Cette liaison aboutit à la formation d’un complexe appelé cis-SEC2 (pour Single End 

Complex 2). Trois voies sont proposées pour le devenir de ce complexe :  

- La première est qu’une molécule de transposase se dissocie de ce complexe,  ce qui 

aboutit à la formation de complexe SEC1 (une molécule de transposase accrochée à une 

molécule d’ITR). 

- La deuxième est qu’un monomère de la transposase reste fortement lié à l’ITR, tandis 

que la deuxième molécule subit un changement de conformation qui mène le complexe à 

adopter une conformation stable dite trans-SEC2. Ce complexe contient donc deux molécules 

de transposase dont chacune possède une interface de cis-dimérisation libre. Une de ces deux 
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molécules de transposase peut se lier avec un nouvel ITR. La liaison du complexe trans-SEC2 

avec un deuxième ITR  aboutit à la formation de PEC1 (pour Paired End Complex 1). 

Chacune des deux molecules de transposase contenues dans ce complexe présente une 

interface cis-dimérisation libre. Ces interfaces peuvent accueillir deux molécules de 

transposase pour former le complexe synaptique final qui est PEC2 (figure I. 12). 

- La troisième hypothèse suggère que le PEC2 est directement formé à partir de la 

dimérisation de deux complexes cis-SEC2 (Figure I.12). 

  Les mêmes auteurs ont montré que le complexe synaptique des éléments mariner est 

le PEC2. Il contient un tétramère de transposase et deux molécules d’ITRs ce qui est aussi le 

cas du système V(D)J  qui contient un tétramère de RAG1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I. 12 : représentation schématique des différents complexes transposase/ITR  

(Modèle d’après Augé-Gouillou et al., 2005b) . 

SEC : Single End Complex. PEC : Paired End Complex 

 

A partir de tests de transposition in vitro utilisant une transposase de l’élément Mos1, 

il a été possible de définir les conditions les plus favorables à la liaison des ITRs et de la 

transposase (Augé-Gouillou et al., 2001a). Cette liaison exige la présence de cations divalents 

(Mg2+, Mn2+ ou Ca2+) et un pH élevé (� 9). Ces chercheurs ont montré que la liaison de la 

transposase de Mos1 à ses ITRs résulte d’une interaction très spécifique. La transposase de 

Mos1 ne se fixe qu’à ses propres ITR. Cette spécificité de liaison est valable pour tous les 

éléments Tc1/ mariner étudiés. Ceci explique l’absence de phénomènes de transposition en 

trans, c’est-à-dire déplacement d’un élément par une transposase d’un autre élément.  
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Les deux ITRs de Mos1 présentent 4 différences nucléiques (positions 1, 16, 18 et 26). 

Des expériences reposant sur la technique de retard sur gel (Augé-Gouillou et al., 2001a) ont 

montré que ces différences ont un impact remarquable sur la quantité et la qualité de la liaison 

ITR/transposase. La transposase se lie 10 fois plus efficacement à l’ITR3’ qu’à l’ITR5’. Ces 

résultats ont été confirmés par les travaux de Zhang et al (2001). L’impact de chacune des 4 

différences nucléiques sur la liaison a été vérifié, en utilisant des ITR3’ mutants. Ces travaux 

montrent que les positions 1, 18 et 26 ont un impact relativement faible sur la qualité de la 

liaison. La position 16 semble avoir un impact plus important sur l’aptitude à la liaison.  

Une modification en position 16 entraîne une perte de l’aptitude de la liaison qui peut aller 

jusqu’à 90% (Augé Gouillou et al., 2001b). Des travaux ont montré que la liaison de la 

transposase aux ITRs se fait au niveau d’une séquence cible qui est palindromique et que la 

courbure de l’ITR module l’efficacité de sa liaison avec la transposase (Bigot et al., 2005).  

 

2- Excision /Réinsertion 

Cette étape est assurée par la poche catalytique. L’importance de ce domaine pour la 

catalyse a été démontrée par mutagenèse dirigée chez de nombreux transposons bactériens 

apparentés aux MLEs et TLEs. Des études cristallographiques des intégrases rétrovirales 

indiquent que cette triade forme une poche catalytique hydrophobe (Haren et al., 1999). La 

catalyse requiert la présence des cations Mg2+ chez les MLEs (Augé-Gouillou et al., 2001a, 

Zhang et al., 2001).  

Chez les MLEs, il a été montré que la triade catalytique possède des activités 

d’endonucléase et de phosphoryl-transférase (Lohe et al., 1996).  

Dawson et Finnegan (2003) et Augé-Gouillou et al (2005a) ont décrit la coupure 

double brin réalisée par la transposase de Mos1 aux extrémités des ITRs. La coupure du 

premier brin est imprécise, elle est probablement localisée à plus ou moins 3 pb à l’intérieur 

de l’ITR ou même peut être au niveau du dinucléotide TA. Cette coupure libère une extrémité 

3’-OH. Un phénomène identique a été observé chez Himar (Lipkow et al., 2004). La coupure 

du second brin est précise, elle se déroule au niveau du dinucléotide TA. Elle conduit à la 

production d’une extrémité 3’OH sortante. La position de la coupure du premier brin est 

compatible avec la cicatrice d’excision laissée dans le génome de l’hôte, au site donneur. Il a 

été montré que l’élément mariner lors de son excision du génome de la drosophile, laisse une 

empreinte de 0 à 3pb soit au niveau de l’extrémité de l’ITR5’ ou de l’ITR3’ (Bryan et al., 

1990).   
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Le comportement de la transposase de mariner lors de l’étape de l’excision semble  

proche de celui des recombinases RAG1/RAG2 impliquées dans le système immunitaire 

V(D)J qui permet l’assemblage des gènes pour la production des anticorps (Gellert 2002). En 

se basant sur cette ressemblance, des structures en boucle comme celles observées dans le 

système V(D)J ont été recherchées (Dawson et Finnegan, 2003). A l’heure actuelle la 

détermination de la structure de l’intermédiaire de transposition n’a pas pu être établie de 

façon précise. Elle reste donc inconnue. D’après les études réalisées sur les transposons 

bactériens, plusieurs figures sont envisageables : i)- l’intermédiaire de transposition est 

linéaire avec des extrémités libres comme chez le transposon Tn7, ii)- l’intermédiaire de 

transposition peut être linaire avec des extrémités en boucle « hairpin » comme pour le 

transposon Tn5 (ces formes sont ensuite dépliées par la transposase juste avant la réinsertion 

de l’élément). iii)- l’intermédiaire de transposition est circulaire. Dans ce cas les ITRs sont en 

position tête bêche, le cercle est déplié par la transposase juste avant la réinsertion dans le site 

cible (Reznikoff, 2002). 

Lors de la réinsertion, la transposase permet le transfert du transposon dans un site 

accepteur du génome hôte, appelé cible, au niveau d’un dinucléotide TA qui est dupliqué lors 

de l’insertion. Les mécanismes moléculaires intervenants dans cette étape sont actuellement 

inconnus. 

II. 3. 1. 2 : Mécanisme de transposition des TLEs  

Chez les TLEs, le mécanisme de transposition est en grande partie le même que celui des 

MLEs. Cependant, la reconnaissance des ITRs est assurée par le domaine N-terminal de la 

transposaseprésente un mécanisme de reconnaissance différent des TLEs. En effet, le domaine 

de liaison aux ITRs des TLEs est bipartite, c'est-à-dire que chaque motif HTH interagit avec 

une partie de l’ITR. Chez Tc1, le premier HTH intéragit avec l’ITR au niveau des bases 13 à 

30 tandis que le second motif HTH intéragit avec les bases 4 à 10 de l’ITR. Cette deuxième 

interaction renforce la qualité de la liaison  (Vos et Plasterk, 1994). L’intermédiaire de 

transposition est décrit comme linéaire ou circulaire selon les auteurs (Rose et al., 1984 ; 

Plasterk et al., 1999).   

Deux modèles différents ont été proposés pour expliquer la formation des complexes 

synaptiques chez les TLEs.  

- Le premier modèle a été proposé suite aux résultats obtenus à partir de l’étude des 

éléments Tc1 et Tc3. Pour la clarté de l’exposé, il est nécessaire de préciser que les ITRs de 

ces TLEs possèdent un seul motif de liaison avec la transposase. Dans ce modèle on suggère 
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que la liaison se produit entre une seule molécule de transposase et un seul ITR. La 

dimérisation est ensuite réalisée entre les deux molécules de transposases qui sont liées aux 

deux ITRs. 

- Le deuxième modèle concerne les éléments comme SB. On note que les ITRs de SB 

possèdent deux motifs de liaison avec la transposase. On suggère que deux molécules de 

transposase se lient à un seul ITR au niveau de ses deux sites de liaison.   

Comme pour les MLEs les TLEs transposent par le mécanisme de transposition 

« couper coller ». Chez Sleeping Beauty, la transposase coupe les deux extrémités du 

transposon au niveau des séquences inversées répétées du site d’excision, créant ainsi des 

extrémités 5’ sortantes de trois bases. Elle clive également le site d’insertion au niveau d’une 

séquence dinucléotidique TA, mais, dans ce cas, les extrémités sont 3’ sortantes. L’élément 

excisé est alors transféré du site d’excision vers le site d’insertion où il s’intègre à nouveau 

dans le génome. La dernière étape est constituée par la réparation de l’ADN au niveau des 

deux sites. La cicatrice d’excision est de 3 pb (Izsvàk et Ivics, 2003). 

Des travaux récents (Zayed, et al. 2003) montrent que le taux de transposition de SB 

peut être augmenté par l’intervention de facteurs d’hôte. Les expériences de tests de 

transposition in vivo montrent que l’utilisation d’un pseudo transposon contenant deux ITR3’ 

de SB diminue le taux de transposition. L’utilisation de deux ITR5’ conduit à un taux de 

transposition égal ou 3 fois supérieur à celui obtenu avec la construction naturelle (un ITR3’ 

et un ITR5’). Ce résultat est probablement dû à la présence, dans la séquence de l’ITR5’,  

d’un activateur (enhancer) de transposition, séquence qui permet de potentialiser l'expression 

d'un gène. 

II. 4 : Intérêt de l’étude des MLEs et TLEs 

La super famille des MLEs et TLEs constitue une famille d’éléments transposables la 

plus ubiquiste connue chez les eucaryotes. Cette propriété explique l’intérêt fondamental de 

l’étude des MLEs ainsi que les perspectives de valorisation biotechnologique et médicale d’un 

tel modèle biologique.  

II. 4. 1 : Intérêt fondamental 

D’un point de vue fondamental, les MLEs comme les autres éléments transposables 

peuvent participer à la plasticité des génomes hôte, en favorisant les réarrangements 

chromosomiques. Il a été montré que, dans le génome de la drosophile, les changements de 

place des transposons étaient plus largement associés à des réarrangements chromosomiques 
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qu’à de la transposition. Dans le cadre de cette hypothèse, toutes les copies, même inactives, 

jouent un rôle majeur dans l’évolution des génomes. Présents dans de nombreux génomes 

eucaryotes, souvent avec un nombre élevé de copies en grande partie inactives, les MLEs 

pourraient être des acteurs importants de la plasticité des génomes eucaryotes. La présence de 

copies actives renforce l’impact des MLEs sur les génomes, en affectant directement la 

régulation de l’expression de certains gènes. C’est de cette manière que le premier élément 

mariner a été découvert, en raison de l’instabilité de l’allèle white-peach de D. mauritiana. Le 

rôle possible des MLEs dans la recombinaison est illustré par la maladie de Charcot-Marie 

Tooth qui est due chez l’homme à un crossing-over inégal sur le chromosome 17p. Un 

élément mariner a été identifié à proximité du point de recombinaison et les auteurs suggèrent 

que l’événement de recombinaison pourrait avoir été favorisé par une cassure de l’ADN due à 

la transposase (Reiter et al., 1996). Il semble que les éléments mariner aient, ou ont eu, la 

capacité de se « perpétuer » en colonisant de nouveaux génomes, suite à des transferts 

horizontaux. Les MLEs pourraient, à ce titre, jouer un rôle dans l’évolution des génomes. 

Lampe et al., 1999 ont exploité la capacité de transposer de l’élément Himar chez les 

procaryotes pour isoler par ingénierie moléculaire des transposases Himar hyperactives. Cette 

approche a été réalisée afin d’obtenir un système transposon plus performant. L’analyse de 

ces transposases mutantes a permis de préciser la localisation des domaines fonctionnels de la 

transposase aussi que les mécanismes qui conduisent à la régulation de l’activité de la 

transposase. L’impact de ces mutations sur chacune des étapes de la catalyse n’est pas 

précisément établi. 

II. 4. 2 : Intérêt appliqué  

D’un point de vue appliqué, les éléments mariner constituent, par leurs propriétés 

naturelles de mobilité et d’ubiquité, les bases intéressantes d’un vecteur de transfert d’ADN.  

De plus, la capacité des MLEs de transposer dans des espèces différentes de celles où 

on les trouve car, et contrairement à un élément comme P, ils ne nécessitent pas de facteurs de 

l'hôte pour être fonctionnels in vitro fait d’eux donc des outils précieux pour la mutagenèse 

insertionnelle. Il a été déjà démontré une transposition dans des cellules-souches 

embryonnaires ES ainsi que dans des cellules somatiques de souris. Actuellement, des 

transposons sont utilisés dans des cellules germinales de souris pour lesquelles une telle 

opération n'avait pu être réalisée jusqu'à présent (Geurts et al., 2003 ; Largaespada, 2003). 
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Plusieurs exemples de transformation génétiques sont décrits dans la littérature. On 

cite au titre d’exemple l’élément Minos qui est découvert par Franz et al., 1991 chez 

Drosophila hydei , est qui le seul des TLE à servir à la transformation d'insectes. Minos a 

permis de transformer Drosophila melanogaster et Ceratitis capitata en 1995 (Loukeris et al., 

1995).  

La transposase de l’élément SB a été également utilisé comme vecteur de thérapie 

génique afin de corriger la HTI (désordre sévère dans le métabolisme de la tyrosine du à une 

déficience en enzyme FAH), Cette enzyme hydrolysant la fumarylacétoacétate en fumarate et 

en acétoacétate) chez la souris (Montini et al. 2002). 

De plus, les apports des éléments Ant 1 et Hupfer découverts chez les deux 

champignons (Aspergillus niger et Beauveria bassiana) résident dans le fait qu’ils sont actifs 

bien que ayant en plus de la transposase une séquences «  passagère » génomique suggérant 

qu’ils ont la capacité de transferer de l’information génétique, ils n’ont pas été utilisés avec 

succés pour l’étiqutage génétique, insertion d’un marqueur génétique dans ou au voisinage 

d’un gène, ils ont été piégées par insertion dans la nitrate (Glayzer et al., 1995, Maurer et al., 

1997). 

La recherche d’un panel d’éléments transposables qui peuvent être impliqués en 

thérapie génique demeure un objectif précieux. En effet, un même élément peut avoir un taux 

de transposition qui varie en fonction du génome de l’hôte. Ceci implique de collecter le 

maximum d’éléments pour optimiser la spécificité du vecteur par rapport à ce génome.  
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Matériel et méthodes 
Matériel biologique  
 

Les individus étudiés ont été collectés au niveau du Dorsale pacifique Est par 13° N   de 

la source hydrothermale GENESIS au cours de la mission océanographique HOPE 99 

(Figure II.1).  

 

 

 
 
 
          

Figure II.1 : Localisation de la zone de collecte (East Pacific Rift) EPR 13°N (cercle) 

 

Les espèces et les sites de récolte sur la zone de GENESIS sont consignés dans le tableau 

II. 1 

 

 



  Matériel et méthodes  

 59 

Tableau II.1 : Les espèces hydrothermales étudiées : taxonomie et données écologiques. Les 
coordonnées (longitude et latitude) des sites de collecte sur la zone de GENESIS sont 

précisées. 
 

 

 

Méthodes  

I : Caractérisation des MLEs 

I. 1 : Extraction et  purification de l’ADN génomique   

       L’ADN est extrait à partir d’animaux entiers et de tissus congelés à -80°C ou dans 

l’azote liquide. L’échantillon est broyé dans du tampon de préservation (Laulier et al., 1995). 

Les protéines et les débris cellulaires sont éliminés par un traitement au phénol/chloroforme. 

Les acides nucléiques sont ensuite précipités à –80°C par de l’acétate de sodium 3M (1/10ème 

du volume) et de l’éthanol absolu (2,5 volumes). Un traitement à la RNAse A et une 

ultracentrifugation sur gradient de Chlorure de Césium en présence de BET (Sambrook et al., 

 
Embranchement 

et classe 

 
Espèces 

 
Ecologie et localisation des   

prélèvements sur le site 

 
 
 

Annélides 
Polychètes 

 
 
 
 

Alvinella caudata 

 
 

Réside à l’intérieur d’un 
tube organique placé sur une 
cheminée active. Vit à une 
température comprise entre 
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1989) permettent d’achever la purification. Après ultracentrifugation, l’ADN est récupéré 

sous rayonnement ultraviolet. Le BET est ensuite éliminé par des lavages successifs à 

l’isopropanol saturé par une solution de NaCl (5M). L’ADN est précipité par addition de deux 

volumes d’eau ultra pure et trois volumes d’isopropanol pendant 2 heures à –20°C. Après 

centrifugation, le culot est repris dans 500 µl d’acétate de sodium (0.3M) et l’ADN est 

reprécipité en ajoutant 2,5 volumes d’éthanol absolu pendant 2 heures à –80°C. Après 

centrifugation 15 minutes à 15000g, le culot d’ADN est lavé avec de l’éthanol 70°C  et repris 

dans du TE.   

I. 2 : Amplification de l’ADN  

I. 2. 1 : Amplification des MLEs à partir de l’ADN génomique par PCR 

L’amplification des éléments mariner a été réalisée sur 100 ng d’ADN génomique. 

L’amorce utilisée est constituée par les 25 premières bases de l’ITR 5’ de B. thermydron 5’-

TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTG-3’ (Halaimia-Toumi et al., 2004, chap III 

résultats). Le milieu réactionnel contient l’ADN génomique, le tampon de réaction de la 

polymérase (Taq) dont la composition est la suivante: [50 mM Tris-HCl (pH 8 à 25°C) 50mM 

KCl et 0,1%Triton®X-100], 1.5 mM de MgCl2, 1nM d’amorce, ½ Unité de Taq Polymérase 

(QBiogène). L’amplification a été réalisée à l’aide d’un thermocycleur « mastercycler 

personal » (Eppendorf), selon les cycles suivants : dénaturation à 94°C une minute ; 

hybridation à la température de fusion  de l’amorce de 55°C ou 50°C (Tm), 1 min ; élongation 

à 72°C pendant 1 min. A l’issue de 35 cycles, une extension de 5 min à 72°C a été effectuée.  

I. 2. 2 : Amplification des ITRs et des régions bordantes des MLEs par IPCR   

L’IPCR permet l’amplification des régions bordantes d’une séquence d’ADN connue 

(Figure II.2). Cette technique a permis l’obtention des ITRs et des régions bordant les MLEs.  

Deux µg d’ADN génomique sont digérés à l’aide d’une enzyme de restriction qui 

possède un seul site de coupure dans la séquence d’intérêt. Cette étape a été réalisée 

indépendamment avec des enzymes de restriction différentes afin de générer des fragments 

de taille inférieure à 5000pb, au-delà, l’ADN polymérase ne peut amplifier l’ADN. Les 

fragments d’ADN obtenus sont circularisés par la T4 DNA ligase (400U/µl, 16h à 16°C). 

Deux amplifications ont été réalisées à l’aide du Kit ExpandTM Long Template PCR System 

(Roche Applied System). La première amplification a été réalisée à l’aide d’un jeu 

d’amorces dites externes. La seconde a été effectuée avec 2µl de produits d’IPCR 

précédemment obtenus à l’aide de 2 amorces internes situées en aval des premières.  
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Figure II.2 : Amplification des régions bordantes d’un gène par réaction de 
polymérisation en chaîne inverse (IPCR). 
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Les amplifications successives ont été réalisées avec un thermocycleur, « master 

cycler personal » (Eppendorf). Le programme suivant a été mis en œuvre : dénaturation à 

95°C, 1 mn, hybridation à la température de fusion des oligonucléotides adéquats (Tableau 

II. 2) , 30 sec, extension à 68°C, 1 mn. A l’issue des 35 cycles, une extension de 5 mn à  

68°C a été réalisée.  

       Tableau II. 2 : Séquences des oligonucléotides et températures de fusion utilisées pour 

les IPCR.  

    
Régions  

 
                            Jeux d’oligonulcéotides 
 

                                                                             
Tm 

Externes 1(5’):5'GTCTTCAAGGGACTCACGGCCATG     
2(5’):5'GAATCGGCGAGTGAAGGTGGAGGAA  

66°C   
5’ 

Internes  3(5’):5'CACTGCACGGTACTCGATCTTGTCC   
4(5’):5'GCACCATTATTCATCATCACCTGGGC 

66°C  

Externes  1(3’):5’CGAGGACTTGAGC(T/G)GGCGGAACA     
2(3’):5’ACGATGATGAGGTCAAGGAGGCTGTGA 

66°C 

 
 
Bythograea 
thermydron 

 
      3’ Internes  3(3’):5’AG(T/C)GTTGTCGTGGAGGAGGAGGA     

4(3’):5’CCTTC(G/A)CGACAAGTGGTTCAAGTGTATT
C 

64°C 

Externes 1(5’):5'TCCTCCACCTTCACTCGCCGATTCTC    
2(5’):5'CGGAGGAGCTGCTGACTCTGTACAAC 

66°C 
 

 
      5’ 

Internes  3(5’):5'CACACGATCAACAATGTCTTCGGAGGTCG  
4(5’):5'GTCGTGACAGGCGATGAAACGTGGGTT  
 

66°C 
 

Externes  1(3’):5'TCCTTGACCTCATCATCGT(C/T)GTCGAACC  
2(3’):5'GATGTGGTTGGAGAAGCAGTCGGAATC  

66°C 

 
 
Alvinella 
caudata 

          
     3’ 

Internes   3(3’):5'CTTGAGCTGGCG(A/G)AACAGAAAGTAGTC 
4(3’):5'CGCGACAAGTGGTTCAAGTGTATTCAAG 

66°C 

 

I. 3 : Southern blot et hybridation par une sonde radioactive  

           Dix µl de produits de PCR ou d’IPCR sont déposés sur un gel d’agarose de 

concentration 0,8%. A l’issue de la migration, un transfert sur membrane de nylon 

(Appligène +) est réalisé selon la technique du Southern Blot (Southern 1975).  

La membrane est ensuite mise en contact avec une sonde radioactive marquée par du dATP 

(� P32). La méthode de préparation de la sonde est celle du Random Priming (kit QBiogène). 

L’ADN du fragment utilisé comme sonde est dénaturé pendant 10 min à 100°C puis refroidi 

5 min dans la glace. L’ADN simple brin obtenu est ajouté au milieu réactionnel suivant : 4µl 

de « Nona primer mix », 1µl de dGTP, 1µl de dCTP, 1µl de dTTP, 5µl du dATP (� P32), 1 µl 

d’enzyme (Klenow). La Klenow synthétise les brins complémentaires en incorporant dans 

les séquences le nucléotide marqué. La réaction est conduite à 37 °C pendant 1h. Les ADN 

marqués sont ensuite séparés des nucléotides libres sur colonne de Séphadex G50. La 
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membrane est soumise à une préhybridation pendant 1h dans un four à hybridation à 65°C 

dans 15 ml de liquide de Church (0.5 M Na2HPO4-NaH2PO4 7% Sodium Dodecyl Sulfate). 

L’hybridation est réalisée pendant une nuit à 65°C après addition de la sonde dénaturée (10 

min à 95°C) dans 15 ml de tampon de Church. La membrane est lavée plusieurs fois dans la 

solution SSC + 0.1% Sarkosyl (SSC 1X = 0.15 M NaCl, 0.015 M trisodium citrate) en 

conditions stringentes (un lavage en 2x SSC, un lavage en 1x SSC et un lavage final en 0.5, 

0,2 ,ou 0,1 x SSC).  La diminution progressive de la concentration en sels de la solution de 

lavage permet de déshybrider les complexes ADN-sonde non-spécifiques. La membrane est 

placée en contact avec un film sensible pour réaliser une autoradiographie. Le temps 

d’exposition dépend de l’intensité de l’émission radioactive. Il varie de quelques minutes à 

plusieurs jours. L’exposition peut être réalisée à température ambiante ou à –80°C.  

I. 4 : Élution des fragments d’ADN à partir d’un gel d’agarose  

Les fragments d’ADN d’intérêt sont isolés à partir d’un gel d’agarose 0,8% à bas 

point de fusion (low melting) additionné de BET. Deux méthodes d’élution ont été utilisées 

selon la taille des fragments. 

I. 4. 1 : Elution par la  technique « Phénol/chlorophorme »  

Cette technique a été utilisée pour les fragments de moins de 200pb. Après migration, 

la partie du gel contenant le fragment est découpée puis placée dans un microtube. Le volume 

est ajusté à 400µL avec de l’eau ultrapure. Le gel est traité par un détergent (SDS 20%) en 

milieu salin (5M NaCl). L’agarose est ensuite fondu à 65°C dans un bain à sec. 

Un volume équivalent de phénol saturé en Tris-EDTA ou TE pH 7 est ajouté au milieu 

réactionnel. Le rôle du phénol est de précipiter les protéines. Après une centrifugation de 5 min 

à 15000g, la phase aqueuse est récupérée. (La phase phénolique est lavée avec un volume 

équivalent de Tris-EDTA). Les traces de phénol sont extraites par une centrifugation de 5 min 

à 15000g avec 1 volume équivalent d’une solution de chloroforme/alcool isoamylique en 

proportion 24/1. Le surnageant est réduit à l’isobutanol (qui fixe le BET) pour obtenir un 

volume inférieur à 500 µL. Les acides nucléiques sont précipités en ajoutant 2,5 à 3 volumes 

d’éthanol absolu. Une incubation d’au moins 1 heure à –80°C favorise la réaction. Après une 

centrifugation de 15 minutes à 15000g, le culot est lavé à l’éthanol 70°. Après une seconde 

centrifugation de 15 minutes à 15000g, le culot est repris dans 20 à 50 µL d’eau ultra-pure 

stérile. 
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I. 4. 2: Elution par le Kit Wizard SV gel and PCR clean up system (Promega)  

Cette technique a été utilisée pour les fragments de taille supérieure à 200pb. Après 

migration, la partie du gel contenant le fragment est découpée sur gel puis placée dans un 

microtube. Dix µl de solution de Membrane Binding (fournie avec le kit) sont ajoutés pour 

10 mg d’agarose. Le mélange est ensuite fondu à 65°C pendant 10 minutes. Une filtration 

sous vide est ensuite effectuée. Elle est suivie de deux lavages successifs (700 µl et 500 µl ) 

avec la solution de lavage fournie avec le kit. L’ADN est ensuite élué deux fois avec 50 µl 

d’eau ultra-pure stérile. L’éluat est précipité avec de l’acétate de sodium 3M (1/10ème du 

volume) et de l’éthanol absolu (2,5 du volume total). Après une incubation de 1 heure à –

80°C et une centrifugation de 15 minutes à 15000g, le culot est relavé avec de l’éthanol 70°, 

séché et repris dans de l’eau ultra-pure stérile. 

I. 5 : Clonage des fragments d’ADN  

Le clonage est une opération qui permet de reproduire en grand nombre un fragment 

d’ADN d’intérêt. Pour cela le fragment d’intérêt est intégré à un plasmide à l'aide d’une 

ligase. Le plasmide est ensuite introduit dans une bactérie, où il se multipliera grâce à la 

présence d’une origine de réplication. 

I. 5. 1 : Ligation 

  Le vecteur utilisé est le plasmide pGEM®-T-Easy (Promega). En plus de l’origine de 

réplication, il contient un gène de résistance à l’ampicilline (Ampr), et un fragment du gène 

de la �-Galactosidase dont l’activation peut être induite par la présence d’IPTG (isopropyl- 

�D-thiogalactopyranoside).   

Les fragments de PCR sont incubés avec 50 ng de pGEM®-T-Easy durant toute la nuit à 

4°C en présence de 6 µl de tampon 2X [50 mM Tris-HCL (pH 8 à 25°C), 50 mM KCL et 

0.1% de  Triton X-100], 3 unités de T4 DNA ligase (Proméga), dans un volume total d’eau de 

12 µl. 

I. 5. 2 : Transformation bactérienne  

Cette technique a permis d’introduire un ou plusieurs plasmides recombinants dans 

des bactéries. Deux méthodes de transformation ont été utilisées :  

I. 5. 2. 1 : Transformation par électroporation   
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Les bactéries et les plasmides sont mis en contact à 4°C. Une impulsion électrique de 

2500V permet d’augmenter la perméabilité membranaire. L'électroporation a été réalisée avec 

un appareil Biorad, selon les indications du fabricant. Après électroporation, 1ml de SOC 

(Bactotryptotone 2%, Bacto Yeast Extract 0,5%, NaCl 10mM, Kcl 2,5mM, Glucose 20mM, 

MgCl2 10mM, MgSO4) est additionné  aux bactéries. Ce mélange est incubé à  37°C pendant 

1h. Les bactéries sont récupérées par centrifugation et étalées sur un milieu sélectif contenant 

un antibiotique, l’ampicilline (100µg/ml), du X-gal (5bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-

galactopyranoside) et de l’IPTG (Isopropyl-βD-thiogalactopyranoside). 

Les bactéries qui se développent sur ce milieu contiennent le gène de résistance à 

l’ampicilline. Elles ont donc incorporé le plasmide. Tous les plasmides n’ont cependant pas 

incorporé l’insert. La reconnaissance des bactéries qui ont intégré un plasmide recombiné, 

c’est à dire contenant l’insert repose sur la différence de coloration des colonies qui se sont 

développées. Si l’insert a été intégré, l’insertion a eu lieu au niveau de la partie du gène 

codant pour les premiers acides aminés de la β−Galactosidase. Cela a eu pour effet d’inactiver 

ce gène. Ces bactéries ne peuvent donc pas hydrolyser le substrat (X-gal), elles sont  blanches. 

Les bactéries qui ont incorporé un plasmide sans insert peuvent hydrolyser le X-gal en 

présence d’IPTG, ces colonies prennent une coloration bleue. Les clones bactériens 

caractérisés par la présence d’un plasmide recombiné sont repris dans du glycérol et conservés 

à –80°C. 

I. 5. 2. 2 : Transformation par choc thermique  

L’intégration du vecteur plasmidique au sein des bactéries compétentes se fait par un 

choc thermique de 3 minutes à 42°C. Ce choc a pour effet de perméabiliser temporairement la 

membrane bactérienne. Les bactéries sont ensuite placées pendant 3 minutes dans la glace. 

Les bactéries sont alors additionnées à 600 µl de LB [Luria Broth (10 g de tryptone, 5 g 

d’extrait de levure, 5 g de NaCl, 0,3 ml de NaOH 10 M, qsp 1 L)]. Ce mélange est incubé à 

37°C pendant 1 h, les bactéries sont ensuite traitées de la même façon que dans la 

transformation par électroporation. 

I. 6 : Extraction de l’ADN plasmidique  

          Les bactéries contenant les plasmides d’intérêt sont mises en culture en milieu LB 

contenant l’antibiotique approprié à la sélection. Les extractions plasmidiques ont été 

réalisées à l’aide des Kits : Wizard Plus Minipreps (Promega), Plasmid midi Kit (100) 
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Qiagen®, Plasmid maxi Kit (500) Qiagen®,  qui permettent d’extraire respectivement 

environ 2 µg, 100 µg et 500 µg d’ADN plasmidique.   

I. 7 : Séquençage et analyse des séquences   

          Les séquences des MLEs obtenues par PCR, les séquences d’ITR et des régions 

bordantes des ITRs obtenues par IPCR ont été définies par séquençage selon la technique de 

Sanger et al (1977), par la société MWG Biotech, après clonage des fragments dans le 

pGEMT easy. 

          Les séquences ont été analysées et comparées à celles contenues dans les banques de 

données en utilisant le site INFOBIOGEN (http://www.infobiogen.fr, Dessen et al., 1990). 

Ce site a été utilisé pour le programme CAP qui permet d'assembler des séquences 

nucléotidiques (http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-bin/cap_in.pl), le logiciel 

Clustal W  qui permet de réaliser des alignements multiples de séquences nucléiques 

(http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-bin/clustalw_in.pl), le programme 

FREQBNK qui calcule les statistiques sur un ensemble de séquences données 

(http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-bin/freqbnk_in.pl). La fréquence en 

dinucléotidiques XpX correspond à la proportion entre la fréquence en XpX observée et la 

fréquence en XpX attendue (http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-

bin/freqbnk_in.pl). Les analyses statistiques ont été effectuées en utilisant SigmaPlot 

software, version 9.0 (Systat Software, Ins 2004). Le test de régression linéaire a été utilisé 

pour les taux GC et l’usage des codons. La comparaison des fréquences XpX de différents 

groupes a été effectuée à l’aide des tests t  (Kruskal-Wallis et Mann-Whitney). 

La recherche de similitudes entre les séquences nucléiques et protéiques avec les 

banques de données a été réalisée par le biais du programme BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool) (Altschul et al. 1990) sur NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). La banque 

de données internationale consultée au cours de cette étude est GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Les motifs protéiques des séquences ont été recherchés à 

l’aide des services du Pôle Bioinformatique Lyonnais (http://pbil.univ-lyon1.fr) et de la MLE 

Data Base du LBGE de l’Université du Maine (Le Mans) (http://www.univ-lemans.fr). 

