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Les éléments mobiles ou éléments transposables (ETs) sont des séquences d’ADN 

moyennement à hautement répétées dans les génomes et ayant la capacité de se déplacer 

(transposer) au sein de ces génomes. Ils ont été découverts dans les années 40 par Barbara 

McClintock qui travaillait sur les accidents chromosomiques et l’instabilité de mutations du 

maïs (McClintock, 1948). Depuis, des ETs ont été mis en évidence dans tous les génomes où 

ils ont été recherchés, procaryotes et eucaryotes, animaux et végétaux, à l’exception du 

parasite plasmodium falciparum et certainement de quelques espèces proches (Sarka et al., 

2003). 

 

 Les ETs occupent une part importante des génomes de plantes (jusqu’à 80%), de 

champignons (3 à 20 %), des bactéries et de métazoaires (3 à 45 %) (Feschotte, 

2002 ; Chandler et Mahillon, 2002 ; Morgante, 2005; Daboussi et Capy, 2003 ; Hua Van et 

al., 2005). 

 Les ETs ont longtemps été considérés comme des « parasites génétiques » ou de 

l’« ADN égoïste » ayant pour seul objectif d’assurer leur survie au sein des génomes. 

Maintenant il est reconnu que les ETs jouent un rôle fondamental dans l’évolution et la 

plasticité des génomes. Ils permettent l’augmentation de la taille des génomes, et induisent 

différents types de réarrangements génétiques (Miller et Capy, 2004). Chez les procaryotes, 

ils sont à l’origine de l’acquisition de nouvelles fonctions comme la résistance aux 

antibiotiques ou le catabolisme de nouveau métabolites (Saedler et Gierl, 1996). De plus, ils 

contribuent à l’apparition de nouveaux gènes par domestication des ETs par le génome hôte 

qui va utiliser les fonctions de l’ET pour son propre fonctionnement. Ce phénomène de 

domestication a permis, par exemple, la mise en place de la recombinaison V(D)J dans le 

système immunitaire des mammifères (Kapitonov et Jurka, 2005). La télomérase pourrait 

également avoir pour origine un rétrotransposon (Nakamura et Cech, 1998). 

Pour assurer leur propagation, les ETs utilisent différents mécanismes de transposition, 

qui sont à l’origine de leur classification. Plusieurs classifications ont été proposées pour les 

ETs (Finnegan, 1989 ; Wicker et al., 2007, Kapitonov et Jurka., 2008). Ces classifications 

reprennent la division des ETs en deux grandes classes : les éléments de classe I qui se 

déplacent via un intermédiaire ARN et les éléments de classe II qui se déplacent via un 
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intermédiaire ADN (figure 1). Pour les éléments de classe I, appelés rétro-éléments, l’élément 

est copié sous forme d’ARN simple brin par l’ARN polymérase de l’hôte, puis rétro-transcrit 

par une reverse transcriptase et intégré dans un nouveau site par une intégrase. On parle de 

mécanisme de transposition de type « copier-coller ». Pour les éléments de classe II, l’élément 

est directement excisé de son site pour être intégré dans un nouveau site. On parle dans ce cas 

de mécanisme de type « couper-coller ». Le déplacement est généralement catalysé par une 

enzyme unique, la transposase. Il est à noter que l’on peut également classer les ETs suivant 

les acides aminés impliqués dans la catalyse de la transposition. On distingue ainsi 5 familles 

de protéines : les transposases de types DDE, les tyrosine transposases, les sérines 

transposases, les Y2 transposases et les protéines ayant une activité réverse transcriptase et 

endonucléase (Curcio, MJ., and Derbyshire, KM., 2003). 

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique du mode de transposition des éléments transposables de 

classes I et II. (d’après Finnegan, 1992) 

 

 

Élément transposable

locus 1 locus 2
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 L’élément transposable Pacmmar1 qui fait l’objet de mes travaux de thèse est un 

élément de classe II de la superfamille Tc1-mariner. Dans cette introduction, je décrirai les 

différents éléments de classe II, puis j’approfondirai la description de la superfamille Tc1- 

mariner, dont fait partie Pacmmar1. Dans cette partie, la structure des éléments et de leurs 

transposases ainsi que leurs mécanismes de transposition seront détaillés. Enfin, j’achèverai 

cette partie introductive par l’intérêt de l’étude des ETs d’un point de vu fondamental et par 

leurs applications possibles en tant qu’outils de biotechnologie. 

 

 

I. Les éléments mobiles de classe II 
 

Les éléments de classe II (ou transposons à ADN) se déplacent via un intermédiaire 

ADN. Leur mobilité est en général sous la dépendance d’une enzyme unique, la transposase, 

codée par l’élément lui-même. On distingue deux catégories d’éléments, les éléments 

autonomes vs non autonomes. Un élément autonome code une transposase active permettant 

son déplacement alors qu’un élément non autonome code une transposase inactive et requiert 

donc l’activité d’une transposase en trans afin de catalyser son déplacement. 

Les éléments de classe II sont présents chez les procaryotes et les eucaryotes. Bien que 

certains éléments procaryotes et eucaryotes soient très proches au niveau structural et au 

niveau de leur mécanisme de transposition, je distinguerai ici les éléments procaryotes des 

éléments eucaryotes. 

 

1. Les transposons procaryotes (pour revue Merlin et Toussaint, 1999) 

 
 Le monde des ETs bactériens est très vaste et diversifié. Leur organisation et 

classification sont détaillées dans la revue Merlin et Toussaint, 1999 et dans le l’ouvrage 

DNA mobile II (Chandler, M., et Mahillon, J., 2002). Je ne détaillerai pas ici toutes leurs 

caractéristiques mais je me contenterai, par but de simplification, de les classer en trois 

groupes définis en fonction du degré de complexité structurale des éléments et de leur mode 

de fonctionnement : les séquences d’insertions, les transposons composites et les transposons 

non composites.  
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 1.1 Les séquences d’insertions (IS)  

 Les IS sont les ETs procaryotes les plus simples. Elles sont constituées d’une courte 

séquence d’ADN (<2500 pb) composée du gène codant une transposase encadré par deux 

séquences répétées inversées de 10 à 40 pb. Il existe plus de 1500 IS procaryotes identifiées à 

ce jour, qui sont classées en 20 familles sur la base de données fonctionnelles (Chandler et 

Mahillon, 2002). Les IS existent sous une forme simple portant uniquement le gène de la 

transposase ou sous une forme contenant un cadre de lecture codant une transposase et une 

protéine inhibitrice (version tronquée de la transposase) agissant comme inhibiteur de la 

transposition. Dans la famille IS3, la transposase (OrfAB) résulte du déphasage de la 

traduction entre deux cadres de lectures ouverts qui codent deux protéines (OrfA et OrfB). 

OrfA stimulerait l’intégration dans le cas de IS911 (Ton-Hoang et al., 1999; Rousseau et al., 

2007) et au contraire inhiberait la transposition pour IS3 (Hallet et Sherratt, 1997). Le rôle de 

l’OrfB pour l’ IS911 n’est pas encore connu alors qu’elle aurait une action inhibitrice sur la 

transposition d’IS3 (Hallet et Sherratt, 1997). 

Certaines familles d’IS, comme par exemple IS630, IS5 ou IS1016 (Doak et al., 1994, 

Kapitonov et Jurka, 1999, Feschotte, 2004), sont très proches d’ETs eucaryotes et sont parfois 

regroupés avec une superfamille d’éléments eucaryotes. C’est le cas par exemple de la 

superfamille ITm qui regroupe la famille IS630 et la superfamille Tc1-mariner. 

 

 1.2 Les séquences composites 

 Ce sont des éléments constitués de deux IS proches l’une de l’autre en orientation 

directe ou inversée, encadrant des séquences exogènes comme des gènes de résistance à des 

antibiotiques ou des gènes cataboliques. Très souvent, seule l’une des deux IS code pour une 

transposase active, qui peut alors soit mobiliser le transposon entier soit transposer les deux IS 

indépendamment. Parmi les plus étudiés, on peut citer les transposons Tn5 et Tn10 (Reznikoff 

2003 ; Haniford, 2006). 

 

 1.3 Les séquences non composites 

 Elles se caractérisent par l’absence d’IS à leurs extrémités. Ce sont des éléments 

complexes qui codent, en plus de la transposase, pour des protéines accessoires nécessaires à 

l’assemblage du complexe synaptique ou de la capture de la cible. Parmi les séquences non 

composites, on peut citer les transposons Tn3 (Lett, 1988) et Tn7 (Craig, 2006). 
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2. Les transposons eucaryotes 

 

 Afin de présenter les différents éléments eucaryotes de classe II, j’utiliserai la 

classification publiée par Wicker et al., en 2007 qui propose un système de classification des 

éléments transposables eucaryotes (Figure 2).  
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Figure 2  : Classification des éléments transposables eucaryotes de classe II, d’après Wicker et al., 2007.  

Les ETs eucaryotes de classe II sont divisés en sous-classes, ordres et superfamilles. La taille du fragment dupliqué après insertion (TSD), caractéristiques de 

la plupart des superfamilles peut être une caractéristique d’identification. Un code de trois lettres permet la nomination des éléments suivant leur classe, ordre 

et superfamille. 

répétitions terminales 
inversées

région non 
codante

région codante région pouvant contenir 
une ou plusieurs ORF 

additionnelles

Caractéristiques structurales

Domaines codant des protéines 

Tase: transposase (* avec un motif DDE)

POL B: ADN polymérase B

ATP: ATPase d’empaquetage

Groupes

HEL: hélicase

RPA: protéine A de réplication

YR: tyrosine recombinase

Y2:YR avec un motif YY   

TSD: taille du site de duplication

C-INT: C-integrase

P: plantes         M: métazoaires            F: champignons         O: autres

CYP: cystéine protéase

OFR: cadre de lecture 
ouvert de fonction inconnu
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Dans cette classification, les éléments de classe II sont divisés en deux sous-classes 

selon leur mode de transposition. La sous-classe 1 est composée des éléments ayant un 

mécanisme de transposition de type « couper-coller ». Cette sous-classe comprend les 10 

superfamilles d’éléments suivantes : Tc1-mariner (Plasterk et al., 1999), hAT (McClintock, 

1948), Mutator (Lisch, 2002), Merlin (Feschotte, 2004), Transib (Kapitonov et Jurka, 2003), 

P (Bingham et al., 1982), piggyBac (Fraser et al., 1985), PIF-Harbinger (Jurka et Kapitonov, 

2001), CACTA (Kunze et Weil, 2002) et Crypton (Goodwin et al., 2003). La sous-classe 2 

comprend les éléments Hélitrons (Kapitonov et Jurka, 2001) et Maverick (Pritham et al., 

2007). Les éléments Hélitrons ont un mécanisme de transposition de type cercle roulant 

(Kapitonov et Jurka, 2001). Le mécanisme de transposition des éléments Maverick est peu 

connu mais il semblerait qu’il utilise un mécanisme d’auto-réplication (Pritham et al., 2007). 

Chaque superfamille est caractérisée par sa structure et la taille de la séquence dupliquée au 

niveau du site d’insertion (TSD pour « target site duplication »).  

 

Contrairement aux éléments de classe I qui ont un mécanisme de transposition 

réplicatif (de type copier-coller), la majorité des éléments de classe II ont un mécanisme de 

transposition conservatif (de type couper-coller). Il existe néanmoins quelques éléments de 

classe II avec un système de transposition réplicatif, pour lesquels l’ADN est copier par 

réplication. C’est le cas du phage Mu, des IS91 ou des éléments hélitron (Curcio et 

Derbyshire, 2003.  

Le mode de transposition conservatif ne permet normalement pas l’augmentation du 

nombre de copies d’un élément dans un génome, cependant les éléments de classe II 

parviennent à envahir les génomes. Deux mécanismes sont proposés pour expliquer cette 

invasion. La première hypothèse est que la transposition a lieu à partir d’un ADN 

nouvellement répliqué vers un site où la réplication n’a pas encore eu lieu (Figure 3A). Le 

transposon est alors répliqué deux fois, permettant ainsi une augmentation du nombre de 

copies. Le second mécanisme propose que la coupure générée par l’excision soit réparée par 

recombinaison homologue permettant la réintroduction du transposon au niveau du site 

donneur (Figure 3B) (Engels et al., 1990). 
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Figure 3: Mécanismes pouvant expliquer l’envahissement des génomes par les éléments de classe 

2.  

(A)  : La transposition a lieu à partir d’un ADN répliqué vers un ADN non répliqué.  

(B) : La réparation de l’excision du transposon se fait par recombinaison homologue. 

 

 

 

2.1 Sous-classe 1 

 Les transposons de la sous-classe 1 sont caractérisés par le gène de la transposase qui 

est l’enzyme qui va catalyser la réaction de transposition. A l’exception des éléments 

Crypton, les éléments de cette sous-classe possèdent des répétitions terminales inversées 

(ITR). Deux superfamilles (CACTA et Pif/Harbinger) possèdent, en plus du gène de la 

transposase, un second gène codant une protéine associée nécessaire à la transposition. 

A B
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2.1.1. La superfamille Tc1-mariner 

 La superfamille Tc1-mariner est la superfamille la plus répandue chez les organismes 

vivants, des protozoaires jusqu’à l’homme (pour revue, Plasterk et al., 1999 ; Brillet et al., 

2007). Elle est souvent associée aux IS bactériennes IS630 pour former la superfamille ITm 

(pour IS630-Tc1-Mariner). Une description plus détaillée de la superfamille Tc1-mariner est 

proposée §II. 

 

2.1.2. La superfamille hAT 

Les éléments de la superfamille hAT possèdent un gène codant une transposase de 500 

à 800 acides aminés, encadré par de courts ITRs de 5 à 27 pb (Kempken et Windhofer, 2001). 

Ils génèrent une duplication de 8 pb au site d’insertion. Le nom de cette superfamille dérive 

de trois familles d’éléments : hobo chez la drosophile Drosophila melanogaster (McClintock, 

1948), Activator-Dissociation (Ac/Ds) chez le maïs (McGinnis et al., 1983), et Tam3 chez le 

muflier Antirrhinum majus (Coen et al., 1986). L’origine évolutive commune de ces trois 

familles a été mise en évidence par analyse de leur séquence (Calvi et al., 1991). Les éléments 

Hermes chez Musca domestica (Warren et al., 1994), Tol2 chez le poisson Oryzias latipes 

(Koga et al., 1996) et Herves chez Anopheles gambia (Arensburger et al., 2005) sont aussi des 

éléments de la superfamille hAT.  

Des études sur l’activité de l’élément Hermes ont montré qu’il était actif et pouvait 

être utilisé comme outil de mutagénèse chez la levure Schizosaccharomyces pombe (Evertts et 

al., 2007). De la même façon, l’élément Tol2 est capable de transposer dans des cellules de 

poisson zèbre, de xénope, de poulet ou encore de mammifère (Kawakami, 2007). 

 

2.1.3. La superfamille Mutator 

Les éléments de la superfamille Mutator sont des éléments de 3 à 5 Kb composés 

d’ITRs relativement longs (100-200 pb). Ils possèdent un gène codant une transposase de 700 

à 900 acides aminés et génèrent une duplication de 9 pb au site d’insertion (Lisch, 2002). La 

transposase de Mutator possède de fortes similarités avec le groupe bactérien IS256. Les 

éléments de type Jittery, MuDR et HOP appartiennent à la superfamille Mutator. (Lisch et al., 

2001 ; Chalvet et al., 2003; Xu et al., 2004). 

L’élément Mutator est le transposon de plante le plus actif et le plus mutagène 

découvert à ce jour (Alleman et Friiling, 1986). Chez le maïs, l’insertion de l’élément Mutator 

est devenu le principal moyen de mutation et de clonage de gène.  
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2.1.4. La superfamille Merlin  

L’analyse de différents génomes eucaryotes, tel que ceux du nématode, du poisson 

zèbre, ou de l’Homme, a permis de mettre en évidence la superfamille Merlin (Feschotte, 

2004). D’une taille variant de 1,4 à 3,5 Kb, les éléments Merlin possèdent des ITRs de 24 à 

462 pb qui possèdent un dinucléotide GG conservé à leur extrémité. L’insertion de ces 

éléments est caractérisée par la duplication de 8 ou 9 pb au niveau du site cible. Les 

transposases de 270 à 330 acides aminés présentent une forte similitude avec les éléments 

bactériens IS1016 (Feschotte, 2004). A ce jour, ces éléments n’ont pas été identifiés chez les 

plantes et les champignons.  

 

2.1.5. La superfamille Transib 

Les éléments Transib sont caractérisés par une séquence de 2 à 3 Kb composée d’ITRs 

de 9 à 60 pb et du gène codant une transposase de 650 à 700 acides aminés. Ils génèrent une 

duplication de 5 pb au site d’insertion. Ils ont été décrits pour la première fois dans le génome 

de Drosophila melanogaster (Kapitonov et Jurka, 2003). Ils n’ont pas été mis en évidence 

dans les génomes des plantes et des vertébrés. Cependant la transposase des éléments Transib 

semble proche de la protéine RAG1 impliquée dans le système de recombinaison V(D)J du 

système immunitaire. RAG1 pourrait dériver de la domestication d’un élément de la 

superfamille Transib par le génome-hôte (Kapitonov et Jurka, 2005). 

 

2.1.6. L’élément P 

Cet élément a été décrit pour la première fois chez la drosophile Drosophila 

melanogaster où sa mobilité est à l’origine du phénomène de dysgénèse dans la lignée 

germinale des mouches hybrides (Bingham et al., 1982). L’élément P est actif et génère une 

duplication de 8 pb au site d’insertion. D’une longueur de 2,9 Kb, l’élément P est composé 

d’ITRs de 31 pb et d’un gène composé de quatre exons codant une transposase de 87 KDa 

(O’Hare et Rubin, 1983). Ce gène est transcrit dans les lignées germinale et somatique. 

Cependant, dans la lignée somatique le dernier exon n’est pas épissé ce qui conduit à la 

synthèse d’une protéine de 67 KDa. Celle-ci n’est pas fonctionnelle et a une action de 

répression sur la transposition. Cette petite protéine est appelée P-répresseur (Misra et Rio, 

1990). 

Des éléments de la superfamille des éléments P ont également été trouvés chez des 

métazoaires (Hammer et al., 2005) et chez l’algue unicellulaire Chlamidomonas reinhardtii 

(Jurka et al., 2005). 
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L’utilisation de l’élément P pour la transgénèse chez la drosophile a été développée 

pour la première fois par Spradling et Rubin (1982). Depuis il est largement utilisé par les 

biologistes en tant qu’outil d’étude génomique et génétique de la drosophile (Ryder et 

Russell, 2003).  

 

2.1.7. La superfamille piggyBac 

Cette superfamille est initialement connue sous le nom de TTAA en raison de la 

séquence cible dupliquée après insertion. Les éléments ont une longueur de 2,3 à 6,3 Kb et 

sont composés d’ITRs de 12 à 19 pb et d’un gène codant une transposase de 550 à 700 pb. 

Celle-ci possède une forte homologie avec les transposases bactériennes de la famille IS1380. 

L’élément piggyBac est actuellement le plus étudié de cette superfamille. Il a été isolé d’une 

lignée cellulaire d’insecte Trichoplusia ni (Fraser et al., 1985). D’une longueur de 2,5 Kb, il 

possède des ITRs de 13 pb et un cadre de lecture ouvert de 1,8 Kb codant une transposase de 

64 KDa. PiggyBac est le seul transposon de la famille TTAA à être autonome et le seul à être 

utilisé comme vecteur de transgénèse chez les insectes (Handler, 2002). De plus, il a été 

montré qu’il pouvait transposer dans des lignées cellulaires murines (Ding et al., 2005) et 

humaines (Wu et al., 2006). 