Les analyses phylogénétiques ont été réalisées par les méthodes de Parcimonie et de 

Neighbor-Joining dans les programmes PHYLIP version 3.5c (Felsenstein, 1993) et PAUP 

4.0b10 (Swofford, 2002). 
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II : Analyse fonctionnelle des MLEs 

II. 1 : Tests de transposition in vivo   

  Ces tests de transposition ont été réalisés dans des bactéries JM109. Ces bactéries sont  

cotransformées par un plasmide contenant un pseudotransposon (gène de la tetracycline sans 

son promoteur flanqué par deux ITRs) et un autre plasmide portant le gène de la transposase. 

Ce test est basé sur l’aptitude de la transposase à exciser le pseudo-transposon et à l’insérer 

dans un site cible en aval d’un promoteur (Augé-Gouillou et al, 2001a) (Figure II.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.3 : Test de transposition in vivo 
 
Un plasmide permettant l’expression de la transposase (pMAL ou pBAD Tnp) et un plasmide 

portant un mini-transposon constitué du gène de résistance à la tétracycline (rectangle mauve), 

sans son promoteur (pBC Tet) sont co-transformées dans une bactérie (rectangle bleu) (1). 

La transposase (rond noir) se fixe sur les ITR (flèches roses) du mini-transposon (2) et permet 

l’excision du minitransposon (3) qui se réintegrera soit dans un plasmide, soit dans l’ADN 

génomique (4). 

Les bactéries résistantes à la tétracycline résultent de la transposition du géne de résistance à 

la tétracycline en aval d’un promoteur.  
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Afin de réaliser ce test, deux constructions ont été faites : la première permet 

l’expression de la transposase et la seconde contient le pseudo-transposon.  

II. 1 .1 : Constructions des vecteurs permettant l’expression de la  transposase  

Les différentes étapes de ces constructions sont présentées dans la figure II. 4. 
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Etape1 : Amplification du gène de la transposase cloné dans du pGEMT par PCR en utilisant les 
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Figure II.4 : Les différentes étapes de la construction de vecteur porteur de gène de la 
transposase 
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II. 1. 1. 1 : Préparation des vecteurs  
 

Deux vecteurs d’expression ont été utilisés : Le plasmide pMAL c2 (New England 

Biolabs) permet l’expression de la transposase en fusion avec la maltose binding protein (MBP) 

via un promoteur lacI inductible à l’IPTG. Le promoteur présente une fuite d'expression 

naturelle. La fusion avec la MBP permet la purification des protéines par chromatographie 

d’affinité. Le plasmide pBAD R (Augé-Gouillou, 2000) dérivé de pBAD 18 (New England 

Biolabs) permet l’expression de la transposase via un promoteur inductible à l’arabinose.   

Ces deux vecteurs d’expression possèdent un gène de résistance à l’ampicilline. 

Afin de pouvoir cloner les gènes des différentes transposases dans ces vecteurs 

d’expression, ces derniers ont été coupés par des enzymes qui correspondent aux sites de 

restriction additionnés aux oligonucléotides utilisés lors des amplifications des gènes des 

transposases. Les enzymes utilisés sont présentés dans le tableau II. 3. 

 

Tableau II.3 : Les enzymes avec lesquelles sont digérés les différents vecteurs d’expression. 

 

 

     Les fragments AMI, AMII, ABII correspondent aux deux isoformes de la 

transposase d’Alvcmar 1-16 (ORFI et ORFII). Les fragments BMI, BMII, BMIII et BBIII 

correspondent aux trois isoformes de la transposase de Bytmar 1-11 (ORFI, ORFII et ORFIII). 

Les lettres M et B indiquent respectivement que le fragment est préparé pour être cloné dans les 

vecteurs d’expression pMAL c2 et pBAD R. 

II. 1. 1. 2 : Amplification des gènes des transposases  

Chaque gène de transposase a été amplifié en utilisant des amorces 

oligonucléotidiques établies à partir des extrémités de la séquence. Des nucléotides ont été 

additionnés à ces amorces  afin de reconstituer des sites d’enzymes de restriction en 5’ et en 

3’ du gène de la transposase. Ces sites serviront au clonage en vecteur d’expression. Les 

oligonucleotides, les polymérases et les Tm utilisés pour ces PCR sont consignés dans le 

tableau II. 4. 

 AMI AMII ABII BMI BMII BMIII BBIII 

pMAL XmnI 
BamHI 

XmnI 
BamHI 

 BamHI 
SalI 

BamHI 
SalI 

XmnI 
SalI 

 

pBAD   XbaI 
SphI 

   SmaI 
SphI 
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Tableau II. 4 : Séquences des oligonucléotides utilisés pour amplifier les transposases (en gras 

les sites de restrictions additionnés) et les polymérases utilisées pour les différentes PCR (30 

cycles d’hybridation).  

II. 1. 1. 3 : Clonage en vecteur d’expression   

Les gènes de la transposase obtenus sont insérés dans les vecteurs d’expression par 

ligation. Dans toutes les ligations le rapport nombre de molécules de fragments /nombre de 

molécules de plasmide varie de 2 à 4. Les ligations ont été réalisées avec 50 ng de vecteur et la 

quantité adéquate de fragments, 1,2 µl de tampon 10X de la T4 DNA ligase (300 mM Tris HCl 

PH 7,8, 100 mM MgCl2, 100 mM DTT, 10 mM ATP, Promega) et 3 U de T4 DNA ligase 

(Promega). L’incubation à 16°C dure une nuit dans 12 µl de volume final. Des bactéries ont 

été ensuite transformées par le produit de ligation par électroporation (méthode décrite dans le 

paragraphe A).  

II. 1. 2 : Construction de plasmide pBC KS (+) contenant les peudotransposons  

 Le plasmide pBC KS(+) contenant un pseudotransposon (pBC-pseudotransposon) est 

constitué du gène de résistance à la tétracycline (Tet.R) sans son promoteur flanqué par un ITR 

en position 5' et un ITR en position 3'. Pour réaliser ces constructions, il a été nécessaire : a) de 

produire des ITRs double brin. b) de cloner le gène de la résistance à la tétracyline et les ITRs 

dans le pBC KS (+). 

Température utilisée 

lors de l’hybridation 
 
 

Fragment 
amplifié 

 

Oligonucléotides 
10 premiers 

cycles 
20 derniers 

cycles 

Enzymes 
(Proméga) 

AMI TACGTAATGTTCACATGCAGCGCC 
GGATCCTCATTTTTCAATGTAATTACCCTT 
 

53°C 58°C Go Taq 

AMII TACGTAATGGACAAGATCGAGTACCGTGCG 
GGATCCTCATTTTTCAATGTAATTACCCTT 
 

50°C 56°C Finzyme 

ABII TCTAGAATGGACAAGATCGAGTACCGTGCG 
GCATGCTCATTTTTCAATGTAATTACCCTT 
 

 
50°C 

 
50°C 

Taq 
polymérase 

BMI GGATCCATGTTAGGTAGCGCAACC 
GTCGACTCATTTTTCAAAGTAATTACCCTT 

53°C 58°C Go Taq 

BMII GGATCCATGTTCACAAGCAGCGCC 
GTCGACTCATTTTTCAAAGTAATTACCCTT 

53°C 58°C Go Taq 

 BMIII CCCGGGATGGACAAGATCGAGTAC 
GTCGACTCATTTTTCAAAGTAATTACCCTT 

53°C 56°C Go Taq 

BBIII CCCGGGATGGACAAGATCGAGTAC 
GCATGCTCATTTTTCAAAGTAATTACCCTT 
 

50°C 56°C GoTaq 
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II. 1. 2. 1 : Production des ITRs double brins  

Chaque ITR double brin a été produit par hybridation de deux oligonucléotides simple 

brin (ITR simple brin up et ITR simple brin down). Pour pouvoir cloner l’ITR double brin, 

des nucléotides ont été additionnés aux oligonucléotides simple brin afin de reconstituer après 

l’hybridation des sites d’enzymes de restriction spécifiques. Pour les ITRs qui constituent le 

coté 5’ du pseudo-transposon, un site KpnI en position 5’ et un site XhoI en position 3’ ont été 

ajoutés. Pour les ITRs occupant le coté 3’ du pseudo-transposon, un site NotI en position 5’ et 

un site SacI en position 3’ ont été ajoutés. 

 
   Les oligonucléotides synthétisés (MWG Biotech) ainsi que les sites de restriction 

additionnés sont présentés dans le tableau II.5.  

 

Tableau II.5 : Séquences des ITRs double brin (les sites de restriction ajoutés sont indiqués 

en gras souligné). 

3 ITR 3’ ont été synthétisés, leur séquence diffère d’un seul nucléotide T, C ou G d’où leur 

non ITR3’(T), ITR3’(C) et ITR3’(G) (ce nucléotide variable est indiqué en gras) 

 

  
Position 

                                               
                                            Séquences  
 

5’          CTACGAGGGGAGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTTC 
 TCGAGAAATACCCGAATTGCAGAACTTTCTGACCTCCCCTCGTAGGTAC 

 
ITR3’(T) 
 
 3’  

   GGCCGCAAATACCCGAATTGCAGAACTTTCTGACCTCCCCTCGTAGAGCT 
 CTACGAGGGGAGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTTGC 

 

5’  
Il n’était pas synthétisé pour cette position  

 

 
ITR3’(C) 
 

3’    GGCCGCAAATACCCGAATTGCAGAACTTTCTGACCCCCCCTCGTAGAGCT 
 CTACGAGGGGGGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTTGC 

 

5’  
        CTACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTTC 

TCGAGAAATACCCGAATTGCAGAACTTTCTGACCGCCCCTCGTAGGTAC 
 

ITR3’(G) 

 

3’  
   GGCCGCAAATACCCGAATTGCAGAACTTTCTGACCGCCCCTCGTAGAGCT 

CTACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTTGC 
 

5’  
    TCGAGAACATACCGAATTGCAGAACTTTCTGACCGCCCCTCGTAGGTAC 

CTACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGTATGTTC 
 

ITR5’ 

3’  
     GGCCGCAACATACCGAATTGCAGAACTTTCTGACCGCCCCTCGTAGAGCT 
          CTACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGTATGTTGC 
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La réaction d’hybridation a été réalisée avec 7,4 µg de chaque oligonucléotide 

monocaténaire, 1,5 µl de tampon kinase 10X (400 mM Tris PH 7,5, 67 mM MgCl2, 50 mM 

DTT, Promega), pour un volume final d’eau de 15µl. Le mélange a été soumis à une 

température de 95°C pendant 10 minutes, puis a subit un refroidissement lent. 

10µg de ces ITRs ont été phosphorylés pour permettre leur clonage dans le vecteur pBC 

KS(+) en ajoutant 20 µl de tampon kinase 10X, 50 unités de T4 polynucléotide kinase 

(Promega), 0,25 mM d’ATP, pour un volume total d’eau de 200 µl, à 37°C pendant 1heure. 

L’ADN a été ensuite purifié par une extraction phénol/chloroforme, précipité, lavé, séché et 

repris dans 10 µl d’eau ultrapure.  

II. 1. 2. 2 : Clonage du gène de la résistance à la tétracycline et les ITRs  

Les différentes étapes de la construction de pBC KS (+) contenant le pseudo-

transposon sont présentées dans la figure II.5. 
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Double digestion 
par KpnI et XhoI 
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Chl r 

Double digestion 
par NotI et SacI  

Double digestion par 
HindIII et Xba I 

Figure II. 5 : les différentes étapes de la construction de vecteur pBC KS(+) porteur du 
pseudo-transposon 
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 Le gène de la résistance à la tétracycline sans son promoteur a été isolé du plasmide 

pBC 3T3 (Augé-Gouillou et al, 2001a) après digestion par XbaI et HindIII. Le fragment Tet. 

R obtenu a été cloné dans le pBCKs (+) ouvert par les mêmes enzymes de restriction pour 

donner la construction pBC-TetR Ensuite, le pBC-Tet.R est digéré par deux enzymes KpnI et 

XhoI, cette digestion permet de cloner un ITR en position 5’ ce qui donne la construction pBC 

ITR (position 5’) TetR. Cette dernière construction est ensuite digérée par NotI et SacI afin 

d’obtenir la construction finale pBC ITR (en position 5’) Tet.R ITR (en position 3’).  

Trois constructions différentes (pBC+ pseudo-transposon) ont été réalisées (Figure 

II.6) :   

a) Construction pBC 5Tet 3’  

 

 

 

 

 

 

 

b) Construction pBC 5’Tet 5’  

 

 

 

 

 

 

 

c) Construction pBC 3’Tet 3’  

 

 

 

 

 

 

 

 

Codon ATG 

ITR 3’ ITR 5’ 
Tet.R 

Codon stop 

Chl r 

ITR 3’ ITR 3’ en position 5’ 
Tet.R 

Codon ATG Codon stop 

pBC 3T3 

Chl r 

Codon stop          Codon ATG 
 ITR 5’en position 3’ ITR 5’ 

Tet.R 

Chl r 

pBC 5T5 

pBC 5T3 

        Figure II. 6 : Les différentes constructions de pBC porteur de pseudo-transposon réalisées  
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II. 1. 3 : Réalisation des tests de transposition in vivo   

Les tests sont réalisés dans de bactéries JM109 cotransformées par deux types de 

plasmides (l’un permettant l’expression de la transposase (Tnp), l’autre contenant le 

pseudotransposon: (pBC - pseudo-transposon). 

 Deux séries de tests de transposition in vivo ont été réalisées. Ces séries sont appelées 

série pMAL et série pBAD en fonction de vecteur d’expression utilisé pour le test. 

Pour la série pMAL, une colonie bactérienne JM109 cotransformée a été mise en 

culture à 37°C pendant une nuit dans 2,5ml de LB additionné d’ampicilline (100µg/ml) et de 

chloramphénicol (150µg/ml). Le témoin avant induction est constitué par 250µl de la solution 

bactérienne étalés sur boites LB Tetracycline (20µg/ml). Dix ml de LB sans antibiotique ont 

été ensuite inoculés avec 1ml de la culture de la nuit. Après 1h 30  de culture à 37°C, 25µM de 

MgCl2 ont été ajoutés. L’addition de 0,3 mM d’IPTG permet l’induction de la transcription de 

la transposase et donc la transposition. Les bactéries sont remises en culture à 32°C pendant 

5h. A l’issue des 5h (t5h), 50µl d’une dilution au 50000 ème de la solution sont étalés sur boites 

LB. Les clones sont sélectionnés sur boites LB-Tétracycline (20µg/ml), en étalant 4ml de la 

culture bactérienne. Le reste de la culture est remis à pousser jusqu’aux 24h (t24h), puis, on 

réalise le même étalement qu’à t5h. Toutefois, la dilution pour les boites LB est de 1/500000. 

Un témoin comportant des bactéries contenant les plasmides (pBC - pseudo-transposon)  et 

pMAL sans gène de transposase a été réalisé pour tous les tests. Pour cette série, les tests de 

transposition ont été réalisés sur 15 clones, indépendants issus de cotransformation, choisis 

aléatoirement.  

Pour la série pBAD,  les tests de transposition ont été réalisés sur 5 clones issus de 

cotransformation choisis aléatoirement. Pour chaque clone, trois réplicats sont réalisés. Les 

manipulations sont identiques à celles de la série pMAL à l’exception de l’induction qui a été 

réalisée par l’ajout de l’arabinose à un pourcentage final de 0.1%. 

Le rapport nombre de bactéries sur les boites LB-tétracycline/nombre de bactéries sur 

les boites LB permet de calculer le taux de transposition. Les clones résistants à la tétracycline 

sont analysés par extraction plasmidique  et digestion à l’aide de l’enzyme de restriction 

HindIII afin de vérifier s’il y a eu réinsertion de pseudo transposon dans un autre site cible 

grâce à la transposase.  
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II. 2 : Tests  de transposition in vitro 

Pour réaliser des tests de transposition in vitro, il est nécessaire de produire et de 

purifier la transposase. Cela permet de tester d’une part, sa reconnaissance et sa liaison aux 

ITRs in vitro et d’autre part, son aptitude à couper in vitro un pseudo-transposon porté par un 

plasmide et à le réinsérer dans un autre site cible. 

II. 2. 1 : Production et purification des transposases  

II. 2. 1. 1 : Production 

Les transposases ont été produites dans des bactéries JM109 cotransformées par les  

plasmides: pMALc2 + gène de la transposase (contient un gène de résistance à l’ampicilline) et 

pRARE qui contient un gène de résistance au chloramphénicol (Novagen). Le pRARE fournit 

des ARN de transfert rares. Les bactéries co-transformées ont été sélectionnées sur des boites 

LB+Ampicilline + chloramphénicol. 

Les bactéries sont cultivées pendant une nuit à 37°C dans un volume de 2,5 ml de milieu 

nutritif  SOB (20g de Tryptone, 5g d’extrait de levure, 0,5 g de NaCl,10ml de KCl 250mM, 

qsp 1L pH 7) ou Race medium (7,5g de Tryptone, 7,5 g de Peptone, 5g d’extrait de levure, 5 g 

de NaCl, 2g de MgCl2, 1g de Casaminoacides, qsp 1 L) contenant de l’ampicilline (100µg/ml). 

Vingt-cinq ml de milieu ont été inoculés avec 250 µl de la pré-culture de la nuit. Lorsque la 

DO 600 nm atteint 0, 3 à 0,5), l’induction de l’expression de la transposase est réalisée par 

addition de 0,3 mM final d'IPTG suivie d’une incubation de 3 heures à 28°C. Les cultures sont 

centrifugées pendant 15 min à 4000g à 4°C. Les culots bactériens sont repris dans 2.5 ml de 

tampon de colonne (20 mM Tris pH 9, 100mM NaCl, 1mM DTT) et conservés à –20°C sur la 

nuit.  

Afin d’extraire les protéines des bactéries, la paroi bactérienne est détruite en ajoutant 

10mg/ml de lysosyme repris dans du Tris 250mM, pH 7.5. Les débris cellulaires sont éliminés 

par une centrifugation à 15 000g à 4°C pendant 15 min. Les protéines contenues dans le 

surnageants sont quantifiées par un dosage de Bradford. Les extraits protéiques sont conservés 

à –20°C. 

II. 2. 1. 2 : Purification 

 Les différentes protéines de fusion, (MBP-Tnp) ont été purifiées par chromatographie 

d’affinité pour le maltose, selon les indications des fournisseurs. Un ml de résine amylose 

(New England Biolabs) est lavé trois fois par 14 ml de tampon de colonne. Quatorze ml de 

l’extrait protéique brut contenant la MBP-Tnp sont mis en contact avec la résine amylose à 
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4°C pendant 15min. La protéine de fusion MBP- Transposase s’accroche à l’amylose par 

affinité. Quatre lavages successifs  avec 14ml du tampon de colonne permettent d’éliminer les 

autres protéines. Une élution à 4°C pendant 15min avec du maltose 10mM additionné au  

tampon de colonne permet le décrochage de la protéine de fusion de la résine. L’éluat est 

aliquoté par fraction de 100µl et conservé à -80°C. Il est à préciser que toutes les étapes sont 

réalisées dans la glace. 

II. 2. 1. 3 : Visualisation des protéines sur gel SDS-polyacrylamide  

 La qualité des protéines extraites est estimée sur gel de SDS-polyacrylamide. Dix µg 

d’extrait protéique brut ou 1µg de protéine purifiée sont analysés. Un volume (1/6) de tampon 

de charge (Bleu de bromophénol 0,25%, Xylène cyanol 0,25%, Glycérol 30% et EDTA 0,1 M) 

est ajouté à chaque extrait, l’ensemble est dénaturé à 100°C pendant 5 min. Les échantillons 

sont déposés dans un gel SDS-PAGE contenant deux gels de différentes concentrations ( un 

gel de résolution à 8%(1,33 ml d’Acrylamide (30, 0,8% bis), 1,25 ml du tampon 

d’électrophorèse 4X à PH 8 ,8 (1,5 M de Tris Hcl , 0,4% SDS), 2,75ml d’H2O, 25µl d’APS 

20% et 5µl de Temed) et un gel de séparation à 4%( 0,25ml d’Acrylamide (30, 0,8% bis), 0,5 

ml du tampon d’électrophorèse 4X à PH 6,8 (0,5 M de Tris Hcl et 0,4% SDS), 1,25ml d’H2O, 

10 d’APS 20% et 5µl de Temed). Après une électrophorèse de 2h à 100 V, le gel est coloré  

par la méthode au Coomassie colloïdal. 

II. 2. 2 : Test de liaison de la transposase aux ITRs (Analyse en retard sur gel)  

La technique du gel retard est basée sur le ralentissement de la migration dans un gel 

natif de polyacrylamide, des complexes ADN cible / Protéine par rapport à l’ADN seul (Figure 

II. 7).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit de coupure  

ITR seul 
 (Sonde 
libre) 

Différents 
complexes 

Figure II. 7 : Principe de la technique de retard sur gel 
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Cette variation de migration est suivie grâce au marquage radioactif de l’ADN cible 

avec du dATP (�P32). Cette technique est basée sur l’incubation de la transposase avec un ITR 

marqué radioactivement. Si la transposase reconnaît l’ITR, elle s’y fixe et forme des différents 

complexes Transposase/ITR. Les produits d’incubation sont ensuite déposés sur gel 

d’acrylamide. La migration de ces complexes dépend de leur taille et leur composition  ce qui 

provoque un retard sur gel par rapport à un témoin qui est la sonde ITR seule.  

 

 II. 2. 2. 1 : Marquage des sondes  
 

Le marquage radioactif de l’ADN a été réalisé selon deux méthodes : 

 

a)  Marquage de l’ADN double brin   

Les ITRs double brin ont été produits comme décrit dans le paragraphe (II. 1. 2 : 

Construction de plasmide pBCKS(+) contenant les pseudotransposons). Cent pmol d’ITRs 

bicaténaires ont été marqués en effectuant une phosphorylation avec la T4 nucléotide kinase, 

en présence de dATP (�P32). Après une extraction phénol-chloroforme et précipitation, le culot 

est repris dans 20 µl d’eau pour obtenir les ITRs à la concentration de 50 nM.  

 

b)  Marquage de l’ADN simple brin  

Cette  méthode consiste à marquer les ITRs monocaténaires indépendamment en 

présence de dATP (�P32). Les ITRs sont hybridés afin d’obtenir une structure bicaténaire. Une 

migration  sur gel d’acrylamide permet de séparer l’ADN double brin de l’ADN simple brin. 

Seuls les fragments qui correspondent aux ITRs double brin sont élués avec du TE 

NaCl 50mM, précipités, lavés, séchés et repris dans 50µl d’eau.  

II. 2. 2. 2 : Formation des complexes ADN/protéines   

Dix à vingt µl d’extraits protéiques bruts ou purifiés sont incubés avec 10nM d’ITR 

marqués dans un milieu contenant de du Tampon de colonne (20 mM Tris pH 9, 100mM 

NaCl, 1mM DTT), MgCl2+(5 mM final), Glycérol (5% final), 1µg d’ADN du sperme du 

Saumon (Compétiteur non spécifique). Pour les expériences réalisées en présence d’EDTA, la 

quantité finale de cette dernière est de 50mM.   
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II. 2. 2. 3 : Séparation des complexes sur gel d’acrylamide   

Les produits incubés précédemment sont séparés sur un gel d’acrylamide composé de 

deux gels superposés : le gel de résolution à 6% (8ml d’acrylamide 30,0,9%, 4ml de glycérol 

50% , 10ml de TBE 1X, qsp 40 ml d’eau ultrapure, 30µl de Temed et 200µl d’APS 20%) , au 

dessus le gel de séparation à 4% (1,3 ml d’acrylamide 30, 0,9%, 1ml de glycérol 50%, 2,5 ml 

de TBE 1X, qsp 10ml d’eau ultrapure, 10µl de Temed et 50µl d’APS 20%). Après 

électrophorèse et séchage du gel, on réalise une autoradiographie. Le temps d’exposition varie 

de quelques heures à quelques jours.  

II. 2. 3 : Test de spécificité de la liaison de la transposase aux ITRs 

Les tests de spécificité consistent à vérifier si la fixation d’une protéine à un ADN est 

spécifique. Dans notre cas il s’agit de la fixation de la transposase aux ITRs. Ceci est réalisé 

par addition d’ADN compétiteur dans le milieu réactionnel (Figure II.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 1 Cas 2 
 

Cas 3 
 

Figure II. 8 : Schéma explicatif du principe de l’analyse de spécificité  

Dans le premier cas la transposase est incubée avec l’ITR  radioactif, dans le deuxième 

cas la transposase est incubée avec l’ITR radioactif et un ADN compétiteur mis en excès 

et dans le troisième cas la transposase est incubée avec de l’ITR radioactif et de l’ITR 

non radioactif mis en excès.  
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L’analyse de la spécificité s’effectue après migration dans un gel d’acrylamide similaire à 

celui utilisé dans les  expériences de retard sur gel.  

Dans le premier cas, si la transposase se fixe aux ITRs, on observe des bandes retardées par 

rapport au témoin qui est l’ITR radioactif seul. Ces bandes représentent des complexes 

Transposase/ITR. Dans le deuxième cas, la présence en excès de l’ADN compétiteur à la 

transposase et à l’ITR radioactif  peut provoquer un déplacement de la réaction en cas de non 

spécificité de la liaison Transposase/ITR. En cas de spécificité de fixation, on obtient le même 

profil que dans le premier cas. 

Dans le troisième cas et pour confirmer la spécifié ou non de la fixation, la transposase est 

incubée avec un ITR radioactif et un ITR non radioactif mis en excès. En cas de spécificité on 

déplace majoritairement la réaction de l’ITR radioactif vers l’ITR non radioactif. Ce 

phénomène est expliqué par une fixation plus importante de la transposase à l’ITR non 

radioactif par rapport à l’ITR radioactif.    

 

II. 2. 4 : Tests de coupure   

 

Chaque protéine produite est testée afin d’analyser les phénomènes de coupure en 

présence des différentes constructions. Cent cinquante mM de la MBP-Tnp sont mis en contact 

avec 600ng de plasmide porteur du pseudo-transposon, 2µg de  BSA, 20mM de MgCl2, 

0,5mM d’EDTA, 5% de Glycérol et du tampon de colonne pour un volume total de 20µl. La 

durée de la réaction est variable 0h, 1h, 2h, 4h et 6h. Ceci permet de déterminer le temps 

nécessaire pour la réalisation de la coupure au cours du phénomène de transposition. Après un 

phénol-chloroforme puis précipitation, l’ADN est repris dans 10µl d’eau ultra pure. Deux cents 

ng de produit de coupure sont analysés en gel d’agarose 0,8%. Les formes plasmidiques 

attendues sont présentées dans la figure II. 9.  

Il s’agit de la forme surenroulée qui migre plus vite, de la forme Open Circle qui résulte 

d’une coupure simple brin et de la forme linéaire qui résulte d’une coupure double brin. Si la 

transposase est capable d’effectuer une coupure double brins au niveau des deux ITRs, le 

pseudotransposon sera visualisé sur le gel.  
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Plasmide 
circulaire ouvert 
à un seul brin  
ouvert (Open 
circle) 

Plasmide 
surenroulé 
(Super coiled) 
 

Pseudo transposon 

Plasmide linéaire 
contenant le pseudo 
transposon  Plasmide linéaire 

sans 
pseudotransposon 

pBC+ 
pseudotranspson
Tet ITR 

Tnp 

Figure II. 9 : Schéma explicatif du test de coupure 
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Contexte de l’étude des MLEs au sein du laboratoire 
 

Le Laboratoire de Biologie et Génétique Evolutive recherche les MLEs chez les 

invertébrés du littoral et des sources hydrothermales océaniques. Des MLEs ont été détectés 

dans les génomes des invertébrés marins en utilisant les amorces MAR 124 et MAR 276 

définies par Roberston (1993). Ces amorces ont permis l’amplification de fragments 

d’environ 500 pb chez la langoustine Nephrops norvegicus, le crabe Bythograea thermydron, 

la moule Bathymodiolus thermophilus, et le pogonophore Riftia pachyptyla (Casse et al. 

2000). Chez B. thermydron, l’un des fragments amplifiés (N°AJ511264) ne montre pas de 

codon stop entre les motifs WVPHEL et YSPDLAP utilisés comme amorces. Ce fragment a 

servi à définir des amorces de PCR Inverse. Cette technique a permis d’amplifier séparément 

les extrémités 5’ et 3’ des MLEs de B. thermydron. Grâce à ces fragments, un élément 

complet a pu être reconstruit. Bien que fictif, ce dernier a été appelé Bytmar1.1 pour 

Bythograea thermydron mariner 1 clone 1 (Casse et al., 2002), nomenclature adaptée d’après 

Roberston et Asplund (1996). Les ITRs ainsi obtenus ont servi à définir des amorces de PCR 

utilisées pour amplifier des éléments complets à partir des génomes hôtes.    

Notre travail a débuté par la recherche des MLEs complets chez le crabe hydrothermal 

B. thermydron et le ver hydrothermal A. caudata. Dans cette étude, nous nous sommes tout 

d’abord intéressés aux questions évolutives et adaptatives des espèces endémiques à ces 

zones.  

C’est en utilisant les amorces ITRs de Bytmar que nous avons amplifié des éléments complets 

chez B. thermydron et A. caudata. La caractérisation de ces nouveaux éléments constitue le 

premier objectif du présent travail.  

Certains des MLEs précédemment caractérisés possèdent un cadre de lecture ouvert 

pour le gène de la transposase. L’étude de la fonctionnalité de ces éléments fait l’objet de la 

seconde partie de ce mémoire. 

Les compétences du LEPG (FRE CNRS 2969) de Tours qui travaille sur la 

fonctionnalité de l’élément Mos1 ont permis un rapprochement des deux laboratoires pour des 

objectifs communs : la caractérisation et l’étude fonctionnelle des transposons mariner isolés 

d’organismes vivant à proximité des sources hydrothermales océaniques. 

Les résultats qui vont suivre sont donc présentés en deux parties :  

I : caractérisation et étude phylogénétique des MLEs de B. thermydron et A. caudata.  

II : analyse fonctionnelle et biochimique des transposases de B. thermydron et A. caudata 
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Caractérisation des MLEs Bytmar et Alvcmar 
 
I : Caractérisation des MLEs chez le crabe B. thermydron 

I. 1 : Résumé de l’article 

Les  MLEs de B. thermydron ou éléments Bytmar 1 ont été caractérisés. Ce travail a fait 

l’objet d’une publication parue dans Journal of Molecular Evolution en 2004 (Halaima-Toumi 

N., Casse, N., Demattei, MV;, Renault, S., Pradier, E., Bigot, Y., Laulier, M. - The GC-rich 

transposon Bytmar1 from the deep sea hydrothermal crab, Bythograea thermydron, may 

encode three transposase isoforms from a single ORF. 59, 747-760). Les principaux résultats  

sont présentés ci-après.  

Chez B. thermydron, les éléments mariner ont été recherchés par PCR, en utilisant les 

amorces dégénérées définies par Robertson (1993). Cette approche a permis l’obtention de 

fragments d’ADN de 463 pb de longueur (AJ511264). La comparaison de la séquence de ces 

fragments avec les banques de données internationales a révélé qu’ils codent la région interne 

d’une transposase apparentée aux éléments mariner (Casse et al., 2000). Des amorces établies 

à partir de ces fragments de 463pb ont été utilisées afin d’amplifier par PCR inverse (IPCR) 

des séquences d’ITRs, d’UTRs et des régions flanquantes.  Cette amplification  a permis 

d’obtenir une région 5’ et une région 3’. Un élément complet a pu être reconstitué en 

associant les séquences de la région interne de la transposase et celles des régions flanquantes 

comprenant les ITRs 5’ et 3’. Ceci a permis de reconstituer in silico le premier élément 

complet qui a été nommé Bytmar 1.1 (Casse et al., 2002).  

La séquence de l’ITR5’ de Bytmar 1.1 a permis de définir une amorce (23 premières 

paires de bases) pour réaliser la PCR qui a servi à amplifier 12 séquences de MLEs à partir de 

l’ADN génomique de B. thermydron. Elles ont été nommées de Bytmar 1.2 à Bytmar 1.13. 

Leur taille varie entre 1274 et 1302 pb, à l’exception de Bytmar 1.6 dont la taille est de 1139 

pb car il présente une délétion interne de 155 pb.  

L’utilisation des 23 premières pb de l’ITR5’ de Bytmar1.1 comme amorce pour 

l’amplification les autres éléments Bytmar a pu conduire à des erreurs dans les séquences des 

ITRs de ces derniers. Afin de déterminer les ITRs « vrais » des éléments Bytmar, il a été 

indispensable de compléter le nombre de séquences des ITRs et d’établir une séquence 

consensus. Pour cela la technique d’IPCR a été utilisée.  Les fragments obtenus ont été clonés 

et séquencés. Quinze séquences d’ITR 5’ et 4 séquences d’ITR 3’ ont été obtenues. Les 

consensus ont été établis pour chaque ITR. L’ITR5’ a une longueur de 36 pb  et le 3’ a une 
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longueur de 37pb. Cette différence est due à l’insertion d’un G en position 32 de l’ITR3’. Ces 

ITRs imparfaits possèdent ainsi deux bases différentes localisées en positions 8 et 36 (Figure 

III. 1) 

 

 

 

 

      Figure III. 1 : Différences nucléiques entre le consensus ITR5’ et le consensus ITR3’ 
 

L’établissement du consensus ITR3’ n’a pu être réalisé qu’à partir de 4 séquences. Ce 

consensus établi, une incertitude demeure pour la base localisée en position 8. Seules 2 

séquences sur 4 présentent un A à cette position. Pour cette raison, nous avons donc décidé 

de conserver les 3 variants de la base en position 8 qui peut être une adénine ITR3’(A), une 

guanine ITR3’(G) ou une cytosine ITR3’(C) (Figure III.2). Ces différents ITRs seront 

utilisés lors de l’étude de la fonctionnalité des éléments Bytmar. 