 

2.1.8. La  superfamille PIF-Harbinger 

Cette superfamille regroupe les éléments Harbinger et les éléments PIF. Ils ont été 

caractérisés dans différents génomes de plantes, champignons, ou animaux.  

L’élément Harbinger initialement identifié chez Arabidopsis thaliana (Kapitonov et 

Jurka, 1999) est composé d’ITRs courts encadrant deux cadres de lecture ouverts. Le premier 

code la transposase, et le second une protéine associée qui permet le transport de la 

transposase dans le noyau (Sinzelle et al., 2008). Le site dupliqué après intégration est de 3 

pb. 

Les éléments PIFs (P instability factor) ont été identifiés chez le maïs (Walker et al., 

1997). L’élément actif PIFα code une transposase de 331 acides aminés similaire aux 

transposases des IS5 bactériens (Kapitonov et Jurka, 1999). 

 

2.1.9. La superfamille CACTA 

 Le nom de la superfamille CACTA, appelée aussi En/Spm, a pour origine la 

conservation du motif CACTA à l’extrémité des ITRs. Les éléments de cette superfamille ont 

une taille variant de 4,5 à 15 Kb. Ils sont composés d’ITRs de 10 à 54 pb et possèdent deux 



 24 

cadres de lecture ouverts. Le premier code une transposase et le deuxième code une protéine 

associée, nécessaire à la transposition mais dont la fonction n’est pas encore clairement 

connue (Wicker et al., 2003). 

Les éléments de cette superfamille ont été caractérisés chez les plantes dont le riz 

(Langdon et al., 2003 ; Wang et al., 2003) mais aussi chez les champignons et les animaux 

(DeMarco et al., 2006). Chez les plantes, la séquence CACTA (parfois CACTG) est toujours 

présente à l’extrémité des ITRs alors que chez les champignons et les animaux on retrouve la 

séquence CCC (DeMarco et al., 2006). Après insertion, une séquence de 2 pb est dupliquée 

chez les plantes et de 3 pb chez les champignons et les animaux. 

 

2.1.10. La superfamille Crypton 

Ces éléments ont été isolés chez les champignons (Goodwin et al., 2003). 

Contrairement aux autres éléments de la sous-classe 1, les éléments Crypton ne possèdent pas 

d’ITRs et pas de gène codant la transposase (Goodwin et al., 2003). Ils possèdent un gène 

codant une tyrosine recombinase comme certains phages, IS, ou DIRS-like retrotransposons 

(Dictyoctelium Intermediate Repeat Sequence). Cependant les éléments Crypton n’ont pas de 

gène de transcriptase inverse ce qui suggère qu'ils transposent via un intermédiaire ADN. 

Leur transposition, qui a été démontrée par l'apparition de sites vides, pourrait 

impliquer la recombinaison entre une molécule circulaire et l'ADN cible (Goodwin et al., 

2003 ; Goodwin et Poulter, 2004), nécessitant le clivage des deux brins d'ADN (d'où leur 

inclusion dans la sous-classe 1).  

 

 

2.2. Sous-classe 2 

 

2.2.1. Les éléments Hélitron 

 Les éléments Helitron semblent se répliquer via un mécanisme de cercle roulant 

(Kapitonov et Jurka, 2001), identique à celui du transposon bactérien IS91 (Mendiola et de la 

Cruz, 1992). Ils ne génèrent pas de duplication du site d’insertion. D’une taille de 5,5 à 17 Kb, 

les Hélitrons ne possèdent pas d’ITRs à leurs extrémités 5’ et 3’ mais seulement les séquences 

conservés TC et CTRR (où R est une purine). Les Hélitrons codent une tyrosine recombinase 

de type Y2 similaire à celle trouvée dans les transposons IS91. La recombinase possède un 
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domaine hélicase et un domaine caractéristique de la protéine Rep (rolling circle replication 

initiator) (Kapitonov et Jurka, 2001 ; Feschotte et Wessler, 2001).  

Les premiers éléments Hélitron ont été décrits dans les génomes d’Arabidopsis 

thaliana et Caenorhabditis elegans où ils sont largement répandus (Kapitonov et Jurka, 

2001). Bien qu’ils aient été décrits principalement chez les plantes (Morgante, 2005), ces 

éléments existent également chez les animaux et les champignons (Poulter et Goodwin, 2005 ; 

Hood, 2005). 

 

2.2.2. Les éléments Maverick 

 Les éléments de type Maverick, connus aussi sous le nom de Polintrons, sont de 

longues séquences de 10 à 20 Kb composées d’ITRs de 150 à 700 pb (Feschotte et al., 2005). 

Ils codent jusqu’à 11 protéines dont l’ordre des gènes peut varier suivants les éléments. Parmi 

ces protéines on retrouve une polymérase, une intégrase de type rétrovirale, une protéase de 

type adénovirale et une ATPase supposée (Kapitonov et Jurka, 2006). Le mécanisme de 

transposition proposé est le suivant : l’élément est excisé sous la forme simple brin, répliqué 

en ADN double brin puis réintégré au niveau de son site cible (Pritham et al., 2007). 

 Des éléments Maverick ont été découverts chez différents eucaryotes comme le 

nématode C. elegans ou le poisson zèbre D. rerio (Feschotte et Pritham, 2005), mais pas chez 

les plantes (Pritham et al., 2007). 

 

 

2.3. Les MITES (Miniature Inverted Repeat Transposable Element) 

 

Bien que non présentés dans le tableau de classification (Figure 2), les MITEs sont 

souvent intégrés à la classe II des ETs. Décrits pour la première fois chez les plantes (Bureau 

et Wessler, 1992), ils ont ensuite été caractérisés dans différents organismes comme les 

champignons (Yeadon et Catcheside, 1995), les amphibiens (Unsal et Morgan, 1995), les 

poissons (Izsvak et al., 1999) et l’Homme (Smit, 1996). Ils se caractérisent par leur petite 

taille (80- 500 pb), la présence d’ITRs à leurs extrémités et par leur présence en grand nombre 

au sein des génomes hôtes. 

Ils sont définis comme des versions tronquées et non autonomes des transposons de 

classe II, et sont mobilisables en trans par les éléments autonomes complets dont ils dérivent. 

Dans différentes espèces, un faible nombre d’éléments autonomes peut être responsable de 
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l’activation et de l’envahissement du génome par des formes non-autonomes. C’est le cas de 

l’élément mariner Osmar5 qui mobilise les MITES Stowaway chez le riz (Feschotte et al., 

2005), ou des éléments PIF-Harbinger qui mobilisent les MITES tourist chez les plantes, les 

insectes et les poissons (Jiang et al., 2004). Les MITES sont parfois reclassés dans la même 

superfamille que l’élément autonome permettant leur mobilisation. Ainsi les MITES 

Stowaway sont reclassés avec les Tc1-mariner et les MITES tourist avec les éléments PIF-

Harbinger. 

 

 

II. La superfamille Tc1-mariner  
 

 

 La superfamille Tc1-mariner peut être subdivisée en sept familles en fonction des 

similitudes de séquence des transposases, et en particulier selon les caractéristiques des trois 

acides aminés impliqués dans l’activité catalytique de l’enzyme (« triade catalytique ») qui 

peuvent être trois acides aspartiques (DDD) ou deux acides aspartiques et un acide 

glutamique (DDE). Chaque famille est ainsi nommée DxD/E en fonction de cette « triade 

catalytique » et de la distance x entre le deuxième et le troisième acide aminé (Shao et Tu, 

2001). Les sept familles sont alors : 

- ITmD37E,  

- ITmD37D (ou mAT),  

- ITmD39D,  

- ITmD41D,  

- ITmD34E bis (ou Gambol),  

- ITmD34E (ou TLEs)  

- ITmD34D (ou MLE).  

 

Dans la suite de ce manuscrit, seuls les éléments ITmD34E (TLEs) et ITmD34D 

(MLEs) seront décrits car ce sont les éléments les plus caractérisés.De plus, Pacmmar1 qui 

fait l’objet du présent travail est un MLE. 
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1. La famille TLE (Tc1-like element) 

 

 Le premier élément de cette famille est l’élément Tc1 décrit chez Caenorhabditis 

elegans après la mise en évidence d’un polymorphisme des fragments de restriction (RFLP) 

entre les deux souches Bristol N2 et Bergerac BO (Emmons et al., 1979 et 1983). Les TLEs 

possèdent un large spectre d’hôtes : insectes, mammifères nématodes, poissons, amphibiens. 

Aucune nomenclature officielle n’a été définie pour classer les TLEs en sous-familles, en 

raison des faibles valeurs de bootstrap issues de l’analyse phylogénétique (Sinzelle et al., 

2005). Différents éléments naturels, actifs et autonomes ont été décrits : l’élément Tc1, 

l’élément Tc3 (Collins et al., 1989), l’élément Minos isolé chez la drosophile Drosophila 

hydei (Franz et al., 1994) ou encore les éléments Impala et Fot1 isolés chez le champignon 

Fusarium oxysporum (Langin et al., 1995 ; Daboussi et al., 1992). De plus, les formes actives 

de TLEs, Sleeping Beauty et Frog Prince, ont été obtenues par reconstruction à partir de la 

séquence consensus établie par alignement de différentes copies de ces éléments, isolés 

respectivement chez des poissons de type salmonidé (Ivics et al., 1997) et chez l’amphibien 

Rana pipiens (Miskey et al., 2003). L’activité de transposition des éléments Tc1, Tc3, Minos 

et Sleeping Beauty est beaucoup étudiée. Les éléments Minos et Sleeping Beauty font l’objet 

de nombreux travaux pour leur utilisation comme vecteur de transfert de gène (Miskey et al., 

2005 ; Takeda et al., 2007 ; Matès et al., 2007, Pavlopoulos et al., 2007). 

  

 

2. La famille MLE (mariner like element)  

 

 Le premier élément mariner a été découvert chez la drosophile Drosophila mauritiana 

par l’analyse d’une mutation instable dans l’allèle du gène white. Cet élément appelé Dmmar 

est plus connu sous le nom de Mos1 (Jacobson et al., 1986). Depuis, les éléments mariner ont 

été caractérisés chez un grand nombre d’espèces d’insectes, chez des poissons, des 

mammifères, des plantes, des crustacés on encore chez le protozoaire Trichomonas vaginalis 

(Plasterk et al., 1999 ; Robertson, 2002 ; Silva et al., 2005 ; Casse et al., 2006).  

 Très récemment, les MLEs étaient répartis en cinq sous-familles désignées en fonction 

des espèces dans lesquelles les premiers membres ont été découverts : mauritiana, cecropia, 

mellifera/capitata, irritans et elegans/briggsae. La caractérisation d’un grand nombre de 

mariner chez les crustacés, réalisé au laboratoire par Q.T. Bui, met en évidence une sixième 
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sous famille, la sous-famille marmoratus (Bui et al., 2008). Le premier élément de cette sous-

famille est l’élément Pacmmar1 isolé chez le crabe littoral Pachygrapsus marmoratus (Bui et 

al., 2007). 

 Comme dans les autres familles d’éléments la majorité des éléments mariner sont 

inactifs à cause de l’apparition de mutations au niveau de leur séquence. Actuellement douze 

éléments sont décrits comme potentiellement actifs c’est-à-dire possédant un cadre de lecture 

ouvert mais dont l’activité n’a pas été démontrée, il s’agit de : Dth-2 chez Dugesia tigrina 

(Garcia-Fernandez et al., 1995), Ccmar 1 de Ceratitis capitata (Gomulski et al., 1997), 

Crmar2 chez Ceratitis rosa (Gomulski et al., 2001), Momar1 issu de Metaseiulus occidentalis 

(Jeyaprakash et Hoy, 1995), Mcmar1 chez le nématode pathogène Meloidogyne chitwoodi 

(Leroy et al., 2003), Tvmar1 a été décrit chez le protiste Trichomonas vaginalis (Silva et al., 

2005), Mdmar1 chez Musca domestica et Bgmar1 chez Blatella germanica (Liu, Pridgeon, et 

al., 2004), Bytmar1 chez le crabe hydrothermal Bythograea thermydron (Halaimia-Toumi et 

al., 2004), Hvmar1 chez le papillon Heliothis virescens (Ren et al., 2006) Mboumar1 chez la 

fourmi Messor bouvieri (Palomeque et al., 2006) et Pacmmar1 chez le crabe Pachygrapsus 

marmoratus. Deux éléments naturels, actifs et autonomes, sont connus à ce jour, Mos1, isolé 

chez la drosophile Drosophila mauritiana (Jacobson et al., 1986) et Famar1 isolé chez le 

perce-oreille Forficula auricularia (Barry et al., 2004). De plus, deux autres éléments actifs, 

Himar1 et Hsmar1-Ra ont été réactivés par reconstruction moléculaire à partir des séquences 

isolées chez la mouche Haematobia irritans et dans le génome humain (Lampe et al., 1996 ; 

Miskey et al., 2007). Les éléments Mos1 et Himar1 sont très étudiés d’un point de vu 

biochimique et servent de modèle d’étude du mécanisme de transposition des éléments 

mariner (Augé-Gouillou et al., 2001a, 2001b, 2005a, 2005b, Dawson et Finnegan, 2003 ; 

Richardson et al., 2006; Lampe et al., 1996, 1998, 1999).  



 29 

3. Caractéristiques structurales des transposons Tc1-mariner 

 

 

3.1. Caractéristiques nucléiques 

 

 Les éléments transposables de type Tc1-mariner ont une longueur de 1,3 à 2,4 Kb 

composées d’ITRs, servant de site de liaison à la transposase, de séquences non traduites ou 

UTRs (UnTranslated Region) et du gène codant la transposase (Figure 4). 

Le gène codant les transposases de type MLEs et TLEs a une structure simple 

puisqu’il ne contient qu’un seul cadre de lecture, en général sans intron, codant une protéine 

d’environ 340 acides aminés. Cependant, trois transposases sont connues pour avoir un 

intron : Tc1, Tc3 chez C. elegans (Vos et al., 1993 ; Colloms et al., 1994) et Minos chez D. 

hydei (Franz et al., 1994). La position de ces introns est très variable d’un élément à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Représentation schématique des transposons de la superfamille Tc1-mariner 

Le gène de la transposase est encadré par des séquences ITRs (Inverted Terminale Repeat) et UTR 

(Untranslated Region). 
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3.1.1. Les ITRs (Inverted Terminal Repeats) 

  

  - Les ITRs de TLE 

Les TLEs ont des ITRs assez hétérogènes en taille, de 20 à 700 pb, avec néanmoins 

une majorité entre 220 et 250 pb. Ils possèdent une séquence conservée située à l’extrémité de 

l’ITR et ayant pour séquence 5’-CAGTGC-3’ (Vos et al., 1993). Certains TLEs possèdent aux 

extrémités internes et externes des ITRs des répétitions directes de 10 à 20 pb formant une 

structure appelée IR/DR (Inverted Repeat/Direct Repeat). Cette caractéristique structurale est 

observée chez les TLEs de poissons et d’amphibiens comme les éléments TXr, TXz ou 

Sleeping Beauty (Ivics et al., 1996 et 1997) mais aussi chez d’autres TLEs comme l’élément 

Minos (Franz et al., 1994).  

D’un point de vue fonctionnel, les ITRs contiennent un ou plusieurs sites de 

reconnaissance pour la transposase. Les ITRs de Tc1 (54 pb) contiennent un seul site de 

liaison à la transposase (Vos et al., 1993) alors que les ITRs de Tc3 (462 pb) et Sleeping 

Beauty (225 pb) possèdent deux sites de liaison (Colloms et al., 1994 ; Ivics et al., 1997). 

 

 

- Les ITRs de MLE 

Les ITRs des MLEs ont une taille d’environ 20 à 40 pb (Brillet et al., 2007) excepté 

pour l’élément Mcmar1, isolé chez le nématode Meloidogyne chitwoodi, qui possède des ITRs 

de 355 pb (Leroy et al., 2003). Plusieurs motifs plus ou moins conservés peuvent être 

retrouvés. Le premier de ces motifs, qui aurait un rôle de signal dans le clivage de l’ADN, se 

situe à l’extrémité de l’ITR. Sa séquence est 5’(C/T)(C/T)AG(A/G)T 3’. Deux autres motifs 

conservés sont retrouvés en position 3-8 et 14-18 de l’ITR (Lampe et al., 2001). Les 

séquences de ces motifs sont 5’AGGT(C/T/G)(T/G) 3’ et 5’(T/A)A(A/G)(A/G)(T/G), avec les 

positions les plus conservées respectivement en 5 et 15. Ces deux motifs sont probablement 

impliqués dans l’interaction protéine-ITR (Richardson et al., 2006).  

De plus, les ITRs des MLEs possèdent un motif palindromique, où chacune des deux 

parties du palindrome possèderait un site de liaison pour la transposase, et un motif miroir 

dont le rôle serait de stabiliser les interactions protéines-ITR (Bigot et al., 2005). 
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3.1.2. Les UTRs 

 

 Les UTRs sont des régions non traduites situées en 5’ et 3’ du cadre de lecture codant 

la transposase. Ces séquences pourraient posséder les informations nécessaires à la 

transcription et à la traduction de la transposase. L’UTR 5’ des TLEs STTN, PPTN et RTTN, 

isolé chez le poisson plat (Pleuronectes platessa), le saumon Salmo salar et la grenouille 

Rana temporaria, contiennent plusieurs sites de fixation de facteur de transcription AP-1, une 

boîte TATAA et la séquence conservée CCAAT connue pour fixer le facteur de transcription 

NF-Y (Leaver, 2001). Dans les séquences UTR5’ de plusieurs MLEs des boîtes TATAA ont 

également été retrouvées. (Palomeque et al., 2006 ; Leroy et al., 2003 ; Rouleux-Bonnin et al., 

2005). Chez Hsmar1 une activité promotrice de l’UTR5’ a été mise en évidence (Miskey et 

al., 2007). De plus, il a été démontré que la transcription du gène de la transposase de 

Botmar1 (Rouleux-Bonnin et al., 2005) était initiée à partir de locus spécifiques localisés dans 

l’UTR5’ et l’ITR3’ et se terminait dans l’UTR3’(Petit et al., 2007). 

Il a été montré pour Mos1 que les ITRs seuls sont suffisants pour que la transposase 

effectue la transposition (Augé-Gouillou et al., 2001a). Cependant la présence d’au moins une 

partie des UTRs permettrait une transposition plus efficace (Tosi et Beverley, 2000). 

 

 

3.2. Caractéristiques protéiques 

 

Les transposases de type MLEs et TLEs ont une taille comprise entre 330 et 360 

acides aminés. Elles sont constituées de deux domaines fonctionnels : un domaine de liaison à 

l’ADN situé dans la région N-terminale, et un domaine catalytique situé en région C-

terminale (Figure 5). Ces transposases présentent un ou plusieurs signaux de localisation 

nucléaire (NLS) putatifs, définis par une approche bioinformatique.  
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Figure 5: Représentation schématique des transposases TLEs et MLEs.  

Les transposases sont constituées d’un domaine de liaison à l’ADN, d’un domaine catalytique, et d’au 

moins un signal de localisation nucléaire (NLS). Le domaine de liaison à l’ADN comporte cinq hélices 

α formant un ou deux motifs hélice-tour-hélice (HTH). Le domaine catalytique est caractérisé par la 

triade catalytique DD34E pour les TLEs et DD34D pour les MLEs. 

Le motif GRPR est conservé chez les TLEs et MLEs. 

Les motifs WVPHEL, TGDE, HDNA et YSPDLAP sont conservés chez les MLEs. 
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3.2.1. Domaine de liaison à l’ADN 

 

Le domaine de liaison à l’ADN correspond aux 120-150 premiers acides aminés de la 

transposase. Son organisation diffère entre les transposases de type TLEs et MLEs. Ces 

domaines ont été déterminés par des analyses de prédiction de structure secondaire 

(Pietrokovski et Henikoff, 1997), par cristallographie des transposases des éléments Tc3 (Van 

Pouderoyen et al., 1997) et Mos1 (Richardson et al., 2004) et par des études moléculaires 

d’interactions entre la transposase et les ITRs. 

 

- Domaine de liaison à l’ADN des TLEs 

Les transposases de types TLEs possèdent cinq hélices α formant deux motifs HTH au 

sein du domaine de liaison à l’ADN (Vos et Plasterk, 1994). Le premier HTH est similaire au 

domaine paired-like, décrit chez la famille des facteurs de transcription Pax (Franz et al., 

1994 ; Ivics et al., 1996). Le second HTH est un domaine de fixation à l’ADN de type homeo-

like. Le motif GRPR situé entre les deux motifs HTH est conservé chez les TLEs. Ce motif est 

caractéristique des protéines à domaine homeo-like comme la recombinase RAG1, qui 

intervient dans le système de recombinaison V(D)J (Kapitonov et Jurka., 2005).  

 

- Domaine de liaison à l’ADN des MLEs 

Le domaine de liaison à l’ADN des MLEs est constitué, comme pour les TLEs, de 

cinq hélices α. Les deux dernières hélices forment un motif HTH de fixation à l’ADN de type 

homeo-like, précédé de la séquence conservée GRPR (Plasterk et al., 1999). Selon les auteurs 

les deuxième et troisième hélices forment également un motif HTH. Dans le cas de Mos1, 

l’hypothèse d’un seul HTH est proposée par Augé-Gouillou et al. (2001b), alors que 

l’hypothèse de deux HTH est décrite par Richardson et al., (2006).  

 

3.2.2. Domaine catalytique 

 

 - domaine catalytique des TLEs 

 Le domaine catalytique des transposases de type TLE est caractérisé par la triade 

catalytique DD34E, où 34 désigne la distance séparant le deuxième acide aspartique de 

l’acide glutamique. Ce motif a été décrit pour la première fois par Fayet et al. (1990), comme 
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étant caractéristique des domaines catalytiques d’intégrases rétrovirales et de transposases 

procaryotes.  

 

- domaine catalytique des MLEs 

Le domaine catalytique des transposases de type MLE est caractérisé par la triade 

catalytique DD34D. Le dernier acide aspartique semble essentiel à l’activité de la transposase 

Mos1, son remplacement par un acide glutamique, donnant un motif DD34E identique à celui 

des TLEs, aboutit à une protéine non fonctionnelle (Lohe et al., 1997). Cependant dans le cas 

de Hsmar1 la présence d’une asparagine à la place de l’acide aspartique ne modifie pas in 

vitro les activités de fixation à l’ADN, de coupure du premier brin et de réinsertion (Liu, et 

al., 2007). La triade catalytique joue un rôle dans la catalyse de la réaction en fixant 

probablement un à deux cations divalents comme le magnésium ou le manganèse (Mizuuchi, 

1992 ; Richardson et al., 2006). La transposase Mos1 utilise indifféremment les cations 

magnésium ou manganèse pour réaliser la transposition in vitro (Tosi et Beverley, 2000). La 

structure cristallographique du domaine catalytique de Mos1 en absence d’ITR, réalisée soit 

en présence de magnésium soit en présence de manganèse, montre qu’un seul ion magnésium 

est associé au site catalytique alors que deux ions manganèse sont observés (Richardson et al., 

2006). 

Les trois acides aspartiques sont inscrits dans les motifs conservés TGDE, HDNA et 

YSPDLAPxD. Ce dernier motif a été décrit comme l’un des deux motifs signature des MLEs, 

avec le motif WVPHEL (Robertson, 1993). Aucun rôle n’a encore été attribué au motif 

YSPDLAP. Le motif WVPHEL aurait un rôle dans les interactions protéine/protéine. Chez 

Mos1, il serait impliqué dans la formation et la stabilisation du complexe trans-PEC2, qui est 

constitué de deux ITRs et de quatre transposases (Augé-Gouillou et al., 2005a).  

 

 

3.3.3. Le signal de localisation nucléaire 

 La région N-terminale des transposases TLEs et MLEs contient un ou plusieurs 

signaux de localisation nucléaire (NLS) permettant le transport de la transposase dans le 

noyau cellulaire. Pour la plupart des éléments ce NLS a été défini in-silico par analyse bio-

informatique et n’est que putatif. Toutefois, la localisation de certains NLS comme celui de 

Sleeping Beauty a pu être démontrée expérimentalement in vivo (Ivics et al., 1997).  

 Le NLS décrit in silico chez les TLEs est un NLS bipartite composé de deux acides 

basiques, suivis par dix acides aminés et un groupe de trois acides aminés dont trois sont 
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basiques (Ivics et al., 1996). La position relative de ce NLS, par rapport à la triade catalytique 

DD34E des transposases, est conservée à travers les espèces depuis les champignons 

jusqu’aux vertébrés (Ivics et al., 1996). Il se situe toujours à environ 32 acides aminés en 

amont du premier acide aspartique de la triade. 

 Pour les MLEs un NLS a été localisé in silico par alignement de séquence. Il se situe 

avant le motif HTH et se compose de deux parties comprenant chacune quatre acides aminés 

(Augé-Gouillou et al., 2001b). Les séquences consensus de ces deux parties sont KFKR et 

RxGR. 

 

III. Mécanisme et régulation de la transposition des MLEs 

et TLEs 
 

Les éléments de type Tc1-mariner sont des éléments de classe II, avec un mécanisme 

de transposition de type « couper-coller » qui se fait en quatre grandes étapes : la liaison de la 

transposase aux ITRs, la formation du complexe synaptique, l’excision du transposon et son 

intégration au site cible. Bien que de nombreux éléments Tc1-mariner aient été isolés chez les 

eucaryotes, seuls quelques uns sont encore capables de réaliser la transposition, les autres 

étant inactifs suite à l’apparition de mutations, insertion ou délétion. Après avoir listé ces 

éléments actifs, nous verrons en détails les différentes étapes de la transposition, puis nous 

détaillerons les différents facteurs régulant ce mécanisme.   

  

1. Les transposons Tc1-mariner actifs 

 Les éléments actifs ont été isolés naturellement dans les organismes hôtes ou ont été 

reconstruits par ingénierie moléculaire. Le tableau 1 récapitule les transposons actifs isolés à 

ce jour, la taille de leurs ITRs, leurs hôtes respectifs ainsi que les références associées. Leur 

activité de transposition a été mise en évidence par des tests de transposition réalisée in vitro 

ou in vivo en cellules procaryotes ou eucaryotes. Ces tests sont des tests de transposition d’un 

pseudo-élément (ITR encadrant un gène marqueur de transposition : résistance à un 

antibiotique, GFP, βgal), de plasmide à plasmide ou de plasmide à ADN chromosomique. La 

transposase est alors apportée en trans, soit sous forme nucléique (ADN, ARNm) soit sous 

forme protéique. 
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Seuls quatre MLEs actifs ont été identifiés à ce jour : Mos1, Famar1, la séquence 

consensus de l’élément Himar1 et Hsmar-Ra la séquence reconstruite de l’élément humain 

Hsmar 1. Les TLEs actifs regroupent cinq éléments naturels, Tc1, Tc3, Minos, Impala et Fot1, 

et deux éléments reconstruits, Sleeping Beauty et Frog Prince.  

 

 

 Nom 

Taille 

des 

ITRs 

Organisme 

hôte 
Origine Référence 

Tc1 54 pb 
Caenorhabditis 

elegans 
naturelle Moerman et al, 1986 

Tc3 462 pb 
Caenorhabditis 

elegans 
naturelle Collins et al, 1989 

Minos 255 pb 
Drosophila 

hydei 
naturelle Frantz et al, 1994 

Impala 37 pb 
Fusarium 

oxysoparum 
naturelle Hua-van et al, 2001 

Fot1 44 pb 
Fusarium 

oxysoparum 
naturelle Migheli et al, 2001 

Sleeping 

Beauty 
355 pb 

Poisson type 

salmonidé 
reconstruit Ivics et al, 1997 

TLEs 

Frog 

Prince 
214 pb Rana pipiens reconstruit Miskey et al, 2003 

Mos1 28 pb 
Drosophila 

mauritiana 
naturelle Jacobson et al, 1986 

Himar1 28 pb 
Haematobia 

irritans 
reconstruit Lampe et al, 1996 

Hsmar-Ra 30 pb Homo sapiens reconstruit Miskey et al, 2007 

MLEs 

Famar1 30 pb 
Forficula 

auricularia 
naturelle Barry et al, 2004 

Tableau 1 : TLEs et MLEs  actifs. 
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2. Le mécanisme de transposition 
 

 Le modèle de transposition des éléments Tc1-mariner a été déterminé principalement 

par l’analyse in vitro ou in vivo de l’activité des transposons Tc1, Tc3, Mos1 et Himar1. Le 

mécanisme a d’abord été décrit pour l’élément Tc3 (Van Luenen et al., 1994) puis un 

mécanisme similaire a été proposé pour Tc1 et Himar1 (Vos et al., 1996 ; Lampe et al., 1996). 

Un modèle semblable a également été défini pour Mos1 (Augé- Gouillou et al., 2005a) avec 

cependant l’implication de quatre molécules de transposase au lieu des deux décrites pour 

Tc1, Tc3 et Himar1. Le mécanisme de transposition peut être divisé en quatre étapes 

majeures : (1) la fixation spécifique de la transposase aux ITRs ; (2) La formation du 

complexe synaptique transposase-ITRs ; (3) l’excision du transposon du site donneur ; (4) 

l’intégration dans le site cible contenant un dinucléotide TA (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Modèle de transposition des éléments Tc1-mariner 

(1) La transposase (ou un dimère de transposase dans le modèle proposé pour Mos1) se fixe sur 

chaque ITR ; (2) il y a formation du complexe synaptique par rapprochement des extrémités du 

transposon ; (3) l’excision de l’élément est réalisée libérant le transposon ; (4) le transposon est 

réinséré dans un site cible contenant un dinucléotide TA. 
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2.1. Fixation à l’ADN 

 

Cette étape de fixation de la transposase aux ITRs est étudiée par méthode 

cristallographique et par la technique de retard de migration sur gel qui permet d’observer les 

interactions protéine/ADN. De plus la méthode d’empreinte à la DNAse I (DNAse I footprint) 

permet de localiser les bases de l’ADN impliquées dans l’interaction protéine-ADN. 

Différentes expériences réalisées avec des protéines tronquées ont mis en évidence 

l’importance des 120 premiers acides aminés de la transposase dans l’interaction protéine-

ADN (Augé-Gouillou et al., 2001b, Zhang et al., 2001, Butler et al, 2006). 

 Pour l’élément Tc1, la reconnaissance des ITRs par la transposase est assurée par un 

domaine bipartite constitué de deux motifs HTH. Le site de reconnaissance des ITRs contient 

également une structure bipartite, dans laquelle la partie 5’ est reconnue par le motif HTH de 

la transposase similaire au domaine homeo-like, alors que la partie 3’ interagit avec le second 

HTH qui est de type paired (Vos et Plasterk, 1994). Les 63 premiers acides aminés se fixent 

spécifiquement sur une séquence située entre les positions 12 et 26 de l’ITR alors que le 

second site de fixation de la transposase, localisé entre les acides aminés 71 et 207, se fixe 

entre les positions 5 et 12 de l’ITR. Pour l’élément Tc3 la structure obtenue par co-

cristallisation de la transposase avec ses ITRs a également permis de mettre en évidence un 

domaine bipartite sur les ITRs et sur la transposase, constistué de deux motifs HTH (résidus 

2-44 et 62-104) (Watkins et al., 2004)..  

 Pour l’élément mariner Mos1, la région de fixation à l’ADN est constituée suivant les 

auteurs de un ou deux motifs HTH. Un HTH est situé entre les résidus 88 et 108 (Bigot et al., 

2005; Richardson et al., 2006) et un second est parfois proposé entre les résidus 25 et 54 

(Plasterk et al., 1999 ; Richardson et al., 2006). Les ITRs contiennent comme pour les TLEs 

une structure bipartite. Deux modèles sont actuellement proposés pour expliquer la fixation de 

la transposase de Mos1 sur ses ITRs (modèle présenté sur la figure 7 représentant les 

différents modèles de formation du complexe synaptique). Le premier modèle (Richardson et 

al., 2006) suppose que la transposase de Mos1 possède deux HTH et que chacun d’eux se fixe 

sur l’un des deux sites de fixations de l’ITR. Le premier HTH (résidus 25-54) se fixe sur 

l’ITR au niveau des bases 20-25 et le second HTH (résidus 88-108) se fixe au niveau des 

bases 3-8. Les deux HTH sont reliés par un motif « AT-hook », qui contient un motif 

signature GRP des éléments mariner (Robertson et Lampe, 1995). Le second modèle (Augé-

Gouillou et al., 2005a) suppose quant à lui que la transposase de Mos1 ne possède qu’un seul 
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motif HTH. Dans ce modèle un dimère de transposase se fixe sur chaque ITR pour donner un 

complexe cis-SEC2 (single-end complex). Chacune des deux transposases se fixe grâce à son 

HTH (résidus 88-108) sur l’une des deux régions de fixation de l’ITR. 

Les résultats obtenus sur l’élément Himar1 sont en accord avec le modèle proposé par 

Augé-Gouillou et al., (2005a).  

Cette liaison ADN-protéine est spécifique d’une transposase pour ses propres ITRs. 

Des essais de liaison de la transposase Himar1 sur les ITRs de différents éléments mariner ont 

montré une forte diminution voire une perte de la liaison protéine-ITR (Lampe et al., 2001). 

 

 

2.2. Formation du complexe synaptique 

 

 Cette étape correspond à la formation du complexe nucléoprotéique par 

rapprochement des transposases fixées sur les ITRs.  

Dans le cas des éléments Tc3 et Sleeping Beauty, quatre monomères de transposase 

interviendraient dans le complexe synaptique (Izsvak et al., 2002 ), avec une transposase fixée 

sur chaque DR (direct repeat) du transposon. 

Dans le cas de la transposase Mos1, trois modèles de complexe synaptique sont 

présentés par Richardson et al., (2007), après cristallographie du complexe Mos1-ITR. Ces 

trois modèles (Figure 7) sont en accord avec les différents modèles de fixation de la 

transposase aux ITRs qui associent deux transposases à deux ITRs (Richardson et al., 2006) 

ou quatre transposases à deux ITRs (Augé-Gouillou et al., 2005a). 
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Figure 7 : Représentation schématique de trois modèles du complexe synaptique de la 

transposase mariner Mos1. 

Un dimère de transposase se lie, via deux HTH, aux ITRs parallèles (a) ou anti-parallèles (b). Une 

autre alternative est la fixation d’un tétramère de transposase, possédant un seul HTH, aux ITRs 

parallèles (d’après Richardson et al., 2007)  

 

  

 

Augé-Gouillou et al. (2005) proposent un modèle de formation du complexe faisant 

intervenir un tétramère de transposase (Figure 8). Dans ce modèle la transposase Mos1 se 

dimérise avant de reconnaître et de se fixer sur un ITR pour former le complexe cis-SEC2 

(single end complex). Ensuite, il y a soit une dissociation conduisant au produit SEC2, soit 

une dimérisation conduisant au produit final PEC2 (paired end complex), soit un changement 

de conformation afin de former le complexe trans-SEC2. Ce dernier se lie à un second ITR, 

pour former le complexe PEC1 sur lequel viennent se fixer deux ITRs pour former le 

complexe final PEC2 
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Figure 8 : Modèle de formation du complexe synaptique de Mos1 (d’après Augé-Gouillou et al., 

2005b) 

 

2.3. Excision du transposon   

 

 L’excision des transposons Tc1-mariner de l’ADN donneur se produit avec une 

cassure double brin avec une extrémité 3’ sortante, appelée brin transféré (Figure 9). 

L’excision de l’élément Mos1 débute par le clivage de l’extrémité 5’ du brin non transféré 

(Dawson et Finnegan, 2003, Augé-Gouillou et al., 2005b). Ce clivage se déroule grâce à 

l’activation d’une molécule d’eau par un cation divalent, permettant l’attaque nucléophile du 

brin non transféré, qui est stabilisé dans le site actif par un deuxième ion métallique (Dawson 

et Finnegan, 2003 ; Richardson et al., 2006). L’hydrolyse de ce brin génère une extrémité 5’ 

phosphate sur le transposon et une extrémité 3’OH au niveau de l’ADN flanquant (Figure 9). 

Suite au clivage du premier brin, il y a un changement de conformation permettant de 

positionner le second brin dans le site actif de la protéine. L’extrémité 3’ du brin transféré est 

alors clivée par hydrolyse, générant une extrémité 3’OH sur le transposon (Richardson et al., 

2006).  

dissociation

changement 
de 

conformation

cis-SEC2

Complexe 
synaptique  

PEC2

dimérisation

dimérisation + ITR

+ ITR

+ 2 
transposases

Transposase

trans-SEC2

PEC1

SEC1

Transposase D



  42 

Les bases de l’ITR qui demeurent au site donneur forment alors une cicatrice 

d’excision. L’excision des éléments Tc3 et Tc1 se produit avec la perte de deux nucléotides 

(Van Luenen et al., 1994 ; Vos et al., 1996) alors que l’excision de Sleeping Beauty génère 

une cicatrice d’excision de trois nucléotides (Bryan et al., 1990 ; Luo et al., 1998) (Figure 9). 

Pour les éléments mariner l’excision a lieu en général à deux ou trois bases de l’extrémité de 

l’ITR (Lampe et al., 1996 ; Dawson et Finnegan, 2003; Augé-Gouillou et al., 2005b ; Liu, et 

al., 2007 ; Miskey et al., 2007). 

 Après excision, la réparation de la cassure double brin de l’ADN donneur est réalisée 

par les enzymes de la cellule hôte. Deux mécanismes sont impliqués dans cette réparation : la 

recombinaison homologue et la recombinaison non homologue. 

  

 

2.4. Intégration dans le site cible 

 L’intégration de l’élément dans le site cible se fait par réaction de transesterification 

permettant un transfert de brin (figure 9). 