 

   ConsITR3A   TACGAGGGGAGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTT  
   ConsITR3G   TACGAGGGGGGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTT 
   ConsITR3C   TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTT 
 
 

          Figure III. 2 : Différence nucléique (position 8) entre les trois variants de l’ITR3’  
 

L’analyse, in silico, de ces séquences Bytmar montre qu’elles présentent plusieurs 

caractéristiques distinctes de celles rapportées pour les MLEs connus à ce jour.   

- La première caractéristique repose sur le fait que 2 séquences parmi 13 obtenues, 

(Bytmar 1.8 et Bytmar 1.11) possèdent un cadre de lecture ouvert complet codant une 

transposase potentiellement active. Ceci représente une proportion relativement élevée 

d’éléments à ORF, 2/13 soit environ 15%. En milieu terrestre, cette proportion n’est que de 

3% puisque 7 éléments actifs ou potentiellement actifs ont été recensés sur un total de plus de 

200 MLEs complets séquencés.  

- La deuxième caractéristique est que les éléments potentiellement actifs possèdent 

plusieurs ORF en phase les unes avec les autres (Figure III.3). L’élément Bytmar 1.11, peut 

coder trois isoformes de la transposase selon la position de son codon « start ». La plus petite 

isoforme est dite « classique » et peut permettre la production d’une transposase de 350 acides 

aminés ce qui correspond à la taille attendue pour une transposase de type mariner.  Les deux 

         
ITR5’  TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGG-TATGT 
ITR3’  TACGAGGGGAGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTT 
 

           1  2   3  4  5  6  7   8  9 10111213 1415 16171819202122 232425262728 29303132 3334353637 

                      1  2   3  4  5  6  7   8  9 10111213 1415 16171819202122 232425262728 29303132 3334353637 
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autres isoformes présentent une extension dans la région N-terminale et peuvent permettre la 

synthèse de protéines de 380 et 399 acides aminés. La présence de ces extensions n’est pas 

limitée à l’élément Bytmar 1.11 mais concerne également la majorité des éléments Bytmar1 

isolés (9 éléments sur 13 Bytmar 1.1, 1.4, 1-5, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12). On retrouve 

cette propriété dans le consensus établi à partir de l’ensemble des séquences Bytmar. Le 

premier codon ATG se trouve en position 34 dans l’ITR5’, le second en position 90 donc dans 

l’UTR5’ et le troisième en position 180 qui marque le début de la transposase « classique ».  

Il est à noter que les hélices αααα et les feuillets � présentés dans la figure III. 3 ont été 

determinés à l’aide du site (http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-

bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_seccons.html, ceci a été réalisé après la publication 

de l’article Halaimia- Toumi et al., 2004. Ce qui explique la différence présente entre les deux 

présentations de la transposase de Bytmar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 3 : Les différentes isoformes de la transposase de Bytmar 1.11  
 
(1) : séquence nucléique, (2) : séquence protéique 

ITR: Inverted Terminal Repetition,  

UTR: Untranslated Terminal Repetition,  

M : Méthionine, D : Acide aspartique 

αααα1-αααα7 : Hélices Alpha  
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NLS : Signal de Localisation Nucléaire 

HTH : motif « Hélice Tour Hélice », consititué de l’hélice αααα4 et αααα5  

WVPRNL qui est modifié par rapport au motif WVPHEL conservé défini par Robertson en 

1993  

YSPDLAP : motif conservé des transposases des MLEs (Robertson 1993) 

- La troisième caractéristique des éléments Bytmar 1 est la présence d’un taux de GC 

significativement élevé par rapport à celui de différents MLEs analysés (19 éléments 

d’invertébrés, 3 éléments de plantes et 2 éléments de mammifères). Dans les éléments Bytmar 

le taux de GC est de 54,35% ± 1.05 alors qu’il est de 40% ± 3,45 pour les MLEs isolés 

d’organismes terrestres. Ceci constitue peut être une caractéristique des éléments marins et/ 

ou hydrothermaux. Il est connu que la richesse en GC joue un rôle important pour la courbure 

et la flexibilité de l’ADN. On peut supposer que cette richesse en GC constitue une adaptation 

pour leurs organismes hôtes ou les éléments eux-mêmes. 

La confirmation de la présence de MLEs dans le génome hôte et l’estimation de leur 

nombre ont été réalisées par Southern blot. L’ADN génomique préalablement digéré par 

EcoRI et Pst1 a été transféré sur une membrane de nylon et puis hybridé avec une sonde 

radioactive constituée par l’élément Bytmar1.8. Cette technique a permis la mise en évidence 

de nombreuses bandes répondant positivement à l’hybridation avec la sonde radioactive. Ces 

bandes correspondent à des MLEs. Elles révèlent un envahissement du génome de B.  

thermydron par ces MLEs.   

La comparaison phylogénétique des séquences protéiques de Bytmar 1.8,  Bytmar 1.11 

et Bytmar consensus avec 47 séquences protéiques de MLEs disponibles dans les banques de 

données a confirmé leur appartenance à la sous famille irritans des éléments mariner. 

I. 2 : Article  
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X
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II : Caractérisation des MLEs chez le ver Alvinella caudata 

II. 1 : Recherche des MLEs par PCR 

Chez A. caudata, les MLEs ont été recherchés par PCR, en utilisant comme amorce les 

25 premières bases de l’ITR5’ de l’élément Bytmar1.1 de B. thermydron (Casse et al., 2002 ; 

Halaimia-Toumi et al., 2004). Un fragment d’environ 1300 pb a été amplifié (figure III.4). Sa 

taille correspond à celle attendue pour un élément complet de type mariner. Le produit de 

PCR a été élué, cloné puis séquencé. L’analyse des séquences a permis de caractériser 16  

MLEs différents. Ces derniers ont été nommés Alvcmar1.1 à 1.16 (N° d’accession de 

AJ496120 à AJ496134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   Figure III.4 : Visualisation sur gel d’agarose 1% du produit de PCR obtenu chez A. 

caudata. Puits 1 : Marqueur de taille (� Hind III/ EcoRI), Puits 2 : Produit de PCR amplifié 

chez A. caudata (Amorce : ITR5’ de Bytmar 1.1). 

 

II. 2 : Analyse des séquences nucléiques 

II. 2. 1 : Structure générale   

Les longueurs en paires de bases de chaque élément, des ITRs, des UTRs, des ORFs 

ont été établies. Les 16 éléments obtenus possèdent une longueur totale comprise entre 1200 

et 1299 pb. La taille des ITRs varie de 31 à 43pb. Celle de l’UTR5’ est comprise entre 46 et 

66 pb, celle de l’UTR3’ varie de 26 à 38 pb. La comparaison deux à deux des séquences 

nucléotidiques montre une homologie comprise entre 81 à 96 %, ce qui signifie que ces 

éléments ont une séquence très semblables.  

 1300pb 

 1            2 

2000 pb 

21000pb 
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Parmi les 16 séquences, 2 éléments (Alvcmar1.15 et Alvcmar1.16) sont caractérisés 

par un cadre de lecture ouvert pour le gène de la transposase. Il n’y a ni codon stop ni 

décalage de cadre de lecture qui permet la production d’une protéine de 349 acides aminés. 

 L’analyse de la séquence de l’élément Alvcmar1.16 montre que celui-ci possède un 

second cadre de lecture en phase avec le premier. Cette extension de l’ORF est localisée dans 

la région N-terminale de l’élément. Le codon « Start »  est situé dans l’UTR5’ en position 57. 

L’élément Alvcmar 1.16 peut coder deux isoformes de la transposase. Selon la position du 

codon « Start » (Figure III.5), nous distinguerons deux ORF qui ont été nommées ORFI pour 

la plus longue et ORFII pour la plus courte. L’ORFI est un cadre de lecture qui permet la 

production d’une transposase de 379 acides aminés. L’ORFII code pour une protéine de 

longueur « classique » de 349 acides aminés. La présence de cette extension n’est pas limitée 

à l’élément Alvcmar 1.16 mais concerne également 8 autres éléments Alvcmar à cadre de 

lecture incomplet ou interrompu (Alvcmar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8). Il est à préciser que 

cette extension est aussi présente chez l’élément Alvcmar 1.15 mais qu’elle présente un codon 

stop. Contrairement au consensus de Bytmar, le consensus d’Alvcmar ne présente pas  cette 

extension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figure III.5 : Structure nucléique de l’élément Alvcmar 1.16  

II. 2. 2 : Détermination des séquences des  ITRs des éléments Alvcmar 

Comme nous l’avons signalé précédemment pour Bytmar, l’utilisation des 25 

premières pb de l’ITR5’ de Bytmar1.1 comme amorce a pu introduire des erreurs dans la 

séquence des ITRs. Afin de déterminer les ITRs « réels » des éléments Alvcmar la technique 

d’IPCR a été utilisée. Bien que de nombreux fragments aient été amplifiés, clonés et 

séquencés, un seul ITR5’ et un seul ITR3’ ont été isolés. Ils ont une longueur respective de 36 
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et 37 pb. Leur comparaison montre 4 différences nucléiques situées en position 21, 30, 32 et 

36 (Figure III.6).  

 
  

   

 
 
      Figure III.6 : Différences nucléiques entre les séquences des ITR5’ et 3’ de Alvcmar 

 

La comparaison des ITRs d’Alvcmar avec les ITRs consensus de Bytmar a révélé 3 

différences nucléiques entre les deux ITR3’ (position 8, 21 et 30). En revanche, aucune 

différence n’est observée entre les ITRs 5’ (Figure III.7) 

 

   

     Bytmar ConsITR3A TACGAGGGGAGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTT 

    Alvcmar    ITR3’ TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTATGCAATTCTGGTATTT 
  
    Bytmar ConsITR5’ TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGG-TATGT 
 
    Alvcmar    ITR5’ TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGG-TATGT 

 

     Figure III.7 : Différences nucléiques entre les séquences des ITRs de Bytmar (ITR 3’A) et 

d’Alvcmar 

II. 2. 3 : Confirmation de la présence des MLEs dans le génome d’A. caudata 

La présence et la quantification des MLEs dans le génome d’A. caudata ont été 

analysées par Southern blot (Figure III.8).  L’élément Alvcmar 1.15 a été utilisé comme sonde 

car il présente un taux d’homologie qui varie de 85 à 95% selon les séquences d’Alvcmar 

comparées. Alvcmar 1.15 semblait constituer une sonde adéquate qui puisse s’hybrider avec 

toutes les copies de MLEs d’A. caudata. 

La séquence consensus des éléments Alvcmar a été utilisée afin de choisir les  

enzymes de restriction qui ont permis de réaliser les Southern blots. 

Pour estimer le nombre de MLEs présents dans le génome d’A. caudata nous avons 

procédé à une double coupure externe (à l’extérieur des MLEs) à l’aide des enzymes Pst1 et 

EcoRI. Théoriquement cette digestion libère les MLEs présents dans le génome sans qu’ils 

soient coupés. Cette coupure a permis d’observer une bande intense et unique d’environ 

3000pb (Figure III.8 (a)). L’intensité du signal nous laisse supposer qu’il existe de nombreux 

                                                              21                            30   32          36 
ITR5’ Alv TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGG-TATGT 
ITR3’ Alv TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTATGCAATTCTGGTATTT 
 

                                                    8                                       21                        30 
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MLEs dans le génome. La présence d’une seule bande peut être expliquée par la localisation 

des MLEs dans une séquence répétée dans le génome.  

La coupure au niveau des extrémités (positions 71 et 917) a été réalisée à l’aide de 

l’enzyme DdeI (Figure III.8 (b)). Cette coupure a généré une bande qui après hybridation a 

émis un signal intense. La taille de ce fragment est d’environ 850pb. Ceci correspond à la 

taille attendue après coupure avec l’enzyme DdeI. Ce résultat met en évidence la présence de 

MLEs complets dans le génome d’A caudata. De nombreuses bandes de plus faible intensité 

ont également été observées. Elles se répartissent le long d’un « smear ». Les bandes de taille 

supérieure à 850pb peuvent correspondre à des MLEs comportant des insertions au niveau de 

leurs séquences. Leur présence peut aussi s’expliquer par des mutations au niveau des sites de 

restriction DdeI qui empêchent l’enzyme de couper l’ADN ce qui génère des fragments de 

taille supérieure à celle attendue. Les bandes qui ont une taille inférieure à 850pb peuvent 

correspondre à des MLEs qui ont subi des délétions. Une seconde hypothèse peut être 

avancée, il y aurait présence d’autres sites de restriction de DdeI autres que ceux localisés aux 

extrémités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
Figure III.8 : Southern blot de l’ADNg de A. caudata digéré par Pst1/ EcoRI (a) et DdeI (b) 

et hybridé avec la sonde Alvcmar 1.15 (pour la figure (a) le marqueur de taille est � Hind 

III/EcoRI) 

II. 2. 4 : Composition nucléique des MLEs. 

Le contenu en GC des MLEs complets, de leurs ORFI et II, l’usage des codons dans les  

trois positions (GC1, GC2, GC3) et les taux de CpG et de TpA ont été calculés pour chaque 

séquence. Les corrélations entre les taux de GC des MLEs complets et de leur ORFI et II ont 
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été étudiées. La régression linaire indique qu’ils sont significativement corrélés. Le contenu 

en GC des MLEs complets est de 54,36 %± 0.79. Ceux des ORFI et II sont respectivement de 

55,43% ± 0,93 et 55,07% ± 0,90 (Figure III. 9(A). Figure III. 10(A)).  

La relation entre le contenu en GC des ORFI et II et l’usage des codons a été examiné à 

chaque position (GC1, GC2, GC3). Aucune corrélation significative n’a été observée entre ces 

données (Figure III.9B, C et D. Figure III.10B, C et D). 

Ces résultats correspondent d’une façon générale à ceux obtenus chez Bytmar. 

Cependant chez ce dernier il existe une corrélation significative entre le taux de GC de l’ORF 

et la base située en position 3 du codon. 

L’analyse des fréquences des dinucléotides TpA et CpG des MLEs d’Alvcmar a été 

réalisée. La fréquence de TpA est de 0,45±0,06. Cette fréquence est faible par rapport à celle 

calculée chez les MLE continentaux qui est de 0,61±0,13 (Halaimia-Toumi et al., 2004).  

La fréquence de CpG des MLEs d’Alvcmar est de 0,83± 0,06. Cette fréquence est 

inférieure à celle observée chez les MLEs continentaux où elle est de 1,05±0,15.  
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Figure III. 9: Corrélation (régression linéaire) entre le contenu en GC (exprimé en %) des 

MLEs complets et de l’ORF I (A). Les corrélations entre le contenu  en GC (en %) de l’ORFI et 

des positions 1, 2 et 3 des codons sont respectivement présentées en (B), (C) et (D). 

Les analyses statistiques de corrélation ont été réalisées à l’aide du logiciel SigmaPlot, 
version9.0 (2004). 
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II. 3 : Analyse des séquences protéiques  

Toutes les séquences d’Alvcmar ont été traduites en protéines. Leur comparaison deux 

à deux montre qu’elles possèdent de 63 à 87% d’identité, à l’exception du clone Alvcmar 1.4 

qui ne présente que 23 à 38% d’homologie avec les autres clones. La majorité des séquences 

possède les motifs conservés WVP (R/X)NL et YSPDL(A/T)(P/H) (figure III.11) qui 

remplacent les motifs WVPHEL et YSPDLAP  définis par Robertson (1993). La triade 

catalytique qui caractérise les éléments mariner [D, D34D] est présente dans 87% des 

séquences. Le premier D se trouve au niveau d’un motif conservé DETWV, le second est 

localisé dans  le motif HDN et le dernier se trouve juste après le motif YSPDL(A/T)(P/H).  
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Figure III.10: Corrélation (régression linéaire) entre le contenu en GC (exprimé en %) 

des MLEs complets et de l’ORF II (A). Les corrélations entre le contenu  en GC (en 

%) de l’ORFII et des positions 1, 2 et 3 des codons sont respectivement présentées en 

(B), (C) et (D). 
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   TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTATGCAATTCGGTATTTTAGGTAGCGCAACCAGTCGTGACCTGTTGTGTC      71 

                                       
   CGGTTAGGACTGGTTCTGAC AWG TTC ACA AGC AGC GCC GCT CCG CTC CCT CGC TCC CTC   130 
                         X   F   T   S   S   A   A   P   L   P   R   S   L     13 
                                                                  
   CTC AGT CTT AAG GGA GCG AGC AGT GGA CGY GGT TGG CAG GAG TCG GCA ACA ATG    184 
    L   S   L   K   G   A   S   S   G   R   G   W   Q   E   S   A   T   M      31 
  
   GAC AAG ATC GAG TAC CGT GCA GTG ATC AAG TTC TTG ACA AAA GAG GGG AAG AAC    238 
    D   K   I   E   Y   R   A   V   I   K   F   L   T   K   E   G   K   N      49 
                          Hélice � 
   GCG AAG GAG ATC CAC GAC AGG CTG GTT GCG GTG TAC AAC GAC ACT GCC CCT TCG    292 
    A   K   E   I   H   D   R   L   V   A   V   Y   N   D   T   A   P   S      67 
             Hélice � 
   TAT GCC ACA GTC ACC CGC TGG CAC AAG GAA TTT CGT CAT GGC CGT GAG TCC CTT    346 
    Y   A   T   V   T   R   W   H   K   E   F   R   H   G   R   E   S   L      85 
                           Hélice � 
   GAA GAC GAC CCC CGT GTG GGA CGC CCC TCC GAG GCG ACC TCC GAA GAC ATT GTT    400 
    E   D   D   P   R   V   G   R   P   S   E   A   T   S   E   D   I   V     103 
  
   GAT CGT GTG GAG GCA ATG ATC ATG GAG AAT CGG CGA GTG AAG GTG GAG GAA ATT    454 
    D   R   V   E   A   M   I   M   E   N   R   R   V   K   V   E   E   I     121 
                 Hélice � 
 
   TCG TTG GAG ATT GGA ATT TCT CAT GGA AGC GTT TGC ACC ATT ATT CAT CAT CAC    508 
    S   L   E   I   G   I   S   H   G   S   V   C   T   I   I   H   H   H     139 
                      Hélice tour hélice 
   CTG GGC ATG AGC AAA GTT TCT GCT CGT TGG GTG CCC YGA AAT CTT TCT CTG CAT    562 
    L   G   M   S   K   V   S   A   R   W   V   P   X   N   L   S   L   H     157 
  
   GAT CGC CTT CAG CGC CGC ACA AGT TCG GAG GAG CTG CTG ACT CTG TAC AAC GCA    616 
    D   R   L   Q   R   R   T   S   S   E   E   L   L   T   L   Y   N   A     175 
           Hélice �                             Hélice � 
   GAC CCA GCG GGA TTC GAG TCG AGG GTC GTG ACA GGT GAT GAA ACG TGG GTT CAC    670 
    D   P   A   G   F   E   S   R   V   V   T   G   D   E   T   W   V   H     193 
  
   CAC TGG GAC CCA GAG ACG AAG CTC GAG AGC ATG GCC TGG AAA CAC AAG GGA TCC    724 
    H   W   D   P   E   T   K   L   E   S   M   A   W   K   H   K   G   S     211 
  
   CCG ACA CCG CTC AAG TTT CGG ACC CAA CCA TCG GCT GGC AAG ATC ATG GCC ACC    778 
    P   T   P   L   K   F   R   T   Q   P   S   A   G   K   I   M   A   T     229 
  
   ATC TTC TGG GAC GCC GAG GGA GTG CTG CTG GTG GAC TTC CTG CCG CGT GGC TCT    832 
    I   F   W   D   A   E   G   V   L   L   V   D   F   L   P   R   G   S     247 
  
   ACG ATC ACG GGG GAG TAC TAC GCC GGM GTA CTC GGT CGC TTG AGG GAC TCC ATC    886 
    T   I   T   G   E   Y   Y   A   G   V   L   G   R   L   R   D   S   I     265 
  
   CGT CAG AAG AGG CGG GGC AAG TTG ACC CGT GGT GTC CTC CTC CTC CAC GAC AAC    940 
    R   Q   K   R   R   G   K   L   T   R   G   V   L   L   L   H   D   N     283 
             NLS 
   GCT CCG GTC CAC AAG GCC CGC CGT GCC CAG GCT GCT CTG AGG GAC TGC GGC TTC    994 
    A   P   V   H   K   A   R   R   A   Q   A   A   L   R   D   C   G   F     301 
  
   GAG CAG CTC AAT CAC CCA CCC TAC AGT CCG GAC CTG GCC CCC AGT GAC TAC TTT   1048 
    E   Q   L   N   H   P   P   Y   S   P   D   L   A   P   S   D   Y   F     319 
  
   CTG TTC CGC CAG CTC AAG TCC TCG TTG CGG GGG CGG AGG TTC GAC GAC GAT GAT   1102 
    L   F   R   Q   L   K   S   S   L   R   G   R   R   F   D   D   D   D     337 
  
   GAG GTC AAG GAG GCT GTG ATG ATG TGG TTG GAG GAG CAG TCG GAA TCC TTC TGG   1156 
    E   V   K   E   A   V   M   M   W   L   E   E   Q   S   E   S   F   W     355 
  
   CTG GCA GGA ATC CAG AGC CTT CGC GAC AAG TGG TTC AAG TGT ATT CAA GTC AAG   1210 
    L   A   G   I   Q   S   L   R   D   K   W   F   K   C   I   Q   V   K     373 
  
   GGT AAT TAC ATT GAA AAA TGATGTGGTTATCATTTTCATTCCTCCGAAATAAAATACATACCGAA   1275 
    G   N   Y   I   E   K   *                                                 379 
   TTGCAGAACTTTCTGACCGCCCCTCGTA                                              1303 

                        
 

 

 

 

 

 

     
Figure III.11 : Localisation des différents motifs et zones conservées sur la séquence 
consensus des éléments Alvcmar. Lettres en gras : ITR, lettres en bleu : UTR, lettres 
surlignes en gris : hélices � et HTH 
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Dans ces séquences, on détecte des helices un motif hélice- tour- hélice (HTH), il est 

responsable de la liaison de la transposase aux ITRs. Enfin un signal potentiel de localisation 

nucléaire NLS est observé en région C-terminale chez la totalité des éléments Alvcmar.  

La séquence consensus d’Alvcmar possède un cadre de lecture ouvert pour le gène de la 

transposase. Ceci est également le cas des éléments Alvcmar 1.15 et 1.16. Les transposases de 

ces deux derniers éléments présentent toutes les signatures et les motifs conservés décrits plus 

haut. De plus, elles présentent un feuillet � dans leur domaine N-terminal.  

II. 4 : Position phylogénétique des éléments Alvcmar parmi les MLEs marins 

Un arbre phylogénétique a été construit à partir des séquences d’Alvcmar et de 

Bytmar. Dans cet arbre ont été ajoutés les MLEs marins, Vensmar, de l’amphipode 

hydrothermal Ventiella sulfuris, Maibmar et Canpmar des crabes littoraux Maia 

brachydactyla et Cancer pagurus (Casse et al., 2006).  

Le positionnement des MLEs d’Alvcmar par rapport aux autres éléments marins a été 

réalisé à l’aide de deux méthodes : Neighboor Joining (NJ) et Parcimonie (MP) en utilisant 

l’élément Hsmar2 comme groupe externe. Les deux méthodes ont donné des arbres similaires. 

Ces analyses ont été réalisées en utilisant un alignement de séquences nucléiques. 

La figure III.12 présente l’arbre établi à l’aide de la méthode MP. Le programme 

utilisé est Paup*, version 4b.10 (Swofford 2002). 

Les MLEs analysés se divisent en 2 groupes principaux bien soutenus par leur valeur 

de bootstrap : un groupe comprenant les MLEs littoraux et un groupe contenant les MLEs 

hydrothermaux. Dans chacun de ces groupes les MLEs se dispersent dans l’arbre et ne se 

regroupent pas en fonction de leurs génomes hôtes. Ainsi, l’élément Alvcmar 1.4 est 

phylogénétiquement plus proche des éléments Vensmar et Bytmar que les autres éléments 

Alvcmar.  

On observe également que les éléments à ORF complets (Alvcmar 1.15, Alvcmar 1.16, 

Vensmar 1.3 et Bytmar 1.8) se regroupent à l’exception de Bytmar 1.11 (cadre bleu figure 

III.12). Ce regroupement signifie que ces séquences sont très proches. La proximité des 

séquences des éléments transposables dans des taxons éloignés est fréquemment interprétée 

comme un transfert horizontal. Ce type de transmission n’est possible que si un élément est 

actif. L’invasion des espèces hydrothermales par des éléments similaires laisse supposer que 

cette séquence est active.  
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Figure III.12 : Arbre phylogénétique des éléments Alvcmar, Bytmar, Vensmar, Canpmar et 

Maibmar calculé à l’aide d’un alignement des séquences nucléiques en utilisant la méthode de 

L’élément Hsmar 2 est utilisé comme groupe externe, les valeurs indiquées au niveau 

des nœuds correspondent aux pourcentages des bootstraps calculés par rapport à 1000 

réplications.    

Après alignement, la longueur des séquences est de 1415 caractères dont 184 constants, 402 

variables non informatifs et 829 variables informatifs. La longueur de la branche est de 2990, 

l’indice de consistance (CI) est de 0.689 et l’indice de rétention (RI) est de 0.849.   
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Parcimonie du logiciel Paup* (des résultats similaires ont été obtenus en utilisant la méthode 

Neighbor-Joining.  

(En rose les MLE Alvcmar, en bleu Bytmar, en noir Vensmar, en vert Canpmar et en orange 

Maibmar) 
   

II. 5 : Position phylogénétique des MLEs dans la famille mariner 

La position des MLEs d’Alvcmar dans la famille mariner a été étudiée. L’arbre 

comprend les consensus des MLEs hydrothermaux Alvcons, Bytcons, Venscons, les consensus 

des MLEs littoraux Maibcons (Maia brachydactyla) et Canpcons (Cancer pagurus). Nous 

avons intégré à cet arbre les MLEs hydrothermaux potentiellement actifs Alvcmar 1.15, 1.16, 

Bytmar 1.8, 1.11 et Vensmar 1.3. Des représentants des 4 sous familles mariner : cecropia, 

mellifera, mauritiana, irritans ont été recherchés dans les banques de données. Les éléments 

Tc1 et maT ont été utilisés comme groupe externe.  

Les méthodes MP et NJ ont été employées, l’arbre consensus obtenu par la méthode MP 

est présenté dans la figure III.13. La topologie de cet arbre est similaire à celle obtenue par 

NJ.  

Le consenus Alvccons ainsi que les éléments Alvcmar 1.15 et 1.16 se regroupent dans la 

sous-famille irritans à côté des éléments Bytmar et Vensmar. L’appartenance des MLEs 

hydrothermaux à la sous-famille irritans a été démontrée lors des études de Bytmar 

(Halaimia-Toumi et al., 2004) et Vensmar (Casse et al., 2006). Cet arbre confirme les 

regroupements déjà observés précédemment (Figure III. 12). Les éléments potentiellement 

actifs Alvcmar 1.15, 1.16, Bytmar 1.8 et Vensmar 1.3 sont regroupés (cadre vert).   

 

Les éléments littoraux et hydrothermaux forment deux lignées distinctes (cadres noirs, 

figure III.13) à l’intérieur de la sous famille irritans. 
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Figure III.13 : Arbre phylogénétique établi à l’aide d’un alignement des séquences protéiques 

en utilisant la méthode de Parcimonie du logiciel Paup* (des résultats similaires sont obtenus 

en utilisant la méthode Neighbor-Joining). 

Les éléments Tc1 et Agambiae sont utilisés comme groupe externe, les numéros présents 

au niveau des nœuds correspondent aux pourcentages des bootstraps calculés par rapport à 

1000 réplications 

Après alignement, les séquences sont constituées de 354 caractères, dont 1 est constant, 

353 sont variables et 315 sont informatifs. La longueur de branche est de 2786 (CI : 0,733 et 

RI : 0,748).  
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 En conclusion, deux éléments Alvcmar possèdent un cadre de lecture ouvert pour le 

gène de la transposase. La majorité des 16 séquences présentent une extension N-terminale, ce 

qui leur permettrait de coder deux isoformes de la transposase. Ces MLEs présentent une 

similitude élevée avec les éléments Bytmar isolés du crabe hydrothermal B. thermydron. Ils 

appartiennent à la sous-famille irritans et présentent un taux de GC élevé par rapport aux 

MLEs issus d’organismes terrestres et littoraux.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre IV                                                                                         Fonctionnalité  des MLEs    

 113 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chapitre IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude de la fonctionnalité des 

transposases des éléments Bytmar et Alvcmar 
 



Chapitre IV                                                                                         Fonctionnalité  des MLEs    

 114 

Etude de la fonctionnalité des transposases des éléments Bytmar et Alvcmar 
Comme décrit dans la partie caractérisation, 2 éléments isolés chez  A. caudata (Alvcmar 

1.15 et  1.16) et 2 chez B. thermydron (Bytmar1.8 et 1.11) présentent un cadre de lecture 

ouvert pour le gène de la transposase. Chacun de ces 4 éléments code potentiellement pour 2 

ou 3 isoformes de la transposase. Les taux d’homologie calculés respectivement entre les 

séquences nucléiques des éléments Bytmar1.8 et 1.11 d’une part et Alvcmar 1.15 et 1.16 

d’autre part sont de 92 et 94%. Ces taux nous ont semblé justifier l’étude fonctionnelle d’un 

seul élément par organisme. Dans l’exposé qui suit, nous présentons les résultats de 

fonctionnalité concernant les éléments Bytmar 1.11 et Alvcmar1.16. Par mesure de 

simplification, ces éléments seront nommés Bytmar et Alvcmar dans la suite du document. 

L’étude de ces éléments a nécessité la production de 5 isoformes de transposases 

différentes. Afin de tester l’activité des différentes isoformes des transposases de Bytmar et 

d’Alvcmar deux stratégies ont été suivies : des tests de transposition  in vitro et des tests in 

vivo ont été réalisés. Le mécanisme de transposition des MLEs peut être résumé en trois 

grandes étapes : reconnaissance et fixation spécifiques des molécules de transposase sur les 

ITRs, coupure de l’élément au niveau de ces ITRs et réinsertion de l’élément dans un nouveau 

site cible. Toutes ces réactions sont assurées par la transposase et ne nécessitent pas de 

facteurs dépendant de l’hôte (Lampe et al., 1996).  

Si les tests in vitro permettent de décomposer chacune de ces étapes, les tests in vivo sont 

utilisés pour appréhender le processus dans son ensemble. Une transposase active présente 

dans une bactérie permet de déplacer l’élément transposable, elle réalise donc toutes les 

étapes de la transposition. Ces tests ont été réalisés sur l’élément Mos1 par l’équipe d’Yves 

Bigot à Tours.  

 

I : 1ère stratégie : Tests de transposition in vitro  

Ces tests permettent d’analyser les différentes étapes de la 

transposition indépendamment l’une de l’autre. Pour les réaliser, il a été nécessaire de  

produire et de purifier les différentes isoformes des transposases de Bytmar et d’Alvcmar.  

 

I. 1 : Production des transposases 
 

Afin de produire les isoformes des transposases, deux vecteurs d’expression ont été 

utilisés, pMAL et pTYB. Les différents gènes des isoformes ont été clonés en fusion d’une 

part avec le gène de la Maltose Binding Protein porté par le plasmide pMAL, et d’autre part 
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avec le gène de l’intéine porté par le plasmide pTYB. Ce type de clonage permet l’obtention 

d’une protéine fusionnée ce qui facilite sa purification.  

 La production des protéines a été réalisée en bactéries en présence du plasmide pRARE, 

source de codons d’ARNt rares.  

Les productions réalisées à l’aide du vecteur pTYB n’ayant pas donné de résultats 

satisfaisants au cours des premières expériences de production, les constructions dans ce 

vecteur ont été rapidement écartées. 

 

Afin d’éviter les confusions, l’extrait protéique total produit à partir de bactéries 

transformées par le vecteur d’expression pMAL c2 vide et donc n’exprimant aucun ORF de la 

transposase est appelé pMAL et la protéine produite MBP pour Maltose Binding Protein. 

Cette dernière a une taille d’environ 40 kDa. 

 

Les vecteurs exprimant les ORFI, II et III de la transposase de Bytmar sont 

respectivement appelés pMAL-BI, pMAL-BII et pMAL-BIII (B pour Bytmar) et les protéines 

BMI, BMII et BMIII (B pour Bytmar et M pour le vecteur pMAL). La taille de ces dernières 

est d’environ 80 kDa.  

 

Les vecteurs exprimant les ORFI et l’ORFII de la transposase d’Alvcmar sont 

respectivement appelés pMAL-AI et pMAL-AII (A pour Alvcmar) et les protéines AMI et 

AMII (A pour Alvcmar et M pour pMAL). La taille de ces protéines est d’environ 80kDa 

(40kDa pour la MBP et 40kDa pour la transposase). 

 

Les différents extraits protéiques obtenus ont été contrôlés sur gel SDS-PAGE. La figure 

IV.1 présente l’électrophorégramme des protéines MBP, AMI, AMII, BMI, BMII et BMIII 

produites en bactéries et ensuite purifiées.  

 

La production et la purification protéiques réalisées à partir de bactéries contenant le 

plasmide pMAL vide ont servi de témoin pour la production et la purification des différentes 

isoformes des transposases.  
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Figure IV.1 : Analyse de la production des protéines sur gel SDS -PAGE 

 
(a) : Protéines produites par les bactéries contenant respectivement les vecteurs pMAL vide, 

pMAL-AII et pMAL-BIII  

M : Marqueur de poids moléculaire  

- Extraits protéiques bruts pMALvide (1), pMAL-AII (4) et pMAL-BIII (7).  

- Surnageants récupérés après la purification de la MBP (2), AMII (5) et BMIII (8).  

- Protéines purifiées : MBP (3), AMII (6) et BMIII (9).  