 La majorité des éléments Tc1-mariner s’intègre spécifiquement au niveau d’un 

dinucléotide TA qui est dupliqué lors de l’insertion. Quelques exceptions ont été rapportées 

comme l’élément Tc1 TBE1 qui s’intègre préférentiellement dans la séquence TNA (Doak et 

al., 1994). Pour l’élément Himar1 aucun site spécifique d’intégration autre que le dinucléotide 

TA n’a pu être déterminé (Lampe et al., 1998). Cependant tous les sites TA ne sont pas 

utilisés de manière égale. Dans le cas de l’élément Tc1 chez C. elegans, certains dinucléotides 

TA contenus dans une région de 1 kb du gène gpa-2 sont plus fréquemment utilisés que 

d’autres (Van Luenen et al., 1994 ; Vos et al., 1996). Pour Mos1, des sites chauds d’insertions 

dans le génome de la drosophile ont été observés (Lohe et Hartl, 1996b). Le choix du 

dinucléotide TA ne semble donc pas fortuit, et la transposase pourrait reconnaître quelques 

bases flanquantes. Pour Tc1, les séquences flanquantes déterminent la fréquence de 

transposition au niveau d’un dinucléotide TA particulier (Ketting et al., 1997). Dans le cas de 

Sleeping Beauty, l’insertion s’effectue préférentiellement dans une région riche en AT (Vigdal 

et al., 2002). 
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Figure 9: Modèle d’excision et d’insertion des transposons de type Tc1-mariner (modifié d’après 

Plasterk et al., 2002).  

a. modèle shématique des étapes de clivage et d’insertion par transfert de brin des transposons de type 

Tc1-mariner. 

b. détail de la réaction d’hydrolyse permettant le clivage des brins d’ADN. 

c. détail de la réaction de transestérification permettant le transfert de brin. 

 

TA 
AT

TA 
AT

Clivage du brin non transféré

TA 
AT

TA 
AT

transposon

transposon

OH

OH

Clivage du brin transféré

TA 
AT

TA 
ATtransposon

OH

OHOH

OH

TA 
AT

TA 
AT

Réparation du site donneur

Cicatrice d’excision

H2O

H2O

H2O

H2O

ADN flanquant

transposon

ADN flanquant

transposon

a.

b.

hydrolyse

OH

OH

Transfert de brin 

TA

ADN cible

transposon

ADN cible

c.

transposon

ADN cible

Trans
éstérification

TA
AT

AT transposon



  44 

3. Mécanisme de régulation de la transposition 

 

 L’activité de transposition est généralement maintenue à un faible niveau afin d’éviter 

de trop forts réarrangements qui risqueraient de devenir délétères pour l’hôte (Kidwell et 

Lisch, 2001). Au cours de l’évolution, différents mécanismes de régulation de la transposition 

ont été mis en place par la cellule. Le principe général est le contrôle de la quantité de 

transposase active disponible dans la cellule. La régulation intervient alors soit lors de la 

transcription, soit au niveau de l’activité de transposition elle-même. 

 

3.1. Régulation de la transcription 

 

 Des mécanismes classiques de contrôle de l’expression des gènes ont pu être mis en 

évidence pour la régulation des éléments transposables. Des répresseurs de transcription ont 

été décrits pour les séquences d’insertions bactériennes IS1 et IS2 (Machida et Machida., 

1989 ; Zerbib et al., 1990 ; Hu et al., 1994). L’absence de transcription des gènes de 

transposase peut également être due aux ARN antisens qui réduisent ou inhibent la production 

de transposases comme décrit pour l’élément Tc1 (Vastenhouw et Plasterk, 2004) ou 

l’élément IS10 (Kleckner et al., 1996). Cette hypothèse est également proposée pour la 

régulation de l’élément Botmar1 (Petit et al., 2007).  

 

3.2. Inhibition par surproduction de la transposase 

 

 Le terme d’inhibition par surproduction de la transposase ou « overproduction 

inhibition ») a été employé pour la première fois par Lohe et Hartl, (1996a), en constatant 

qu’en présence de copies supplémentaires de la transposase Mos1, la fréquence d’excision de 

l’élément peach diminuait d’un facteur 2. Cette réduction d’activité serait due à la 

surproduction de transposase qui déplacerait l’équilibre vers la formation d’oligomères de 

transposase ainsi inactivés (Figure 10). Le même phénomène a été montré pour Sleeping 

Beauty (Geurts et al., 2003), et in vitro pour Himar1 et Mos1 (Lampe et al., 1998 ; Zhang et 

al., 2001). A l’inverse, l’étude réalisée par Tosi et Berverley, (2000) sur l’élément Mos1 ne 

montre pas de diminution du taux de transposition au-dessus d’une certaine concentration en 

transposase. Il observe seulement un maintien du taux de transposition à sa valeur optimale. 
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3.3. Complémentation de type dominant-négatif 

 

 Ce mécanisme résulterait de la production de transposases défectives. Des mutations, 

insertions ou délétions dans le gène de la transposase aboutiraient à la production de protéines 

tronquées ou mutées avec cependant un domaine de liaison à l’ADN fonctionnel. Ces 

transposases défectives entreraient donc en compétition avec la forme active de la transposase 

en bloquant l’accessibilité aux ITRs (Figure 10). Dans leur ensemble, les versions délétées ou 

mutées de transposases produisent donc une inhibition de type dominant-négatif (Lohe et 

Hartl, 1996a). Ce phénomène a été démontré avec Mos1 par l’utilisation de différents mutants 

(Lohe et al., 1996 a; Lohe et al., 1997) 

  

3.4. ITRs leurres 

 

 Ce mécanisme fait intervenir des éléments mutés au niveau des ITRs. La transposase 

pourrait alors s’y fixer sans pouvoir exciser le transposon à cause des mutations (Hartl et al., 

1997a, 1997b). Ces ITRs leurres mobiliseraient ainsi des molécules actives de transposases au 

détriment des éléments non mutés. 

 

 

Figure 10 : Les différents mécanismes de régulation de la transposition (modifié d’après Butler et 

al., 2006) 
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4. Facteurs influençant l’efficacité de transposition 

 

4.1. Cations bivalents 

 

 La transposition nécessite la présence de cations divalents (Mg2+ ou Mn2+) qui agissent 

comme catalyseurs de la réaction de transposition (Lampe et al., 1998). Il semblerait que les 

cations ne soient pas nécessaires à l’étape de fixation de la transposase aux ITRs mais qu’ils 

soient requis pour les étapes de clivage et de réinsertion. Certaines études ont montré une 

différence d’efficacité de transposition de l’élément Mos1 suivant le cation utilisé. Cependant, 

selon les auteurs, l’efficacité serait dans un cas 15 fois inférieure en présence de Mn2+ par 

rapport au Mg2+ (Tosi et Berverley, 2000), et dans un autre cas 10 fois supérieure (Zhang et 

al., 2001). Pour l’élément Hsmar1, l’étape d’insertion in vitro n’a pu être observé qu’en 

présence de Mn2+ (Liu, et al., 2007). Il a été montré que la nature du cation influençait la 

spécificité d’insertion d’un élément. En effet en présence de Mg2+, 84% des insertions de 

l’élément Mos1 ont lieu au niveau d’un dinucléotide TA contre seulement 42% en présence de 

Mn2+ (Tosi et Berverley, 2000). Il en est de même pour l’élément Himar1 qui a une meilleure 

spécificité d’insertion en présence de Mg2+ (Lampe et al., 1996). Ceci suggère que le cation et 

le motif protéique qui le fixe sont directement impliqués dans la sélection du site 

d’intégration. 

 

4.2. Température 

 

 Comme toutes les enzymes, l’activité de la transposase est influencée par la 

température. Dans un test de transposition in vitro, Lampe et al., (1998) ont montré que 

l’efficacité de transposition de Himar1 augmentait d’un facteur 10 entre 15°C et 28°C puis 

diminuait à des températures plus élevées. 

 

4.3. Taille du transposon 

 

 Les tests d’activité des transposons n’utilisent pas la séquence native du transposon 

mais un pseudo-transposon composé d’un gène marqueur encadré par les séquences ITR/UTR 
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de l’élément ou seulement les séquences ITRs. De ce fait, la taille du pseudo-transposon n’est 

pas forcément la même que celle du transposon d’origine. Il a été montré que la taille du 

pseudo-transposon ainsi que la présence ou non des UTRs avait un impact sur l’efficacité de 

transposition. In vitro, l’efficacité de Himar1 diminue en fonction de sa taille. On observe 

100% d’activité pour un transposon de 1,3 kb, 20% pour un élément de 3,8 kb et moins de 

10% pour un élément de 7,3 kb (Lampe et al., 1998). Pour Tc1 le même phénomène est 

observé : l’efficacité de transposition diminue de 85% pour un élément de 7.5 kb par rapport à 

un élément de 1,9 kb (Fisher et al., 1999). La taille de l’élément pourrait influencer la 

flexibilité de l’ADN, nécessaire à la formation du complexe ADN-transposase. Tosi et 

Beverley, (2000) ont montré que la présence d’au moins une partie des UTRs était importante 

pour la transposition. En effet l’efficacité de transposition est nulle avec uniquement les ITRs 

alors qu’elle est a son maximum avec respectivement 38 et 5 pb dans les UTRs 5’ et 3’. 

 

 

 

5. Influence des facteurs d’hôtes 

 

Il a été montré in vitro que l’activité des transposases Tc1, Himar1 et Mos1 était 

suffisante pour réaliser la transposition, c'est-à-dire pour catalyser une excision complète de 

l’élément et sa réinsertion dans un site cible (Vos et al., 1996 ; Lampe et al., 1996 ; Augé-

Gouillou et al., 2001a). Cependant, ces résultats n’excluent pas l’implication de protéines de 

l’hôte in vivo, pouvant moduler l’activité de la transposase. Une étude réalisée par Izsvak et 

al., (2000) montre l’importance de la cellule hôte dans l’activité de transposition de Sleeping 

Beauty. En effet l’efficacité de transposition varie significativement d’une espèce hôte à 

l’autre et même d’un type cellulaire à un autre provenant du même organisme. De même, 

l’élément Mos1 n’est pas actif en cellules humaines (Wu et al., 2006), alors qu’il est actif en 

cellule de ver à soie (Wang et al., 2000). Différentes hypothèses peuvent expliquer ces 

différences d’activité selon la cellule hôte utilisée comme la présence ou l’absence de facteur 

de régulation de la transcription de la transposase ou de facteurs hôtes interagissant soit avec 

le transposon soit avec la transposase. Pour l’élément Sleeping Beauty il a été mis en évidence 

que la protéine HMGB1 (High Mobility GroupB1), protéine influant la courbure de l’ADN, 

était un co-facteur de la réaction de transposition (Zayed et al., 2003). Le facteur DNA-PKcs 

(DNA dependant protein kinase catalytic subunit) est également un facteur limitant de la 

transposition de Sleeping Beauty. Cette protéine, associé à la protéine Ku de fixation à l’ADN, 
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est impliquée dans le système NHEJ (non homologous end joining) de réparation des cassures 

doubles brins de l’ADN. 

 

 

 

 

IV. Intérêt de l’étude des MLEs et TLEs 
 

1. Intérêt fondamental 

 

 D’un point de vue fondamental, les éléments transposables font l’objet de nombreuses 

études sur leur origine, leur mode de propagation, leur évolution et leur impact sur l’évolution 

des génomes.  

  

1.1. Mode de propagation et évolution des éléments transposables 

 

Le mode de transmission « classique » des ETs est le transfert vertical, c'est-à-dire le 

transfert à la descendance lors de la reproduction. Cependant certains éléments feraient l’objet 

de transferts horizontaux entre deux espèces différentes (Capy et al., 1997). C’est le cas, par 

exemple, de l’élément P entre les espèces Drosophila willistoni et Drosophila melanogaster 

(Silva et Kidwell, 2004). Nous ne connaissons pas actuellement le mécanisme de transfert 

mais il pourrait faire intervenir des vecteurs comme des parasites, des virus ou des bactéries 

afin de transmettre les ETs d’une espèce à la lignée germinale d’une autre (Hartl et al., 1997a, 

Kidwell et Lisch, 2001). 

 Une fois dans le génome hôte, l’évolution de l’élément transposable est séparée en 

trois grandes phases qui sont successivement : une phase d’invasion du génome par 

l’élément ; suivie d’une phase de maturité, durant laquelle des systèmes de régulation de 

l’activité ainsi que l’apparition de mutations vont limiter la prolifération des éléments ; et 

enfin une phase de sénescence conduisant à la disparition de l’élément (Kidwell et Lisch, 

2001 ; Capy, 2004). 
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1.2. Impact des éléments transposables sur l’évolution des génomes  

 

 Les transposons ont longtemps été considérés comme des ADN égoïstes, inutiles ou 

délétères pour la cellule hôte. On sait maintenant qu’il est possible de considérer un 

continuum d’interactions entre les éléments et leur hôte, allant du parasitisme à la symbiose, 

provoquant une large gamme d’effets, des plus néfastes aux plus bénéfiques (Kidwell et 

Lisch, 2001). Les ETs ont la capacité d’influer sur la trajectoire évolutive de leurs hôtes de 

différentes manières : 

  - En altérant la fonction d’un gène par insertion. Par exemple, chez l’homme, de 

nombreuses maladies sont dues à des insertions d’ETs dans des gènes ou dans leur région 

régulatrice (Deragon et Capy, 2000), et chez la drosophile, il a été montré que des mutations 

du gènes white étaient dues à des insertions d’ETs (Inoue et Yamamoto, 1987). 

 - En provoquant des réarrangements géniques. En effet, lors de l’excision le 

transposon laisse une marque de son passage appelée cicatrice d’excision et celle-ci peut 

altérer l’ADN flanquant en créant une insertion (Plasterk, 1991). A l’inverse une excision 

imprécise du transposon va engendrer une délétion et le transfert d’une partie du gène du site 

donneur vers le site d’accepteur, produisant ainsi un brassage de l’information génétique 

(Kidwell et Lisch, 2001). 

 - En étant « domestiqué » par la cellule hôte. Le transposon peut servir les intérêts 

évolutifs de cette dernière en formant de nouveaux gènes ou de nouvelles séquences de 

régulation. On peut citer l’exemple de la mise en place système de recombinaison V(D)J du 

système immunitaire qui serait dû à la domestication d’un élément de la famille Transib 

(Kapitonov et Jurka, 2005). 

 

 

 

2. Intérêt des éléments transposables en biotechnologie 

 

 

D’un point de vue appliqué, les ETs et particulièrement les transposons Tc1-mariner 

sont étudiés pour leur application comme outil de biotechnologie pour faire de la mutagenèse 

insertionnelle ou de la transgenèse. 
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Depuis les années 80, l’élément P isolé chez la drosophile est largement utilisé comme 

outil pour les études génétiques et génomiques chez la drosophile (Ryder et Russel, 2003).  

Les éléments Tc1-mariner sont également largement étudiés pour leur utilisation en 

tant que vecteurs de transfert de gène (Largaespada, 2003) du fait qu’ils soient capables de 

transposer dans des cellules hôtes différentes de leur cellule d’origine. Certains éléments de la 

superfamille Tc1-mariner comme Sleeping Beauty (Izsvak et Ivics, 2003 ; Ivics et Izsvak, 

2006), Minos (Pavlopoulos et al., 2007), Himar1 (Keravala et al., 2006), Mos1 (Wang et al., 

2000), Frog Prince (Miskey et al., 2003), ont fait l’objet d’études expérimentales pour leur 

application en mutagenèse insertionnelle ou transgenèse. Par exemple, le système Sleeping 

Beauty a été développé et optimisé pour être utilisé en thérapie génique humaine 

(transformation de cellules somatiques), (Essner et al., 2005 ; Izsvak et Ivics, 2003 ; Liu, 

Aronovich et al., 2004 ; Miskey et al., 2005), pour la génération de souris transgénique 

(Dupuy et al., 2005 ; Ivics et al., 2004 ; Miskey et al., 2005) pour effectuer de l’insertion 

mutationnelle chez la souris (Clark et al., 2004), ou encore pour effectuer de la transgenèse 

chez le poisson zèbre et le medaka. (Davidson et al., 2003 ; Grabher et al., 2003). 

De la même manière l’élément Minos a été utilisé pour faire de la transgenèse dans des 

lignées cellulaires humaines (Klinakis et al., 2000) et dans des tissus de souris (Zagoraiou et 

al., 2001). Il a également permis la transformation stable des insectes D. melanogaster et 

Ceratitis capitata ainsi que la cione Ciona intestinalis (Awazu et al., 2007). D’autres ETs tels 

que piggyBac ou l’élément Tol2 de la superfamille hAT sont également capables d’effectuer 

de la transgenèse (Handler, 2002 ; Kawakami et al., 2004 ; Koga et al., 2003). 

Il est important de préciser que ces différents ETs ont des caractéristiques différentes 

et ont des efficacités différentes selon le type cellulaire étudié (Izsvak et al., 2000 ; Wu et al., 

2006). Il est donc intéressant de ne pas se limiter à l’optimisation d’un seul élément pour son 

utilisation en biotechnologie. Comme le proposent Miskey et al., 2003, il pourrait être 

intéressant d’avoir plusieurs systèmes de transposons complémentaires qui seraient utilisés 

préférentiellement selon le type cellulaire étudié. 
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V.  L’ élément mariner Pacmmar1 
 

L’un des axes de recherche du laboratoire concerne l’étude des transposons de type 

mariner chez les organismes marins littoraux et hydrothermaux. Le laboratoire dispose d’une 

centaine de séquences de MLEs isolés chez des crustacés et des vers annélides. En septembre 

2006, Mme Q.-T. Bui a soutenu sa thèse qui portait sur la caractérisation de MLEs chez les 

crustacés marins littoraux. Son travail a permis de caractériser 85 séquences chez 16 espèces 

de crabes décapodes. Un arbre phylogénétique (figure 11) a été construit à partir des MLEs 

caractérisés chez les crustacés marins (Bui et al., 2008) et des MLEs issus des banques de 

données et isolés d’organismes terrestres. L’arbre montre que les séquences issues des espèces 

marines forment deux groupes et qu’elles ne se mélangent pas avec les MLEs isolés d’espèces 

terrestres. Parmi les MLEs « marins » des séquences forment une nouvelle sous-famille, qui a 

été appelée marmoratus, la première séquence ayant été caractérisée chez Pachygrapsus 

marmoratus (Bui et al., 2008). Parmi les MLEs des crustacés littoraux et hydrothermaux, trois 

possèdent des éléments à cadre de lecture ouvert. Ces trois éléments nommés Pacmmar1, 

Porpmar1 et Bytmar1 ont été isolés respectivement chez deux espèces du littoral 

Pachygrapsus marmoratus (Bui et al., 2007), et Portunus pelagicus (Bui et al., 2008) et un 

crabe qui vit au niveau des sources hydrothermales océaniques, Bythograea thermydron 

(Halaimia-Toumi et al., 2004). 

La fonctionnalité de l’élément Bytmar1 a été étudiée in vitro et en bactéries par N. 

Halaimia-Toumi (Thèse Université du Maine, 2006). Elle a pu montrer que ce dernier est peu 

actif. L’élément Porpmar1 possèdant 85,1% d’identité avec l’élément Bytmar1, nous avons 

décidé de ne pas étudier la fonctionnalité de Porpmar1. Au contraire, l’élément Pacmmar1 ne 

présentant que 31,7% d’identité avec Bytmar1, cette différence nous a semblé justifier une 

étude de la fonctionnalité de cet élément à cadre de lecture ouvert appartenant à la nouvelle 

sous-famille marmoratus.  
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Figure 11 : Position phylogénétique des MLEs « marins » par rapport aux MLEs provenant des 

banques de données. D’après Bui et al., 2008. 

Boostrap de 100 réplications réalisé en association avec des analyses de Neighbor-Joining et 

de Parcimonie. Le programme PAUP*, version 4b.10 (Swofford, 2002), a été utilisé pour construire 

cet arbre enraciné. Les valeurs de nœuds indiquées en caractères normaux sont celles obtenues par la 

méthode de Parcimonie, celles en caractères italiques ont été calculées par la méthode de Neighbor-

Joining. Les éléments sur fond jaunes sont les éléments à cadre de lecture ouvert.  
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Les objectifs de mon travail de thèse ont été de compléter la caractérisation de 

l’élément Pacmmar1 initiée par Q.-T. Bui et d’en étudier la fonctionnalité. 