- La flèche noire et bleue indique respectivement les isoformes AMII et BMIII 

(b) : Protéines purifiées après production par les bactéries contenant respectivement les 

vecteurs pMAL-AI, pMAL-BI et pMAL-BII. 

M : Marqueur de poids moléculaire 

- Protéines purifiées : AMI (1), BMI (2) et BMII (3). 

- La flèche verte indique l’isoforme AMI   

 

Dans l’extrait brut pMAL-vide, une bande d’environ 40 kDa est observée (Figure 

IV.1(a), piste 1, flèche noire). Elle correspond à la « Maltose Binding Protein» (MPB). Cette 

bande est également observée dans le surnageant et le produit de purification (Figure IV.1(a), 

pistes 2, 3, cadre noir). La présence d’une seule bande de 40kDa dans la piste de purification a 

montré que les conditions de purification étaient correctes. Dans chacun des extraits 

protéiques pMAL-AII et pMAL-BIII, on observe une bande d’environ 80 kDa correspondant 

 M        MBP              AMII              BMIII 
       1      2      3       4      5      6        7      8      9 

        1         2       3 
M  AMI   BMI   BMII  

                                          (a)                                                                            (b)             

75 kDa 

75 kDa 

40 kDa 



Chapitre IV                                                                                         Fonctionnalité  des MLEs    

 117 

respectivement aux protéines de fusion AMII (Figure IV.1(a) piste 4, flèche bleue) et BMIII 

(Figure IV.1(a) piste 7, flèche rose). Ces protéines sont également observées dans les 

surnageants et les produits de purification [figure VI.1(a), piste 5, 6, cadre bleu et piste 8, 9, 

cadre rose]. En plus de cette bande, on observe pour les produits de purification, la présence 

de bandes plus petites (Figure VI.1(a), piste 6 et 9) qui correspondent probablement à des 

protéines de fusion incomplètes. Elles peuvent résulter de l’arrêt de production avant le codon 

stop, mais cela paraît peu vraisemblable étant donné que la production a été réalisée en 

fournissant des codons rares qui limitent ce type de problème. Elles résultent plus 

vraisemblablement de l’autoclivage des transposases. Ce phénomène a été déjà observé avec 

d’autres transposases notamment celles de Mos1 (B. Brillet, communication personnelle, 

Richardson et al., 2004), Himar (N Buisine, communication personnelle) et IS911 (E 

Gueguen, communication personnelle).  

Les protéines AMI, BMI et BMII ont été également produites et purifiées [figure VI.1 

(b)]. La transposase AMI a la taille attendue de 80 kDa (Figure VI.1(b), piste 1, flèche verte). 

Des protéines plus petites sont aussi observées. Elles correspondent probablement aux 

produits d’autoclivage évoqués plus haut.  

Dans les pistes 2 et 3, les bandes d’environ 80 kDa correspondant aux protéines BMI et 

BMII ne sont pas observées. L’absence de visualisation de ces protéines n’est pas liée à une 

erreur de construction du vecteur d’expression car aucune protéine de 40 kDa correspondant à 

la MBP seule n’est observée. De plus, la vérification au séquençage a révélé que ces 

constructions étaient correctes. Les protéines BMI et BMII sont peut être produites, mais en 

très faible quantité non visible sur le gel.   

La faible expression de certaines des isoformes BMI et BMII de Bytmar peut être 

expliquée par la toxicité de ces protéines pour les bactéries. Ce phénomène a été déjà constaté 

pour Mos1. Augé-Gouillou et al (2001) ont observé au cours des tests in vitro que la 

transposase de Mos1 possède une forte activité de DNAse. Ces auteurs ont reliés l’activité 

DNAse à la toxicité cellulaire. De plus, pendant les expériences de production de protéine, des 

difficultés ont été constatés lors des cultures bactériènnnes, ceci peut expliquer aussi qu’il 

s’agit d’un phénomène de toxicité.  

Malgré la faible quantité produite de certaines isoformes de transposases, des analyses en 

retard sur gel et des tests de coupure ont pu être réalisés.  

 

I. 2 : Analyse de la reconnaissance et de la fixation des transposases aux ITRs 
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La première étape de la transposition c'est-à-dire la reconnaissance et la fixation des 

différentes isoformes des transposases de Bytmar et d’Alvcmar sur chacun des ITRs ont été 

recherchées par la technique de retard sur gel. 

L’existence de 3 isoformes de la transposase de Bytmar et 2 isoformes pour celle d’Alvcmar a  

nécessité d’analyser ces 5 protéines en tests de liaison. 

Nos objectifs étaient de savoir si les cinq isoformes étaient d’une part capables de se lier 

aux ITRs et d’autre part si les extensions présentes en région N-terminale jouaient un rôle 

dans cette liaison. Nous avons donc comparé les complexes Tnp/ITR formés pour les 

isoformes de chaque transposase.  

Les conditions expérimentales utilisées ici s’appuient sur les résultats obtenus chez Mos1 

par Augé-Gouillou et al., 2001). La transposase de Mos1 se fixe à 4, 15 et 30°C. Nos travaux 

in vitro ont été réalisés afin de déterminer les températures auxquelles, les isoformes des 

transposases sont capables de se fixer aux ITRs.  

Dans son environnement naturel, A caudata est fréquemment observé à 50°C 

(Desbruyères et Segonzac, 1997). Cette donnée nous a conduit à faire des expériences de 

fixation à cette température pour les différentes isoformes des MLEs hydrothermaux.  

Les expériences de retard sur gel ont été réalisées à 4, 15, 30 et 50°C, après 30 min ou 2h 

d’incubation et en présence ou absence d’EDTA et de Mg2+. En effet, il a été montré que la 

transposase de Mos1 reconnaît et se fixe préférentiellement à ses ITRs en présence de cations 

Mg2+ (Augé-Gouillou et al, 2001). Ces auteurs ont observé que l’ajout d’EDTA, qui chélate 

les ions Mg2+ dans le milieu réactionnel au cours des expériences de retard sur gel diminue 

légèrement le taux de liaison Tnp/ITR. De plus, il a été montré que la transposase de Mos1 

utilise les cations  Mg2+ pour la catalyse (Dawson et Finnegan, 2003). Au cours des 

expériences en retard sur gel, la présence de Mg2+ aboutit généralement à une coupure des 

ITRs par la transposase. Cette coupure est traduite par la présence de fragments d’une taille 

inférieure à celle des ITRs utilisés.  

I. 2. 1 : Analyses préliminaires des complexes Tnp/ITR.  

L’utilisation d’extraits protéiques bruts pour ces premières expériences a permis 

d’obtenir des réponses rapides en ce qui concerne la fixation de la transposase à ses ITRs. 

L’analyse des complexes formés est discutée ultérieurement en tenant compte des résultats 

obtenus en utilisant des protéines purifiées.  



Chapitre IV                                                                                         Fonctionnalité  des MLEs    

 119 

I. 2. 1. 1 : Formation des complexes transposases BMIII et AMII (extraits bruts)  avec 
l’ITR5’ 

On rappellera que la séquence consensus de l’ITR5’ établie pour Bytmar ne présente 

aucune différence avec le seul ITR5’ caractérisé chez  Alvcmar.  

Dans un premier temps, nous nous sommes interrogés sur la capacité des isoformes 

classiques des transposases d’Alvcmar (AMII) et de Bytmar (BMIII) à reconnaître et à se fixer  

à leur ITR5’. 

La figure IV.2 présente les résultats obtenus après 2h d’incubation des extraits protéiques 

bruts contenant indépendamment les transposases Alvcmar et Bytmar avec l’ITR5’ à 4, 15, 30,  

50°C, en présence de l’ADN du sperme du Saumon et en présence de Mg2+ ou d’EDTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.2 : Analyse de retard sur gel des extraits bruts BMIII (a) et AMII (b)  

(avec l’ITR5’ à 4, 15, 30, 50°C, en présence de Mg2+ (M) et d’EDTA (E) et après 2h 

d’incubation. 

Les témoins sont constitués de l’ITR5’ seul (I) et l’extrait pMAL vide avec l’ITR5’ (T). 

 

Plusieurs bandes ont été observées lors de l’incubation des isoformes AMII et BMIII 

avec l’ITR5’. L’absence de ces bandes dans les témoins (pMal vide) indique qu’elles 

correspondent à des complexes transposase/ITR et que la fixation est réalisée par la 

transposase et non par la MBP. Des complexes ont été formés en présence de Mg2+ aux quatre 

températures testées. L’addition d’EDTA dans le milieu réactionnel a toujours abouti à 

l’absence de liaison Tnp/ITR.  

 
                   4°C       15°C      30°C       50°C 
I        T      M  E        M E       M E        M E 

                      4°C       15°C    30°C      50°C 
            I        T’     M  E       M E      M E      M E 

                       (a) BMIII                                                        (b) : AMII                  
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Ceci montre que les isoformes AMII et BMIII de Bytmar et d’Alvcmar se fixent à leur 

ITR5’ en présence de Mg2+ à des températures comprises entre 4 et 50°C. Cette liaison peut 

être qualifiée de spécifique parcqu’il existe de l’ADN compétiteur (ADN du sperme du 

Saumon) dans le milieu réactionnel.  

I.  2. 1. 2 : Formation des complexes transposases BMIII et AMII (extraits bruts)  
avec l’ITR3’ 

L’unique ITR3’ caractérisé chez Alvcmar présente trois différences nucléotidiques 

avec l’ITR3’ consensus de Bytmar. Ces différences sont localisées en position 8, 21 et 30 

(Figure IV.3).  

 
                                                                                    8                                            21                            30  
Alv ITR3’     TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTATGCAATTCTGGTATTT 

Byt ITR3’     TACGAGGGGAGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTT  

 
Figure IV. 3: Différences nucléiques existantes entre l’ITR3’ d’Alvcmar et celui de Bytmar  
 

Dans une première série d’expériences, la reconnaissance et la fixation des transposases 

de Bytmar et d’Alvcmar a  été testée avec leurs ITR3’ respectifs (figure IV. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats préliminaires ont révélé l’absence totale de complexes après  incubation de 

l’extrait brut AMII avec l’ITR3’ d’Alvcmar. En revanche, deux complexes ont été observés en 

      1   2   3      4    5   6 

ITR 
libre 

Figure IV.4 : Analyse de retard sur gel de la 
formation de complexes entre BMIII/ITR3’ de Bytmar 
et AMII/ITR3’d’Alvcmar (conditions expérimentales : 
30°C, présence de Mg2+,  2h d’incubation) 

 
- Piste 1 : ITR3’ d’Alvcmar  
- Piste 2 : extrait brut pMAL vide  et ITR 3’ d’Alvcmar  
- Piste 3 : extrait brut pMAL-AII et ITR3’ d’Alvcmar 
- Piste 4 : ITR3’ de Bytmar seul 
- Piste 5 : extrait brut pMAL vide  et ITR 3’ (A) de Bytmar 
- Piste 6 : extrait brut pMAL-BIII et ITR 3’(A) de Bytmar 

Les flèches bleues correspondent à des complexes 

Tnp/ITR. 
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incubant l’extrait brut de BMIII avec l’ITR3’ de Bytmar, et ceci à 4, 15, 30 et 50°C, en 

présence de Mg2+ et après 2h d’incubation. Dans la figure IV.4 seuls les résultats obtenus à 

30°C, en présence du Mg2+ et après 2h d’incubation sont présentés. 

  

En conclusion, la transposase de Bytmar reconnaît et se fixe à son propre ITR3’, alors 

que celle d’Alvcmar ne reconnaît pas et ne se fixe pas à son propre ITR3’.  

L’obtention d’un tel résultat ajouté au fait que les ITR5’ de Bytmar et d’Alvcmar sont 

identiques et que les séquences nucléiques des éléments complets sont très proches, nous a 

permis d’avancer l’hypothèse que la transposase d’Alvcmar pourrait reconnaître et se lier aux 

ITR3’ de Bytmar.  Pour vérifier cette hypothèse, une expérience en retard sur gel a été réalisée 

en incubant la transposase d’Alvcmar avec les ITR3’ de Bytmar. Les résultats obtenus sont 

présentés dans la figure IV.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que la caractérisation des éléments Bytmar n’a pas permis de déterminer un 

seul ITR3’ mais trois différents. Ceux-ci présentent un nucléotide différent en position 8, qui 

est A, G ou C. L’ITR3’ (A) correspond à l’ITR 3’ consensus définis au départ, les ITR3’ (C) 

et (G) en dérivent. (Figure IV. 6). 

 

Byt ITR3’ (A) TACGAGGGGAGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTT  

Byt ITR3’ (G) TACGAGGGGGGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTT 

Byt ITR3’ (C) TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGGTATTT 

  
 Figure IV. 6 : Différence nucléique entre les trois ITR3’ de Bytmar localisée en position 8 

Figure IV. 5 : Analyse de 
retard sur gel des extraits bruts BMIII 
et AMII avec les trois ITR3’de Bytmar 
– (conditions expérimentales : 30°C, 
présence de Mg2+ et 2h d’incubation) 
- 1 : ITR seul,  
- 2 : extrait brut pMAL vide + ITR   
- 3 : extrait brut pMAL-BIII + ITR,  
- 4 : extrait brut pMAL-AIII + ITR  
 

Les flèches bleues indiquent les 

complexes Tnp/ITR. 
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La présence de ces trois ITR3’ a nécessité de tester la fixation de BMIII et AMII avec 

chacun d’eux indépendamment, ces tests étant destinés à mettre en évidence une fixation 

préférentielle des transposases sur l’un des ITR3’. 

Les expériences de retard sur gel (figure IV.6) des extraits bruts BMIII et AMII avec les 

trois  ITR3’ montrent que la transposase BMIII reconnaît les trois types d’ITR3’ mais les 

complexes sont plus intenses avec l’ITR3’ (C). Ces résultats ont également révélé que AMII 

est capable de reconnaître l’ITR3’ (G) et l’ITR3’ (C), mais on observe que l’ITR3’(C) est 

mieux reconnu par AMII.  

 En conclusion l’ITR3’(C) permet une meilleure fixation des deux protéines BMIII et 

AMII. Dans les expériences qui ont suivi, seul l’ITR3’(C) a été utilisé. Dans le reste du 

manuscrit l’appellation ITR3’(C) est remplacée par ITR3’. 

 

L’ensemble des expériences décrites ci-dessus a permis de montrer que les isoformes AMII et 

BMIII se fixent aux ITR5’ et 3’. Pour rendre cette étude plus rigoureuse, il s’est avéré 

indispensable de refaire des expériences de reconnaissance et de liaison Tnp/ITRs en utilisant 

les isoformes purifiées.  

La reconnaissance et la fixation des différentes isoformes purifiées de la transposase aux ITRs 

ont été réalisées dans les conditions précédemment  décrites. Les résultats de retard sur gel 

obtenus en incubant les transposases purifiées avec les ITR 5’ et 3’ sont présentés ci-dessous.  

I. 2. 2 : Formation des complexes transposases purifiées/ ITRs 

I. 2. 2. 1 : Liaison des isoformes BMI, BMII et BMIII aux ITRs 

La figure IV.7 présente les résultats obtenus en incubant respectivement BMI, BMII et 

BMIII avec l’ITR5’ et l’ITR3’, les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau IV. 1. 

Les résultats des expériences de retard sur gel des isoformes BMI, BMII et BMIII ont 

révélé la capacité de celles-ci à former des complexes avec les ITR 5’ et 3’. Le nombre et 

probablement la constitution des complexes (nombre de molécules de transposase et nombre 

de molécules d’ITR associés) sont différents d’une isoforme à l’autre et aussi d’un ITR à un 

autre.  

La dénomination des complexes concerne chaque gel d’une façon indépendante. Il est 

cependant possible que les complexes soient les mêmes que l’on incube une isoforme avec 

l’un ou l’autre des ITRs, exemple C1 dans le gel avec ITR5’ correspond au C1 dans le gel 

avec ITR3’.  



Chapitre IV                                                                                         Fonctionnalité  des MLEs    

 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.7 : Fixation des isoformes BMI, BMII et BMIII aux ITRs, 4, 15, 30 et 50°C, après 
30 min ou 2h d’incubation. 

                       4°C        15°C       30°C        50°C  
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Tableau IV. 1 : tableau résumant les informations apportées par la figure IV.7 

 

 
 4°C 15°C 30°C 50°C 

 

(a) 

- Absence de complexes à 

30’ et 2h 

- Absence de fragments de 

coupure 

 

- Présence de C1 après les 

deux temps d’incubations  

- Absence de fragments de 

coupure  

 

- Présence de C1 

après les deux temps 

d’incubations 

- Absence de 

fragments de coupure 

- Présence de C1 

après les deux temps 

d’incubations 

- Absence de 

fragments de coupure 

 

 

BMI 

 

 

 

(b) 

- Présence d’un complexe 

C1 à 30’ et 2h 

- Absence de fragments de 

coupure  

 

- Présence d’un complexe 

C1 à 30’ et 2h 

- Absence de fragments de 

coupure  

- Présence d’un 

complexe C1 à 30’. 

Ce complexe est 

présent et plus 

intense après 2h 

d’incubation.  

- Absence de 

fragments de coupure 

 

- Présence d’un 

complexe C1 à 30’ et 

2h 

- Absence de 

fragments de coupure 

 

 

(c) 

- Présence remarquable de 

C2 et probablement de  C1 

et C3 

- Présence de fragment * 

après 30’ et 2h 

d’incubation 

- Présence des complexes 

C1 et C2 au temps 

d’incubation 

- Présence de fragment * 

après 30’ et 2h 

d’incubation 

- Présence de C1, C2 

et C4 après 30’ et 2h 

d’incubation 

- Présence de 

fragment * après 30’ 

et 2h d’incubation  

- Présence intense de 

C2 et C3.  

- Présence de 

fragment * après 30’ 

et 2h d’incubation 

 

BMII 

(d) 

- Présence remarquable de 

complexes C1, C2, C 3 et 

C4 à 30’ et à 2h 

d’incubation. 

- Présence de fragment * 

après 30’ et 2h 

d’incubation  

- Présence de C1, C2 C3 et 

C4. 

- Présence de fragment * 

après 30’ et 2h 

d’incubation 

- Présence de C1, C2, 

C3 (faible) et C4 

- Présence de 

fragment * après 30’ 

et 2h d’incubation   

- Présence intense de 

C2 et C3. présence 

fable de C1 

- Présence de 

fragment * après 30’ 

et 2h d’incubation 
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(e) 

- Présence de complexe C1 

en faible intensité et 

présence de C2 et C4. le 

Complexe C3 est peut être 

présent   

- Absence de fragements * 

après 30’ et leur présence 

légère après 2h 

d’incubation  

- Présence de complexe C1, 

C2 et C4. le Complexe C3 

est peut être présent   

- Absence de fragments * 

après 30’ d’incubation en 

revanche, ils sont 

remarquablement observés 

après 2h d’incubation  

- Présence des 

complexes C1, C2, 

C3 et C4. 

- Présence de 

fragments *  après 

30’ et 2h 

d’incubation  

- Présence 

vraisemblable d’un 

complexe C2 et 

présence possible de 

C3 et C4 

- Présence de 

fragments * après 30’ 

et 2h d’incubation  

 

BMIII 

(f) 

- Présence des complexes 

C1, C2, C3 et C4 après 30’ 

d’incubation. Ces 

complexes sont aussi 

présents après 2h 

d’incubation mais d’une 

façon plus intense  

- Présence de fragments * 

après 30’ et 2h 

d’incubation  

- Présence des complexes 

C1, C2, C3 et C4 après 30’ 

d’incubation. Ces 

complexes sont aussi 

présents après 2h 

d’incubation. 

- Présence de fragments * 

après 30’ et surtout après  

2h d’incubation 

- Présence des 

complexes C1, C2, 

C3 et C4. 

- Présence de 

fragments * après 30’ 

et surtout après  2h 

d’incubation  

- Absence de 

complexe C2 et 

présence peut être des 

complexes C3 et C4 

mais en très faible 

intensité. 

- Présence de 

fragments * après 30’ 

et surtout après  2h 

d’incubation 

 

 
 

Dans ces expériences, on observe pour les isoformes BMII et BMIII la formation de 

fragments de taille inférieure à celle des ITRs. Ces fragments sont accumulés d’une façon 

remarquable après 2 h d’incubation pour l’isoforme BMIII. Ils sont interprétés comme étant 

produits de coupure ce qui met en évidence la capacité des transposases à couper au niveau 

des ITRs, processus qui correspond à la seconde étape du mécanisme de transposition.  

Les résultats obtenus pour l’isoforme BMI restent préliminaires en raison de la quantité 

limitée de cette protéine obtenue lors de la production et de la purification. Cette faible 

quantité n’a probablement pas permis la formation de suffisamment de complexes qui 

auraient pu révélé un phénomène de coupure de l’ITR. 

    Les résultats obtenus pour BMII ont révélé la fixation de cette isoforme aux  deux 

ITRs d’une façon assez similaire. A priori, cette isoforme forme des complexes stables à 

toutes les températures même à 50°C. Elle est probablement capable de réaliser des coupures 

au niveau de la séquence des ITRs car des fragments issus de coupure sont observés 

L’isoforme BMIII se fixe également aux deux ITRs. Les complexes formés avec chacun de 

ses ITRs sont probablement les mêmes. Cette isoforme est vraisemblablement capable de 

couper les ITRs à 4, 15, 30 et 50°C. La présence de produit de coupure à 50°C, malgré 
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l’absence de complexes après 2h d’incubation de la transposase avec l’ITR5’ et après 30’ et 

2h d’incubation avec l’ITR3’, laisse supposer qu’il y a formation à un moment donné de 

complexes Transposase/ITR. L’absence de visualisation de ces complexes peut être 

interprétée comme la dissociation de la transposase de l’ITR après la coupure. L’hypothèse de 

la dénaturation de la protéine n’est toutefois pas à exclure à cette température ce qui 

expliquerait l’absence de complexes.  

Il est possible de conclure que les isoformes BMI, BMII et BMIII se fixent à leur ITR 

5’ et 3’.  

Nous avons montré, que les isoformes des transposases peuvent former différents 

complexes avec les ITRs. Des phénomènes de coupure de ces derniers ont également été 

observés. La présence de fragments de coupure en absence de complexes Tnp/ITR visibles, 

nous conduit à émettre l’hypothèse d’une dissociation des complexes après la coupure. Afin 

de visualiser sur gel retard, l’ensemble des complexes Tnp/ITR qui peuvent se former, nous 

avons essayé de créer une accumulation de structures Tnp/ITR stables en bloquant la coupure 

donc la dissociation. Ceci a été réalisé en ajoutant de l’EDTA au milieu réactionnel. Celui-ci 

chélate les ions Mg2+, empêchant ainsi la catalyse de la coupure.  

I. 2. 2. 2 : Analyse de l’accumulation des complexes Tnp/ITR pour les isoformes BMI, 

BMII et BMIII  

Les expériences de retard sur gel avec EDTA ont été comparées à celles effectuées en  

présence de Mg2+. Notons que les expériences avec ajout d’EDTA ont été  faites comme pour 

Mg2+ à 30 min et deux heures d’incubation. Toutefois en présence d’EDTA, une incubation 

longue de 24h a été réalisée. Cette dernière a pour objectif de permettre l’accumulation des 

complexes correspondant aux complexes synaptiques, puisqu’en présence de Mg2+, ils sont 

dissociés au fur et à mesure de la réaction de transposition. 

Pour faciliter la comparaison des profils de fixation, les photographies des profils 

obtenus en présence de Mg2+ ont été replacées à côté de ceux obtenus avec de l’EDTA  

Seule l’analyse d’accumulation de complexes Tnp/ITR pour l’isoforme BMIII est 

présentée car la quantité limitée des protéines BMI et BMII n’a pas permis de réaliser les 

expériences en EDTA et par conséquence d’établir la comparaison des complexes formés en 

présence de Mg2+ ou en présence d’EDTA (Figure II. 8). 

 

 

. 
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Figure IV. 8 : Comparaison entre les complexes formés en incubant BMIII avec ses ITR en 

présence de Mg2+ (à 4, 15, 30 et 50°C après 30’ et 2h) ou en présence d’EDTA (à 4, 15, 30 et 

50°C après 30’, 2h et 24h). 

 

Pour la transposase BMIII, les résultats des expériences de retard sur gel avec EDTA 

ont révélé d’une part une accumulation importante de complexes déjà observés dans les 

expériences en présence du Mg2+ de C1 à C4 et d’autre part l’apparition de nouveaux 

complexes nommés C5, C6 et C7.  
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Les expériences de fixation sur l’ITR5’ en présence d’EDTA montrent une 

accumulation quantitative des complexes C1, C2, C3, C4  à 4, 15 et 30°C (figure IV.8). A ces 

températures, la visualisation de nouveaux complexes C5 et C6  a pu être réalisée en présence 

d’EDTA. A 50°C, seuls deux complexes ont été visualisé après 30’ d’incubation.   

Des travaux récents, concernant la recherche des complexes synaptiques responsables 

de phénomènes de transposition chez Mos1, ont montré que la transposase est capable de 

former 4 complexes différents en se liant aux ITRs (Augé Gouillou et al., 2005).  

Ces auteurs ont pu déterminer la taille et la constitution en nombre de molécule d’ITR 

et de transposase à l’aide de différentes techniques.   

En se basant sur ces travaux réalisés sur Mos1 par Augé-Gouillou et al en 2005, on 

peut supposer que les complexes C2, C3, C4, C5 et C6 correspondent respectivement au 

SEC1(1ITR/1 Tnp), SEC2(1ITR/2Tnp), PEC1 (2ITR/2Tnp), PEC2 (2ITR/4Tnp) et TCC 

(Target capture complex, PEC2 + molécule cible ITR). 

Les complexes C2, C3 et C4 sont observés en présence du Mg2+ ou d’EDTA. Le 

complexe C1 est de petite taille et n’a jamais été observé chez Mos1, il s’agit probablement 

d’un complexe comprenant une des formes protéiques tronquées déjà observées au cours des 

manipulations de production.  

Le complexe C5 a été observé après 24 heures d’incubation à 4°C et 15°C mais 

seulement après 2 heures d’incubation à 30°C. C6 a été observé de 30 min à 24h et à 4 et 

15°C d’incubation. Après 24 h d’incubation à 30°C, seul le complexe C3 est observé. A 50°C, 

seule une incubation brève de 30 min permet l’observation des complexes C2, C4 et C6. Ceci 

peut être expliqué par l’instabilité des complexes à cette température. 

Avec l’ITR3’, on observe une accumulation des complexes C1 à C4 et l’apparition de 

C5 et C6. Dans ce cas, un 7ème complexe est aussi mis en évidence et appelé C7. La présence 

de C5, C6 et C7 est décelée à 4°C et à 15 °C et à tous les temps d’incubation. A 30°C, ces 

complexes ne sont pas observés après une incubation longue de 24h. A 50°C, seule 

l’incubation courte de 30 min met en évidence la présence de complexes Tnp/ITR. Ces deux 

dernières observations sont identiques à celles faites pour l’ITR 5’.  

Comme pour l’ITR5’ et en se basant sur les travaux réalisés sur Mos1, on suppose que 

les complexes C3, C4, C5, C6 et C7 correspondent respectivement au SEC1, SEC2, PEC1, 

PEC2 et PEC2+ molécules d’ITR cibles. Les complexes C1 et C2 correspondent 

probablement à des complexes comprenant des formes de transposase tronquées.  
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On peut donc supposer qu’à 30°C, la stabilité des complexes sera affectée par une 

incubation longue. L’instabilité des complexes est atteinte très rapidement à 50°C puisque dès 

2 heures d’incubation on ne décèle plus de liaison Tnp/ITR.     

Les résultats obtenus avec l’isoforme BMIII montrent qu’en présence d’EDTA cette 

transposase peut former différents complexes stables avec ses ITRs. L’accumulation de 

complexes reflète leur plus grande stabilité, stabilité expliquée par la limitation de la capacité 

de la transposase à catalyser des réactions de coupure en présence d’EDTA. Il faut noter 

également la présence des complexes C5, C6 et C7 non visibles lorsque Mg2+ est présent dans 

le milieu réactionnel.  

Au vu de l’ensemble de ces résultats, nous pouvons supposer que les différents 

complexes mis en évidence grâce à l’EDTA sont les différents complexes nécessaires à la 

transposition.  

 

En conclusion, a priori, les complexes nécessaires à la transposition ont été observés 

en incubant la transposase BMIII avec ces deux ITRs. Il est nécessaire maintenant d’estimer 

la taille de ces complexes pour pouvoir déterminer la constitution en nombre de molécule 

ITR/ Transposase. 

 

 Chez Mos1, l’estimation de la taille des différents complexes a été effectuée en 

utilisant trois approches différentes (Augé Gouillou et al., 2005). Dans la première il s’agit 

d’incuber la transposase de Mos1 avec son ITR pendant 2h à 30°C et en présence d’EDTA. 

L’échantillon est ensuite déposé sur un gel natif en présence d’un marqueur de poids 

moléculaire. La taille de ces complexes a été estimée. L’inconvénient de cette approche est 

que dans le gel natif les protéines migrent en fonction de leur masse moléculaire et  de leur 

conformation ce qui altère l’estimation de poids moléculaire. Les deux autres techniques 

consistent à fixer les complexes Transposase/ITR en utilisant des UV ou du Glutaraldehyde 

avant la séparation des complexes sur gel dénaturant, SDS-PAGE. Ces deux dernières 

techniques en gel dénaturant permettent une estimation plus précise de la masse moléculaire. 

Les résultats obtenus en utilisant ces trois approches ont permis d’estimer la taille des 

complexes et par la suite d’en déduire la constitution de chaque complexe en nombre de 

molécule ITR et transposase.  

 

 I. 2. 2. 3 : Liaison des isoformes AMI et AMII avec l’ITR5’ et l’ITR3’ 
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La même série d’expériences réalisée avec les trois isoformes de Bytmar a été réalisée 

avec les deux isoformes d’Alvcmar. L’objectif étant d’analyser la fixation des deux isoformes 

aux deux ITRs.  

La  figure IV.9 représente les résultats obtenus en incubant respectivement AMI et 

AMII avec l’ITR5’ et l’ITR3’ en présence de Mg2+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.9 : Fixation des isoformes AMI et AMII à l’ITR5’ et à l’ITR5’ à différentes 
températures (4, 15, 30 et 50°C) et à deux temps d’incubation (30’ et 2h).  
Le tableau IV. 2  résume les informations apportées par la figure IV.9 

 C2 
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        C3 
     C4 

C7 
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ITR  
non lié 

 Fragments *   

                  4°C      15°C     30°C      50°C 
     I         30’2h     30’2h    30’2h     30’2h 
 

                         4°C       15°C        30°C       50°C 
             I       30’2h       30’ 2h     30’  2h   30’  2h 

AMI/ITR5’  AMI/ITR3’ 

             4°C        15°C       30°C     50°C 
   I        30’2h     30’2h     30’2h    30’2h 

                        4°C        15°C       30°C       50°C 
        I             30’2h      30’2h      30’2h      30’2h 
 

                   AMII/ITR5’                                                            AMII/ITR3’ 
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C1 

 C3 

C1 
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  C1 

C7 
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        C3 
   C4 

C6 
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Tableau IV. 2 : tableau résumant les informations apportées par la figure IV.9 

 

  4°C 15°C 30°C 50°C 

(a) - Présence de 

complexes C1, 

C2, C3, C4, C5, 

C6, C7 après 30’ 

et 2h 

d’incubation 

- présence de 

fragments * 

- Présence de 

complexes C1, 

C2, C3, C4, C5, 

C6, C7 après 30’ 

et 2h 

d’incubation 

- présence de 

fragments * 

- Présence de 

complexes C1, 

C2, C3, C4, C5, 

C6, C7.  

- présence de 

fragments * 

- Absence de 

complexes 

 AMI 

(b) - Présence de 

complexes C1, 

C2, C3, C4, C5, 

C6, C7 après 30’ 

et 2h 

d’incubation 

- présence de 

fragments * 

- Présence de 

complexes C1, 

C2, C3, C4, C5, 

C6, C7 après 30’ 

et 2h 

d’incubation 

- présence de 

fragments * 

- Présence de 

complexes C1, 

C4 et C5 après 

30’ et 2h 

d’incubation 

- présence de 

fragments * 

- Absence de 

complexes 

 

(c) - Présence de 

complexes C1, 

C2, C3, C4, C5 

après 30’ et 2h 

d’incubation 

- présence de 

fragments *  

- Présence de 

complexes C1, 

C2, C3, C4, C5. 

- présence de 

fragments * 

- Présence de 

complexes C1, 

C3, C4, C5. 

- présence de 

fragments * 

- Absence de 

complexes 

 AMII 

(d) Présence de 

complexes C1, 

C2, C3, C4, C5 

après 30’ et 2h 

d’incubation 

- présence de 

fragments * 

- Présence de 

complexes C1, 

C2, C3, C4, C5. 

- présence de 

fragments * 

- Présence de 

complexes C1, 

C3, C4, C5. 

- présence de 

fragments * 

- Absence de 

complexes 

 

 

Les résultats des expériences de retard sur gel des isoformes AMI et AMII ont révélé 

la capacité de celles-ci de former des complexes avec les ITR. Le nombre des complexes 

formés entre AMI et les deux ITR est différent par rapport à celui des complexes formés entre 

AMII et les deux ITR. 
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Dans cette expérience, l’isoforme AMI forme 7 complexes différents avec les deux 

ITRs à 4, 15 et 30°C. De plus, à ces températures, des fragments *, interprétés auparavant 

comme étant des produits de coupure, sont observés. En revanche, à 50°C aucun complexe 

n’est observé.  

La présence de plusieurs complexes rapprochés a conduit dans un premier temps à 

s’interroger sur la constitution de ces complexes. Ces complexes sont dus à la liaison de 

molécules complètes de transposase avec les ITRs mais probablement aussi à des liaisons des 

formes tronquées de la transposase aux ITRs.  

        L’isoforme AMII se fixe aux deux ITRs, 5 complexes sont observés. Ce ne sont 

probablement pas les mêmes complexes pour chaque ITR. La présence de fragments de 

coupure est également observée à toutes les températures.  

 

En conclusion, l’isoforme AMI se fixe à ses ITRs à 4, 15 et 30°C en formant 7 

complexes différents et semble être capable de réaliser la coupure. L’isoforme AMII est 

capable de former 5 complexes différents. Elle est aussi capable de réaliser la coupure à 4, 15, 

30°C. A 50°C on observe une absence totale de complexes mais une présence remarquable de 

produits de coupure. Ce phénomène a été déjà observé avec l’isoforme BMIII de Bytmar. On 

peut supposer que pour cette isoforme il y ait également formation à un moment donné de 

complexes, surtout si l’on considère que des complexes ont été déjà observés lors 

del’incubation de l’extrait brut de cette isoforme avec ses ITRs. 

 

I. 2. 2. 4 : Analyse de l’accumulation de complexes Tnp/ITR pour les isoformes AMI et 
AMII 

Les analyses d’accumulation de complexes ont été réalisées avec les isoformes 

d’Alvcmar.  

 

Afin de rechercher les complexes Tnp/ ITR formés entre les isoformes AMI et AMII 

et leurs ITRs des expériences en présence d’EDTA ont été réalisées. Les résultats obtenus 

sont présentés dans les figures IV.10 et IV.11.    
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Figure IV.10 : Comparaison entre les complexes formés en incubant AMI avec ses ITR en 

présence de Mg2+ (à 4, 15, 30 et 50°C après 30’ et 2h) ou en présence d’EDTA (à 4, 15, 30 et 

50°C après 30’, 2h et 24h) 
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Figure IV.11 : Comparaison entre les complexes formés en incubant AMII avec ses ITR en présence 

de Mg2+ (à 4, 15, 30 et 50°C après 30’ et 2h) ou en présence d’EDTA (à 4, 15, 30 et 50°C après 30’, 

2h et 24h) 

 

Pour ces deux isoformes AMI (figure IV.10) et AMII (figure IV.11), on observe 

l’accumulation des différents complexes et l’apparition de nouveaux complexes (estimation 

par rapport au nombre initial et au nombre final). Il est difficile de différencier les complexes 

déjà existant en présence de Mg2+ et les nouveaux complexes formé en présence d’EDTA. 
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Pour les deux ITRs on observe que l’accumulation est plus importante après 24h d’incubation 

à 15°C. 

A 50°C, pour AMI avec les deux ITRs, on observe l’apparition d’un complexe non 

existant en Mg2+. Un complexe est également observé à cette température pour AMII et 

l’ITR5’. 

 

Les expériences en présence d’EDTA et des isoformes d’Alvcmar, montrent 

l’accumulation de complexes déjà observés en présence du Mg2+ mais aussi l’apparition de 

nouveaux complexes. Ces complexes ont probablement un rôle important dans les 

phénomènes de coupure engendrés en présence de Mg2+. 

 

Nous avons pu mettre en évidence la capacité des différentes isoformes de Bytmar et 

d’Alvcmar à se fixer à leurs ITRs et à engendrer des réactions de coupure. Généralement 

toutes les isoformes se fixent bien à 4, 15, 30 et moyennement ou nullement à 50°C après 30 

min et 2h d’incubation. Les produits de coupure sont observés en plus grande quantité à 30°C. 

Cette température sera utilisée comme condition expérimentale pour la suite des 

manipulations. 

Il nous a semblé nécessaire de vérifier la spécificité de la liaison Tnp/ITR. Notre 

objectif étant de savoir si la transposase se fixe et coupe uniquement ses ITRs ou si elle peut 

se lier et couper un ADN quelconque. Pour répondre à cette question, des analyses de 

spécificité de la liaison protéine/ADN ont été entreprises.  

Les expériences d’analyse de spécificité consistent à l’addition en excès d’ITRs non 

marqués qui entrent en compétition avec  les ITRs marqués. Un ADN dont la séquence est 

différente de celle des ITRs peut également être utilisé. 

I. 2. 3 : Analyse de la spécificité de fixation des isoformes de Bytmar et d’Alvcmar à leurs 

ITRs  

I. 2. 3. 1 : Analyse de la spécificité de fixation des isoformes de Bytmar   

Les isoformes BMII et BMIII ont été testées afin d’analyser la spécificité de leur 

liaison avec chacun de leurs ITRs. La quantité de protéine BMI disponible n’a pas permis de 

réaliser ce test pour cette isoforme. 

La figure IV.12 présente les résultats des tests de spécificité de BMII et BMIII pour 

leurs ITRs. 



Chapitre IV                                                                                         Fonctionnalité  des MLEs    

 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.12 : Analyse de la spécificité de fixation des isoformes de Bytmar avec leurs ITR, I 

ITR (Conditions expérimentales : 30°C - 2h) 

1 : transposase + ITR marqué, 2 : transposase + ITR marqué + un ADN compétiteur mis en 

excès (non spécifique) et 3 : transposase + ITR marqué + ITR non marqué mis en excès 

(compétiteur spécifique).  

 

Pour l’isoforme BMIII, ces expériences mettent en évidence des complexes retardés 

qui présentent un profil identique dans les pistes (1, 2). Ces bandes correspondent à des 

complexes Tnp/ITR. On peut constater que l’addition en excès d’ADN compétiteur non 

spécifique n’a pas modifié la fixation de la transposase à ses ITRs. Dans les pistes 3, on 

observe une diminution d’intensité du signal de radioactivité. Ceci est expliqué par la fixation 

spécifique de la transposase aux ITRs non marqués par rapport aux ITRs marqués car dans ce 

cas, les ITRs froids sont quantitativement en excès.  

On conclut que la transposase BMIII se fixe spécifiquement à l’ITR 5’ et 3’. Pour 

l’isoforme BMII, on observe qu’avec l’ITR5’, des complexes sont présents dans toutes les 

pistes (1*, 2* et 3*). On constate que l’addition en excès d’un ADN compétiteur non 

spécifique ou d’un ADN compétiteur spécifique provoque un léger déplacement de la réaction 

de liaison BMII/ITR5’. Dans ce cas, nous ne pouvons conclure pour ce qui est de la 

spécificité de liaison BMII à son ITR5’.  

Pour le test de spécificité de BMII avec son ITR3’, l’addition en excès d’un ADN 

compétiteur non spécifique a déplacé légèrement la réaction de liaison. En revanche, 

l’addition en excès d’un ADN compétiteur spécifique a fortement déplacé la réaction de 

liaison. Il y a donc une spécificité de liaison BMII à son ITR3’. 

         
BMIII/ITR5’ BMIII/ITR3

’ 

  I     1    2   3 I         1   2    3 

BMII/ITR5’ 

      I     1     2   3 

  BMII/ITR3’ 

   I         1   2  3 
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I. 2. 3. 2 : Analyse de la spécificité de fixation des isoformes d’Alvcmar   

Les isoformes d’Alvcmar  ont été également testées, les résultats obtenus sont 

présentés dans la figure IV.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.13 : Analyse de la spécificité de fixation des isoformes d’Alvcmar avec leur ITR, 

I : ITR (conditions expérimentales : 30°C, 2h) 

1 : transposase + ITR marqué, 2 : transposase + ITR marqué + un ADN compétiteur mis en 

excès (non spécifique) et 3 : transposase + ITR marqué + ITR non marqué mis en excès 

(compétiteur spécifique). 

 

Pour l’isoforme AMI, avec l’ITR5’, on observe la formation des mêmes complexes en 

terme quantitatif en présence de l’ITR radiocatif seul ou après addition de l’ADN compétiteur 

non spécifique en excès. En revanche l’addition d’un ADN spécifique non marqué a provoqué 

le déplacement de la réaction de liaison AMI à son ITR5’ radioactif. Cela signifie que 

l’isoforme AMI se fixe spécifiquement avec son ITR5’. 

Pour l’isoforme AMI et son ITR3’ on observe un léger déplacement de la réaction en 

présence de l’ADN spécifique non marqué. Les résultats obtenus nous permettent de conclure 

qu’il y a liaison spécifique AMI ITR3’.    

Pour l’isoforme AMII et son ITR5’, un déplacement de la réaction est observé en 

présence en excès soit de l’ADN compétiteur non spécifique soit de l’ADN compétiteur 

spécifique. Il n’ y aurait pas la spécificité de liaison d’AMII à son ITR5’ 

Pour AMII et l’ITR3’, l’addition d’un ADN compétiteur non spécifique n’a pas affecté 

la liaison d’AMII à son ITR3’. L’addition en excès d’un ADN compétiteur spécifique a 

       I           1   2    3       I      1    2    3 

          AMI/ITR5’             AMI/ITR3’             AMII/ITR5’               AMII/ITR3’ 

  I            1    2    3      I   1     2   3 
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déplacé la réaction de la liaison. On peut donc conclure qu’il y a spécificité de liaison entre 

AMII et l’ITR3’. 

En conclusion, les résultats obtenus révèlent une fixation spécifique de AMI à ses 

deux ITR5’ et de AMII à son ITR 3’ (figure IV.13).   

 

En conclusion, ces expériences montrent que BMIII et AMI se fixent spécifiquement à 

leurs deux ITRs. BMII et AMII se fixent spécifiquement à leurs ITR3’.  

 

 Ces résultats concernant la spécificité de fixation montrent qu’il est probable que les 

complexes observés précédemment dans les différentes conditions de température, de Mg2+ et 

d’EDTA sont des complexes spécifiques entre les ITRs 5’ et 3’ et les isoformes des 

transposases de Bytmar et d’Alvcmar. Il semble donc que les isoformes des transposases de 

Bytmar et d’Alvcmar soient capables de former les différents types de complexes nécessaires 

à la transposition, c’est à dire les SEC2, PEC2 et TCC. Ces premiers résultats indiquent que 

Bytmar et Alvcmar pourraient être des transposons actifs. Ces résultats de fixation ne 

démontrent pas a priori si une des isoformes de Bytmar ou de Alvcmar est plus apte qu’une 

autre à former les complexes nécessaires à la transposition.  

Après avoir vérifié la spécificité de  fixation des isoformes de Bytmar et d’Alvcmar à 

leur ITRs, nous nous sommes interrogés sur leur capacité à catalyser la coupure aux 

extrémités des MLEs. On notera qu’au cours des expériences de retard sur gel, des fragments 

de taille inférieure à celle des ITRs utilisés ont fréquemment été observés. Ceci nous a conduit 

à émettre l’hypothèse que les isoformes des transposases étudiées ici génèrent des produits de 

coupure. Afin de vérifier cette hypothèse, des tests de coupure in vitro ont été réalisés.  

 

I. 3 : Tests de coupure des isoformes de Bytmar et d’Alvcmar  

Les tests de coupure ont été mis en oeuvre dans l’objectif de vérifier si les 

transposases de Bytmar et d’Alvcmar sont  capables de réaliser des coupures sur un pseudo-

transposon et plus seulement sur un ITR, qu’ils soient simple brin ou double brin. 

Dans ce type d’expérience, un plasmide porteur d’un pseudo transposon aussi appelé 

mini transposon est incubé en présence de transposase. La cinétique d’apparition et ou 

disparition de trois formes plasmidiques est suivie au cours du temps et quantifiée par un 

logiciel d’analyse d’images. Les formes plasmidiques observables sont : la forme Super-

Coiled (SC) qui correspond au plasmide super enroulé, la forme Open Circle (OC) qui peut 

être attribuée à une coupure simple brin et la forme linéaire (L) qui révèle une coupure double 
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brin. Théoriquement, la forme la plus présente au début de l’expérience est la forme SC, en 

fonction du temps cette forme disparaît en laissant la place aux formes OC et Linéaire. A la 

fin de l’expérience cette dernière forme domine toutes les autres formes de plasmide.  

 

Les conditions expérimentales utilisées ici sont celles qui ont fourni les meilleurs 

résultats pour les expériences précédentes. Tous les tests de coupure ont donc été réalisés à 

30°C et en présence de Mg2+.  

 

Chaque test a été effectué en incubant les différentes isoformes purifiées de la 

transposase avec le plasmide pBC porteur du pseudo transposon. Pour ce dernier, trois 

constructions ont été testées séparément, pBC 5T3, 5T5 et 3T3 (Figure II.6). Il a été montré 

par Augé Gouillou et al en 2001 que la transpsoase de Mos1 possède un taux de transposition 

en bactéries 13500 fois plus élevé si l’on utilise la construction pBC 3T3 au lieu de la 

construction naturelle pBC5T3. L’isoforme BMI n’a pu être utilisée ici en raison de la faible 

quantité produite.  

I. 3. 1 : Tests de coupure des isoformes de Bytmar 

I. 3. 1. 1 : Test de coupure de l’isoforme BMIII (isoforme classique)  

La figure IV.14 représente les résultats obtenus en incubant l’isoforme classique 

BMIII avec les trois constructions.   

 

Pour cette isoforme, en présence des trois constructions, on observe la diminution de 

la forme SC et l’augmentation de la forme OC en fonction de temps. Ceci résulterait d’une 

coupure simple brin. On observe la présence en faible quantité de la forme linéaire (environ 

5%) avec les constructions 5T3 et 3T3.  

 

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure en ce qui concerne la capacité de 

l’isoforme classique BMIII à engendrer des phénomènes de coupure pendant ces expériences 

de tests de coupure. 

Par mesure de simplification, les constructions seront appelées respectivement 5T3, 5T5 et 

3T3 dans la suite du manuscrit 
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Figure IV.14 : Analyse en test de coupure de l’isoforme BMIII avec les constructions 5T5, 
5T3 et 3T3 
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I. 3. 1. 2 : Test de coupure de l’isoforme BMII 

La figure IV.15 représente les résultats obtenus suite à un test de coupure de BMII 

avec les trois constructions de pBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.15 : Analyse en test de coupure de BMII avec les trois constructions pBC 5T3, 5T5 
et 3T3 
 

En présence de la construction 5T3, on observe une forte proportion de la forme SC 

pendant tout le temps d’incubation, la forme OC est moyennement présente et la forme 

linéaire est très faiblement présente. La présence de la forme linéaire en proportion assez 

élevée à t0, rend difficile l’interprétation de ces résultats en ce qui concerne l’aptitude de 

l’isoforme BMII à couper le pseudotransposon 5T3.  

Pour la construction 5T5, la forme SC est présente dans tous les temps d’incubation en 

proportions variables (environ 60% à 1h et 5% à 6h). En revanche la forme linéaire est 

toujours présente, même chez le témoin et à t0. Sa proportion varie de 5% chez le témoin à un 

maximum de 75% à 1h. La forme OC est présente chez le témoin et à t0 avec un taux 

d’environ 80%, ce taux est plus faible après les autres temps d’incubation.  
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Pour la construction 3T3, on observe constamment un taux élevé de SC. Il existe un 

taux moins important de la forme OC, avec un taux maximal de 40% à t0. La forme linéaire 

est également présente avec un taux maximal de 20% après 6h.  

Au cours de ces tests, toutes les formes plasmidiques ont été observées. Par contre leur 

distribution ne permet pas de conclure que cette transposase (BMII) possède une activité de 

coupure.  

I. 3. 2 : Tests de coupure des isoformes d’Alvcmar 

Les résultats obtenus en incubant les isoformes AMI et AMII avec les 3 constructions 

de pseudo transposon sont rassemblés dans les figures IV.16 et IV. 17.  

I. 3. 2. 1 : Test de coupure de l’isoforme classique AMII (isoforme classique) 

 La figure IV. 16 représente les résultats obtenus suite à un test de coupure de 

l’isoforme AMII avec les trois constructions. 

Pour le test réalisé avec le minitransposon 5T3, on observe une augmentation de la 

forme OC qui passe de 10% après 1 heure d’incubation à 50% en fin d’expérience. On notera 

que la forme OC est présente chez le témoin et à t0, à raison de 10 et 25% respectivement. 

Ceci peut être expliqué par une cassure simple brin causée lors des manipulations des 

plasmides. La forme « plasmide linéaire »  apparaît à partir d’ 1 heure d’incubation. La 

quantité augmente jusqu’à 6h pour atteindre 10%. Cette forme est absente chez le témoin et à 

t0. 

Avec la construction 5T5, on observe une augmentation progressive de la forme 

linéaire qui après 6 heures d’incubation atteint plus de 50% des formes plasmidiques. La 

forme OC est toujours présente en proportion élevée (de 30 à plus de 50%) et ceci même chez  

les témoins et à t0. La présence à la fois de la forme OC et de la forme linéaire chez  le témoin 

est due probablement à des cassures simple et double brin.  

Pour la construction 3T3, on observe une augmentation progressive des  formes 

linéaire et OC. Celles-ci qui atteignent 20 (L) et 75% (OC) des formes plasmidiques totales 

après 6 heures d’incubation. Parallèlement, une diminution de la forme SC est constatée, 

celle-ci représente moins de 10% des formes plasmidiques après 6 heures d’incubation.  

Pour l’ensemble de cette expérience, on observe une hétérogénéité dans la quantité de 

plasmide prélevé à chaque durée. Ceci affecte très probablement nos résultats. L’analyse des 

résultats révèle la présence des 3 formes plasmidiques, SC, OC et L à chaque temps 

d’incubation ce qui rend délicate l’interprétation de phénomènes de coupure par la 
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transposase elle-même. Aussi, pour l’isoforme AMI, on ne peut conclure quant à la faculté de 

coupure ou non du peudotransposon par la transposase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.16 : analyse en test de coupure de AMII avec les constructions  5T3, 5T5 et 3T3 

A droite représentation de gel, A gauche représentation graphique correspondante (Axe des 

X : temps d’incubation, Axe des Y : quantité de plasmide).    

1 : pour les gels : M : marqueur de taille, T1 : témoin de linéarisation (pBC XTX linéarisé). 

XTX signifie la construction testée. T2 : Témoin de test de coupure (milieu réactionnel sans 

transposase), t0h  à  t6h : les incubations faites en cinétique de temps 0h, 1h, 2h, 4h et 6h, SC : 

Super Coiled plasmid (plasmide super- enroulé), OC : Open Circle (cercle ouvert = plasmide 

ouvert à un seul brin) 
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 2 : pour les graphiques :  SC% : taux du plasmide « Super Coiled », Lin% : taux de plasmide 

« Linéaire », OC% : taux de plasmide « Open Circle ».  

I. 3. 2. 2 : Test de coupure de l’isoforme AMI 

La figure IV.17 représente les résultats obtenus suite à un test de coupure de 

l’isoforme AMI avec les trois constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.17 : Analyse en test de coupure de l’isoforme AMI avec les constructions 5T5, 
5T3 et 3T3 
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fonction du temps. Cette proportion est d’environ 10% à 1 heure. Elle augmente  jusqu’à un 
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Avec la construction 5T5, on observe une progression du pourcentage de la forme 

linéaire qui passe de moins de 10% après 1h d’incubation à environ 25% en fin d’expérience. 

On peut donc supposer qu’il y a coupure double brin du plasmide par la transposase AMI  

Pour la construction 3T3, la distribution très hétérogène des différentes formes 

plasmidiques en fonction du temps ne permet pas l’exploitation des résultats.   

  

En conclusion, les tests effectués n’ont pas permis de conclure pour ce qui concerne 

l’activité de coupure des différentes isoformes. On observe durant ces expériences la 

formation de différentes formes plasmidiques qui peuvent être attribuées à des coupures 

simple ou double brin. L’hétérogénéité des prélèvements a souvent affecté nos résultats. Il 

serait donc nécessaire de reproduire ces expériences en affinant la technique elle-même. On 

notera que durant les expériences de retard sur gel, des fragments de coupure ont souvent été 

observés à différentes températures et avec toutes les isoformes. Bien que partiels, ces 

résultats sont encourageants. La possibilité pour ces transposases d’engendrer des 

phénomènes de coupure, ce qui constitue la seconde étape du processus de transposition, n’est 

pas à exclure.  

II. 2nde stratégie : Tests de transposition in vivo 

 Les tests de transposition in vivo permettent de vérifier la réalisation de l’ensemble 

des étapes de la transposition en une seule expérience. Le déplacement du pseudotransposon 

en aval d’un promoteur génère la résistance de la bactérie à la tétracycline ce qui est 

observable sur boîte de Pétri. Pour engendrer la résistance, la tranposase doit être capable 

d’effectuer un processus de transposition complet : reconnaître les ITRs et s’y fixer, couper le 

pseudotransposon au niveau des ITRs et l’intégrer dans un nouveau site-cible. Ce type de test 

permet de savoir si une transposase est active ou non. 

Pour réaliser ces tests, deux constructions ont été utilisées : la première est porteuse du 

pseudotransposon (ITR – gène résistance à la tétracycline – ITR), la seconde est un vecteur 

d’expression qui contient le gène de la transposase. 

Deux séries de tests de transposition in vivo ont été réalisées. Ces séries sont appelées 

série pMAL et série pBAD en fonction de vecteur d’expression utilisé pour le test. 

Pour la série pMAL, les tests de transposition ont été réalisés sur quinze clones choisis 

aléatoirement. Cette série concerne toutes les isoformes BMI, BMII, BMIII, AMI et AMII. 
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Pour la série pBAD, les tests de transposition ont été réalisés sur trois clones choisis 

aléatoirement. Cinq réplicats sont réalisés pour chaque clone. Seules les isoformes classiques 

BBIII (B pour Bytmar, B pour pBAD) et ABII (A pour Alvcmar et B pour pBAD) ont été 

testées dans cette série. 

Des bactéries JM 109 (E. coli) ont été co-transformées avec le plasmide porteur du  

pseudo-transpson et un vecteur d’expression pBAD ou pMAL. La production de la transposase 

a été induite par l’IPTG pour la série pMAL et l’arabinose pour la série pBAD. Après 5h et 

24h de culture, les bactéries sont étalées sur deux types de milieu : 1- LB sans antibiotique 

pour dénombrer les bactéries et 2- LB contenant de la tétracycline. Ce second type de boîtes 

permet de sélectionner les bactéries dans lesquelles le pseudotranpson se sera déplacé en aval 

d’un promoteur ce qui active l’expression de la résistance à la tétracycline.  

Le rapport, nombre de bactéries sur LB - tétracycline / nombre de bactéries sur LB, 

permet de calculer un taux relatif de transposition. Dans la suite du manuscrit, ce taux sera 

appelé taux de transposition. 

Les résultats de tests de transposition in vivo pour les différentes isoformes des 

transposases de Bytmar et d’Alvcmar sont présentés ci-dessous. 

Il est à noter que pour chaque série, les 3 constructions pseudotransposons, pBC5T3, 

pBC3T3 et pBC5T5, ont été testées. Ces trois constructions ont été testées pour la même raison 

que pour les tests de coupure. C'est-à-dire afin de savoir si le remplacement d’un ITR5’ dans la 

construction naturelle par un ITR3’ ou le remplacement de l’ITR3’ par un ITR5’ peut avoir un 

impact important sur le taux de transposition comme cela a été montré pour Mos1 par Augé 

Gouillou et al en 2001. Par mesure de simplification ces constructions sont appelées 5T3, 3T3 

et 5T5 dans la suite du manuscrit. 

Le témoin est constitué par le vecteur pMAL vide ne contenant pas de gène de la transposase 

pour la série pMAL et du vecteur pBAD vide pour la série pBAD. 

II. 1 : Test de transposition in vivo des isoformes de Bytmar  

Pour les expériences réalisées avec pBAD, seule l’isoforme classique a été testée en 

transposition. Pour les expériences avec pMAL les trois isoformes de Bytmar ont été testées. 

Les résultats obtenus (Tableau IV.3) pour la série des isoformes de Bytmar révèlent 

l’existence de quelques clones présentant un taux de transposition différent de 0. Les analyses 



Chapitre IV                                                                                         Fonctionnalité  des MLEs    

 147 

statistiques de ces résultats ont été effectuées à l’aide du logiciel STAT EXACT (Méthode de 

permutation).  

Tableau IV. 3 : Taux de transposition exprimé en moyenne Analyse statistique des tests de 

transposition des isoformes de Bytmar (*= taux de transposition significativement différent 

par rapport au pMAL vide) 

 

 Temps 
après 

induction de 
la 

transposase 

pMal BMI BMII BMIII pBAD BBIII 

5h 0  0 0 0 1,13. 10 -9 1,02 10-8 5T3 

24h 0 5,8.10-9 
 

 
1,11.10 -10 

 
0 

 
1,46.10 -10 

1,46 10-10 

5h 0 6,3.10-10 1,7.10-10 0  0 0 5T5 

24h 0 0  5.10-10 0  0 1.10-9 
5h 0 1,2.10-9 6,6.10-10 0 7,4.10-9 0 3T3 

24h 1,6.10-11 3,2.10-9* 

P=0.01 
3,8.10-11 2,5.10-11 5,1.10-11 5,5.10-10 

 

 

Pour chaque comparaison, si p<0.05, on admet qu’il existe une différence significative 

entre le taux de transposition du témoin (pMALvide ou pBAD vide et celui de l’essai 

(Isoforme BMI, BMII et l’isoforme classique BMIII et BBIII) 

Comme l’indique le tableau IV. 3, l’isoforme BMI présente un taux de transposition 

moyen différent de 0 avec la construction 5T3 après 24h d’incubation, avec la construction 

5T5 après 5h d’incubation et avec la construction 3T3 après 5 et 24h d’incubation. Seul le 

taux de transposition calculé avec BMI et 3T3 après 24h d’incubation est significativement 

différent des résultats observés avec pMAL vide. 

 

II. 2 : Test de transposition des isoformes d’Alvcmar  

Pour les expériences réalisées avec pBAD, seule l’isoforme classique a été testée en 

transposition.  

Les résultats des tests de transposition in vivo obtenu avec les isoformes d’Alvcmar et 

les différentes constructions ont révélé des taux de transposition différents de 0 pour AMI, 

AMII et AB dans plusieurs cas, mais aussi un taux de transposition non nul pour le témoin.  

Le tableau IV.4 indique les taux de transposition moyens observés avec les isoformes 

d’Alvcmar et toutes les constructions de pBC.  



Chapitre IV                                                                                         Fonctionnalité  des MLEs    

 148 

On constate une différence significative entre le taux de transposition obtenu avec 

pMAL vide et celui obtenu avec l’isoforme AMI après 5h et 24h d’induction avec une 

probabilité p égale successivement à 0.03 et 5.10-5. Il existe aussi une différence significative 

entre les taux de transposition des clones contenant AB et le témoin pBAD vide après 24h 

d’induction pour les deux constructions 5T3 et 3T3. 

 Tableau IV. 4 : Analyse statistique des tests de transposition des isoformes d’Alvcmar   
 

 

Au vu des résultats obtenus, on peut penser que la transposase AMI est capable de 

provoquer des phénomènes de transposition en déplaçant le pseudotransposon 5T3. Le taux de 

transposition maximal atteint est de 5.10—8. Il en serait de même pour la transposase classique 

AB. Le test est significatif avec les constructions 5T3 et 3T3. Par contre cette même isoforme 

donne des résultats non significatifs pour les expériences réalisées en pMAL. Ceci est peut être 

du à la manipulation elle-même ou lié directement au type de plasmide utilisé, sachant que 

pBAD est un plasmide à induction linéaire qui part de 0, alors que pMAL est un plasmide qui 

présente une fuite d’expression indépendante de l’induction elle même. 

II. 3 : Analyse moléculaire des clones TetR obtenus en transposition 

Les analyses statistiques ont révélé quelques résultats significatifs en test de 

transposition. S’il y a eu transposition, cela signifie que la transposase est capable de couper 

le pseudotransposon contenu dans le plasmide donneur et dans un deuxième temps de 

pseudotransposon Temps 
après induction 
de la 
transposase 

pMAL AMI AMII pBAD AB 

5h 1,2.10-9 9,5.10-9 * 

p=0.03 
 

7.10-9 1,1.10-8 1,1.10-9 5T3 

24h 0 5,2.10-9* 

p=5.10-5 
 

2,6.10-10 1,4.10-10 5.10-8 

p= 0.01 
 

5h 0 3,3.10-9 2,7.10-9 0 0 5T5 

24h 0 3,5.10-10 1,4.10-11 1,4.10-10 5,2.10-8 

5h 0 0 8,7.10-10 0 0 3T3 

24h 0 0 1,3.10-8 7,4.10-9 2,4.10-9 
p= 0.01 
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l’insérer dans un autre site. L’insertion peut se faire dans un site plasmidique ou dans un site 

génomique (génome bactérien dans notre cas). 

Des analyses de clones tétracycline- résistants ont été réalisées pour répondre à cette 

question. La technique consiste à linéariser, à l’aide de l’enzyme HindIII, les plasmides 

contenus dans les clones tétracycline- résistants. 

Avant d’aborder les résultats, il est important de citer les cas où une résistance à la 

tétracycline devrait être détectée, seuls les cas où le vecteur pMA-Tnp est utilisé sont cités ci- 

dessous. 

 

1er cas : le clone contient le pBC Tet et le pMAL-Tnp   

 

 

 

 

 

 

 

Après une linéarisation des deux plasmides par HindIII les tailles attendues sont : 1 : 

un plasmide d’environ 7kb (pMAL + gène de la transposase). 2 : un plasmide à 4,3 kb (pBC 

Tet).  

 
           En conclusion, si la résistance observée est plasmidique, il s’agit dans ce cas soit d’une 

inversion provoquée par la bactérie elle-même. Soit d’une inversion due à l’activité de la 

transposase, c'est-à-dire que la transposase a été capable de couper le pseudo transposon et de 

l’intégrer dans le sens inverse de son orientation initiale. 

2ème cas : le clone contient le pBC Tet + pseudo-transposonTet  et le pMAL-Tnp   
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Une linéarisation des deux plasmides par HindIII conduit à l’obseravtion : 1 : un 

plasmide linéarisé d’environ 7kb (pMAL + le gène de la transposase) ce plasmide peut ne pas 

être visualisé quand il est  perdu au cours de la multiplication bactérienne en raison de la 

présence d’une origine de réplication similaire à celle présente dans le pBC. 2 : Deux 

fragments de différentes tailles dont la somme est d’environ 5,2 kB (pBCTet +Tet) 

Dans ce cas il s’agit d’une coupure suivie de la réintégration au sein d’un plasmide donneur 

ce qui correspond à un événement de transposition. 

 

3ème cas : le clone contient deux plasmides liés pBC Tet et le pMAL-Tnp   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La linéarisation des deux plasmides par HindIII conduit à l’observation : 1 : un 

plasmide linéarisé d’environ 7kb (pMAL + le gène de la transposase) 2 : Deux fragments de 

différentes tailles dont la somme est d’environ 8,6 (soit 2 fois le pBCTet)  

 Il est à noter que le plamide pMAL- Tnp peut ne pas être visualisé quand il est  

perdu au cours de la multiplication bactérienne en raison de la présence d’une origine de 

réplication similaire à celle présente dans le pBC. 

Un exemple d’analyse des clones est présenté dans la figure IV.18 (clones issus de tests de 

transposition réalisés avec la transposase AMI et la construction 5T3 après 24h d’incubation). 

 

Cette figure présente les résultats obtenus pour 4 clones tétracycline- résistants, cette 

analyse est réalisée en utilisant comme témoin : 1 : le pBC Tet (non digéré et digéré avec 

HindIII), 2 : le pMAL-Tnp (non digéré et digéré avec HindIII), 3 : les clones tétracycline-

resistants non digérés. 
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Figure IV. 18 : Analyse des clones tétracycline- résistants  
 
1 : Marqueur de taille Lambda HindIII /EcoRI, 2 : pBC 5T3 non digéré, 3 : pBC 5T3 digéré 

HindIII, 4 : pMAL- AI non digéré, 5 : pMAL- AI non digéré, 6 : AMI 5T3 Cl1 non digéré, 7 : 

AMI 5T3 Cl1 digéré, 8 : AMI 5T3 Cl2 non digéré, 9 : AMI 5T3 Cl2 digéré, 10 : AMI 5T3, 

Cl3 non digéré, 11 : AMI 5T3 Cl3 digéré, 12 : AMI 5T3 Cl4 non digéré, 13 : AMI 5T3 Cl4 

digéré. 

 

Taille de pBC 5T3= 4.3 kb 

Taille de PMAL-AMI= 7.75 kb  

Pour le clone 1 digéré (piste 7), une bande d’environ 4,3kb est observée, elle 

correspond à la taille de pBCTet. Deux autres fragments dont la somme des tailles est 

d’environ 8,5 sont observés. Iils correspondent à deux plasmides (pBC + gène de la 

tetracycline) liés. Pour ce clone la résistance à la tétracycline est probablement dûe à un des 

cas 1 ou 3, ou à ces deux cas ensemble. Cela signifie soit une inversion du gène de la 

résistance à la tétracycline (cas1), soit une recombinaison bactérienne qui a permis la liaison de 

deux plasmides pBCTet (cas2), soit ces deux phénomènes se sont réalisés de façon 

concomitante.   

Pour le clone 2 (piste 9), la bande qui correspond à pBCtTet est observée. Une autre 

bande est aussi observée. Elle semble correspondre à du plasmide non digéré si l’on compare 

         1        2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 

21,2Kb 

5,1 Kb 
3,5 Kb 
 

2Kb 
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avec le clone non digéré (piste 6). On ne peut pas tirer de conclusions sur la constitution de ce 

clone. 

Les clones 3 et 4 présentent le même profil avec deux bandes assez intenses dont 

somme est d’environ 8,5 ce qui correspond à deux pBCTet liés (Cas 3). Une faible bande est 

aussi observée, sa taille correspond à la taille de pBCTet. Pour ces clones la résistance est due 

à un des phénomènes expliqués dans les cas 1 et 3 ou les deux cas ensemble. 

Les résultats obtenus ne révèlent pas d’insertion plasmidique possible qui conduirait à  

l’expression du gène de résistance à la tétracycline.  