 

Les résultats présentés par la suite sont organisés en trois parties : 

 

- La première partie est consacrée à la caractérisation de l’élément Pacmmar1. Ce 

travail réalisé en grande partie par Q.-T. Bui et complété par des résultats obtenus au cours de 

la présente étude a donné lieu à une publication parue dans Gene en 2007 : Bui Q.T, 

Delaurière L, Casse N, Nicolas V, Laulier M, Chénais B. « Molecular characterization and 

phylogenetic position of a new mariner-like element in the coastal crab, Pachygrapsus 

marmoratus. » 396; 248-256. Les principaux résultats décrits dans cette publication sont 

présentés dans ce manuscrit et sont complétés par la détermination du nombre d’éléments 

dans le génome-hôte. 

 

- La seconde partie est consacrée à l’étude fonctionnelle de l’élément Pacmmar1 in 

vitro et in vivo.  

 

- La troisième et dernière partie porte sur l’utilisation d’un biocapteur comme outils 

pour l’étude de l’activité de la transposase. 
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I.   Caractérisation de l’élément Pacmmar1 
 

 

 

1. Résultats 

 

 

Au cours de sa thèse Q.-T Bui a isolé huit copies de l’élément mariner Pacmmar1 à 

partir de l’ADN génomique de deux individus P.marmoratus (Bui et al., 2007). Ces séquences 

ont été obtenues par amplification de l’ADN génomique, en utilisant comme amorces les 23 

premières bases des ITRs de l’élément Bytmar1 (Halaima-Toumi et al., 2004). Ces huit copies 

sont peu polymorphes puisqu’elles possèdent entre 87 et 99% d’identité. Un de ces éléments, 

l’élément Pacmmar1.1, possède un cadre de lecture ouvert. De plus, la séquence consensus 

établie par alignement des huit copies possède elle aussi un cadre de lecture ouvert.  

Dans cette première partie de mon travail, je me propose : 

- d’estimer l’envahissement du génome de P.marmoratus par l’élément 

Pacmmar1,  

- de caractériser les ITRs de Pacmmar1, qui n’ont pas pu être caractérisés par la 

méthode d’amplification utilisée par Q.-T.Bui, 

- de rechercher de nouveaux éléments de le génome-hôte par amplification PCR à 

l’aide des séquences ITRs caractérisées. 

 

 

1.1. Nombre de copies de l’élément Pacmmar1 dans le génome-hôte 

 

Un Southern blot a été réalisé, à l’aide d’une sonde représentant l’élément Pacmmar1, 

sur de l’ADN génomique de deux individus P. marmoratus. Ce Southern Blot (figure 12) 

montre pour les deux individus de nombreuses bandes ainsi qu’un « smear » reflétant un 

nombre important de copies de l’élément Pacmmar1 dans le génome de P.marmoratus.  
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 Figure 12 : Southern blot  sur l’ADN 

génomique de  P. marmoratus  

MT : marqueur de taille HindIII/EcoRI (en pb) ; 

1 et 2 : L’ADN génomique de deux individus a été 

digéré par ApaI. La membrane a ensuite été 

hybridée avec une sonde marquée radioactivement. 

La sonde utilisée correspond à la séquence entière 

de l’élément Pacmmar1.  

Exposition de l’autoradiogramme : 3 jours à -80°C.  

 

 

 

Ce résultat permet seulement d’estimer de façon qualitative l’envahissement du 

génome par l’élément Pacmmar1. Comme l’a fait précédemment Robertson et Lampe, 1995), 

un « dot blot » a été réalisé afin d’estimer quantitativement le nombre de copies de Pacmmar1 

présentes dans le génome de P. marmoratus. Une gamme d’ADN génomique (de 0,1 à 10 µg) 

ainsi qu’une gamme d’ADN plasmidique (de 0,1 à 5 ng) ont été déposées sur une membrane. 

La gamme plasmidique a été réalisée avec le plasmide pGEM-T Pac (plasmide pGEM-T easy 

dans lequel a été cloné l’élément Pacmmar1 entier). La membrane a été hybridée avec une 

sonde radiomarquée au 32P constituée de la séquence entière de l’élément Pacmmar1. 

L’intensité de chaque spot a été quantifiée à l’aide d’un « phosphoimager » (figure 13). 

La gamme d’ADN plasmidique a permis d’estimer la quantité d’éléments Pacmmar1 

en fonction de l’intensité du spot. A partir de cette gamme étalon, la quantité (en ng) 

d’éléments dans l’ADN génomique a été calculée pour chaque spot, puis rapportée à un 

pourcentage par rapport à la quantité d’ADN génomique déposée. Ainsi, l’élément Pacmmar1 

occuperait 0,062% du génome-hôte. Cette estimation a été obtenue avec les points de la 

gamme à 10, 5 et 2,5 µg d’ADN. Les dilutions plus faibles ne sont pas prises en compte car 

l’intensité des spots est trop faible et ne rentre pas dans la gamme. 

La taille du génome de P.marmoratus n’est pas connue. On pose l’hypothèse qu’elle 

est équivalente à celle du génome d’une espèce proche Pachygrapsus crassipes dont la taille a 
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été estimée à 2,738.109 bases (Rheinsmith et al., 1974). Connaissant le pourcentage 

d’éléments Pacmmar1 dans le génome de P. marmoratus (0,062 %), ainsi que la taille de 

Pacmmar1 (1325 pb), on a pu estimer la quantité d’éléments présents dans le génome-hôte à 

environ 640.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Estimation du nombre d’éléments Pacmmar1 dans le génome de P.marmoratus 

Gamme d’ADN plasmidique avec le plasmide pGEM-TPac et gamme d’ADN génomique avec l’ADN 

de P.marmoratus. Chaque gamme a été réalisée en triplicat. Les membranes ont ensuite été hybridées 

avec une la séquence complète de Pacmmar1 radiomarquée au 32P. 

 

 

1.2.  Caractérisation des ITRs de l’élément Pacmmar1 

 

L’utilisation des amorces ITRs de Bytmar1 pour amplifier des MLEs dans le génome 

de P. marmoratus ne permet pas d’obtenir la séquence des ITRs propres à l’élément 

Pacmmar1. Il semblait donc indispensable de caractériser les ITRs « réels » des éléments 

Pacmmar1. 

Le nombre de copies de Pacmmar1 dans le génome hôte étant estimé à plus de 600, il 

a été supposé que des éléments pouvaient être proches les uns des autres (figure 14). De ce 

fait, des amorces ont été définies afin d’amplifier par PCR les ITRs et la région bordante du 
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transposon. Les ITRs ainsi que la région située entre deux éléments ont été amplifiés à l’aide 

des amorces Pac1 et Pac3 situées respectivement dans les UTRs 5’ et 3’ de l’élément 

Pacmmar1 (figure 14).  

 

 

 

Figure 14 : Schéma du principe de la caractérisation des ITRs de Pacmmar1.  

Amplification de la région flanquante entre deux éléments à l’aide des amorces Pac1 et Pac3. 

 

 

 

Cette technique a permis l’amplification de trois séquences qui après clonage et 

séquençage ont donné, pour chacune d’elles, un ITR 5’ et un ITR 3’ (figure 15 A et B). Les 

ITRs 5’ et 3’ ont une taille de 33 paires de bases. Les trois séquences de l’ITR 5’ sont 

strictement identiques. Deux séquences de l’ITR 3’ sont identiques. La troisième séquence 

contient une insertion de six nucléotides (AGGG et AA) par rapport aux deux premières 

séquences. Une séquence consensus a pu être établie et servira par la suite pour les tests 

d’activité. 

A l’extrémité de chaque ITRs la séquence TA, caractéristique de l’insertion d’un 

MLE, a été trouvée (résultats non présentés). Cette caractérisation des ITRs de Pacmmar1 a 

été publiée dans l’article de Bui et al., 2007 (annexe 1). 
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flanquante



  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ITR5' consensus   5’ CGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 3’ 

          ITR3' consensus   5’ CGAGGGGTGATCGAAAAGTAATGACAGTGAGAC 3’ 

                               ************  ****** ********  *** 

 

Séquence 1    5’ CGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 3’  
Séquence 2    5’ CGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 3’  
Séquence 3    5’ CGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 3’  
Consensus     5’ CGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 3’  

ITR 5’:  

Séquence 1    5’ GTCTCACTGTCATTACTTTTTGATCACCC---- CTC-- G 3’       
Séquence 2    5’ GTCTCACTGTCATTACTTTTTGATCACCC---- CTC-- G 3’       
Séquence 3    5’ GTCTCACTGTCATTACTTTTTGATCACCCAGGGCTCAAG 3’  
Consensus     5’ GTCTCACTGTCATTACTTTTTGATCACCC----C TC--G 3’       

ITR 3’:  

A 

B 

C 

           5           10          15         20         25                    30 

           5           10           15            20          25            30 

5           10         15         20          25          30 

 

Figure 15: Caractérisation des ITRs de Pacmmar1 

A : séquence des ITRs 5’ et du consensus obtenu par alignement des trois séquences caractérisées. 

B : séquence des ITRs 3’ et du consensus obtenu par alignement des trois séquences caractérisées. 

C : alignement des séquences consensus des ITRs 5’ et 3’ de Pacmmar1.  

 

 

 

Les séquences des ITR5’ et 3’ de l’élément Pacmmar1 ne sont pas totalement 

identiques, elles possèdent quatre différences aux positions 13, 14, 29 et 30 (figure 15 C). 

Ceci est régulièrement observé chez les mariner qui ont des séquences ITRs non parfaitement 

conservés (Plasterk et al., 1999 ; Brillet et al., 2007). D’après Langin et al., (1995) les six 

premiers nucléotides des ITRs des MLEs sont très conservés et suivent le consensus 

5’(C/T)(C/T)AG(A/G)T 3’. Les ITRs de Pacmmar1 possèdent quatre de ces six nucléotides 

avec un G à la place du C/T en deuxième position et un G à la place du T en sixième position. 

Ces deux différences sont également trouvées chez les éléments Bytmar1 (Halaimia-Toumi et 

al., 2004) et Hsmar2 (Robertson et Zumpano, 1997). Lampe et al., (2001) décrit deux régions 

nucléiques des ITRs de MLEs qui apparaissent relativement conservées (position 3-8 et 14-

18), avec pour chaque région les positions 5 et 15 qui sont elles très conservées. Les 

séquences de ces régions sont 5’AGGT(C/T/G)(T/G) 3’ et 5’(T/A)A(A/G)(A/G)(T/G) 3’. 

Elles auraient un rôle dans les interactions protéine/ADN. Ces séquences sont présentes dans 
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les ITRs de Pacmmar1 avec cependant un G à la place du T en position 6 et un G à la place 

du T/A en position 14 pour l’ITR5’. L’ITR3’ possède bien un A en position 14.  

 

 

Des motifs miroirs et palindromiques présents dans un grand nombre d’ITRs de MLE 

(Bigot et al., 2005) auraient respectivement pour rôle l’ancrage d’un dimère de transposase 

par ITR et la stabilisation de l’interaction transposase-ITR. La recherche de ces motifs a été 

effectuée, in silico, pour les ITRs de Pacmmar1. Les résultats obtenus montrent la présence de 

tels motifs dans les ITRs de l’élément Pacmmar1 (figure 16). Le motif palindromique est 

centré sur l’adénine en position 16. Six positions sont conservées pour l’ITR 5’ et cinq pour 

l’ITR 3’. Le motif miroir est centré sur la guanine en position 18 avec sept positions 

conservées au niveau de l’ITR 5’ et huit au niveau de l’ITR 3’. 

 

 

                 

 

 

  

 

   

 

        

 

 

 

 

Figure 16 : motifs palindromique et miroir au niveau des ITRs de Pacmmar1.  

Le nucléotide indiqué par une flèche représente l’axe du palindrome ou du miroir. Les motifs 

palindromiques et miroirs sont représentés par les nucléotides sur fond noir. 

 

 

 

 

             Motif palidromique  

 

ITR 5’  5’ CGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 3’ 

ITR 3’  5’ CGAGGGGTGATCGAAAAGTAATGACAGTGAGAC 3’  

            Motif miroir   

 

ITR 5’  5’ CGAG GGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 3’ 

ITR 3’  5’ CGAG GGGTGATCGAAAAGTAATGACAGTGAGAC 3’ 

 

           5           10           15           20           25            30 

           5           10           15           20           25            30 
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1.3.  Recherche d’éléments Pacmmar1 complets dans le génome-hôte 

 

 Après l’obtention des ITRs « réels » de Pacmmar1, ces derniers ont été utilisés pour 

définir une amorce dégénérée (PacITR) afin d’amplifier des éléments Pacmmar1 complets, 

sans mutation dans les séquences ITRs.  

L’amplification avec l’amorce PacITR a permis de caractériser six éléments 

Pacmmar1 complets dans le génome des deux individus. L’alignement de ces six éléments 

avec les huit caractérisés par Q.-T. Bui (annexe 2) permet de définir la même séquence 

consensus (Pacmmarcons) que celle initialement obtenue par Q.-T. Bui. Le taux d’identité de 

ces quatorze éléments est compris entre 87 et 99% (annexe 3), avec un pourcentage de 97 à 

99% pour les dix copies les plus proches. Ces résultats confortent le faible degré de 

polymorphisme précédemment décrit par Mme Bui. De plus, l’une de ces six séquences 

possède un cadre de lecture ouvert ayant 100 % d’identité avec le cadre de lecture ouvert de 

Pacmmarcons. Cette séquence a été appelée Pacmmar1.2. 

 

 

1.4.   Analyse in silico des éléments Pacmmar1.1 et Pacmmar1.2 

 

 Les éléments à cadre de lecture ouvert Pacmmar1.1 et Pacmmar1.2 ont un séquence 

de 1328 pb, composée de deux ITRs de 33pb, d’une région non traduite en 5’ (UTR5’) de 160 

pb, d’un UTR3’ de 40 pb, et d’un gène sans intron codant une transposase de 353 acides 

aminés. Les transposases seront nommées par la suite PacTase1 et PacTase2 pour les 

éléments Pacmmar1.1 et Pacmmar1.2 respectivement. 

L’analyse in silico des séquences protéiques des transposases PacTase1 et PacTase2 a 

permis de mettre en évidence les motifs structuraux caractéristiques des transposases de la 

famille mariner, avec un domaine de liaison à l’ADN et un domaine catalytique (figure 18). 

Le domaine de liaison à l’ADN est composé de trois hélices α et d’un motif hélice-tour-hélice 

(prédiction réalisée sur le site http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/). On y retrouve aussi le motif 

GRPR caractéristique des protéines à domaine homeo-like. Le domaine catalytique possède la 

triade D,D34D, ainsi que les motifs conservés YSPDLAP et WIPHLL (au lieu de WVPHEL) 

décrits par Robertson (1993). Le premier D de la triade est inscrit dans le motif TGDE, le 

deuxième D dans le motif HDNA et le troisième dans le motif YSPDLAPxD. Une recherche 

de NLS (« nuclear localisation signal ») permettant l’internalisation nucléaire de la protéine a 
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été effectuée. Différents résultats ont été obtenus. D’une part, la prédiction par le site 

http://subaru2.univ-lemans.fr/sciences/lbge/MLEsdatabase/TOOLS/nlsresult.php a mis en 

évidence trois NLS monopartites putatifs, aux positions 116-120, 194-199 et 336-341, et dont 

les séquences sont KKCAR, RSRKRL et RKRMER respectivement. D’autre part la 

prédiction par le logiciel de prédiction PSORT II (http://psort.nibb.ac.jp/form2.htmlsite) met 

en évidence un seul NLS monopartite à la position 243-249 et dont la séquence est 

PTRRRSR. 

 

Les deux transposases diffèrent de deux acides aminés localisés au niveau du domaine 

HTH. En position 102 et 109, la transposase PacTase1 possède un tryptophane et une arginine 

alors que PacTase2 possède une glycine et une histidine (figure 17).  
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PacTase1        MDFSKEGCRFYTFTRWKLGNK ATEIRGELLQVFPESTPSLETVSRWIRAFAAGKTQLEDD 
PacTase2        MDFSKEGCRFYTFTRWKLGNK ATEIRGELLQVFPESTPSLETVSRWIRAFAAGKTQLEDD                 
 
 

PacTase1        HRS GRPRTSVTEATTVRARAIIDKDPTVTLRFLSLELGVSYWSAHDIVREQLGLRKKCAR 

PacTase2        HRS GRPRTSVTEATTVRARAIIDKDPTVTLRFLSLELGVSYGSAHDIVHEQLGLRKKCAR 
                 
 
 

PacTase1        WIPHLLTEEQKSERVRICRLWLAEFEPNGPKRFSD VATGDECWISFFTTRDKQSNMVWLS 

PacTase2        WIPHLLTEEQKSERVRICRLWLAEFEPNGPKRFSD VATGDECWISFFTTRDKQSNMVWLS 
                 
 
 
PacTase1        DEEPRPQILKEGFRSRKRLFTIFFNSQGPMCVDVM PQQSTITAQYYTDQVLPQVLEHQAK 
PacTase2        DEEPRPQILKEGFRSRKRLFTIFFNSQGPMCVDVM PQQSTITAQYYTDQVLPQVLEHQAK 
                 
 
 

PacTase1        SAPTRRRSRLLLHH DNASPHKARLTVQFLEQQGITLLPHPPYSPDLAPCDFWLFPKIKGA 

PacTase2        SAPTRRRSRLLLHH DNASPHKARLTVQFLEQQGITLLPHPPYSPDLAPCDFWLFPKIKGA 
                 
 
 
PacTase1        IAGKQFHRIQDLARTVNSELRGIPASEYRDCFMKW RKRMERCIEAGGEYFEGM 
PacTase2        IAGKQFHRIQDLARTVNSELRGIPASEYRDCFMKW RKRMERCIEAGGEYFEGM 

                 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: Séquence des transposases PacTase1 et PacTase2 

A : Séquences protéiques des transposases PacTase1 et PacTase2  

WIPHLL, GRPR : motifs conservés chez les MLEs 

TGDE, HDNA, YSPDLAPxD : motifs caractéristiques des transposases de MLEs comportant les trois 

acides aspartiques de la triade catalytique D,D34D. 

Les acides aminés différents entre les 2 transposases sont indiqués en gras et gros caractères. 

B : Structure des acides aminés différents entre PacTase1 et PacTase2. 

hélice α 

      hélice α 

hélice α 

      Η         Τ               Η NLS 

NLS 

NLS 

NLS 

GRPR  

W:tryptophane

G: glycine

R: arginine

H: 
histidine

W:tryptophane

G: glycine

W:tryptophane

G: glycine

R: arginine

H: 
histidine

R: arginine

H: 
histidine

PacTase1

PacTase2

A. 