Cette résistance pourrait être due à des insertions génomiques. Il sera donc nécessaire 

d’analyser les génomes bactériens. Cette résistance peut être également due à des inversions 

et des recombinaisons réalisées par la bactérie au cours des tests de transposition, phénomènes 

qui sont probablement transposase-dépendants. 

 

En conclusion, les tests de transposition ne confirment pas de façon certaine l’activité 

de ces transposases. On peut s’interroger sur l’adéquation des conditions de réalisation de ces 

tests pour ces transposases qui possèdent des caractéristiques particulières si on les compare 

aux éléments déjà décrits. Cette interrogation est confortée par le particularisme du milieu 

hydrothermal dans lequel vivent les organismes hôtes de ces éléments. Il est donc nécessaire 

de mettre au point des conditions biochimiques plus adaptées en ce qui concerne les pH et les 

cations qui interviennent lors de la transposition.   
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Discussion 
 
Caractérisation de MLEs en milieu marin 

 

Les éléments transposables jouent un rôle important dans l’évolution des génomes 

(Miller et Capy, 2004). Ils apparaissent responsables d’une grande partie de la variabilité 

génétique des populations en raison des mutations qu’ils provoquent (Kidwell et Lisch, 2001).  

Il a été observé que les stress physiologiques qui induisent des mutations permettent la 

mise en place de réponses à des changements envionnementaux et augmentent la variabilité 

génétique des organismes. Il est actuellement évident que certains de ces mécanismes font 

appel à des éléments transposables (Capy et al., 2000).  

Les conditions de vie exceptionnelles auxquelles sont soumis les invertébrés 

hydrothermaux nous ont conduits à nous interroger sur la présence des éléments transposables 

chez ces organismes. Nous avons limité notre étude à un seul type d’éléments mobiles, les 

transposons de type mariner. 

   Le présent travail a permis de caractériser des éléments transposables de type mariner 

chez deux organismes des sources hydrothermales : le crabe B. thermydron et l’annélide A. 

caudata. Nous avons mis en évidence 13 éléments Bytmar et 16 éléments Alvcmar. Les MLEs 

ont été recherchés par notre équipe chez d’autres invertébrés  hydrothermaux et littoraux. Des 

fragments internes de 500 pb du gène de la transposase ont été mis en évidence chez les 

espèces hydrothermales Bathymodiolus thermophilus (mollusque) et Riftia pachyptyla 

(pogonophore) (Casse et al., 2000) à l’aide des amorces définies par Robertson (1993). Le 

premier élément mariner complet issu du milieu hydrothermal a été obtenu chez le crabe B. 

thermydron (Casse et al. 2002). C’est grâce à l’ITR5’ de ce dernier, utilisé comme amorce, 

que de nombreux éléments complets ont pu être amplifiés par la suite.  A ce jour, le 

laboratoire dispose également de 6 séquences isolées de l’amphipode Ventiella sulfuris (Casse 

et al., 2006), de 3 séquences du crabe Cyanagraea praedator et de 6 séquences de l’annélide 

Alvinella pompejana. Un travail de thèse qui vient de s’achever au laboratoire sur les crabes 

littoraux a permis de caractériser 97 séquences de MLEs complets (Thèse QT Bui).  

Peu d’études concernent les MLEs issus du milieu marin. A notre connaissance les 

séquences obtenues sont celles de fragments internes d’environ 500pb du gène de la 

transposase obtenus en utilisant les amorces de Robertson (1993). On peut citer ici les études 

de Robertson (1997) qui a mis en évidence des fragments internes du gène de la transposase 

de mariner chez deux vers plats marins Stylochus zebra et Bdelloura candida (Robertson, 
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1997). Ce même auteur avait suggéré en 1997 une absence possible des MLEs en milieu 

marin. Un fragment similaire à un MLE a aussi été caractérisé chez un crustacé parasite marin 

Lepeophtheirus salmonis (Kvamme et al., 2005).  

 
Distribution des MLEs dans les génomes de B. thermydron et A. caudata 

 La présence et la distribution des MLEs dans les génomes de B. thermydron et A. 

caudata ont été étudiées par Southern/blot. Pour B. thermydron, cette étude a été également 

complétée par l’analyse de séquences génomiques bordant les MLEs caractérisées par IPCR.  

 Les résultats obtenus chez B. thermydron montrent la présence d’un nombre élevé 

d’éléments largement distribués au sein du génome hôte. Ces observations sont confortées par 

l’analyse de 20 régions flanquant les MLEs. Seize d’entre elles sont différentes ce qui 

confirme la dispersion de ces éléments dans l’ADN génomique. On note cependant que 4 

séquences sont identiques. Celles-ci sont adjacentes à des ITRs distincts, elles correspondent 

donc à des séquences bordant des MLEs différents. Ce dernier résultat peut être expliqué par 

l’intégration des éléments Bytmar dans des séquences répétées. Ces 4 séquences n’ont pas de 

similitude avec celles des banques de données. 

 Au total dix-huit des séquences adjacentes ne présentent aucune similitude avec les 

données collectées dans les banques. Deux régions correspondent à des séquences d’inverse 

transcriptase de rétrotransposons. Bytmar est ici intégré dans des rétrotransposons. 

L’ensemble de ces données confirme la dispersion des éléments Bytmar dans le génome-hôte. 

L’analyse de la distribution de ces éléments pourrait être complétée par hybridation in situ 

afin de connaître le nombre de chromosomes porteurs de ces éléments et leur localisation. 

 Chez A. caudata, l’analyse par Southern/blot révèle la présence d’une bande unique 

intense d’environ 3000pb. L’intensité du signal nous laisse supposer que le génome d’A. 

caudata contient plusieurs éléments. Ceci est confirmé par l’obtention des 16 séquences 

différentes Alvcmar. La présence d’une bande unique peut être expliquée par l’intégration des 

éléments Alvcmar dans une même séquence répétée en tandem dans le génome d’A. caudata. 

L’intégration d’éléments de type mariner dans de l’ADN satellite a été récemment montré 

chez les fourmis Messor bouvieri, Messor structor et Messor barbarus (Palomeque et al., 

2006). Chez ces espèces, l’élément mariner est associé à un MITE (Mini-inverted repeat 

transposables elements, transposons de classe II caractérisés par Feschotte et Wessler (2002). 

Ces auteurs suggèrent que la mobilité de ces éléments participe à un mécanisme de maintien 

de l’ADN satellite chez les espèces étudiées. 



Chapitre V                                                                                                                   Discussion   

 156 

 Chez A caudata, nous n’avons obtenu que deux différentes régions bordantes l’une 

en 5’ et la seconde en 3’. L’analyse de ces séquences n’a révélé aucune similitude avec des 

séquences répétées contenues dans les banques de données. Cette hypothèse pourrait être 

vérifiée par la recherche et la caractérisation d’un grand nombre de régions flanquantes car le 

fait de n’avoir que deux séquences adjacentes ne permet pas permet pas de caractériser la 

région d’insertion.  

 L’alignement des régions bordant les éléments Bytmar ne révèle aucune séquence 

spécifique d’insertion mise à part la présence des deux dinucléotides TA qui jouxtent le 

transposon. Cette observation est largement soutenue par les données de la littérature. 

Cependant, Bigot et al. (1994) ont montré que chez 27 espèces d’hyménoptères que les MLEs 

sont insérés dans un palindrome de 30 pb dégénéré riche en AT, lui même localisé dans une 

région conservée de 85pb. Toutefois à ce jour, il n’a jamais été clairement montré que tous 

éléments de type  mariner possèdent une spécificité d’insertion autre que le dinucléotide TA, 

on observe cependant une affinité pour les sites-cibles riches en A+T a été décelée (Bigot et 

al., 1994 ; Lohe et al., 1996 ; Vigdal et al., 2002). Vigdal et al. (2002) ajoutent à cette affinité 

une structure de l’ADN particulière liée à sa capacité de courbure. Ceci a été montré chez 

Sleeping Beauty et étendu aux autres éléments de la famille Tc1/mariner. De nombreux 

éléments transposables peuvent présenter des séquences cibles préférentielles plus ou moins 

bien définies.  

 

Structure des éléments Bytmar et Alvcmar 

 Les MLEs de B. thermydron et A. caudata ont généralement une taille comprise 

entre 1266 et 1312 pb à l’exception de Bytmar 1. 6 et Alvcmar 1.10 qui présentent 

respectivement des délétions de 155 et 101 pb. Généralement la taille des MLEs est de 

1275±30. Il existe quelques exceptions avec des éléments un peu plus longs tels que 

Carmmar1. 1 issu du crabe Carcinus maenas qui a une longueur de 1527pb (Bui, com., pers.), 

les éléments Himar de la mouche Haematobia irritans dont la taille varie de 1570 et 1692pb 

(Robertson et Lampe 1995 ; Lampe et al., 1999).  La taille des ITR d’Alvcmar et Bytmar varie 

de 31 à 43pb. Chez les MLE décrits dans la littérature, les ITR ont une longueur qui varie de 

19 pb (élément Acmar de l’Abeille Apis cerana) à 69 pb (élément Ahmar du lépidoptère 

Adoxophyes honmai (Yoschiyama, 2001). Une exception est observée chez l’élément Mcmar1 

issu du nématode Meloidogyne chitwoodi qui possède des ITRs de 355 pb (Leroy et al., 

2003). Enfin, chez Alvcmar et Bytmar, la taille de l’UTR5’ est de 150±15pb si on prend 

l’UTR qui flanque le gène de l’isoforme « classique ». En revanche si on considère les ORFs 
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qui codent l’isoforme à extension, les UTRs ont une taille comprise entre 46 et 66pb. Une 

exception, dans le cas de l’ORFI de Bytmar, l’UTR est inexistant car cet ORF débute dans 

l’ITR5’.  La longueur de l’UTR3’ est de 26 à 38pb. Chez les MLEs connus à ce jour, les UTR 

ont une taille de 150±15pb en région 5’ et 50±10 en région 3’. 

Ces données correspondent à celles collectées sur les MLEs décrits dans la littérature (Plasterk 

et al., 1999) à l’exception de la présence des isoformes (Plasterk, 1999).  

Les tailles des différentes parties des « MLEs hydrothermaux » sont donc similaires à 

celles des MLEs décrits dans la littérature. Cependant, deux caractéristiques leur semblent 

propres : une composition en GC élevée proche de 55% et la présence de différentes 

isoformes de la transposase pour un même élément.   

 

Composition nucléique de Bytmar et d’Alvcmar 

 La composition nucléique des éléments Bytmar et Alvcmar a été étudiée et 

comparée aux données des banques et à celles de Bui (communication personnelle) obtenues 

sur les crabes littoraux. Nous avons pu calculer les taux de GC et les fréquences en 

dinucléotides TA et CG pour des invertébrés terrestres et littoraux et les comparer à nos 

résultats. 

  Les éléments Bytmar et Alvcmar possèdent respectivement un taux de GC de 

54.35±1.05 et de 54.36±0.79. Le taux de GC en troisième position de Bytmar et d’Alvcmar est 

respectivement de 66,8 et 63,8%. Les analyses statistiques ont révélé l’existence d’une 

corrélation significative entre les taux de GC de ces MLEs complets et leurs ORF ainsi 

qu’entre les taux de GC de l’ORF et celui localisé en position 3 des codons pour les éléments 

Bytmar. En revanche, pour les éléments Alvcmar, le taux de GC en position 3 n’est pas corrélé 

au taux de GC de l’ORF.  

Récemment des résultats similaires à ceux de B. thermydron ont été obtenus pour des 

éléments mariner isolés d’un autre invertébré hydrothermal, l’amphipode Ventiella sulfuris 

(Casse et al., 2006). Le contenu en GC pour les éléments complets est de 54.55±0.87, pour 

l’ORF est de 54.03±0.77 et  de  66.92±1.55 en position 3.  

Les taux de GC des MLEs de Bytmar et Alvcmar sont significativement plus élevés que 

ceux des MLEs décrits à ce jour. Cette observation a été confirmée par les travaux de Bui 

(communication personnelle) et (Casse et al., 2006). Ces auteurs ont réalisé des comparaisons 

entre les « MLEs littoraux », « MLEs hydrothermaux » et des « MLEs terrestres » mentionnés 

dans la littérature.  Ces comparaisons indiquent que les taux de GC de MLEs sont répartis en 

trois groupes qui correspondent au milieu dont provient l’espèce hôte. Un test statistique non 
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paramétrique (Kruskal Wallis, intervalle de confiance 99.9%) a révélé que les taux de GC des 

MLEs terrestres sont strictement inférieurs à ceux des MLEs littoraux, eux-mêmes strictement 

inférieurs aux MLEs hydrothermaux (Tableau V.1). Il est admis qu’un taux élevé en GC 

induit une rigidification de l’ADN ce qui lui confère une plus grande stabilité structurale. 

Parallèlement ceci engendre une diminution de sa flexibilité et de sa capacité de courbure. Les 

taux élevés de GC des MLEs hydrothermaux ont-ils un lien avec l’environnement dans lequel 

vivent les organismes ? Au niveau des sources hydrothermales océaniques, les contraintes 

environnementales peuvent imposer aux animaux l’exposition à un fort gradient de 

température, notamment à proximité des cheminées. Les températures des zones dans 

lesquelles vivent les organismes adultes ont été précisées pour certaines espèces (Desbruyères 

et Segonzac, 1997). Le ver A. caudata vit à 50°C fixé sur les cheminées hydrothermales. Le 

crabe B. thermydron vit à 12°C. Or les taux de GC chez ces deux espèces sont sensiblement 

identiques (plus de 54%). Il n’y aurait pas de corrélation entre tolérance thermique et 

pourcentage de GC. On peut cependant s’interroger sur les valeurs indiquées pour certaines 

espèces. Sont-elles si strictement définies ? Ou résultent-elles d’observations en bathyscaphe 

à un temps donné? Si les températures sont bien établies pour les organismes sessiles comme 

A. caudata qu’en est-il des prédateurs tels que B. thermydron qui se déplacent à la recherche 

de leur nourriture. Qu’en est-il au cours du développement ? Au début de  leur existence les 

larves de B. thermydron sont nageuses et soumises aux courants. A proximité des fumeurs, 

l’eau chaude provoque des courants de convection qui sont susceptibles de piéger les larves 

pour une courte durée et les juvéniles de B. thermydron sont fréquemment récoltés parmi les 

Alvinidae (Desbruyères et Segonzac, 1997). Ces observations permettent d’émettre 

l’hypothèse d’une sélection adaptative qui favorisait un taux de GC proche de 55%.  

Pour répondre à cette question, il serait intéressant de calculer les taux de GC d’autres 

gènes d’organismes hydrothermaux et de les comparer avec leurs homologues terrestres. Des 

travaux concernant la caractérisation des gènes de la poly-ubiquitine chez différents  

invertébrés ont révélé que ceux observés chez les animaux hydrothermaux possèdent un taux 

de GC plus élevé (Leignel, communication personnelle). Actuellement, une banque d’ADNc 

du génome du ver Alvinella pompejana est en cours de création, ce qui ouvre une piste 

importante pour la vérification de cette hypothèse.  

 

Les fréquences de TpA et CpG de Bytmar et Alvcmar sont significativement 

différentes de celles calculées pour les autres MLEs connus (Tableau V.I).  
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Pour les éléments Bytmar et Alvcmar, la fréquence en dinucléotides TA est inférieure à 

celle observée pour les MLEs terrestres et marins.  Ceci peut être le résultat de processus 

évolutifs qui auraient été conduits à la sélection des MLEs en fonction de leur capacité à 

restreindre l’insertion d’autres MLEs dans leur propre séquence. La réduction du nombre de 

sites cibles donc de dinucléotides TA (Halaimia Toumi et al., 2004) constituant un avantage 

sélectif. 

En ce qui concerne la fréquence en CpG (tableau V.I), on observe pour les invertébrés 

terrestres une valeur supérieure à celle obtenue pour les organismes hydrothermaux, elle-

même étant strictement supérieure à celles des MLEs littoraux. Les données présentées ici 

pour les MLEs sont similaires à celles obtenues par Jabbari et Bernardi (2004) pour de longs 

fragments d’ADN. Ces auteurs n’ont toutefois pas étudié les invertébrés hydrothermaux. Ils 

ont calculé des fréquences proches de 1 pour les CpG des insectes alors que celle-ci est de 

0,63 chez l’espèce marine littorale Ciona intestinalis. Selon Karlin et Burge (1995) un 

dinucléotide est sous-représenté dans une séquence d’ADN lorsque sa valeur est inférieure ou 

égale à 0,78. Le déficit en CpG est ici significatif pour les MLEs littoraux (0.70±0.08) mais 

non pour les MLEs des organismes hydrothermaux (0.82±0.04). Pour ces derniers la 

fréquence obtenue est très proche de la sous-représentation. Il a été mentionné par Salser 

(1977) que le déficit en CpG est lié à la méthylation de l’ADN. Ce déficit est peut-être dû ici à 

la régulation de l’activité des transposons par méthylation. Si c’est ce processus qui intervient, 

il semble plus fréquent pour les MLEs marins littoraux que pour les hydrothermaux. 

 

Tableau V. 1 : Taux de GC moyens (exprimés en %), fréquences TpA et CpG des MLEs 

complets isolés d’organismes terrestres, littoraux et hydrothermaux. 

 

 

Les analyses nucléotidiques semblent mettre en évidence des caractéristiques liées au 

milieu d’origine de l’espèce hôte. Si les taux de GC sont croissants du milieu terrestre vers le 

 
Organismes 
 
 

  Terrestres  
 

Littoraux   
 Hydrothermaux  

GC% de MLEs  complets   
 40,69 ± 3,06 49,94 ± 2,04 54,17 ± 0,73 

CpG de MLEs complets 
 1.05±0.15 0.70±0.08 0.82±0.04 

TpA de MLEs complets  0.62±0.12 0.54±0.04 0.45±0.04 
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milieu hydrothermal, on observe le phénomène inverse lorsque l’on analyse les fréquences en 

TpA. Il faut remarquer que les taux de GC étant élevés pour les « MLEs marins » ceci 

diminue d’autant la proportion en dinucléotides TA, ce qui expliquerait l’évolution inverse de 

ces deux taux. Inversement, si le taux de TA est faible du fait d’une sélection sur la restriction 

du nombre de sites d’insertion, il est logique d’observer un taux de GC plus élevé. Dans les 

deux cas, ces explications simplistes ne justifient pas de l’usage préférentiel de GC en 

troisième position.  

Présence de plusieurs isoformes 

 Chez la majorité des éléments Bytmar et Alvcmar, il existe une extension au niveau 

de la région N-terminale. Pour les éléments potentiellement actifs Bytmar 1.11 et Alvcmar 

1.16, cette extension est en phase avec le cadre de lecture classique. Pour Bytmar 1.11 deux 

extensions en phase sont présentes, ce qui permet de coder trois isoformes de la transposase. 

Pour Alvcmar 1.16, une extension est présente ce qui code pour deux isoformes de la 

transposase. Cette caractéristique n’étant pas présente chez les MLEs actifs connus, elle 

semble être une caractéristique des éléments Bytmar et Alvcmar. Cette observation nous 

conduit à nous interroger sur le rôle possible de ces extensions en relation avec l’activité de la 

transposase. Pour répondre à cette interrogation, la fonctionnalité de ces isoformes a été 

étudiée par des tests de transposition. L’étude comparative des résultats obtenus sera détaillée 

dans la discussion du chapitre concernant la fonctionnalité de ces éléments.  

 

 Parmi les 29 séquences de MLEs hydrothermaux obtenues 4 possèdent un cadre de 

lecture ouvert et complet pour le gène de la transposase. Chez A. caudata, parmi 16 séquences 

isolées, 2 possèdent un ORF. Chez B. thermydron sur 13 séquences, 2 ont un ORF. Ces 

proportions révèlent un pourcentage élevé des MLEs à ORF complet par rapport au nombre de 

séquences totales (environ 15% chez B. thermydron et 12,5% pour A. caudata). Des travaux 

récents effectués au laboratoire (Casse et al., 2006) ont conforté cette observation. Chez 

l’amphipode hydrothermal Ventiella sulfuris, 6 séquences ont été isolées. Une d’entre elles 

possède un cadre de lecture ouvert ce qui représente une proportion d’environ 16.5%  S’agit-il 

vraiment d’une caractéristique des MLEs des espèces  hydrothermales ? Il semblerait que non 

puisque exceptionnellement une proportion de 70% (5 ORF pour 7 éléments séquencés) a été 

observée chez le ver Dugesia tigrina (Garcia-Fernandez et al., 1995). Dans ce dernier cas, il 

s’agit très probablement d’un élément actif qui a envahi récemment le génome-hôte. Bien que 

les proportions en ORF que nous avons observé chez les organismes hydrothermaux soient 
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plus faibles, on ne peut exclure qu’il s’agisse également d’éléments actifs en phase de 

dispersion dans le génome. Cette hypothèse est soutenue par le nombre élevé d’éléments 

détectés dans les génomes-hôtes lors de la mise en œuvre de la technique de Southern/blot.  

 

Transfert horizontal  

 Deux types de transmission non exclusifs sont connus pour les éléments 

transposables. La transmission verticale qui se produit de géniteur à descendants et qui est la 

transmission de gènes classique. Le transfert ou transmission horizontale que l’on peut 

qualifier d’interspécifique. Le second type n’a été proposé que récemment en raison de la 

découverte de similitudes inhabituellement élevées entre les séquences homologues présentes 

dans des taxons très éloignés. 

L’existence de transferts horizontaux s’appuie sur l’observation de 3 situations (Capy, 

1997 ; Philippe et Douady, 2003 ; Silva et al., 2004). La première d’entre elles repose sur la 

détection d’éléments transposables qui présentent un degré de similarité élevé et qui sont 

présents dans des taxons éloignés. Ceci a une répercussion directe sur la seconde situation qui 

est fondée sur la mise en évidence de différences entre la topologie de l’arbre phylogénétique 

établi à partir d’un élément transposable et celui établi à partir de caractères plus 

conventionnels (structure ou caractères morphologiques). La troisième situation est basée sur 

la distribution discontinue des éléments transposables parmi des espèces phylétiquement 

proches. Dans ce cas, un élément présent dans une espèce est absent chez une espèce proche.  

Bien que l’hypothèse du transfert horizontal soit communément évoquée pour expliquer 

les situations mentionnées ci-dessus, il ne faut toutefois pas exclure des hypothèses 

alternatives (Capy, 1997). Le polymorphisme ancestral en est une. Ce polymorphisme induit 

le regroupement des séquences en fonction de l’ancêtre commun et non d’après leur hôte 

actuel. Ceci conduit à la discordance des arbres phylogénétiques. L’absence d’un élément 

chez une espèce peut également s’expliquer par la perte de celui-ci. Il est possible aussi qu’un 

élément ne soit plus détectable en raison de l’accumulation de mutations voire perdu par 

dérive génétique (Lohe et al., 1996). Ces hypothèses alternatives n’excluent toutefois pas que 

des transferts horizontaux puissent avoir lieu occasionnellement (Capy 1997 ; Silva et al., 

2004).  

Le transfert horizontal est fréquemment envisagée pour la transmission des éléments 

transposables (pour revue Kidwell et Lisch, 2001 ; Silva et al. 2004). Deux d’entre eux sont 

considérés comme les éléments les plus susceptibles de se transmettre de cette manière. Ce 
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sont l’élément P des Drosophilidae et les transposons de type mariner (Silva et al., 2004). Il 

faut remarquer que la présence des éléments P est restreinte aux drosophiles car cet élément 

utilise des facteurs d’hôte pour réaliser son intégration, ce qui n’est pas le cas de mariner. 

Dans ce travail, nous avons pu mettre en évidence chacune de ces trois situations qui 

conduisent à envisager l’hypothèse de transferts horizontaux. 

 La comparaison nucléique entre les éléments Bytmar  et Alvcmar a révélé un taux 

d’homologie élevé (entre 80 et 97%). Les séquences nucléiques obtenues sont donc peu 

divergentes, exception faite des éléments Bytmar1.6 et Alvcmar1.4 qui présentent des longues 

délétions de plus de 100pb. Sachant que B. thermyrdron et A. caudata appartiennent à des 

phylums différents, ces espèces sont très éloignées phylogénétiquement. La présence dans 

leur génome de séquences très similaires laisse supposer qu’un transfert horizontal a pu avoir 

lieu entre ces deux espèces.  

La seconde situation est illustrée par la discordance des arbres phylétiques. Les 

séquences isolées d’un même organisme sont dispersées dans l’arbre phylétique (Figure II.12 

chapitre III). Il  n’y a pas regroupement des clones par espèces-hôtes. Les séquences Bytmar 

sont clairement plus proches des Alvcmar que de celles des crabes littoraux  Cancer pagurus 

et Maia brachydactyla (figure III.12 chapitre III). La topologie de l’arbre établi suite à la 

comparaison des MLEs ne correspond pas à celle des espèces hôtes.  

La troisième situation a également été mise en évidence. Des MLEs ont été découverts 

chez deux espèces éloignées, tandis qu’ils sont absents dans des espèces plus proches. C’est le 

cas des MLEs isolés chez le crabe B. thermydron qui possèdent, comme on vient de le voir, 

des taux de similitude très élevés avec des MLEs isolés d’A. caudata, alors que ces MLEs sont 

absents chez le crabe hydrothermal Segonzacia mesatlantica (Bui, communication 

personnelle). De même chez l’Annélide Polychète, Hediste diversicolor aucune séquence n’a 

été amplifiée, ce qui conduit à penser que les MLEs sont absents chez cette espèce.  

 Les données obtenues au cours de ce travail mettent en évidence l’existence 

probable d’un transfert de MLEs entre le phylum des arthropodes et celui des annélides. 

 

 Ce résultat n’est pas exceptionnel et des cas semblables ont déjà été décrits. Le 

transfert horizontal est abondamment décrit chez les Drosophilidae (Sanchez-Gracia et al. 

2005). Des exemples de transfert entre espèces éloignées ont aussi été observés. On peut citer 

le cas des éléments Tc1 présents chez le poisson Salmo salar et la grenouille Rana temporaria 

et qui possèdent 90% d’identité (Leaver, 2001). Les transmissions inter-phyla sont plus 
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rarement décrites. Toutefois, les travaux de Garcia-Fernandez et al., (1995) sur le ver plat 

Dugesia tigrina permettent de suspecter une transmission horizontale entre les phyla des 

arthropodes et des plathelminthes. Le travail de Robertson (1997) montre une similitude de 

séquence protéique de 92% entre un MLE de l’hydre d’eau douce Hydra littoralis et du 

coléoptère Carpelimus sp donc entre un cnidaire et un insecte. 

  

 Dans notre étude, l’hypothèse d’un transfert horizontal est également confortée par 

le fait que les éléments potentiellement actifs Alvcmar 1.15, 1.16, Bytmar 1.8 et Vensmar 1.3 

(Casse et al., 2006) sont regroupés dans les arbres phylogénétiques (Figure III, 12, 13) établis 

à partir d’un alignement des séquences nucléiques et protéiques. Ces séquences ont des taux 

d’homologie très élevés  (95 à 97%). Bytmar 1.11 n’est pas regroupé avec les éléments actifs 

cités précédemment, on note que son homologie structurale est forte avec un pourcentage 

d’identité de l’ordre de 91.5%. 

 Dans la mesure où, les éléments à ORF complet sont les éléments susceptibles d’être 

actifs, un transfert horizontal récent est caractérisé par une identité élevée. Ceci correspond à 

nos observations. 

 La possibilité d’un transfert horizontal est soutenue par la grande proximité spatiale 

des espèces. Les espèces des sources hydrothermales vivent dans des aires géographiques  

restreintes caractérisées par une forte biomasse. De ce fait les interactions biotiques sont très 

importantes. Sachant que les individus sur lesquels nous avons travaillé ont été récoltés sur le 

même site, un  rapprochement physique entre les deux espèces étudiées est indéniable. La 

proximité physique des deux espèces est confortée par les observations qui indiquent que les 

juvéniles de B. thermydron peuvent se trouver parmi les Alvinidae (Desbruyères et Segonzac, 

1997). Ces deux espèces partagent la même aire géographique, elles sont donc sympatriques. 

L’un des problèmes majeurs à la compréhension des transferts horizontaux consiste à 

savoir comment ils sont possibles matériellement. De nombreux cas de transferts horizontaux 

des éléments transposables en général et des MLEs en particulier ont été décrits et acceptés 

(Hartl et al., 1997 ; pour revue Silva et al., 2004). Le mécanisme de ce type de transfert 

demeure inconnu. Yoshiyama et al (2001) ont décrit un cas de transfert horizontal possible 

entre un insecte parasite Ascogaster retculatus et son hôte Adoxophyes honmai suite à la 

caractérisation de MLEs très similaires (97,6% d’homologie en acides nucléiques) chez ces 

deux espèces.  Ce transfert peut avoir lieu du parasite à l’hôte ou inversement. La proximité 

entre le parasite et son hôte est évidente ce qui n’exclut pas l’intervention d’un vecteur qui 
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peut être un virus dans ce cas. Les vecteurs proposés pour la transmission sont variés puisque 

l’on trouve les virus, les bactéries, les protozoaires et les parasites (Kidwell 1994 ; Gomulski 

et al., 2001). Chez les Arthropodes (y compris les crabes), la bactérie endosymbiotique 

Wolbachia est supposée être impliquée dans ces transferts (Hua-Van et al., 2005).  

 La faune bactérienne hydrothermale est très abondante et abrite des bactéries 

épisymbiotiques qui vivent sur les soies des vers polychètes A. caudata et  sur la carapace des 

crabes B. thermydron. On peut supposer que ces bactéries ou d’autres microorganismes 

peuvent jouer le rôle de vecteur porteur de l’information génétique interspécifique.  

  

 Le nombre élevé de MLEs observés chez B. thermydron et A. caudata ainsi que la 

proportion de ceux à ORF semblent liés à leur activité ou du moins à leur récente activité dans 

le génome hôte. Cette observation est à rapprocher de celles qui montrent que les variations 

brusques du milieu qui correspondent à un stress peuvent déclencher la transposition (Xie et 

al., 1998 ; Gomulski et al., 2004). Or les organismes hydrothermaux peuvent être soumis à 

des conditions de température variable d’où l’induction possible et récurrente du déplacement 

des MLEs. Le maintien d’un taux de transposition suffisant pouvant occasionner des transferts 

horizontaux et donc la propagation d’un même élément chez les différentes populations des 

sources hydrothermales, ce qui semble être le cas ici. 

 D’un point de vue appliqué, l’étude de transfert horizontal est importante pour la 

recherche de vecteurs pour la transgenèse. Un vecteur fonctionnant comme mariner qui est 

facteur hôte-indépendant et qui est capable de se transmettre entre phylums offre un large 

spectre d’utilisation. 

 L’ensemble des résultats obtenus laisse supposer que les éléments Bytmar et 

Alvcmar seraient actifs. C’est leur activité qui a été étudiée dans la seconde partie de ce 

travail.  

Comme mentionné auparavant, nous avons mis en évidence quatre séquences à cadre 

de lecture ouvert (Bytmar 1.8 et 1.11 chez B. thermydron et Alvcmar 1.15 et 1.16 chez A. 

caudata). La comparaison de Bytmar 1.8 et 1.11 d’une part et d’Alvcmar 1.15 et 1.16 d’autre 

part a révélé des taux de similitude respectivement de 93 et 94%. Ces taux d’homologie très 

élevés nous ont permis de limiter l’étude de la fonctionnalité à un élément sur deux pour 

chaque organisme. Le choix de l’élément Bytmar 1.11 était aléatoire. Il possède 3 isoformes 

pour le gène de la transposase. Alvcmar 1.16 en possède deux. Cette caractéristique est 

absente chez l’élément Alvcmar 1.15.  
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On peut s’interroger sur la réalité de la transcription des différentes isoformes de 

Bytmar 1.11 et Alvcmar 1.16. Dans la mesure où la séquence qui correspond à l’isoforme I de 

Bytmar1.11 commence à l’intérieur de l’ITR 5’, sa transcription ne peut être réalisée qu’à 

partir d’un promoteur extérieur à l’élément, situé dans un gène adjacent ou à partir d’un 

promoteur interne de type RNApolIII. La transcription des MLEs a été très peu étudiée mais 

quelques exemples montrent que ces éléments sont transcrits de façon non spécifique ou à 

partir d’un promoteur hôte (Grenier et al., 1999, Robertson & Zumpano, 1997, Xie et al, 

1998). Cette isoforme ne sera donc, a priori, présente que dans des conditions particulières. Il 

en est de même pour l’isoforme II de Bytmar 1.11 et l’isoforme I de Alvcmar1.16 car leur 

ATG est situé au milieu de l’UTR5’ défini classiquement. Il est difficile de définir les 

séquences promotrices nécessaires à la transcription des transposases de MLEs. L’analyse in 

silico des séquences localisées en amont des ATG des différentes isoformes n’a pas permis de 

mettre en évidence les séquences canoniques de transcription des gènes eucaryotes. On peut 

néanmoins se demander si toutes les isoformes de Bytmar 1.11 et Alvcmar 1.16 sont 

fonctionnelles.  

L’étude de la fonctionnalité des différentes isoformes des transposases de Bytmar 1.11 et 

Alvcmar 1.16 a été réalisée en mettant en œuvre deux stratégies : des tests de transposition in 

vivo et des tests de transposition in vitro. Les tests in vivo ont pour objectif l’obtention de 

réponses directes concernant l’activité ou l’absence d’activité des MLEs. Les tests in vitro 

permettant d’analyser précisément les mécanismes mis en jeu pour la réalisation de chacune 

des étapes. Ces deux stratégies ont été réalisées en parallèle. 

Les tests in vivo ont révélé quelques résultats statistiquement significatifs pour les 

isoformes : Bytmar I clonée dans pMAL avec la construction pBC 3T3, Alvcmar I  clonée 

dans pMAL avec la construction 5T3 et AlvcmarII clonée dans pBAD avec les constructions 

5T3 et 3T3.  