  64 

 

2. Discussion 

 

Le présent travail complète la caractérisation de l’élément transposable de type 

mariner appelé Pacmmar1, isolé chez le crabe du littoral P.marmoratus. Au total quatorze 

copies de cet élément ont été mises en évidence. Huit d’entre elles ont été amplifiées à l’aide 

d’amorces définies grâce aux ITRs de l’élément Bytmar1, isolé chez le crabe hydrothermal 

Bythograea thermydron (Halaima-Toumi et al., 2004). Les six autres ont été amplifiées avec 

des amorces définies grâce aux ITRs de Pacmmar1. Ces quatorze copies ont des séquences 

très proches puisque leur pourcentage d’identité varie de 87 à 99 %, atteignant 97 à 99% pour 

les dix copies les plus proches (annexe 3). Ceci peut s’expliquer par le fait que l’élément 

Pacmmar1 ait envahi le génome de P. marmoratus relativement récemment. Le cycle de vie 

des éléments transposables (Kidwell et Lisch, 2001 ; Capy, 2004) peut être décomposé en 

trois phases : une phase d’invasion qui comprend l’apparition de l’élément actif dans le 

génome hôte puis l’amplification du nombre de copies ; une phase de maturité qui correspond 

à un équilibre entre prolifération et perte de copies par apparition de mutations et de délétions; 

enfin une phase de sénescence qui correspond à une phase de dérive aléatoire au cours de 

laquelle la majeure partie des copies va accumuler des mutations et des délétions rendant les 

copies inactives. Le fait d’avoir un élément Pacmmar1 où les différentes copies présentent 

peu de différences laisse donc supposer que la phase d’invasion de l’élément dans le génome 

hôte est récente. L’élément Pacmmar1 est sans doute peu ou pas dégénéré par rapport à la 

séquence active ancestrale.  

L’analyse, par Southern blot et dot blot, du nombre de copies dans le génome hôte 

indique un fort envahissement par l’élément Pacmmar1. Ce résultat est en accord avec 

l’hypothèse d’une invasion récente de l’élément qui serait dans une phase de prolifération.  

Parmi les quatorze copies de l’élément Pacmmar1, deux (Pacmmar1.1 et 

Pacmmar1.2) possèdent un cadre de lecture ouvert codant des transposases potentiellement 

actives. Ces deux copies ont 99% d’identité et la séquence de Pacmmar1.2 est identique au 

consensus établi par l’alignement des quatorze séquences. Ceci peut laisser supposer que la 

séquence Pacmmar1.2 est la séquence de l’élément actif originel ou une séquence proche de 

ce dernier. La recherche de la séquence consensus des éléments transposables a été effectuée 

pour différents éléments de la famille Tc1/mariner comme Sleeping Beauty (Ivics et al., 

1997), Himar1 (Robertson et Lampe, 1995), Hsmar1 (Robertson et Zumpano, 1997), Frog 

Prince (Miskey et al., 2003), Atmar1 (Zakharkin et al., 2004), ou Tvmar1 (Silva et al., 2005). 
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Dans tous les cas la séquence consensus possède un cadre de lecture ouvert et pour Himar1, 

Sleeping Beauty et Frog Prince des études d’activités ont montrés que la séquence consensus 

était active (Lampe et al., 1996 ; Ivics et al., 1997 ; Miskey et al., 2003).  

La structure nucléique des éléments Pacmmar1.1 et Pacmmar1.2 est semblable à celle 

décrite pour les transposons mariner (Plasterk et al., 1999 ; Brillet et al., 2007). De plus, 

l’analyse in silico des séquences protéiques des tranposases PacTase1 et PacTase2 met en 

évidence les différentes caractéristiques structurales des transposases de la famille mariner, 

nous conduisant à envisager la possible activité de ces deux éléments. 

 

En résumé, les caractéristiques de l’élément Pacmmar1 détaillées dans cette partie 

sont : 

- Un faible polymorphisme entre les différentes copies, 

- Une forte invasion du génome,  

- La présence naturelle d’ORF dont une est identique à la séquence consensus,  

- Les ORF possèdent toutes les caractéristiques des transposases actives. 

 

Toutes ces caractéristiques convergent vers l’idée d’un élément jeune, ayant 

récemment envahi le génome de P. marmoratus, et dont la séquence n’a pas, ou peu, divergée 

par rapport à la séquence active d’origine. L’ensemble de ces données laisse penser que les 

copies Pacmmar1.1 et Pacmmar1.2 peuvent être actives.  

 

La suite de mes travaux a donc porté sur l’analyse fonctionnelle de ces deux 

transposases PacTase1 et PacTase2 dont la séquence nucléique est naturellement présente 

dans le génome de P. marmoratus.  
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II. Etude fonctionnelle de l’élément Pacmmar1 

A. Etude fonctionnelle de l’élément Pacmmar1 in vitro 
 
 

1. Résultats 

 
 L’étude fonctionnelle des transposases PacTase1 et PacTase2 a dans un premier 

temps été réalisée in vitro. Cette analyse a été effectuée en deux parties. D’une part, un test de 

transposition a été réalisé afin de déterminer l’activité globale de transposition des 

transposases. D’autre part, les différentes étapes du mécanisme de transposition ont été 

analysées séparément. Nous nous sommes intéressés successivement à la capacité 

d’accrochage de Pacmmar1 à ses ITRs, à son activité de clivage puis à son activité 

d’insertion. 

 

 

1.1. Production de la transposase 

 
Afin d’étudier in vitro l’activité des transposases PacTase1 et PacTase2, celles-ci ont 

été produites en système bactérien. Pour cela les gènes codant les transposases PacTase1 et 

PacTase2 ont été clonés dans le vecteur d’expression pMal afin de produire les transposases 

en fusion avec la maltose-binding-protein (MBP). La production a été réalisée dans des 

bactéries Rosetta2, qui sont des bactéries E.coli possédant le plasmide pRare2. Celui-ci 

permet d’améliorer l’expression de protéines eucaryotes car il code des ARNt rarement 

utilisés par E.coli. Afin de séparer la protéine de fusion des protéines bactériennes, l’extrait 

protéique brut est déposé sur une colonne contenant une résine d’amylose sur laquelle va se 

fixer la MBP. La protéine est alors éluée par ajout de maltose qui va permettre le décrochage 

de la protéine de fusion de la résine. 

. 
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Figure 18 : Transposases PacTase1 et PacTase2 purifiées 

Gel SDS-PAGE des transposases PacTase1 et PacTase2 purifiées. MT : marqueur de poids 

moléculaire (KDa). 

 

 

Les gels de polyacrylamide (figure 18) présentant la purification de la production des 

transposases PacTase1 et PacTase2 en fusion avec la MBP montrent une bande d’environ 80 

KDa caractéristique de la fusion MBP-transposase. En effet, le poids moléculaire (PM) exact 

des protéines de fusion MBP-PacTase1 et MBP-PacTase2 est respectivement de 83,7 KDa et 

83,6 KDa, avec PMMBP : 42,7 KDa; PMPacTase1 : 41 KDa; PMPacTase2 : 40,9 KDa (le PM des 

transposases a été déterminé par bio-informatique sur le site www.expasy.ch). On observe 

également des formes tronquées de la protéine, représentées par quelques bandes de tailles 

inférieures à 80 KDa. La composition de ces bandes n’a pas été analysée. Elles peuvent être 

dues à une traduction incomplète des protéines. Elles peuvent aussi résulter d’une action 

protéolytique de la transposase elle-même ou d’une autre protéase. En effet l’hypothèse 

d’auto clivage de la transposase a parfois été avancée pour expliquer la présence de ces 

fragments protéiques co-purifiés avec la transposase (Halaima-Toumi, 2006, Thèse Université 

du Maine). 

 Pour la suite des résultats de fonctionnalité in vitro, les protéines de fusion MBP-

PacTase1 et MBP-PacTase2 seront nommées PacTase1 et PacTase2. A l’exception de 

certains cas clairement spécifiés, les dénominations PacTase1 et PacTase2 représentent donc 

la protéine de fusion entre la transposase et la MBP. 
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1.2. Tests de transposition in vitro 

 

L’activité des transposases a été étudiée in vitro à l’aide d’un test de transposition 

précédemment utilisé pour les éléments Mos1 et Hsmar1 (Tosi et Beverley, 2000 ; Liu et al., 

2007). Ce test (figure 19) consiste à incuber la transposase avec un plasmide donneur et un 

plasmide receveur. Le plasmide donneur (PacTetR6K) est un plasmide suicide possédant le 

gène de résistance à la tétracycline inséré dans la séquence du transposon Pacmmar1, ainsi 

qu’une origine de réplication R6K nécessitant le facteur pir pour se répliquer. Le plasmide 

receveur (pBc) est un plasmide résistant au chloramphénicol possédant une origine de 

réplication ColE1. Si il y a transposition on s’attend donc à obtenir un plasmide résistant à la 

tétracycline avec une origine de réplication ColE1 permettant sa réplication dans des bactéries 

pir-.  

Afin de valider l’expérience, un test témoin a été réalisé avec la transposase de 

l’élément Mos1 et le plasmide donneur mosTetR6K (même construction que le plasmide 

PactetR6K mais avec la séquence du transposon Mos1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: principe du test de transposition in vitro 

La transposase est incubée avec un plasmide donneur et un plasmide receveur. Le plasmide donneur 

est un plasmide suicide qui possède une origine de réplication R6K et le gène de résistance à la 

tétracycline inséré dans l’élément Pacmmar1 (représenté par le rectangle et les deux triangles noirs). 

Le plasmide receveur possède une origine de réplication ColE1 et le gène de résistance au 

chloramphénicol. 
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Dans un premier temps l’expérience a été réalisée à pH 9, qui est le pH optimum de 

fonctionnement de la transposase Mos1 selon Augé-Gouillou et al., (2001 b). L’incubation de 

la transposase avec les deux plasmides a été réalisée à 37°C à différentes concentrations en 

transposases (1, 5, 10, 100, 300 et 500 nM) et à des temps d’incubation variant de 20 min à 

16h (20 min, 1h, 2h et 16h). Aucune de ces conditions n’a permis d’obtenir de clones 

résistants à la tétracycline en présence des transposases PacTase1 ou PacTase2. En moyenne 

7.104 clones résistants au chloramphénicol ont été obtenus. 

Le témoin positif, réalisé avec 80 nM de transposase Mos1 et une incubation de 16h a 

quant à lui permis d’obtenir des clones résistants à la tétracycline. En moyenne 40 clones 

résistants à la tétracycline ont été obtenus pour 7,5.104 clones résistants au chloramphénicol, 

soit un taux de transposition moyen de 5,3.10-4 (n=2). Ce taux correspond au rapport entre le 

nombre de clones portant la double résistance tétracycline/ chloramphénicol et le nombre de 

clones résistants au chloramphénicol.  

 Dans un deuxième temps, l’expérience a été refaite à pH 7,9 qui est le pH utilisé pour 

Mos1 par d’autres auteurs (Tosi et Beverley, 2000 ; Zhang et al., 2001), et pour Himar1 par 

Lampe et al., (1996). Les mêmes conditions de concentration en transposase et de temps 

d’incubation que lors du test à pH 9 ont été étudiées. Aucun clone résistant à la tétracycline 

n’a été obtenu dans ces différentes conditions avec les transposases PacTase1 ou PacTase2. 

Dans ces conditions de pH, le taux de transposition moyen avec la transposase Mos1 (80 nM 

et incubée 16h) est de 3.10-4. 

In vitro, dans les conditions testées, les transposases PacTase1 et PacTase2 n’ont pas 

permis la transposition de l’élément Pacmmar1, d’un plasmide donneur vers un plasmide 

receveur. L’étude des différentes étapes de la transposition, réalisée en parallèle de ce test de 

transposition, est présentée ci-après. 

 

1.3. Etude de la fixation des transposases à l’ADN 

 
La première étape de la transposition, qui est la fixation spécifique de la transposase 

aux ITRs, a été étudiée par la technique du retard sur gel. Cette technique est basée sur la 

différence de vitesse de migration des ITRs sur gel de polyacrylamide, selon qu’ils sont libres 
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ou sous forme de complexes avec la transposase. Les ITRs utilisés sont radiomarqués au 32P 

pour pouvoir être visualisés.  

Dans un premier temps nous montrerons que les transposases PacTase1 et PacTase2 

sont capables de se fixer aux ITRs 5’ et 3’ de Pacmmar1. Dans un second temps, nous 

verrons que cette fixation est spécifique aux ITRs de l’élément Pacmmar1. 

 

1.3.1.  Fixation des transposases aux ITRs 

 Les résultats de retard sur gel présentés figure 20 montrent la présence de complexes 

nucléo-protéiques transposase-ITR entre les transposases PacTase1 et PacTase2 et les ITRs 

5’ et 3’ de l’élément Pacmmar1. Un témoin a été réalisé en incubant les ITRs 5’ ou 3’ avec la 

MBP seule (figure 20 colonnes 2 et 5). Dans ce témoin, on n’observe aucun complexe 

protéine/ADN, ce qui permet de s’assurer que le complexe obtenu entre PacTase1 ou 

PacTase2 et les ITRs de Pacmmar1 (figure 20 colonne 3, 6, 8 et 10) est bien dû à la 

transposase et non à la MBP.  

 Les transposases PacTase1 et PacTase2 possèdent donc un site fonctionnel de fixation 

aux ITRs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Fixation des transposases PacTase1 et PacTase2 aux ITRs  5’ et 3’ de l’élément 

Pacmmar1.    

1 et 7: ITR5’* (ITR 5’ radiomarqué); 2: ITR5’* + MBP; 3 : ITR5’*+ PacTase1; 4 et 9: ITR3’;  

5: ITR3’*+ MBP; 6: ITR3’*+ PacTase1; 8: ITR5’* + PacTase2; 10: ITR3’*+ PacTase2. 

ITR 5’* ITR 3’* ITR 5’* ITR 3’ *

ITR* libre

Complexe 
transposase-ITR*

1     2     3 4    5     6 7           8 9    10

PacTase1 PacTase2
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1.3.2.  Spécificité de fixation des transposases aux ITRs 

La spécificité de liaison des transposases aux ITRs de Pacmmar1 a été étudiée par un 

test basé sur le même principe que le retard sur gel avec addition dans le milieu réactionnel 

d’un ADN compétiteur non marqué. Si la fixation transposase/ITR n’est pas spécifique, la 

transposase va se fixer aléatoirement sur l’ITR ou sur l’ADN compétiteur, faisant ainsi 

diminuer le signal du complexe transposase/ITR. Au contraire, si la liaison transposase/ITR 

est spécifique, le signal ne sera pas atténué par la présence de l’ADN compétiteur. 

Dans un premier temps les deux ITRs de Pacmmar1 ont été mis en compétition l’un 

avec l’autre. L’ITR3’ radiomarqué a été mis en compétition avec l’ITR5’ non marqué. 

L’expérience inverse a aussi été réalisée : ITR5’ radiomarqué et ITR3’ non marqué (figure 

21). Ces expériences ont été réalisées avec les transposases PacTase1 et PacTase2 et les 

résultats obtenus sont identiques avec les deux transposases. Seuls les résultats obtenus avec 

la transposase PacTase1 sont présentés ici (figure 21). Les résultats montrent une diminution 

du signal avec 10 pmol de compétiteur. Le signal diminue encore avec 50 et 100 pmol et est 

totalement éteint avec 500 pmol de compétiteur. La diminution de l’intensité du signal est la 

même que le compétiteur soit l’ITR5’ ou l’ITR3’, ce qui laisse penser que les transposases 

(PacTase1 et PacTase2) ont la même affinité pour les deux ITRs qui ont 88,6% d’identité 

(figure 22). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Tests de compétition de fixation de la transposase PacTase1  à ses ITRs 

Les ITRs 5’ ou 3’ radiomarqués sont incubés avec la transposase et une quantité croissante de l’autre 

ITR non marqué (compétiteur). ITR* : ITR radiomarqué. T : Témoin (ITR5’* ou ITR3’*). 

ITR5’*/ ITR3’ ITR3’*/ITR 5’

0   10   50  100  500 10000   10  50  100  500 1000T Tpmol de competiteur

ITR* libre

complexe 
transposase/ITR * 
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Dans un second temps, différents ADN compétiteurs ayant des séquences plus ou 

moins proches de la séquence ITR5’ de Pacmmar1, ont été testés. Etant donné le résultat 

présenté ci-dessus, qui montre une même affinité des transposases pour l’ITR5’ et pour 

l’ITR3’, la suite des tests de spécificité n’a été réalisée qu’avec l’un des deux ITRs. 

Aléatoirement nous avons choisi d’utiliser l’ITR5’.  

 

Cinq ADN compétiteurs ont été testés :  

- l’ITR5’ de l’élément Pacmmar1  

- l’ITR5’ de l’élément Mos1 

- l’ITR5’ de l’élément Hsmar1  

- l’ITR5’ de l’élément Bytmar1  

- un ADN dont la séquence a été définie aléatoirement. 

Les séquences des compétiteurs ainsi que leur pourcentage d’identité avec l’ITR5’ de 

Pacmmar1 sont présentés dans la figure 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Alignement des séquences d’ADN compétiteur avec l’ITR 5’ de Pacmmar1  

Alignement de l’ITR5’ de Pacmmar1 avec l’ITR3’ de Pacmmar1 et les ITRs 5’ des éléments 

Bytmar1, Mos1, Hsmar1 et une séquence d’ADN aléatoire. Le pourcentage d’identité entre l’ADN 

compétiteur et l’ITR5’ de Pacmmar1 est noté à droite des alignements. 

 

 

         
       
             
 
ITR5’ Pacmmar1     :  TACGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC  
ITR3’ Pacmmar1     :  TACGAGGGGTGATCGAAAAGTAATGACAGTGAGAC   
 
ITR5’ Pacmmar1     : - TACGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 
ITR5’ Bytmar1      : C TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGTA   
 
ITR5’ Pacmmar1     :  TACGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 
ITR5’ Mos1         :  TACCAGGTGTAC----- AAGTAGGGAATGTCGGTT  
 
ITR5’ Pacmmar1     :  TACGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGG 
ITR5’ Hsmar1       :  TATTAGGT- TGGTGCAAAAGTAATTGCGGTT 
 
ITR5’ Pacmmar1     : -T ACGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC  
ADN aléatoire     : GTGCGTGAGACCGCCCCGCGATAATCCTAGTTGTT   

identité (%) 
 
 

88,6 % 
  
 

72 % 
 
 

57,1 % 
 
 

54,3 % 
 
 

38,9 % 
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 Pour les quatre ADN compétiteurs ITR5’ Bytmar1, ITR5’ Mos1, ITR5’ Hsmar1 et 

l’ADN aléatoire (figure 23), on observe une très faible diminution du signal émis par le 

complexe transposase/ITR comparé à la diminution observée en présence de l’ITR5’ comme 

compétiteur. En effet en présence de l’ITR5’ non marqué, le signal n’est plus visible avec 50 

pmoles d’ADN, alors que il est encore visible avec un excès de 100 pmoles d’ITR de Bytmar1 

ou de Mos1 et avec un excès de 1000 pmol d’ITR de Hsmar1 ou d’ADN défini aléatoirement 

(figure 24). 

Les résultats de ce test de compétition montrent que la transposase PacTase1 se fixe 

spécifiquement à la séquence ITR de Pacmmar1. 

 

Un test identique a été réalisé avec la transposase PacTase2. Le signal a totalement 

disparu avec 10 pmol d’ITR5’ de Pacmmar1 comme compétiteur (figure 23).  

 

 

 

 

Figure 23 : Fixation de la transposase 

PacTase2 aux ITRs de Pacmmar1. 

1,5 pmol d’ITR5’ de Pacmmar1 radiomarqué 

sont incubés avec la transposase et une 

quantité croissante d’ADN compétiteur non 

marqué (ITR 5’ Pacmmar1. T : Témoin : 

ITR5’* Pacmmar1. 

 

 

 

L’expérience a donc été refaite en utilisant de plus petites quantités de compétiteur 

(0,1, 1 et 5 pmol). Dans ce cas on observe un signal avec 0,1 pmol de compétiteur ITR5’ 

Pacmmar1 et celui-ci disparaît totalement avec 1 pmol de compétiteur (figure 25). Dans le cas 

des autres compétiteurs, le signal disparaît avec 1000 pmol d’ITR5’ de Bytmar1 ou de Mos1 

et ne disparaît pas avec l’ITR5’ de Hsmar1 ou l’ADN défini aléatoirement. 
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Figure 24 : Spécificité de fixation de la transposase PacTase1 aux ITRs de Pacmmar1. 

L’ITR5’ de Pacmmar1 radiomarqué est incubé avec la transposase et une quantité croissante d’ADN 

compétiteur non marqué (ITR5’ Pacmmar1, ITR5’ Bytmar1, ITR5’ Mos1, ITR5’ Hsmar1 et ADN 

aléatoire). T : Témoin : ITR*5’ Pacmmar1.  
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Figure 25 : Spécificité de fixation de la transposase PacTase2 aux ITRs de Pacmmar1. 

L’ITR5’ de Pacmmar1 radiomarqué est incubé avec la transposase et une quantité croissante d’ADN 

compétiteur non marqué (ITR5’ Pacmmar1, ITR5’ Bytmar1, ITR5’ Mos1, ITR5’ Hsmar1 et ADN 

aléatoire). T : Témoin : ITR5’* Pacmmar1.  
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La différence de signal observée suivant les expériences pour une même concentration 

du même compétiteur s’explique par le fait que la technique de marquage ne permet pas de 

connaître la quantité d’ADN radiomarqué.  

On observe que la diminution du signal n’est pas la même selon l’ADN compétiteur. Il 

semble que plus la séquence du compétiteur est proche de celle de l’ITR5’ de Pacmmar1 plus 

la diminution du signal est importante. Ainsi le signal diminue plus en présence de la 

séquence de l’ITR5’ de Bytmar1 ou de Mos1 qu’en présence de l’ITR5’ de Hsmar1 ou de la 

séquence définie aléatoirement. Ces séquences ont respectivement 72%, 57,1 %, 54,3% et 

38,9 % d’identité avec l’ITR5’ de Pacmmar1.  

 

Les transposases PacTase1 et PacTase2 sont donc toutes deux capables de se fixer 

spécifiquement aux ITR5’ et ITR 3’ de l’élément Pacmmar1. 

 

 

 

1.4. Etude de l’activité de clivage des transposases 

 

La deuxième étape de la transposition correspond au clivage du transposon par la 

transposase. Cette étape a été mise en évidence par un test dans lequel la transposase est 

incubée avec le plasmide pGEM-TPac contenant la séquence complète du transposon 

Pacmmar1 (figure 26). Après incubation et dépôt sur gel d’agarose, on peut observer les 

différentes formes plasmidiques obtenues après action de la transposase. Les formes 

plasmidiques observables dans le témoin sans transposase sont les formes relâchée et 

superenroulée. Lorsque la transposase est présente, il doit être possible d’observer les deux 

formes citées précédemment ainsi qu’une forme linéaire de 4300 pb représentant le plasmide 

linéarisé par la transposase et enfin une forme linéaire de 3000 pb et une de 1300 pb qui 

représente le transposon (1300 pb) excisé du pGEM-T (3000 pb). 
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Figure 26 : principe du test d’excision in vitro 

La transposase est incubée avec le plasmide pGEM-TPac contenant le transposon Pacmmar1. Après 

dépôt sur gel d’agarose, les différentes formes du plasmide (relaché, linéaire,  superenroulé) ainsi que 

le transposon excisé et le plasmide vide sont observés. 

 

 

 

Dans un premier temps, une cinétique de clivage a été réalisée avec les transposases 

PacTase1 et PacTase2. Ensuite l’influence sur cette cinétique de clivage de différents 

paramètres, tels que le pH, la température, la concentration en enzyme et la présence de 

cations, a été évaluée afin d’optimiser la réaction. Enfin, dans une troisième partie, la 

spécificité du clivage a été étudiée et le site de clivage a été recherché. 

 

Il faut noter que tous les gels d’agarose présentés par la suite ont été transférés sur 

membrane puis hybridés avec une sonde radiomarquée de l’élément Pacmmar1. Cette étape 

supplémentaire avait pour but d’augmenter la sensibilité du signal. Les résultats obtenus sur 

films n’ont pas toujours apportés de précision sur les résultats. Seul l’un des deux résultats 

(gel ou film) sera présenté pour chaque expérience.  
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1.4.1 Cinétique de clivage du transposon Pacmmar1 par la transposase 

 

 Une cinétique de clivage a été réalisée en incubant 10 nM de transposase PacTase1 ou 

PacTase2 avec 400 ng du plasmide pGEM-TPac. L’incubation a été effectuée à 37°C, dans du 

tampon B (20 mM Tris pH 7,9, 100 mM NaCl, 250 µg/ml BSA, 2 mM DTT, 10 % glycérol, 5 

mM MgCl2) à des temps variant de 10 min à 6h. Ces conditions de température et de tampon 

sont les conditions d’utilisation de la transposase Himar1 (Lampe et al., 1996).  

Le résultat (figure 27) montre une linéarisation du plasmide pGEM-TPac avec les 

transposases PacTase1 ou PacTase2 après 10 min d’incubation. La quantité de forme linéaire 

augmente ensuite au cours du temps. La linéarisation s’accompagne d’une diminution de la 

quantité des formes relâchées et superenroulées. Aucune excision complète du transposon 

n’est observée.  

 Les transposases PacTase1 et PacTase2 utilisées pour la cinétique de la figure 27 A-B 

sont en fusion avec la MBP. Afin de vérifier que cette protéine d’environ 40 KDa ne modifie 

pas l’activité de clivage de la transposase, une cinétique de clivage a été réalisée avec la 

protéine de fusion MBP-PacTase1 ou MBP-PacTase2 clivée par le facteur Xa. Ce facteur est 

une protéase qui coupe spécifiquement après le résidu arginine dans la séquence Ile-(Glu ou 

Asp)-Gly-Arg présente entre la transposase et la MBP. Les résultats de ce test avec les 

transposases sans fusion avec la MBP (figure 27 C et D) donnent le même résultat de 

linéarisation du pGEMT-Pac qu’avec l’utilisation des protéines de fusion. Ceci semble donc 

suggérer que la MBP n’interfère pas avec l’action de clivage de la transposase.  
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Figure 27 : Cinétique de clivage du plasmide pGEM-TPac par les transposases PacTase1 et 

PacTase2 en fusion avec la MBP et pré-clivée par le facteur Xa. 

Cinétique de clivage du plasmide pGEM-TPac par : A : la transposase PacTase1 ; B : la transposase 

PacTase2 ; C : la transposase PacTase1 clivée par le facteur Xa ; D : la transposase PacTase2 clivée 

par le facteur Xa ; E : la MBP. 

MT : marqueur de taille : lambda HindIII/EcoRI (A et B), gene ruler 1 kb ladder (C-E). linéarisation : 

pGEM-TPac digéré par ApaI, excision : pGEM-TPac digéré par ApaI et PstI. Témoin1 : pGEM-TPac 

incubé 6h sans transposase dans les mêmes conditions que les autres échantillons. Témoin2 : pGEM-

TPac incubé 6h avec le facteur Xa. Chaque cinétique a été réalisée avec 10 nM de transposase (ou 

MBP), à 37°C dans du tampon B (20 mM Tris pH 7,9, 100 mM NaCl, 250 µg/ml BSA, 2 mM DTT, 

10 % glycérol, 5 mM MgCl2) à 10 min, 30 min, 2h, 4h et 6h. 
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Après digestion par le facteur Xa aucune étape de purification n’a été réalisée pour 

séparer MBP et transposase. Dans le milieu réactionnel, il y a donc la transposase PacTase1 

ou PacTase2, la MBP et le facteur Xa. Afin de vérifier si ce dernier a une action sur l’ADN, 

on incube durant 6 h, 400ng de plasmide avec le facteur Xa. Comme le montre le résultat du 

témoin2 de la figure 27 C et D, aucune forme plasmidique linéarisée n’est observée indiquant 

que le facteur Xa n’a pas d’activité nucléase.  

Une cinétique témoin a été réalisée afin de s’assurer que la coupure est due 

exclusivement à l’activité de la transposase et non à celle de la MBP ou d’une nucléase co-

purifiée avec la transposase. Cette cinétique est réalisée par incubation de 10 nM de MBP 

produite et purifiée dans les mêmes conditions que la protéine de fusion MBP-transposase. Le 

résultat (fig 27.E) ne montre aucun clivage du plasmide pGEM-TPac par la MBP. 

 

 

1.4.2. Etude des différents paramètres de la réaction 

 

 Les cinétiques de clivage précédemment décrites ont été réalisées avec 10 nM de 

transposase à 37°C dans du tampon B (20 mM Tris pH 7,9, 100 mM NaCl, 250 µg/ml BSA, 2 

mM DTT, 10 % glycérol, 5 mM MgCl2). Afin de vérifier que ces conditions sont les mieux 

adaptées à l’utilisation des transposases PacTase1 et PacTase2, un test de clivage a été réalisé 

par incubation du plasmide pGEM-TPac pendant 2h en faisant varier l’un après l’autre les 

différents paramètres de la réaction : la quantité de transposase, la température, le pH, et la 

nature du cation divalent. Pour chacun des tests seul un des paramètres varie. Les autres 

paramètres sont fixés à 10 nM de transposase, 37°C, pH 7,9 et 5 mM de MgCl2. 

 

 Dans une première expérience (figure 28), des concentrations variant de 10 pM à 1000 

nM en transposase PacTase2 ont été utilisées.  
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Figure 28 : Clivage du plasmide pGEM-TPac en fonction de la concentration en transposase 

PacTase2 

Gel d’agarose montrant l’activité de PacTase2 en fonction de sa concentration. Incubation de la 

transposase avec 400 ng de pGEMT-Pac pendant 2h à 37°C, pH 7,9 avec 5mM de MgCl2. 

linéarisation : pGEM-TPac linéarisé par PstI ; excision: pGEM-TPac digéré par ApaI et PstI.  

 

 

Le résultat montre une linéarisation du plasmide avec 10 nM de transposase. En 

dessous de cette concentration la forme linéaire n’est pas observée (résultats non présentés). 

On observe qu’une trop forte concentration en transposase entraîne une dégradation du 

plasmide. En effet, à partir de 500 nM de transposase le plasmide est totalement dégradé 

(léger « smear » sur le gel). La transposase a donc ici une activité nucléasique non spécifique. 

Le même résultat est obtenu avec la transposase PacTase1 (résultat non présenté).  

Dans une seconde série d’expériences, une gamme de températures d’incubation allant 

de 4°C à 65°C a été testée (figure 29 A). Après 2 heures d’incubation à 15°C aucune forme 

linéaire n’est observée ni avec PacTase1 ni avec PacTase2. A 25°C, 37°C et 50°C on observe 

la forme linéaire du plasmide en utilisant PacTase1 ou PacTase2. A 65°C, aucune forme 

linéaire n’est observée, ce qui est probablement dû à la dégradation de la protéine.  

 L’activité de clivage a ensuite été testée dans une gamme de pH allant de 6 à 10 

(figure 29 B). L’activité de clivage des transposases produit du plasmide linéaire en quantité 

équivalente à tout les pH de cette gamme. 

 Enfin, différents cations divalents (Ca2+, Cu2+, Mg2+, Mn2+, Sr2+, Zn2+) ont été testés 

comme co-facteur de la réaction de clivage (figure 29 C). Ces cations ont été choisis car ils 

sont présents dans l’eau de mer, environnement naturel du crabe P. marmoratus. Après 2h 
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d’incubation, seules les incubations en présence de Mg2+ou Mn2+ permettent la linéarisation 

du plasmide. Ces résultats montrent que les ions Mg2+ et Mn2+ sont les plus appropriés en tant 

que co-facteurs, au moins à la concentration utilisée.    

  

 

Figure 29 : Clivage du pGEM-TPac par les transposases PacTase1 et PacTase2 en fonction des 

paramètres de la réaction 

A. Autoradiogramme mettant en évidence l’activité de clivage des transposases en fonction de la 

température. Incubation du plasmide pGEM-TPac à différentes températures, en présence (+) ou 

absence (-) de transposase. 

B. Autoradiogramme mettant en évidence l’activité de clivage des transposases en fonction du pH. 

Incubation du plasmide pGEM-TPac à différents pH, en présence (+) ou absence (-) de transposase. 

C. Autoradiogramme mettant en évidence l’activité de clivage des transposases en fonction des cations 

divalents. Incubation du plasmide pGEM-TPac avec différents cations divalents, en présence (+) ou 

absence (-) de transposase. 
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Une étude complémentaire a été réalisée à différents temps d’incubation en présence 

de Mg2+ ou Mn2+ (figure 30). Parallèlement une cinétique identique mais sans ajout de cations 

a été effectuée. Le résultat montre une apparition de la forme linéaire après 10 min en 

présence de Mg2+ ou Mn2+. En l’absence d’ajout de cations dans le milieu réactionnel, on 

observe également la forme linéaire mais seulement après 6h d’incubation. Ce résultat peut 

être interprété de deux façons non mutuellement exclusives : 1) la présence d’un cation 

divalent n’est pas essentielle à l’action de la transposase mais il agit comme catalyseur de la 

réaction, ou 2) des cations sont présents dans le milieu réactionnel en quantité faible mais 

suffisante pour une activité ralentie. On peut en effet penser que lors de la production de la 

protéine en système bactérien, des ions divalents présents dans le site catalytique de la 

transposase ont été purifiés avec celle-ci. Pour trancher entre les deux hypothèses ci-dessus, 

des expériences ont été réalisées en ajoutant de l’EDTA au milieu réactionnel afin de chélater 

les ions divalents potentiellement présents dans le milieu. Le résultat (figure 30) montre que 

la transposase n’a aucune activité de clivage en présence d’EDTA. Ceci confirme que les 

transposases de l’élément Pacmmar1 nécessitent un cation divalent comme co-facteur de la 

réaction de clivage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Cinétique de clivage du pGEM-TPac par la transposase PacTase2 en fonction des 

cations divalents 

Linéarisation : pGEM-TPac digéré par PstI. Excision : pGEM-TPac digéré par ApaI et PstI. 1 : 

pGEM-T Pac. 2 à 6 : pGEM-TPac incubé à 37°C, pH 7,9 avec 10 nM de transposase PacTase2 

pendant 10 min, 30 min, 2h, 4h, 6h et une nuit respectivement, en présence de MgCl2, MnCl2, aucun 

cation ou d’EDTA. 
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Dans ce paragraphe il a été montré que les transposases PacTase1 et PacTase2 ont une 

activité de clivage dans une gamme de température allant de 25°C à 50°C et dans une gamme 

de pH qui varie de 6 à 10. De plus le clivage nécessite la présence d’un cation divalent qui est 

Mg2+ ou Mn2+. 

 

 

1.4.3. Spécificité de la coupure  

 

1.4.3.1. Clivage de différents substrats 

Un test de clivage a été réalisé avec différents substrats, afin de déterminer si le 

clivage a lieu spécifiquement au niveau de l’élément Pacmmar1 ou s’il peut se produire sur 

un autre ADN. L’activité de la transposase PacTase2 a été testée sur les plasmides suivants :  

- pGEM-T ITR5’ contenant uniquement l’ITR5’de Pacmmar1 

- pGEM-T ITR3’ contenant uniquement l’ITR3’ de Pacmmar1 

- pBc ne contenant aucune séquence de l’élément Pacmmar1. 

 

 

Etant donné que les précédents résultats de clivage montrent une même activité pour 

les transposases PacTase1 et PacTase2, le test de spécificité n’a été réalisé qu’avec la 

transposase PacTase2 

Les résultats (figure 31 A et B) montrent que la transposase PacTase2 linéarise les 

différents plasmides testés après 10 min d’incubation, qu’ils contiennent l’élément Pacmmar1 

en entier, seulement un ITR, ou aucune séquence de Pacmmar1. Ce résultat n’est pas 

spécifique à la transposase de Pacmmar1 comme le montre le résultat obtenu avec la 

transposase Mos1 (figure 31, C). Cette dernière est elle aussi capable de linéariser un 

plasmide ne contenant pas la séquence de l’élément Mos1.  
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Figure 31 : Tests de clivage de la transposase PacTase2 sur différents substrats  

Tests de clivage de la transposase PacTase2 sur différents substrats : (A) pGEM-TPac et pBc ; (B) 

pGEM-T ITR5’ et pGEM-T ITR3’ ; (C) tests de clivage de la transposase Mos1 sur le plasmide pBc.  

1 : plasmide linéarisé par digestion par PstI ; 2 : excision du transposon par digestion du plasmide par 

ApaI et PstI ; 3, 4, 5 et 6 : incubation de la transposase avec son substrat pendant 10 min, 30 min, 2 h 

et 6 h respectivement ; 7 : témoin d’incubation du plasmide sans transposase. L’incubation a été 

réalisée à 37°C, en présence de 5 mM de MgCl2 avec 10 nM de PacTase2 ou 80 nM de Mos1.  
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1.4.3.2. Test de compétition 

Un test de compétition a été réalisé pour savoir si la transposase coupe plus 

spécifiquement un plasmide portant Pacmmar1, qu’un plasmide quelconque, lorsqu’ils sont 

présents tous les deux dans le milieu. 

La transposase a donc été incubée avec deux plasmides, pGEM-TPac contenant la 

séquence de l’élément Pacmmar1 et pUC18 ne contenant aucune séquence de MLE. Le 

plasmide pBc n’a pas été choisi, en raison de sa taille proche de pGEM-TPac. De ce fait, il 

aurait été difficile de différencier les deux plasmides sur gel d’agarose.  

Sur la figure 32, la linéarisation des plasmides pGEMT-Pac et pUC seuls est visible 

dès 2 h d’incubation et augmente après 6 h. Lorsque les deux plasmides sont présents, et après 

2 h d’incubation, seule la forme linéaire de pGEMT-Pac peut être observée. En revanche 

après 6h d’incubation il est possible de déceler une petite quantité de pUC linéaire 

conjointement à une augmentation importante de pGEMT-Pac linéaire. Ces résultats montrent 

que lorsque les deux types de plasmides sont présents, la transposase coupe préférentiellement 

le plasmide porteur de l’élément Pacmmar1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Test de compétition de clivage. 

Clivage par la transposase PacTase2 du plasmide pGEM-TPac ou du plasmide pUC18 ou d’un 

mélange contenant les deux plasmides. linéarisation : plasmides linéarisés par PstI. Témoin : plasmide 

seul sans transposase. 2h, 6h : plasmide incubé pendant 2h ou 6h avec la transposase PacTase2. 
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1.4.3.3. Spécificité de clivage du transposon 

 

Un test a été réalisé afin de déterminer si la linéarisation du plasmide pGEM-TPac se 

fait spécifiquement aux extrémités 5’ ou 3’ de l’élément. Pour cela, après une incubation du 

plasmide pGEM-TPac avec la transposase, une digestion enzymatique est réalisée avec les 

enzymes de restriction ApaI ou PstI qui coupent spécifiquement à l’une ou l’autre des 

extrémités du transposon. En déposant le produit de digestion sur gel il est possible de 

positionner la première coupure (réalisée par la transposase) par rapport au site de la 

deuxième coupure (réalisée par ApaI ou PstI). Si la transposase clive spécifiquement à l’une 

ou l’autre des extrémités du transposon on s’attend, après la digestion enzymatique, à obtenir 

une bande à 1300 pb correspondant à l’élément Pacmmar1 excisé et une à 3000 

correspondant au plasmide pGEM-T seul (figure 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Principe du test de détermination de la spécificité du clivage 
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Après incubation avec la transposase puis digestion enzymatique, on observe (figure 

34 colonnes 5 et 6) une bande correspondant au plasmide pGEM-TPac linéaire avec un 

« smear » sous cette bande. Le plasmide linéaire est dû à la digestion par l’enzyme de 

restriction du plasmide pGEM-TPac encore présent sous forme circulaire après action de la 

transposase. La présence du smear laisse penser que la première coupure, réalisée par la 

transposase, n’est pas spécifique et génère de nombreux fragments linéaires différents. La 

deuxième coupure, réalisée par l’enzyme de restriction va alors former de nombreux 

fragments de tailles différentes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Spécificité de la coupure de la transposase PacTase2  

1 : pGEM-TPac digéré par ApaI et PstI ; 2 : pGEM-TPac linéarisé par PstI ; 3 : pGEM-TPac ; 4 : 

pGEM-TPac+ 10 nM PacTase2 ; 5 : pGEM-TPac+ 10 nM PacTase2  suivi d’une digestion par ApaI ; 

6 : pGEM-TPac+ 10 nM PacTase2  suivi d’une digestion par PstI. 