Bien que significatifs, les taux de transposition obtenus sont faibles avec un maximum 

de 5x10-8. La question peut donc être posée quant à la réalité de l’activité des différentes 

isoformes des transposases de Bytmar1.11 et Alvcmar 1.16. L’analyse moléculaire des clones 

résistants à la tétracycline ne révèle pas de structures issues de la transposition. Elle 

correspond plus vraisemblablement à des évènements de recombinaison probablement 

transposase dépendant. 

Une seconde question se pose également à propos de la réalisation des tests de 

transposition in vivo mis en œuvre au cours de cette étude. Sont-ils adaptés à l’étude de la 

fonctionnalité de transposons isolés chez des invertébrés hydrothermaux ? Ces derniers vivent 
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dans des conditions environnementales particulières de toxicité et de température ce qui 

pourrait induire l’existence de modalités de fonctionnement différentes de celles des 

organismes étudiés jusqu’ici. 

Avant de répondre à cette question, il est important d’analyser les modalités 

techniques des tests réalisés et leurs limites qui peuvent expliquer l’existence de la perte d’une 

partie de l’information. 

Dans le principe de test in vivo utilisé, un événement de transposition ne peut être 

détecté que lorsque le pseudotransposon s’intègre en aval d’un promoteur qui doit être du côté 

du codon ATG du gène de la tétracycline, dans notre cas, l’ATG est situé du côté de l’ITR 3’. 

Ceci biaise les résultats et pourrait être responsable du faible taux de transposition. Il 

faudrait donc augmenter la sensibilité de ce test de transposition pour détecter le maximum 

d’événements lorsque les taux de transposition sont faibles. Cette amélioration pourrait être 

obtenue, en modifiant l’organisation du plasmide porteur du pseudotransposon. La 

construction utilisée ne permet la détection que de 50% des évènements de transposition dus à 

l’intégration en aval d’un promoteur puisque le gène de résistance à la tétracycline ne peut 

s’exprimer que dans un seul sens. Cet inconvénient pourrait être supprimé en ajoutant en 

orientation tête-bêche un deuxième gène de résistance à la tétracycline. 

D’après les travaux de Augé-Gouillou et al (2001), le taux de transposition est plus élevé 

lorsque l’on utilise une construction comportant deux ITR 3’ plutôt que la configuration 

naturelle, un ITR 5’ et un ITR 3’. Aussi bien pour Bytmar1.11 que Alvcmar 1.16, aucune 

différence n’a pu être observée quelque soit la combinaison d’ITR utilisée (5’-3’, 3’-3’, 5’-

5’).  Il semble donc que pour ces 2 éléments, cette configuration ne constitue pas un facteur 

déterminant. 

La construction porteuse de pseudotransposon utilisée pendant les tests ne contient pas 

les séquences des UTRs. Chez Mos1, le taux de transposition in vivo d’un pseudo-transposon 

ne contenant que des ITRs est élevé (6. 10-6) (Augé-Gouillou et al., 2001). Dans l’étude de 

Tosi et al (2000), la présence des deux UTRs est indispensable à la transposition in vitro. 

Dans les tests de transposition in vitro réalisées par Zhang et al (2001), le gène de la 

résistance à la tétracycline est inséré dans l’élément Mos-1 complet. Cela signifie que les 

séquences des UTRs sont présentes. Ces données indiquent que la présence ou non des 

séquences des UTRs pourrait jouer un rôle dans la réalisation des phénomènes de 

transposition. La réalisation de tests de transposition devrait tenir compte de ces observations 

ce qui impliquerait l’utilisation de constructions contenant des UTRs. 



Chapitre V                                                                                                                   Discussion   

 167 

La production des différentes isoformes des transposases Alvcmar et Bytmar a révélé 

l’existence de plusieurs formes tronquées. Erwan et al (communication personnelle, 2005) ont 

également montré pendant la production de la transposase de l’élément IS911 la présence de 

plusieurs formes tronquées. Une de ces formes s’est révélée posséder un pouvoir inhibiteur 

pour la transposition. Ceci pourrait signifier que les événements de transposition sont limités 

s’il existe des transposases tronquées. Cette diminution des taux de transposition pourrait être 

également due à l’affinité des transposases tronquées pour les ITRs comme l’ont montré les 

travaux de Normand et al (2001) sur IS911. Ceci crée une compétition entre les molécules de 

la transposase « complète » et les formes tronquées. Moins de protéines actives se lient à 

l’ADN. Il faudrait donc déterminer si les formes tronquées de Bytmar1.11 et Alvcmar 1.16 

sont capables de se fixer aux ITRs. Si tel était le cas, cette observation pourrait expliquer en 

partie l’existence de taux de transposition très faibles. 

D’autres facteurs peuvent également limiter l’activité des transposases Bytmar1.11 et 

Alvcmar 1.16 comme la température et le type de cations utilisé lors de la catalyse. Ces 

éléments sont issus d’organismes qui vivent au niveau des sources hydrothermales où les 

températures sont extrêmement variables (4° à 300°C) et en présence de fortes concentrations 

d’ions métalliques (Li+, Mn2+, Fe2+, Cu2+, Zn2+, Cu2+, Cd2+, Pb2+). 

La transposase nécessite pour catalyser une réaction un cofacteur qui est un cation. 

Plusieurs cations ont été utilisé en transposition (Zhang et al., 2001 ; Augé-Gouillou et al., 

2001 ; Lampe et al, 1998). Les cations Mg2+ et Mn2+ sont reconnus comme de bons cofacteurs 

pour la transposition. Chez Himar, il a été établi que la fréquence de transposition est 

identique en présence de Mn2+ ou de Mg2+. Par contre l’analyse des sites d’insertion montre 

que le dinucléotide d’insertion TA a été altéré dans 50% des cas en présence du Mn2+. En 

revanche chez Mos-1, il a été établi par Zhang et al (2001) que la transposition est 10 fois plus 

élevée en présence de Mn2+ qu’en présence de Mg 2+.  

Ces expériences montrent que les cations jouent un rôle clé comme cofacteur dans le 

phénomène de transposition. Les MLEs hydrothermaux proviennent d’organismes qui vivent 

dans un milieu très riche en substances chimiques Li+, Mn2+, Fe2+, Cu2+, Zn2+, Cu2+, Cd2+, 

Pb2+) il serait donc intéressant de tester d’autres cations présents dans cet environnement afin 

de savoir le cation utilisé par les transposases hydrothermales n’est pas différent de celui 

utilisé par Mos1 et Himar. 

Le facteur température des tests de transposition a été également étudié par plusieurs auteurs. 

Chez Himar il a été établi que la température optimale pour la transposition est de 28°C 

(Lampé et al., 1999). Chez Mos-1, la température idéale est également de 30-32° C (Augé-
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Gouillou et al., 2001). Etant donné les conditions particulières de température dans lesquelles 

vivent B. thermydron et A. caudata et nos tests de transposition ayant été réalisés à 32°C, il 

sera donc intéressant de tester d’autres températures. Dans l’hypothèse où la température 

optimale serait supérieure à 42°C, les bactéries utilisées pour réaliser les tests de transposition 

devront être des bactéries qui vivent dans des sources chaudes comme Thermophilus 

aquaticus, les bactéries des sources hydrothermales étant plus difficilement cultivées en 

laboratoire.  

En conclusion, les tests in vivo semblent montrer que Bytmar 1.11 et Alvcmar 1.16 

présentent au mieux une activité très faible. Afin d’analyser ce résultat, l’étude de chaque 

étape de la transposition a été réalisée de manière indépendante. 

 

La première étape est la reconnaissance et la fixation des différentes isoformes de 

transposase de Bytmar 1.11 et Alvcmar 1.16 aux ITRs. Les expériences de retard sur gel ont 

révélé que les différentes isoformes de transposase de Bytmar 1.11 et Alvcmar 1.16 se lient 

spécifiquement à leurs ITRs. Plusieurs types de complexes ont été détectés. La seule isoforme 

qui soit capable de former quatre complexes, comme observé pour Mos1, aussi bien à 4°C, 

30°C ou 50°C est l’isoforme BMII. L’isoforme BMIII « classique » forme les mêmes types de 

complexes à 4°C, 30°C mais pas à 50°C. Il semblerait donc que l’extension retrouvée dans 

l’isoforme BMII puisse avoir un rôle dans la stabilisation des complexes à une température 

élevée. Néanmoins, l’isoforme BMI ne permet pas de former plusieurs complexes avec les 

ITRs. Cela peut être dû à une trop faible quantité de transposase utilisée. C’est en effet une 

isoforme qui a été très faiblement et difficilement produite. Il est donc necessaire de 

reproduire cette isoforme en grande quantité et restester sa liaison avec les ITRs, surtout que 

cette isoforme possède deux feuillets � qui peuvent avoir un rôle important pendant la 

formation des complexes. Ceci a été démontré chez l’élément Mos 1 qui possède un seul 

feuillet � et dont son impliquation pendant la dimérisation des molécules de la transposase a 

été mis en évidence (AugéGouillou et al en 2005b). En effet. L’autre hypothèse qui explique 

ces résultats est que le tag N-terminal supplémentaire déstabilise les complexes quelque soit la 

température à laquelle ils sont formés. Néanmoins, quelle que soit l’isoforme analysée, une 

coupure au moins simple brin est observée et ce, quelle que soit la température testée. Il 

semble donc que le complexe qui permet la coupure (SEC2) ait été formé même s’il n’est pas 

visible en retard sur gel. Chez Himar, le complexe synaptique est obligatoirement formé car 

des phénomènes de transposition sont observés mais ce complexe n’a jamais pu être visualisé 

en retard sur gel. Ceci est dû probablement à une forte instabilité (Lipkow et al., 2004).  
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Les isoformes AMI et AMII permettent de former de nombreux complexes à 4°C, 

15°C, 30°C dont au moins le SEC2, car des phénomènes de coupure ont été observés. Par 

contre, à 50°C, aucun complexe n’est observé malgrés la présence de l’extension. Il semble 

donc que ce n’est pas seulement la présence de cette hélice α qui stabilise les complexes à 

50°C.  

L’analyse de la composition des complexes n’a pas encore pu être réalisée mais elle 

s’avère maintenant indispensable afin de savoir si les complexes observés sont constitués de 1 

ou 2 ITRs et de 1, 2 ou 4 molécules de transposase.  

 

La structure des ITRs peut permettre de comprendre la formation du complexe SEC2 

(1 ITR/ 2 transposases). 

Les ITRs des MLEs présentent un motif palindromique autour de la base 16 de l’ITR 

contient les sites principaux pour la liaison de la transposase. De plus les ITRs des MLEs 

possèdent une structure miroir responsable de leur flexibilité. Les structures miroir et 

palindromique sont présentes dans les ITRs de Bytmar et Alvcmar (Bigot et al, 2005). Les 

ITRs présentent donc les mêmes caractéristiques que les ITRs de Mos1 pour lequel ces deux 

structures ont été démontrées comme indispensables pour la fixation de la transposase. Il a été 

établi chez Tn5 que des ITRs plus flexibles facilitent la formation de transpososome 

(complexe synaptique de transposition) et donc favorise la transposition (York et al., 1997). 

Augé-Gouillou et al (2001) ont réalisé des expériences fondées sur le fait qu’un ADN courbe 

doit avoir une migration électrophorétique anormale par rapport à sa taille, que les ITRs ne 

réagissent pas de la même façon en absence et en présence de la transposase. En fait, ils ne 

peuvent pas être sous une forme courbe en absence de la transposase. C’est la liaison de cette 

dernière qui induit une courbure identique au niveau des deux ITRs pour la formation du 

transpososome. Il semble donc que les ITRs de Bytmar et Alvcmar possèdent les structures 

indispensables à la fixation des transposases pour former au minimum le SEC2. Cette 

hypothèse devra être vérifiée par des expériences de foot-print et de délétions dans les ITRs 

afin de localiser d’une façon plus précise les sites de la liaison transposase/ITR (Augé-

Gouillou et al., 2001 ; Lipkow et al., 2004 ; Augé-Gouillou et al., 2005). 

 

La structure du domaine protéique de liaison aux ITR des transposases de Bytmar et 

Alvcmar peut être analysée afin de savoir s’il présente les motifs nécessaires à la formation du 

complexe SEC2. Le motif HTH de reconnaissance de l’ADN est bien présent dans les 

transposases de Bytmar et Alvcmar et permet la fixation aux ITRs. Ces deux transposases 
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présentent 7 hélices �. Chez Mos1, Ces hélices sont impliquées avec le motif HTH dans la 

reconnaissance des ITRs. Il est fort probable que les hélices � des transposases de Bytmar et 

Alvcmar présentent cette même fonction.  

 

D’après l’analyse in silico de la structure des ITRs et du domaine N-terminal des 

transposases, il semble normal que des complexes de type SEC2 soient observés et qu’ils 

soient fonctionnels. Ce dernier point est montré par la coupure au niveau des ITRs. Il reste 

cependant à déterminer si les produits de coupure correspondent à une coupure spécifique des 

transposases. La transposase de Mos1 doit être sous forme dimérique pour se fixer aux ITRs 

(Augé-Gouillou et al., 2005). Le feuillet β en position N-terminale est absolument 

indispensable à la cis-dimérisation, or ce motif n’est pas retrouvé dans les isoformes II et III 

de Bytmar. En revanche, dans l’isoforme BMI, deux feuillets β sont présents. Pour la 

transposase d’Alvcmar, un feuillet β est présent dans chaque isoforme. On peut donc se 

demander si Les isofomres dépourvues de ce feuillet β fonctionnent sur le même modèle que 

Mos1. 

Dans le modèle Mos1, une étape de trans-dimérisation semble nécessaire, cette 

modification de la structure du complexe étant assurée par le motif WVPHEL. Ce motif est 

l’un des plus conservés chez les MLEs, il est retrouvé modifié en WVPNRL dans les 

transposases de Bytmar et Alvcmar. Il est probable que des trans-SEC2 puissent à être formés  

avec ce motif. 

Le complexe synaptique qui permet de réaliser la transposition concertée est un 

complexe de type PEC2, constitué de deux ITRs et de quatre transposases (Augé-Gouillou et 

al., 2005). Des complexes de haut poids moléculaire sont observés en retard sur gel avec les 

transposases de Bytmar et Alvcmar. Leur composition n’est pas connue à l’heure actuelle. Ils 

peuvent être constitués comme pour Mos1 de deux ITRs et de quatre transposases pour le 

complexe de plus haut PM. Dans cette hypothèse, les transposases seraient aptes à réaliser les 

différentes étapes de la transposition. Or les analyses des clones obtenus après transposition 

en bactéries semblent plutôt correspondre à des recombinaisons qui seraient transposases-

dépendantes. Ces résultats peuvent être expliqués car, dans les bactéries, les complexes SEC2 

sont formés, il peut donc y avoir coupure simple brin aux extrémités des ITRs. Mais les étapes 

suivantes de la transposition ne peuvent être faites, faute de formation du PEC2. La réparation 

des coupures est alors assurée par les mécanismes de réparation de l’ADN de la bactérie, 

impliquant probablement de la recombinaison. 
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Les complexes de haut PM peuvent également être constitués de 1 ITR et 3, 4 

transposases et ne correspondent donc pas à des PEC2. Ces résultats correspondraient à ceux 

observés pour Himar (Lipkow et al., 2004) et Mcmar 1-1 (S. Renault, communication 

personnelle). Cependant, malgré l’absence d’observation de PEC2, Himar est fonctionnel en 

transposition et ce complexe semble être instable et donc difficilement détectable. Il semble 

donc plus vraisemblable de penser que les transposases de Bytmar et Alvcmar ne permettent 

pas de former de PEC2, ce qui serait en accord avec les résultats de transposition en bactéries. 

 

La non fonctionnalité des transposases de Bytmar et Alvcmar peut résulter de 

mutations présentes dans les clones Bytmar 1-11 et Alvcmar1-16. Cet état de fait rejoindrait 

les nombreuses descriptions de MLEs dont l’ORF est complet mais qui n’ont jamais été 

décrits comme fonctionnel (Ccmar1, Mcmar, Bgmar1, Mdmar) (Gomulski et al., 2001); 

Leroy et al., 2000, Liu et al., 2004). Cependant, il serait toujours possible d’essayer de 

ressusciter ces éléments comme cela a été réalisé pour Himar (Lampe et al., 1996), Sleeping 

Beauty (Ivics et al., 1997) et Frog Prince (Miskey et al., 2003). En effet, nous avons à 

disposition 11 séquences pour Bytmar et 16 séquences pour Alvcmar ce qui peut nous 

permettre de réaliser une mutagenèse dirigée pour définir des transposases fonctionnelles. 

  

Dans l’hypothèse où les transposases de Bytmar et Alvcmar seraient fonctionnelles, il 

faut cependant rappeler que différentes isoformes peuvent être traduites. Il est donc possible 

que les complexes PEC2 soient formés non pas d’homodimères comme pour Mos1 mais 

d’hétérodimères. Cette hypothèse n’a pu être encore testée. 

 Enfin, jusqu’alors, les MLEs ont été présentés comme étant autonomes. Il est 

cependant possible que les transposases de Bytmar et Alvcmar aient besoin de facteurs d’hôte 

pour fonctionner, ce qui est les cas des transposons comme Tn 10 (Crellin et al, 2004) ou 

Sleeping Beauty (Zayed et al., 2003). 
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Conclusions et perspectives 
Au cours de ce travail de thèse nous avons caractérisé 29 éléments de type mariner 

chez deux organismes des sources hydrothermales océaniques, le crabe Bythograea 

thermydron et le ver Alvinella caudata. Ceci nous a donc permis de répondre à une première 

question, les transposons de type mariner sont bien présents chez les invertébrés vivant dans 

les fosses abyssales. 

Il est à noter également que parmi ces séquences 4 possèdent un cadre de lecture 

ouvert pour le gène de la transposase, 2 chez B. thermydron et 2 chez A. caudata. 

Fait remarquable dans l’arbre établi à partir de l’ensemble des clones disponibles, les 

séquences Alvcmar et Bytmar ne se regroupent pas par espèce-hôte. Cette dispersion est liée à 

des taux de similitude élevée entre les MLEs des deux espèces. Cette donnée nous a  permis 

d’avancer  l’hypothèse d’un transfert horizontal entre le phylum des arthropodes dont est issu 

B. thermydron et celui des annélides dont provient A. caudata.  Cette hypothèse est également 

soutenue par le rassemblement des éléments potentiellement actifs (Bytmar1.8, Alvcmar1.15 

et 1.16 et Vensmar 1.3 de l’amphipode hydrothermal Ventiella sulfuris (Casse et al., 2006)). Il 

pourrait donc s’agir ici d’un même élément qui se propagerait dans les espèces  

hydrothermales par transmission horizontale. Si un tel mode de transfert est basé sur la 

présence d’un élément actif, la proximité géographique des espèces est aussi une condition 

indispensable à sa réalisation. Les espèces hydrothermales vivent dans des aires 

géographiques très limitées en surface ce qui optimise sans doute les possibilités de transfert 

interspécifique. Le transfert horizontal est-il un phénomène fréquent en milieu hydrothermal ? 

Pour répondre à cette question, il serait intéressant d’étendre nos investigations à d’autres 

sites tant dans le Pacifique que dans l’Atlantique. 

Comme il est mentionné ci-dessus, notre étude a révélé la présence de 4 éléments à 

ORF. Ces éléments semblent se propager dans les populations par transfert horizontal. Ces 

données nous ont donc conduits à nous interroger sur la fonctionnalité de ces éléments.  

Pour cela, nous avons choisi d’étudier un élément par espèce (Bytmar 1.11 pour B. 

thermydron et Alvcmar 1.16 pour A. caudata). Une caractéristique des MLEs à ORF décrits ici 

est la présence de plusieurs isoformes pour le gène de la transposase. Ces isoformes sont 

engendrées par une extension de la transposase classique en région N-terminale. Ainsi 

Alvcmar 1.16  et Bytmar 1.11 peuvent coder respectivement pour 2 et 3 isoformes de la 

transposase.  
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Ces isoformes possèdent les caractéristiques principales définies chez les transposases 

actives. Elles contiennent des hélices � responsables de la reconnaissance transposase/ ITR, 

des HTH qui permettent la liaison transposase/ADN, des NLS responsables de 

l’internalisation nucléaire de la transposase, les motifs conservés WVPNLP, YSPDHLAP  et 

enfin la triade catalytique [D,D34D] qui est la signature des transposases des MLEs. 

 

L’étude de la fonctionnalité des MLEs hydrothermaux a été réalisée à l’aide de tests de 

transposition in vivo et in vitro.  

Les tests in vivo ont montré que les transposases hydrothermales sont probablement 

actives. Cette activité est faible mais suffisante pour être détectée. Les tests in vitro ont, quant 

à eux, montré la capacité des différentes isoformes à réaliser les deux premières étapes du 

processus de transposition, la liaison de la transposase aux ITR et la coupure à leurs 

extrémités. Ces tests devront être complétés par des expériences d’insertion des MLEs par les 

transposases.  

 

Bien que nous n’ayons pu prouver définitivement l’activité des transposases 

hydrothermales nous pouvons nous interroger sur l’adéquation des tests mis en œuvre dans 

cette étude. En effet, les conditions de vie (température, pression, concentrations ioniques…) 

en zone hydrothermale sont particulières.  

Nos perspectives immédiates sont de reprendre les tests et de réaliser une mise au 

point biochimique. Autrement dit, il est important de savoir si ces transposases sont plus 

efficaces dans des conditions  simulant celles dans lesquelles vivent les organismes hôtes de 

ces MLEs.  

Les difficultés rencontrées lors de la production des protéines nous laissent supposer 

leur toxicité pour les bactéries utilisées pour cette production. Pour résoudre ce problème il est 

envisagé d’entreprendre des tests de transposition en cellules eucaryotes. 

Si l’ensemble de ces mises au point révèle toujours un taux de transposition faible, il 

sera alors possible de faire de la mutagenèse dirigée sur la séquence de la transposase. Dans le 

même objectif, nous rechercherons les meilleures séquences ITR permettant une liaison 

optimale de la transposase.  

Si ces transposases s’avèrent actives, une étude détaillée de leur mécanisme d’action 

sera entreprise. Ce dernier point comprendra aussi une étude  en cristallographie de la 

structure des transposases. 



  

 175 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 176 

Bibliographie 
 

• Ackerman H, Udalova I, Hull J & Kwiatkowski D (2002). Evolution of a polymorphic 

regulatory element in interferon-gamma through transposition and mutation. 

Molecular Biology and Evolution. 19: 884–890. 

• Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW &  Lipman D J (1990). Basic local 

alignment search tool. Journal of Molecular Biology.  215: 403-410. 

• Anxolabéhère D, Kidwell M & Périquet G (1988). Molecular characteristics of diverse 

populations are consistent with the hypothesis of a recent invasion of Drosophila 

melanogaster by mobile P elements. Molecular Biology Evolution. 5 : 252-269. 

• Anxolabéhère D (1992). P transposable element in Drosphila melanogaster. 

Horizontal transfert. Comptes rendus des Séances de la Société de Biologie et de ses 

Filiales. 186 (6): 641-655. 

• Anxolabéhère D, Nouad D & Miller WJ (2000). Eléments transposables et nouveautés 

génétiques chez les eucaryotes. Medecine/ Science.  16 (11) : 1-6. 

• Arca B & Savakis C (2000). Distribution of the transposable element Minos in the 

genus Drosophila. Geneticas. 108 (3): 263-267. 

• Augé-Gouillou C, Bigot Y, Pollet N, Hamelin MH, Meunier-Rôtival M & Periquet G 

(1995). Human and other mammalian genomes contain transposons of the mariner 

family. FEBS Letters.  368: 541-546. 

• Augé-Gouillou C, Hamelin MH, Demattei MV, Periquet M & Bigot Y (2001a). The 

wild type conformation of the Mos-1 inverted terminal repeats is suboptimal for 

transposition in bacteria. Molecular Genetic and Genomics 265: 51-57. 

• Augé-Gouillou C, Hamelin MH, Demattei MV, Periquet G & Bigot Y (2001b). The 

ITR binding domain of the Mariner Mos1 transposase. Molecular Genetic and 

Genomics 265: 58-65. 

• Augé-Gouillou C, Brillet B, Hamelin MH & Bigot Y (2005a). Assembly of the 

mariner Mos1 synaptic complex. Molecular and Cellular Biology 25: 2861–2870. 

• Augé-Gouillou C, Brillet B, Germon S, Hamelin MH & Bigot Y (2005b).  Mariner 

Mos1 transposase dimerizes prior to ITR binding. Journal of Molecular Biology. 351: 

117-130. 

• Barry EG, Witherspoon DJ, Lampe DJ (2004). A bacterial genetic screen identifies 

functional coding sequences of the insect mariner transposable element Famar1 



  

 177 

amplified from the genome of the earwig, Forficula auricularia. Genetics.  166: 823-

833. 

• Bennetezen JL, Springer PS, Cresse AD & Hendrick M (1993). Specificity and 

regulation of the mutator transposable element system in maize. Critical reviews in 

plant sciences. 12 : 57-95. 

• Besansky NJ (1999). Complexities in the analysis of cryptic taxa within the genus 

Anopheles. Parassitologia. 41: 97–100. 

• Bigot Y, Hamelin MH, Capy, Y & Periquet G (1994). Mariner-like elements in 

hymenopteran species: insertion site and distribution. Proceedings of The National 

Academy of Sciences of USA.  91: 3408-3412. 

• Bigot Y, Brillet B & Auge´-Gouillou C (2005). Conservation of palindromic and 

mirror motifs within inverted terminal repeats of mariner-like elements. Journal of 

Molecular Biology: 351(1):108-16. 

• Blot M, Meyer J & Arber W (1991). Bleomycin-resistance gene derived from the 

transposon Tn5 confers selective advantage to Escherichia coli K-12. Proceedings of 

The National Academy of Sciences of The USA.  88(20): 9112-9116. 

• Boeke JD, Eickbush T, Sandmeyer SB, Voytas DF (1998) Metaviridae. In Murphy PA 

(ed) Virus taxonomy : ICTV VIIth report. Springer-Verlage, New York. 

• Bratthauer GL & Fanning TG (1992). Active LINE-1 retrotransposons in human 

testicular cancer. Oncogene.  7(3): 507-510. 

• Britten RJ (1996). DNA sequence insertion and evolutionary variation in gene 

regulation. Proceedings of The National Academy of Sciences of The USA.  93(18): 

9374-9377. 

• Brunner S, Pea G & Rafalski A (2005). Origins, genetic organization and transcription 

of a family of non-autonomous helitron elements in maize. The Plant Journal: For 

Cellular and Molecular Biology.  43(6): 799-810. 

• Bryan G, Garza D & Hartl D (1990). Insertion and excision of the transposasble 

element mariner in drosophila. Genetics 125: 103-114. 

• Bukhari AL (1977). Transposition of DNA sequences. Brookhaven Symposium 

Biology: 218-320.  

• Bureau TE & Wessler SR (1992). Tourist: A large family of small inverted repeat 

elements frequently associated with maize genes. Plant Cell. 4:1283–1294 

 



  

 178 

 

 

• Bureau TE & Wessler SR (1994). Stowaway: a new family of inverted repeat 

elements associated with the genes of both monocotyledonous and dicotyledonous 

plants. Plant Cell 6: 907-916. 

• Calvi BR, Hong TJ, Findley SD & Gelbart WM (1991). Evidence for a common 

evolutionary origin of inverted repeat transposons in Drosophila and plants: hobo, 

Activator and Tam3. Cell.  66: 465-471. 

• Capy P, Langin T, Bigot Y, Brunet F, Daboussi MJ, Periquet G, David JR & Hartl D 

L (1994). Horizontal transmission versus ancient origin: mariner in the witness box. 

Genetica.  93(1-3): 161-170. 

• Capy P, Vitalis R, Langen T, Higuet D et Bazin C (1996). Relationships between 

transposables elements based upon the intgrase-transposase domains : is there a 

common ancestor ? Journal of Molecular Biology.  42: 359-369. 

• Capy P, Vitalis R, Langen T, Higuet D et Bazin C (1997). Do the integarses of LTR-

retrotransposons and class II element transposases have a common ancestor? Genetica. 

100(1-3): 63-72. 

• Capy P, Gasperi G, Biémont C & Bazin C (2000). Stress and transposable elements: 

co-evolution or useful parasites? Heredity.  85: 101-106. 

• Capy p (2004). Structure et évolution des éléments transposables. Journal de la Société 

de Biologie. 198 (4), 393-398. 

• Casacuberta E & Pardue ML (2003). HeT-A elements in Drosophila virilis: 

Retrotransposon telomeres are conserved across the Drosophila genus. Proceedings of 

the National Academy of Sciences of the USA. 100(2): 14091-14096. 

• Casacuberta E & Pardue ML (2005). HeT-A and TART, two Drosophila 

retrotransposons with a bona fide role in chromosome structure for more than 60 

million years. Cytogenetic and Genome Research.  110(1-4): 152-159. 

• Casse N, Pradier E, Bigot Y, Loiseau C & Laulier M (2000). Mariner, a mobile DNA 

transposon characterized in the genomes of several hydrothermal invertebrate species. 

Interridge.  9: 15–17 

• Casse N, Pradier E, Demattei MV, Bigot Y & Laulier M (2002). Mariner transposons 

are genetic parasites occurring in the genome of hydrothermal invertebrates. Cahier de 

Biologie Marine.  43:325–328 



  

 179 

• Casse N, Bui Q. T, Nicolas V, Renault S, Bigot Y & Laulier M (2006). Species 

sympatry and horizontal transfers of mariner transposons in marine crustacean 

genomes. Molecular Phylogenetic and Evolution. 40(2): 609-19. 

• Chalvet F, Grimaldi C, Kaper F, Langin T & Daboussi MJ (2003). Hop, an active 

Mutator-like element in the genome of the fungus Fusarium oxysporum. Molecular 

Biology and Evolution. 20: 1362-1375.  

• Chandler et Hardeman (1992). The Mu elements of Zea mays. Advances in Genetics. 

30 : 77-122. 

• Chandler M, Mahillon J (2002). Insertion sequences revisited. In Mobile DNA II. 

Craig NL, Craigie R, Gellert M & Lambowitz A. (eds). Washington: American Society 

of Microbiology. pp 305-366. 

• Chomet P, Lisch D, Hardeman KJ, Chandler VL & Freeling M (1991). Identification 

of the regulatory transposon that controls the mutator transposable element system in 

maize. Genetics. 129: 261-270.  

• Claudianos C, Brownlie R, Russell R, Oakeshott J & Whyard S (2002). maT—a clade 

of transposons between mariner and Tc1. Molecular Biology Evolution. 19, 2101– 

2109. 

• Coates CJ, Turney CL, Frommer M, O'Brochta DA, Warren WD & Atkinson P. W 

(1995). The transposable element mariner can excise in non-drosophilid insects. 

Molecular and General Genetics.  249(2): 246-252. 

• Collins J, Forbes E & Anderson P (1989). The Tc3 family of transposable genetic 

elements in Caenorhabditis elegans. Genetics. 121:47-55. 

• Crellin P, Sewitz S & Chalmers R (2004). DNA looping and catalysis; the IHF-folded 

arm of Tn10 promotes conformational changes and hairpin resolution. Molecular Cell.  

13: 537-547.  

• Daboussi MJ, Langin T and Brygoo Y (1992). Fot1, a new family of fungal 

transposable elements. Molecular & General Genomics.  232:12-16. 

• Daniels SB, Chovnick A, Kidwell MG (1989). Hybrid dysgenesis in Drosophila      

simulans lines transformed with autonomous P elements. Genetics. 121: 281-291. 

• Daniel SB, Peterson KR, Strausbaugh LD, Kidwell MG & Chovnick A (1990). 

Evidence for horizontal transmission of the P transposable element between 

Drosophila species. Genetics.  124:339-355.  



  

 180 

• Dawson A & Finnegan D (2003). Excision of the Drosophila mariner Transposon 

Mos1: Comparison with Bacterial Transposition and V(D)J Recombination.  

Molecular Cell 11: 225–235. 

• De Almeida LM & A. Carareto CM (2005). Multiple events of horizontal transfer of 

the Minos transposable element between Drosophila species. Molecular Phyogenetic 

and Evolution.  35(3): 583-594. 

• Deininger PL (1989). SINEs: Short interspersed repeated DNA elements in higher 

eukaryotes. In Berg & Howe. 619-36.  

• Demattei MV, Augé-Gouillou C, Pollet N, Hamelin MH, Meunier-Rôtival M & 

Bigot Y (2000). Features of the mammal mar1 transposons in the human, sheep, cow 

and mouse genomes and implications for their evolution. Mammalian genome. 11: 

1111-1116. 

• Deragon JM & Capy P (2000). Impact of transposable elements on the human 

genome. Annals of Medicine.  32(4): 264-273. 

• Desbruyèrers D, Segonzac M (1997). The fauna of deep-sea hydrothermal vents. In: 

Handbook of deep-sea hydrothermal vent fauna. Edition IFREMER. 

• Doak, TG, Doerder FP, Jahn CL & Herrick G (1994). A proposed superfamily of 

transposase-related genes: new members in transposon-like elements of cilliated 

protozoa and a common "D35E" motif. Proceedings of The National Academy of 

Sciences of USA. 91: 942-946. 

• Dombroski BA, Scott AF & Kazazian HH (1993). Two additional potential 

retrotransposons isolated from a human L1 subfamily that contains an active 

retrotransposable element. Proceedings of The National Academy of Sciences of The 

USA.  90(14): 6513-6517. 

• Eichinger DJ & Boeke JD (2003). Retrotransposons. In Transposables elements. 

Galun E. Kluwer Academic Publishers. P 87-88.  

• Eickbush TH (1994). Origin and relationships of retroelements, pp. 121-157 in The 

evolutionary biology of viruses, edited by S. S. Morse Raven Press, New-York. 

• Engels WR (1989). P elements in Drosophila. pp. 437-484 in Mobile DNA, edited by 

D. Berg & Howe M. American Society of Microbiology, Washington, D.C.  

• Emmons SW, Rosenzweig B & Hirsh D (1980). Arrangement of repeated sequences 

in the DNA of nematode Caenorhabditis elegans.  Journal of Molecular Biology. 144: 

481-500.  



  

 181 

• Emmons SW, Yesner L, Ruan K & Katzenberg D (1983). Evidence for a transposon in 

Caenorhabditis elegans. Cell.  32(1): 55-65. 

• Essers LR, Adolphs H & Kunze (2000). A highly conserved domain of the maize 

activator transposase is involved in dimerization. Plant Cell 12: 211-224. 

• Evgenev MB, Zelentsova H, Poluectova H, Lyozin GT, Veleikodvorskaja VK, 

Pyatkov I, Zhivotovsky LA & Kidwell MG (2000). Mobile elements and 

chromosomal evolution in the virilus group of Drosophila. Proceedings of The 

National Academy of Sciences of The USA.  97: 11337-11342. 

• Fayet O, Ramond P, Poland P, Pr  MF & Chandler M (1990). Functional similarities 

between retroviruses and the IS3 family of bacterial insertion sequences? Molecular 

Microbiology. 4, 1771-1777. 

• Felsenstein J (1993). Phylogeny Inference Package (PHYLIP). Version 3.5. University 

of Washington, Seattle.  

• Feldmar S & Kunze  R (1991). The ORFa protein, the putative transposase of maize 

transposable element Ac, has a basic DNA binding domain. EMBO Journal. 10, 4003-

4010.  

• Feschotte C & Mouchès C (2000). Evidence that a family of Miniature Inverted-repeat 

Transposable Elements (MITEs) from the Arabidopsis thaliana genome has arisen 

from a pogo-like DNA transposon. Molecular Biology and Evolution. 17: 730-737. 

• Feschotte C & Wessler SR (2001). Treasures in the attic: rolling circle transposons 

discovered in eukaryotic genomes. Proceedings of The National Academy of Sciences 

of The USA. 98 (16): 8923-8924. 

• Feschotte C & Wessler SR (2002). Mariner-like transposases are widespread and 

diverse in flowering plants. Proceedings of The National Academy of Sciences USA. .  

9: 280-295. 

• Federoff N.V (1989). About maize transposable elements and development . IN ADN 

recombinant. Watson, Gilman, Witkowski & Zoller (1994). De Boeck, Bruxelles. 

P175-189. 

• Federoff  NV (1994). Barbara MacClintock. Genetics.  136: 1-10. 

• Fiandt M, Szybalski W & Malamy MH (1972). Polar mutations in LAC, GAL and 

PHAGE Lamda consist of a few IS-DNA sequences inserted with either orientation. 

Molecular & General Genetics. 119 (3): 223-231. 



  

 182 

• Finnegan DJ (1989). Eukaryotic transposable elements and genome evolution. Trends 

In Genetics. 5: 103-107. 

• Flavell AJ (1981). Did retroviruses evolve from transposable elements? Nature 289: 

10-11. 

• Franz G & Savakis C (1991). Minos, a new transposable element from Drosophila 

hydei, is a member of the Tc1-like family of transposons. Nucleic Acid Research 19: 

6646. 

• Fraser MJ, Smith GE & Summers MD (1983). Acquisition of host-cell DNA-

sequences by baculoviruses relationship between host DNA insertions and FP mutants 

of Autographa californica and Galleria-mellonella nuclear polyhedrosis viruses. 

Journal of Virology. 47: 287–300. 

• Garcia-Fernandez JG, Ramirez JR, Marfany G, Marmol AM, Casali A, Baguna J &  

Salo E (1995). High copy number of highly similar mariner-like transposons in 

Planarian (Platyhelminthe): Evidence for a Trans-phyla horizontal transfer. Molecular 

Biology and Evolution. 12(3): 421-431.  

• Gellert M (2002). V(D)J recombinaison. In Mobile DNA II. Craig NL, Craigie R, 

Gellert M & Lambowitz A. (eds). Washington: American Society of Microbiology. pp 

705-729. 

• Geurts AM, Yang Y, Clark KJ, Cui Z, Dupuy AJ, Largaespada DA & Hackett PB 

(2003). Gene transfer into genomes of human cells by the Sleeping Beauty transposon 

system. Molecular Therapy. 8: 108-117. 

• Glayzer DC, Roberts IN, Archer DB & Oliver RP (1995). The isolation of Ant1, a 

transposable element from Aspergillus niger. Molecular Genetics and Genomics. 

249(4): 432-438. 

• Gomulski LM, Torti C, Malacrida AR, Gasperi G (1997). Ccmar1, a full-length 

mariner element from the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata. Insect Molecular 

Biology. 6(3) : 241-253. 

• Gomulski LM, Torti C, Bonizzoni M, Moralli D, Raimondi E, Capy P, Gasperi G, 

Malacrida AR (2001). A new basal subfamily of mariner elements in. Ceratitis rosa 

and other tephritid flies. Journal of Molecular Evolution. 53: 597–606. 

• Gomulski LM, Brogna S, Babaratsas A, Gasperi G, Zacharopoulou A, Savakis C &  

Bourtzis K (2004). Molecular basis of the size polymorphism of the first intron of the 



  

 183 

Adh-1 gene of the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata. Journal of Molecular 

Evolution. 58: 732-742. 

• Green MM (1988). Mobile DNA elements and spontaneous gene mutation.Eucaryotic 

transposable elements as mutagenic agents. Cold Spring Harbor Lab.Banbury report 

30: 41-51. 

• Grenier E, Abadon M, Brunet F, Capy P & Abad P (1999). A mariner-like 

transposable element in the insect parasite nematode Heterorhabditis bacteriophora. 

Journal of Molecular Evolution 48: 328–336. 

• Handler AM, McCombs SD, Fraser MJ & Saul SH (1998). The lepidopteran 

transposon vector, piggyBac, mediates germline transformation in the Mediterranean 

fruitfly. Proceedings of The National Academy of Sciences of The USA. 95: 7520–

7525. 

• Haniford DB (2002). Transposon Tn10. In Mobile DNA II. Craig NL, Craigie R, 

Gellert M & Lambowitz A. (eds). Washington: American Society of Microbiology. pp 

457-483. 

• Haren L, Ton-Hoang B & Chandler M (1999). Integrating DNA: Transposases end 

retroviral integrases. Annual review of microbiology. 53: 245-281. 

• Hartl DL, Lohe AR, & Lozovskaya ER (1997). Modern thoughts on an ancient 

mariner: function, evolution, regulation. Annual review of genetics. 31: 337-358. 

• Henikoff S (1992). Detection of Caenorhabditis transposon homologs in diverse 

organisms. New Biology. 4: 382-388. 

• Hershberger RJ, Warren CA & Walbot V (1991). Mutator activity in maize correlates 

with the presence and expression of the Mu transposable element Mu9. Proceedings of 

The National Academy of Sciences of The USA. 88: 10198-10202. 

• Hirsch HJ, Starlinger P & Brachet P, (1972). Two kinds of insertions in bacterial 

genes. Molecular & General Genetics. 119: 191-206. 

• Hua-Van A, Pamphile J, Langin T & Daboussi MJ (2001). Transposition in Fusarium 

oxysporum and a related species using autonomous and engineered impala 

transposons. Molecular General Genetics. 264: 724-731. 

• Hua-Van A, Le Rouzic, Maisonhaute C, & Capy P (2005). Abundance, distribution 

and dynamics of retrotransposable elements and transposons: similarities and 

differences. Cytogenetic and Genome Research.  110: 426-440. 



  

 184 

• Hutchinson C, Hardies S, Loeb D, Shehee W, Edgell M (1989). LINEs and related 

retrotransposons : Long interspersed repeated sequences in the eucaryotic genome. In 

Berg & Howe. 593-618.  

• International Human Genome Sequencing Consortium, 2001. Initial sequencing and 

analysis of the human genome. Nature. 409: 860-921 

• Ivics Z, Izsvak Z, Minter A et Hackett PB (1996). Identification of functional domains 

and evolution of Tc1-like transposable elements. Proceedings of The National 

Academy of Sciences of The USA. 93(10): 5008-5013. 

• Ivics Z, Hackett PB, Plasterk RH, & Izsvak Z (1997). Molecular reconstruction of 

Sleeping Beauty, a Tc1-like transposon from fish, and its transposition in human cells. 

Cell. 91: 501–510. 

• Izsvák Z, Ivics Z, Shimoda N, Mohn D, Okamoto H, & Hackett (1999). Short 

inverted-repeat transposable elements in teleost fish and implications for a mechanism 

of their amplification. Journal of Molecular Evolution. 48:13-21. 

• Izsvák Z, Khare D, Behlke J, Heinemann U, Plasterk RH and Ivics Z (2002). 

Involvement of a bifunctional, paired-like DNA-binding domain and a tranpositional 

enhancer in Sleeping Beauty transposition. The Journal of Biological Chemistry. 277 : 

34581-34588. 

• Jabbari K, Bernard G (2004). Cytosine methylation and CpG, TpG (CpA) and TpA 

frequencies. Gene.  333 (2004): 143–149. 

• Jacobson JW, Medhora MM & Hartl DL (1986). Molecular structure of a somatically 

unstable element in Drosophila. Proceedings of The National Academy of Sciences of 

USA. 83: 8684-8688. 

• Jarvic T& Lark KG (1998). Characterization of Soymar1, a Mariner Element in 

Soybean. Genetics. 149:  1569-1574. 

• Jehle JA, Nickel A, Vlak JM & Backhaus H (1998). Horizontal escape of the novel 

Tc1-like Lepidopteran transposon TCp3.2 into Cydia pomonella Granulovirus. 

Journal of Molecular Evolution. 46: 215–224.  

• Jeyaprakash A & Hoy MA (1995). Complete sequence of a mariner transposable 

element from the predatory mite Metasolius occidentalis isolated by an inverse PCR 

approach. Insect Molecular Biology. 4: 31–39. 

• Jollivet D (1993). Distribution et évolution de la faune associée aux sources 

hydrothermales profondes à 13°N sur la dorsale du Pacifique orientale: le cas 



  

 185 

particulier des polychètes Alvinellidae. Thèse de Doctorat, Université de Bretagne 

Occidentale, Brest. 

• Jurgens B, Schmitz-Drager BJ & Schulz WA (1996). Hypomethylation of L1 LINE 

sequences prevailing in human urothelial carcinoma. Cancer Research.  56(24): 5698-

5703. 

• Kapitonov VV & Jurka J. Molecular paleontology of transposable elements from the 

Arabidopsis thaliana. Genetica  107:27-37, 1999 

• Kapitonov VV & Jurka J (2001). Rolling-circle transposons in eukaryotes. 

Proceedings of The National Academy of Sciences of The USA. 98: 8714-9. 

• Karess RE & Rubin GM (1984). Analysis of P transposable element functions in 

Drosophila. Cell 38(1): 135–146. 

• Karlin S & Burge C (1995). Dinucleotide relative abundance extremes: A signature. 

Trends in Genetics. 11: 283-290. 

• Kidwell MG, Kimura K & Black DM (1988). Evolution of hybrid dysgenesis potential 

following P element contamination in Drosophila melanogaster. Genetics. 119: 815-

828. 

• Kidwell MG (1992). Horizontal transfer. Current Opinion in Genetics and 

Development. 2: 868-873. 

• Kidwell MG (1994). The evolutionary history of the P family of transposable 

elements. Journal of Heredity.  85: 339-346. 

• Kidwell MG & Lisch R (2001). Transposable elements, parasitic DNA, and genome 

evolution. Evolution.  55: 1-24. 

• Kidwell MG (2002). Transposable elements and the evolution of genome size in 

eukaryotes. Geneticas. 115: 49-63 

• Kim J, Martignetti J, Shen A, Brosius MR & Deininger J (1994). Rodent BC1 RNA 

gene as a master gene for ID element amplification. Proceedings of The National 

Academy of Sciences of USA. 91(9): 3607–3611. 

• Kim JM, Vanguri S, Boeke JD, Gabriel A, Voytas DF (1998). Transposable elements 

and genome organisation: a comprehension survey of retrotransposon revealed by the 

complete Saccharomyces cerevisiae genome sequence. Genome Research. 8: 464-478. 



  

 186 

• Kim DR, Dai Y, Mundy CL, Yang W, Oettinger MA (1999). Mutations of acidic 

residues in RAG1 define the active site of the V(D)J recombinase. Genes 

Developpement.  13: 3070–3080.  

• Kossack DS and Kinlaw CS (1999). IFG, a gypsy-like retrotransposon in pinus 

(Pinaceae), has an extensive history in pines. Plant Molecular Biology. 39: 417-426. 

• Kvamme BO, Kongshaug H, Nilsen F (2005). Organisation of trypsin genes in the 

salmon louse (Lepeophtheirus salmonis, Crustacea, copepoda) genome. Gene. 6 (352): 

63-74.     

• Kunze R, Stochaj U, Laufs J & Starlinger P (1987). Transcription of transposable 

element Activator (Ac) of Zea mays.  EMBO Journal.  6: 1555–1563. 

• Ladeveze V, Aulard S, Chaminade N, Biemont C, Periquet G & Lemeunier F (2001). 

Dynamics of the hobo transposable element in transgenic lines of Drosophila 

melanogaster. Genetical Research.  77(2): 135-142. 

• Langin T, Capy P & Daboussi MJ (1995). The transposable element impala, a fungal 

member of the Tc1-mariner super family. Molecular & General Genetics.  246: 19-28.  

• Lampe DJ, Churchill MEA & Robertson HM (1996). A purified mariner transposase 

is sufficient to mediate transposition in vitro. EMBO Journal. 15: 5470-5479. 

• Lampe DJ, Grant TE & Robertson HM (1998). Factors affecting transposition of the 

Himar1 mariner transposon in vitro. Genetics. 149: 179-187. 

• Lampe DJ, Akerley BJ, Rubin EJ, Mekalanos JJ & Robertson HM (1999). 

Hyperactive transposase mutants of the Himar1 mariner transposon. Proceedings of 

The National Academy of Sciences of The USA.  96: 11428-11433. 

• Largaespada DA. Generating and manipulating transgenic animals using transposable 

elements (2003).  Reproductive Biology and Eendocrinology. 7: 1:80. 

• Laulier M, Pradier E, Bigot Y & Périquet G (1995). An easy method for preserving 

nucleic acids in field samples for later molecular and genetic studies without 

refrigerating. Journal of Evolution Biology. 8: 657–663. 

• Le QH, Turcotte K & Bureau T (2001). Tc8, a Tourist-like transposon in 

Caenorhabditis elegans.Genetics. 158 (3): 1081-8. 

• Leaver MJ (2001). A family of Tc1-like transposons from the genomes of fishes and 

frogs: evidence for horizontal transmission. Gene. 271: 203– 214. 



  

 187 

• Lemaitre B & Coen D (1991). P regulatory products repress in vivo the P promoter 

activity in P- lacZ fusion genes. Proceedings of The National Academy of Sciences of 

The USA. 88: 4419-4423.  

• Lerat E & Capy P (1999). Retrotransposons and retroviruses: analysis of the envelope 

gene. Molecular Biology and Evolution 16: 1198-1207. 

• Leroy H, Leroy F, Augé-Gouillou C, Castagnone-Sereno P, Vanlerberghe-Masutti F, 

Bigot Y & Abad P (2000). Identification of mariner-like elements from the root-knot 

nematode Meloidogyne spp. Molecular and Biochemical Parasitology 107: 181-190. 

• Leroy H, Castagnone-Sereno P, Renault S, Auge-gouillou C, Bigot Y & Abad P 

(2003). Characterization of Mcmar1, a mariner-like element with large inverted 

terminal repeats (ITRs) from the phytoparasitic nematode Meloidogyne chitwoodi. 

Gene. 30: 35-41. 

• Liao Louise W, Rosenzweig Bradley & Hirsh David (1983). Analysis of a 

Transposable Element in Caenorhabditis elegans. PNAS. 80: 3585-3589. 

• Lipkow K, Buisine N, Lampe DJ & Chalmers R (2004). Early intermediates of 

mariner transposition: catalysis without synapsis of the transposon ends suggests a 

novel architecture of the synaptic complex. Molecular and Cellular Biology 24: 8301–

8311. 

• Liu G, Aron M, Geurts, Kojiro Yae, A. R. Srinivasan Scott C. Fahrenkrug, David A. 

Largaespada, Junji Takeda , Kyoji Horie, Wilma K. Olson and Perry B. Hackett 

(2004). Target-site Preferences of Sleeping Beauty Transposons. Journal of Molecular  

Biology. 346: 161–173. 

• Lohe AR, Sullivan DT & Hartl DL (1996). Genetic evidence for subunit interactions 

in the transposase of the transposable element mariner. Genetics.  144: 1087-1095. 

• Halaimia-Toumi N, Casse N, Demattei MV, Renault S, Pradier E, Bigot Y & Laulier 

M (2004). The GC-rich transposon Bytmar1 from the deep-sea hydrothermal crab, 

Bythograea thermydron, may encode three transposase isoforms from a single ORF. 

Journal of Molecular Evolution. 59(6): 747-760. 

• Hartl D, Lohe AR & Lozovskaya ER (1997). Regulation of the transposable element 

mariner. Genetica.100: 177-184. 

• Hartl D (2001). Discovery of the transposable element mariner. Genetics 157(2): 471-

476. 



  

 188 

• Loot C, Santiago N, Sanz A & Casacuberta JM (2006). The proteins encoded by the 

pogo-like Lemi1 element bind the TIRs and subterminal repeated motifs of the 

Arabidopsis Emigrant MITE: consequences for the transposition mechanism of 

MITEs. Nucleic Acids Research. (In press). 

• Loreto EL, Valente VL, Zaha A, Silva JC & Kidwell MG (2001). Drosophila 

mediopunctata P elements: a new example of horizontal transfer. The Journal of 

Heredity.  92(5): 375-381. 

• Loukeris TG, Livadaras I, Arcà B, Zabalou S & Savakis C (1995). 

Gene Transfer into the Medfly, Ceratitis capitata, with a Drosophila hydei 

Transposable element. Science 270 (5244): 2002-2005. 

• Luan DD, Korman MH, Jakubczak JL, Eickbush TH (1993). Reverse transcription of 

R2Bm RNA is primed by a nick at the chromosomal target site: a mechanism for non –

LTR retrotransposition. Cell. 72: 595-605.  

• Lyttle TW & Haymer DS (1992). The role of the transposable element hobo in the 

origin of endemic inversions in wild populations of Drosophila melanogaster. 

Genetica.  86(1-3): 113-126. 

• MacClintock B (1984). The significance of responses of the genome to challenge. 

Science. 226: 792-801. 

• Maurer P, Rejasse A, Capy P, Langin T et Riba G (1997). Isolation of the transposable 

element hupfer from the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana by insertion 

mutagenesis of the nitrate reductase structural gene. Molecular General Genetics. 256 

(2): 195-202. 

• McClure MA (1991). Evolution of retroposons by acquisition or deletion of retrovirus- 

like genes. Molecular Biology and Evolution. 8: 835-856. 

• McDonald JF (1993). Evolution and consequences of transposable elements. Current 

Opinion in Genetics & Development. 3: 855-864. 

• McDonald (1995). Transposable elements: possible catalysts of organismic evolution. 

Trends in Ecology and Evolution.  10: 123-126. 

• Miller WJ, Paricio N, Hagemann S, Martinez-SebastiS MJ, Pinsker W & de Frutos R 

(1995). Structure and expression of clustered P element homologues in Drosophila 

subobscura and Drosophila guanche. Gene, 156 : 167- 174.  

• Miller WJ & Capy P (2004). Mobile genetic elements as natural tools for genome 

evolution. Methods In Molecular Biology (Clifton, N.J).  260: 1-20. 



  

 189 

• Miki Y, Nishisho I, Horii A, Miyoshi Y, Utsunomiya J, Kinzler KW, Vogelstein B & 

Nakamura Y (1992). Disruption of the APC gene by a retrotransposal insertion of L1 

sequence in a colon cancer. Cancer Research 52(3): 643-645. 

• Miskey C, Izsvak Z, Plasterk RHA and Ivics Z (2003). The Frog Prince: a       

reconstructed transposon from Rana pipiens with high transpositional activity in 

vertebrate cells. Nucleic Acids Research. 31: 6873–6881. 

• Montini E, Held PK, Noll M, Morcinek N, Al-Dhalimy M, Finegold M, Yant SR, Kay 

MA, Grompe M (2002). In vivo correction of murine tyrosinemia type I by DNA-

mediated transposition. Molecular therapy 6 :759-769. 

• Narita N, Nishio H, Kitoh Y, Ishikawa Y, Ishikawa Y, Minami R, Nakamura H  & 

Matsuo M (1993). Insertion of a 5' truncated L1 element into the 3' end of exon 44 of 

the dystrophin gene resulted in skipping of the exon during splicing in a case of 

Duchenne muscular dystrophy. The Journal of Clinical Investigation. 91(5): 1862-

1867. 

• Normand C, Duval-Valentin G, Haren L, Chandler M (2001). The terminal inverted 

repeats of IS911: requirements for synaptic complex assembly and activity. Journal of 

Molecular Biology. 308(5): 853-71.                                                                           

• O'Hare K & Rubin GM (1983). Structure of P transposable elements and their sites of 

insertion and excision in the Drosophila melanogaster genome. Cell 34: 25-35. 

• Okada N, Hamada M, Ogiwara I, Ohshima K (1997) SINEs and LINEs share common 

3’ sequences a review. Gene 205: 229-243.  

• Orgel L & Crick F (1980). Selfish DNA: the ultimate parasite. Nature.  284: 604-607. 

• Palomeque TJ, Antonio Carrillo M, Munoz-Lopez & Lorite P (2006). Detection of a 

mariner-like element and a miniature inverted-repeat transposable element (MITE) 

associated with the heterochromatin from ants of the genus Messor and their possible 

involvement for satellite DNA evolution. Gene 371(2): 194-205. 

• Philippe H & Douady CJ (2003). Horizontal gene transfer and phylogenetics. Current 

Opinion in Microbiology.  6(5): 498-505. 

• Plasterk RH, Izsvak Z & Ivics Z (1999). Resident aliens: the Tc1/mariner superfamily 

of transposable elements. Trends in Genetics. 15: 326-32.  

• Polard P & Chandler M (1995). An in vivo transposase-catalyzed single-stranded 

DNA circulization reaction. Genes Developpement  15;9(22): 2846-58. 



  

 190 

• Poulter RT, Goodwin TJD & Butler MI (2003). Vertebrate helentrons and other novel 

Helitrons. Gene.  313(1-2): 201-212. 

• Quin M, Robertson DS & Ellingboe AH (1991). Cloning of the mutator transposable 

element MuA2, a putative regulator of somatic mutability of the al- Mum2 allele in 

maize. Genetics. 129: 845-854. 

• Reiter LT, Murakami T, Koeuth T, Pentao L, Muzny DM, Gibbs RA & Lupski JR 

(1996). A recombination hotspot responsible for two inherited peripheral neuropathies 

is located near a mariner transposon-like element. Nature genetics 12 : 288-297. 

• Renault S, Bonnin-Rouleux F & Periquet G (1997). Elements transposables et 

Evolution des Génomes. Virologie. 1 :133-144. 

• Reznikoff WS (2002). Tn5 transposition. In Mobile DNA II. Craig NL, Craigie R, 

Gellert M & Lambowitz A. (eds). Washington: American Society of Microbiology. pp 

403-422. 

• Rice PA & Baker TA (2001). Comparative architecture of transposase and integrase 

complexes. Nature Structural Biology.  8(4): 302-307. 

• Robertson HM (1993). The mariner element is widespread in insect. Nature. 362: 

241-245. 

• Robertson HM & Lampe DJ (1995). Recent Horizontal Transfert of a mariner 

Transposable Element among and between Diptera and Neuroptera. Molecular 

Biology and Evolution. 12(5): 850-862. 

• Robertson HM & Asplund J (1996). Bmmar1: a basal lineage of the mariner family 

of transposable elements in the silkworm moth, Bombyx mori. Insect Biochemical 

Molecular Biology 26: 945-954. 

• Robertson HM (1997). Multiple Mariner Transposons in flatworms and hydras are 

related to those insects. Journal of Heredity.  88: 195-201. 

• Robertson HM & Zumpano KL (1997). Molecular evolution of an ancient mariner 

transposon, Hsmar1, in the human genome. Gene. 205: 203-217.  

• Robertson HM (2002). Evolution of DNA transposons in eukaryotes. In Mobile DNA 

II (Craig, N. L., Robert Craigie, R., Gellert, M. & Lambowitz, A., eds), p. 1093, ASM 

Press, Washington, DC. 

• Rose AM & Snutch TP (1984). Isolation of the closed circular form of the 

transposable element Tc1 in Caenorhabditis elegans. Nature.  311: 485-486. 



  

 191 

• Rosenzweig B, Liao LW & Hirsh D (1983). Target sequences for the C. elegans 

transposable element Tcl. Nucleic Acids Research. 11(20): 7137–7140. 

• Rubin E, Lithwick G & Levy A (2001). Structure and Evolution of the hAT 
Transposon Superfamily. Genetics. 158: 949-957. 

 
• Ruvulo V, Hill JE & Lewitt A (1992). The Tc2 transposon of Caenorhabditis elegans 

has the structure of a self-regulated element. DNA and Cell Biology. 11: 111– 122. 

• Salem AH, Ray DA, Hedges DJ, Jurka J & Batzer MA (2005). Analysis of the human 

Alu Ye lineage. BMC Evolutionary Biology. 5(1): 18. 

• Salser W (1977). Globin mRNA sequences: analysis of base pairing and evolutionary 

implications. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 40: 985-1002. 

• Sambrook J, Fristch EF & Maniatis T (1989). Molecular Cloning A Laboratory 

Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY. 

• Sanchez-Gracia, Maside X et Charlesworth B (2005). High rate of horizontal transfer 

of transposable elements in Drosophila. Trends in Genetics. 21(4) 200-3.  

• Sandmeyer  SB &t Menees TM (1996). Mophogenesis at the retrotransposon 

retrovirus interface: Gypsy and copia families in yeast and Drosophila. Current Topics 

in Microbiology and Immunology. 214 : 261-296. 

• Sanger F, Nicklen S & Coulson AR (1977). DNA sequencing with chain terminating 

inhibitors. Proceedings of The National Academy of Sciences of The USA. 74: 5463-

5467. 

• SanMiguel P, Tikhonov A, Jin YK, Motchoulskaia N, Zakharov D, Melake-Berhan A, 

Springer PS, Edwards KJ, Lee M, Avramova Z & Bennetzen JL (1996). Nested 

retrotransposons in the intergenic regions of the maize genome. Science. 274: 765–

768. 

• Sarkar A, Sim C, Hong YS, Hogan JR, Fraser MJ, Robertson HM & Collins FH 

(2003). Molecular evolutionary analysis of the widespread piggyBac transposon 

family and related "domesticated" sequences. Molecular Genetics and Genomics.  

270(2): 173-180. 

• Silva JC, Loreto EL & Clark JB (2004). Factors that affect the horizontal transfer of 

transposable elements. Current Issues in Molecular Biology.  6(1): 57-71. 

• Singer MF & Skowronski J (1985). Making sense out of LINES: long interspersed 

repeat sequences in mammalian genomes. Trends In Biochemical Sciences.  82: 119-

122. 



  

 192 

• Shao H & Tu Z (2001). Expanding the Diversity of the IS630-Tc1-mariner 

Superfamily: Discovery of a Unique DD37E Transposon and Reclassification of the 

DD37D and DD39D Transposons. Genetics. 159: 1103–1115.  

• Smit AF & Riggs AD (1996). Tiggers and DNA transposon fossils in the human 

genome. Proceedings of The National Academy of Sciences of The USA  93(4): 1443-

1448. 

• Southern EM (1975). Detection of specific sequences among DNA fragments 

separated by gel electrophoresis. Journal of Molecular Biology. 98: 503-517. 

• Swofford DL (2002). PAUP*: Phylogenetic Analysis Using Parsimony (and Other 

Methods) 4.0 Beta. Florida State University. 

• Takasaki NS, Murata M, Saitoh T, Kobayashi L, Park & Okada N (1994). Species-

specific amplification of tRNA-drived short interspersed elements (SINEs) by 

retroposition: A process of parasitization of entire genomes during the evolution of 

salmonids. Proceedings of The National Academy of Sciences of USA. 91: 10153-

10157.  

• Teysset L, Burns JC, Shike H, Sullivan BL, Bucheton A, Terzian C (1998). A 

moloney murine leukemia virus based retroviral vector pseudotyped by the insect 

retroviral gypsy envelope can infect Drosophila cells. Journal of Virology. 72: 853-

856. 

• Tosi LRO & Beverley SM (2000). Cis and trans factors affecting Mos-1 mariner 

evolution and transposition in vitro, and its potential for functional genomics. Nucleic. 

Acids Research. 28: 784-790. 

• Travis J (1992). Possible evolutionary role explored for “jumping genes”. Science. 

257: 884-885. 

• Temin HM (1980). Origin of retroviruses from cellular moveable genetic elements. 

Cell. 21(3): 599–600. 

• Unsal K, Morgan GT (1995) A novel group of families of short interspersed repetitive 

elements (SINEs) in Xenopus: Evidence of a specific target site for DNA-mediated 

transposition of invertedrepeat SINEs. Journal of Molecular Biology. 248:812–823 

• Vieira C, Nardon C, Arpin C, Lepetit D & Biemont C (2002). Evolution of genome 

size in Drosophila. Is the invader's genome being invaded by transposable elements? 

Molecular Biology and Evolution.  19(7): 1154-1161. 



  

 193 

• Vieira de Queiroz M & Daboussi MJ (2003). Impala, a transposon from Fusarium 

oxysporum, is active in the genome of Penicillium griseoroseum. FEMS Microbiology 

Letters.  218: 317. 

• Vigdal TJ, Kaufman CD, Izsva´k Z, Voytas DF & Ivics Z (2002). Common Physical 

Properties of DNA Affecting Target Site Selection of Sleeping Beauty and other 

Tc1/mariner Transposable Elements. Journal of Molecular Biology. 323: 441–452. 

• Vos JC & Plasterk RHA (1994). Tc1 transposase of Caenorhabditis elegans is an 

endonuclease with a bipartite DNA binding domain. EMBO Journal. 13: 6125-6132. 

• Walbot V (1991). The mutator transposable element family of maize. Genetic 

engineering. 13: 1-37. 

• Wilke CM & Adams J (1992). Fitness effects of Ty transposition in Saccharomyces 

cerevisiae. Genetics.  131: 31-42. 

• Xie H, Brines ML, Nihal C & Lanerolle (1998). Transcripts of the transposon mariner 

are present in epileptic brain. Epilipsy research.  32: 140-153.  

• Xiong Y & Eickbush TH (1990). Origin and evolution of retroelements based upon 

their reverse transcriptase sequences. EMBO Journal. 9: 3353-3362. 

• York D & Reznikoff WS (1997). DNA binding and phasing analyses of Tn5 

transposase and a monomeric variant. Nucleic Acids Research.  25: 2153-2160. 

• Yoschiyama M, Tu Z, Kainoh Y, Honda H, Shono T & Kimura K (2001). Possible 

horizontal transfer of a transposable element from host to parasitoid. Molecular 

Biology and Evolution. 18(10): 1952-1958. 

• Young MW & Schartz HE (1981). Nomadic gene families in Drosophila. Cold spring 

Harbour Symposium 2: 629-640. 

• Yu J, Hu S, Wang JG, Wong KS, Li S, Liu B, Deng Y, Dai L, Zhou Y, Zhang X, Cao 

M, Liu J, Sun J, Tang J, Chen Y, Huang X, Lin W, Ye C, Tong W, Cong L, Geng J, 

Han Y, Li L, Li W, Hu G, Huang X, Li J, Liu Z, Qi Q, Liu J, Li L, Li T, Wang X, Lu 

X, Wu T, Zhu M, Ni P, Han H, Dong W, Ren X, Feng X, Cui P, Li X, Wang H, Xu X,  

Zhai W, Xu Z, Zhang J, He S, Zhang J, Xu J, Zhang K, Zheng X, Dong J, Zeng W, 

Tao L, Ye J, Tan J, Ren X, Chen X, He J, Liu D, Tian W, Tian C, Xia H, Bao Q, Li G,  

Gao H, Cao T, Wang J, Zhao W, Li P, Chen W, Wang X, Zhang Y, Hu J, Wang J, Liu 

S, Yang J, Zhang G, Xiong Y, Li Z, Mao L, Zhou C, Zhu Z, Chen R, Hao B, Zheng 

W,  Chen S, Guo W, Li G, Liu S, Tao M, Wang J, Zhu L et Yang H (2002). A draft 

sequence of the rice genome (Oryza sativa L. ssp. indica). Science. 296(5565): 79-92. 



  

 194 

• Zayed H, Izsvák Z, Khare D, Heinemann U & Ivics Z (2003). The DNA-bending 

protein HMGB1 is a cellular cofactor of Sleeping Beauty transposition. Nucleic Acids 

Research.  31: 2313-2322. 

• Zhang L, Dawson A & Finnegan DJ (2001). DNA-binding activity and subunit 

interaction of the mariner transposase. Nucleic Acids Research.  19: 3566-3575. 

• Zhang X, Feschotte C, Zhang Q, Jiang N, Eggleston W & Wessler SR (2001) P 

instability factor: an active maize transposon system associated with the amplification 

of Tourist-like MITEs and a new superfamily of transposases. Proceedings of The 

National Academy of Sciences of USA. 98:12572–12577 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