 

 

 

1.4.3.4. Détermination du site de clivage 

 

 La méthode décrite pour Hsmar1 (Miskey et al., 2007) a été utilisée afin de déterminer 

le(s) site(s) de coupure de la transposase. Ce test permet, après ajout d’un « linker » à 

l’extrémité coupée du plasmide, d’amplifier cette extrémité et de déterminer sa séquence 

(figure 35). Des amorces spécifiques ont été déterminées pour obtenir la localisation du site 

de clivage dans le cas ou la transposase coupe au niveau de l’ITR 5’ d’une part, et dans le cas 

où elle coupe au niveau de l’ITR3’ de l’élément Pacmmar1, d’autre part. De plus, un témoin 

1       2       3        4       5       6 
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positif a été réalisé par coupure du plasmide avec l’enzyme PstI pour le clivage en 5’ et ApaI 

pour le clivage en 3’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Principe du test de détermination du 

site de clivage.  

Après avoir linéarisé le transposon à l’aide de la 

transposase, un linker est ajouté à l’extrémité clivée. 

Deux séries d’amplifications ont été réalisées pour 

amplifier la séquence d’excision  

 

 

 

Les résultats de ce test (figure 36) montrent l’amplification d’un fragment d’environ 

150 pb pour le clivage du coté 5’ avec la transposase ou le témoin avec PstI et une bande 

d’environ 300 pb pour le clivage du coté 3’ avec la transposase ou le témoin avec ApaI. Après 

clonage et séquençage de ces fragments, seulement quatre séquences ont été obtenues sur les 

dix clones séquencés. Les autres résultats étaient illisibles, probablement à cause de la 

présence de plusieurs matrices dans le milieu. Ce résultat est en faveur de l’hypothèse que la 

transposase PacTase2 n’a pas un site de clivage spécifique. De ce fait différents fragments 

sont générés et amplifiés ne permettant pas le séquençage lorsque deux ou plusieurs de ces 

fragments se retrouvent dans une même bactérie après clonage. 

 Parmi les quatre séquences de coupure obtenues, une est localisée à 79 pb de 

l’extrémité de l’ITR5’ (figure 36). Les trois autres sont situées à 53, 60, et 83 pb de 

l’extrémité de l’ITR3’. Ces résultats montrent donc un clivage non spécifique du plasmide 

porteur de l’élément Pacmmar1 par la transposase. 
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Figure 36 : Détermination du site de clivage de la transposase PacTase2.  

A : gel d’agarose après PCR nichée permettant d’amplifier la séquence de clivage du coté 5’ ou 3’ du 

transposon. Une PCR nichée effectuée sur l’ADN digéré par l’enzyme PstI ou ApaI a servi de témoin 

positif. B : localisation des sites de clivage de PacTase2. Les doubles flèches représentent le site de 

clivage de la transposase PacTase2. 

 

 

 L’étude du clivage de l’ADN par la transposase suggère que les transposases 

PacTase1 et PacTase2 coupent préférentiellement un plasmide contenant l’élément 

Pacmmar1. Cependant elles linéarisent également des plasmides ne possédant pas la séquence 

de l’élément Pacmmar1. Lorsque les transposases linéarisent un plasmide portant l’élément 

Pacmmar1, le clivage ne se fait pas spécifiquement à l’extrémité du transposon. 

 

 

PacTase2    PstI     témoin PacTase2   ApaI      témoin

région 5’ région 3’

79 bp 53 bp 83 bp

60 bp

TAGAATACTCA(73 bp) TA                                                            TA-------------------------------

----------------------------- TA TA (47 bp) GCCCAATTCGC

----------------------------- TA                                                            TA  (54 bp) CGCCCTATAGT

----------------------------- TA                                                             TA ( 77 bp ) AATTCACTGGC

150 pb

300 pb

A

B

PstI (88 pb) ApaI (14 pb)
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1.5. Activité d’insertion des transposases 

 

La troisième et dernière étape de la transposition qui est l’insertion du transposon au 

niveau de son site cible est étudiée dans la partie suivante. Cette étape d’insertion a été étudiée 

par un test décrit par Lampe et al., en 1999 pour l’insertion de l’élément Himar1. Cette 

expérience consiste à incuber la transposase avec les séquences ITRs marquées au 32P et un 

plasmide représentant l’ADN cible (figure 37). Le produit d’incubation est déposé sur gel 

d’agarose. Après électrophorèse, un autoradiogramme est réalisé. Si il y a eu insertion de 1 ou 

de 2 ITRs dans le plasmide cible, celui-ci est alors visible sur le film car il contient un ITR 

radiomarqué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Principe du test d’insertion 

Un ITR radiomarqué (représenté par le triangle noir) est incubé avec un plasmide cible pUC18 et la 

transposase. 

 

 

Un test similaire, réalisé pour l’étude de l’insertion de l’élément Hsmar1 par Liu et al., 

en 2007, a été réalisé avec des ITRs pré-clivés enzymatiquement afin de mimer un clivage par 

la transposase. Cette méthode permet de tester uniquement l’étape d’insertion sans besoin 

d’une étape de clivage de l’ITR par la transposase avant de pouvoir l’insérer dans le plasmide 

cible. Cependant cette technique nécessite de connaître le site exact de clivage de la 

transposase. Dans le cas des transposases de l’élément Pacmmar1 nous n’avons pas cette 

information, car comme nous l’avons vu dans la partie précédente, il n’a pas pu être mis en 

évidence de clivage spécifique des transposases de l’élément Pacmmar1. En raison de cette 

absence d’information, nous avons donc utilisé un ITR non pré-clivé pour le test d’insertion 

comme il a été fait pour Himar1. Cet ITR a été obtenu par digestion enzymatique du plasmide 

ITR5’**

52 pb 62 pb

+pUC18

+  transposase

**
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pGEM-T ITR5’, puis par remplissage des extrémités cohésives avec du dCTP radiomarqué. 

L’ITR obtenu a une taille de 114 pb. Il est entouré de deux séquences flanquantes de 53 et 29 

pb, et possède des extrémités franches.  

Ce test, réalisé avec les transposases PacTase1 et PacTase2 à différentes 

concentrations (figure 38), n’a pas permis de mettre en évidence d’activité d’insertion. 

L’expérience a été réalisée d’une part en présence de 5 mM de MgCl2 et d’autre part en 

présence de 5 mM de MnCl2. En effet, il a été montré que pour l’élément Hsmar1, l’insertion 

était efficace en présence de MnCl2 et non en présence de MgCl2. Dans le cas de l’élément 

Pacmmar1, aucun événement d’insertion n’a été observé ni avec le MgCl2 ni avec le MnCl2 

(fig 38). 

 

Figure 38 : Résultats du test d’insertion  

Test d’insertion de l’ITR5’ radiomarqué (ITR5’*) dans le plasmide cible pUC18 par les transposases 

PacTase1 et PacTase2. L’expérience a été réalisée avec différentes concentrations en transposase (1, 

2, 5 10, 20, 50 et 100 nM) en présence de 5 mM de MgCl2 ou 5 mM de MnCl2. Témoin 1 : ITR5’* 

seul. Témoin 2 : ITR5’* + pUC18. 
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2. Discussion  

  

  

Deux stratégies d’étude de la fonctionnalité in vitro des transposases PacTase1 et 

PacTase2 ont été réalisées en parallèle. La première stratégie est un test de transposition 

permettant d’avoir une réponse directe sur l’activité des transposases. La deuxième stratégie 

est une étude de chaque étape de la transposition, permettant d’analyser plus précisément les 

mécanismes moléculaires mis en jeu. 

 

Le test de transposition réalisé, n’a pas permis de mettre en évidence de transposition, 

que ce soit pour la transposase PacTase1 ou PacTase2. Suite à ce résultat on peut émettre 

plusieurs hypothèses pour tenter de l’expliquer.  

Tout d’abord, les transposases ne sont peut être pas actives. Leurs séquences peuvent 

être dégénérées et conduire à une protéine qui ne catalyse plus la transposition. Ceci est le cas 

de la transposase Hsmar1 qui malgré la reconstruction de la séquence consensus n’effectue 

pas la transposition en cellules eucaryotes HeLa (Miskey et al., 2007).  

Lorsqu’un élément envahit un génome, il doit être assez actif pour se multiplier et ne 

pas être éliminé. Cependant, s’il est trop actif, il va avoir un effet délétère sur le génome hôte 

(Engels et al., 1987). Les éléments qui persistent dans un génome ne doivent donc pas être 

présents sous leur forme la plus active (Lampe et al., 1999). Il a été montré que des formes 

mutantes de la transposase Himar1 étaient plus actives que la forme d’origine établie par 

construction du consensus entre les différentes copies de l’élément isolées dans le génome 

hôte (Lampe et al., 1999). Les deux séquences codant les transposases PacTase1 et PacTase2 

sont présentes naturellement dans le génome de P. marmoratus. Il ne faut donc pas que celles-

ci soient trop actives, pour ne pas être délétères pour l’individu hôte. On peut supposer que les 

transposases PacTase1 et PacTase2 ont une activité très faible et que celle-ci n’est pas 

observable avec ce test de transposition dont le taux de transformation n’est pas assez élevé 

pour que l’on puisse observer des clones tétracycline résistants. En effet, dans les différents 

tests effectués, il y a en moyenne 7.104 clones chloramphénicol résistants. Si l’événement de 

transposition apparaît moins de une fois sur 7.104 (c’est-à-dire avec un taux de transposition 

inférieur à 1/7.104 soit 1,4.10-5) il est alors difficile de l’observer. Il se peut donc que l’activité 

des transposases soit trop faible pour être observée dans les conditions du test. Il faudrait 
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essayer d’augmenter le taux de transformation pour augmenter la probabilité d’observer des 

événements de transposition.   

Il se peut aussi que les transposases PacTase1 et PacTase2 ne soient pas actives in 

vitro car elles nécessitent la présence de facteurs hôtes pour fonctionner. Bien que certaines 

transposases, comme Mos1 ou Himar1, soient décrites comme indépendantes de facteurs 

d’hôtes et réussissent à effectuer seules toutes les étapes de la transposition in vitro (Lampe et 

al., 1996 ; Tosi et Beverley, 2000 ; Augé Gouillou et al., 2001a), d’autres sont dépendantes de 

facteurs d’hôtes, comme Sleeping Beauty qui a besoin de la protéine HMGB1 (high mobility 

group B1) pour effectuer la transposition en cellules eucaryotes (Zayed et al., 2003). Pour 

vérifier l’hypothèse de la nécessité de facteur hôte l’activité des transposases PacTase1 et 

PacTase2 a été testée in vivo. Les résultats obtenus sont présentés dans le chapitre Résultat 

II .B. 

Une autre hypothèse est l’inhibition de la transposition par les formes tronquées de la 

protéine. La production des transposases PacTase1 et PacTase2 a révélé l’existence de 

plusieurs formes tronquées de la protéine, dues à la production d’une protéine incomplète ou à 

un auto-clivage de cette dernière. Si ces formes tronquées possèdent un domaine fonctionnel 

de liaison à l’ADN et pas de domaine catalytique, elles pourraient rester fixées à l’ADN sans 

le cliver. Ceci provoquerait une compétition entre la transposase complète et les formes 

tronquées. La fixation aux ITRs des formes tronquées limiterait ainsi l’accessibilité de la 

transposase complète aux ITRs qui ne pourrait donc pas effectuer la transposition. Des formes 

tronquées de transposases sont également obtenues dans le cas de la transposase du 

transposon bactérien IS911 (Gueguen et al., 2006). Des études ont permis de mettre en 

évidence l’action inhibitrice de ces peptides sur l’activité de la transposase complète. 

L’activité enzymatique dépend de nombreux facteurs tels que la concentration en 

enzymes et en substrat, la concentration en ions métalliques, les caractéristiques physico-

chimiques de la réaction (température, pH, force ionique). Il se peut que dans ce test les 

conditions utilisées ne soient pas les conditions adaptées à l’activité des transposases. De plus, 

l’activité des enzymes dépend fortement de la conformation de l'enzyme, qui peut être 

modifiée via des phosphorylations et des déphosphorylations. Certaines enzymes sont actives 

quand elles sont phosphorylées, d'autres quand elles sont déphosphorylées. Dans notre cas, 

l’enzyme est produite en système procaryote. Elle n’est donc pas phosphorylée ce qui peut 

engendrer une perte de son activité. Il se peut aussi que la protéine nécessite d’autres 

modifications post traductionnelles qui ne sont pas effectuées en système bactérien.  
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Enfin, il est possible que la MBP en fusion avec la transposase empêche le bon 

fonctionnement des transposases. Bien que la MBP ne modifie ni l’activité de liaison 

transposase/ADN ni l’activité de clivage, il se peut que l’encombrement stérique qu’elle 

engendre empêche la formation du complexe synaptique, le transport ou l’insertion de 

l’élément dans le site cible. Pour le vérifier il aurait fallu, comme pour les tests d’accrochage 

et de clivage, tester l’activité de la transposase seule, après clivage de la protéine de fusion 

MBP-PacTase avec le facteur Xa. 

 

 

 En parallèle de ce test de transposition, les différentes étapes du mécanisme de 

transposition, qui sont la fixation de la transposase aux ITRs, l’excision du transposon et sa 

réinsertion dans un site cible, ont été testées une à une.  

 

Tout d’abord l’étape de fixation de la transposase aux ITRs a été testée par retard sur 

gel. Les expériences ont révélées que les transposases PacTase1 et PacTase2 se lient aux 

ITRs 5’ ou 3’ de l’élément Pacmmar1.  

Aucune différence de liaison n’a pu être observée entre les transposases PacTase1 et 

PacTase2 malgré les deux acides aminés de différences. Ces deux différences (aux positions 

102 et 109) sont localisées dans le domaine HTH de liaison à l’ADN. On peut donc supposer 

que ces deux acides aminés ne sont pas directement impliqués pour la liaison protéine/ADN. 

Cela n’est pas surprenant dans le cas de la position 109, où l’on trouve une arginine pour 

PacTase1 et une histidine pour PacTase2, puisque l’on reste avec une structure proche 

comportant dans les deux cas une chaîne latérale aliphatique dibasique. En revanche, l’acide 

aminé en position 102 est un tryptophane pour PacTase1 et une glycine pour PacTase2. Ces 

deux acides aminés ont une structure très différente, la glycine ayant une chaîne latérale 

composée d’un seul hydrogène alors que le tryptophane a une chaîne latérale aromatique. Le 

changement G�W est généralement suivi d’une modification de structure de la protéine. 

Puisque l’activité de liaison reste identique, cela suggère que cette partie du domaine HTH 

n’est pas déterminante pour la liaison protéine/ADN. 

 Des tests de spécificité ont montré que l’affinité des transposases PacTase1 et 

PacTase2 était la même pour l’ITR5’ que pour l’ITR3’. Ces ITRs ont quatre bases différentes 

aux positions 13, 14, 29 et 30. Ces positions ne semblent donc pas essentielles pour 

l’accrochage de la transposase à l’ITR. Les transposases PacTase1 et PacTase2 se lient avec 

la même affinité pour les deux ITRs, contrairement à la transposase Mos1 qui a 10 fois plus 
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d’affinité pour l’ITR3’ que pour l’ITR5’ (Augé-Gouillou et al., 2001a). La position 14 est le 

premier nucléotide du domaine conservé des ITRs de mariner impliquée dans la liaison avec 

la transposase dont la séquence est 5’(T/A)A(A/G)(A/G)(T/G) 3’ (Lampe et al., 2001). L’ITR 

3’ de Pacmmar1 possède bien un A en position 14. Dans l’ITR5’ cette position est occupée 

par un G. Cette différence n’altère pas l’affinité de la transposase pour l’ITR5’ par rapport à 

l’ITR3’. 

 La spécificité de liaison des transposases PacTase1 et PacTase2 aux ITRs de 

l’élément Pacmmar1 a ensuite été testée par rapport aux séquences ITRs de différents 

éléments mariner (Mos1, Hsmar1, Himar1 et Bytmar1).  

Bien que spécifique des ITRs de Pacmmar1 les transposases PacTase1 et PacTase2 

peuvent se lier, avec une plus faible affinité, aux ITRs des éléments Bytmar1 et Mos1 qui ont 

respectivement 72 et 57,1% d’identité avec l’ITR5’ de Pacmmar1 alors qu’elles ne semblent 

pas se fixer aux ITRs de Hsmar1 qui ont 54.3% d’identité avec l’ITR 5’ de Pacmmar1. Des 

résultats semblables ont été obtenus avec la transposase Himar1 qui se fixe aux ITRs de 

l’élément Mpmar1 qui ont 83% d’identité avec les ITRs de Himar1 (Lampe et al., 2001). 

Malgré la forte identité des ITRs de Pacmmar1 par rapport aux ITRs de Bytmar1 qui est de 72 

% (soit seulement sept bases de différences), la transposase reconnaît spécifiquement ses 

propres ITRs. Les sept bases de différences situées aux positions 10, 14, 22, 23, 26, 27, 29 ont 

donc un rôle majeur dans la reconnaissance des ITRs par la transposase. Afin de déterminer 

lesquelles de ces bases sont directement impliquées dans l’interaction transposase/ITR, il 

faudrait tester cette interaction en modifiant la séquence de l’ITR base par base.  

 Ce test a mis en évidence une liaison spécifique entre les transposases PacTase1 et 

PacTase2 et les ITRs de Pacmmar1, confirmant la caractéristique des éléments mariner qui à 

chaque transposase associe un ITR (Brillet et al., 2007).  

 

  

Dans un deuxième temps, l’étape de clivage du transposon par la transposase a été 

testée. Lipkow et al., (2004) et Boucher et al., (2008) ont mis en évidence des phénomènes 

d’excision des transposons Himar1 et Mos1 portés par un plasmide. La même expérience 

réalisée avec l’élément Pacmmar1 a permis de mettre en évidence une activité 

endonucléasique des transposases PacTase1 et PacTase2 qui sont capables de linéariser un 

plasmide contenant le transposon Pacmmar1. Cependant, aucun phénomène d’excision du 

transposon n’a pu être mis en évidence. Le même test réalisé avec la transposase séparée de la 



97 

MBP à l’aide du facteur Xa montre un résultat identique. La MBP n’est donc pas le facteur 

limitant l’excision de l’élément. 

 L’analyse des différents paramètres physico-chimiques de la réaction montre que les 

transposases PacTase1 et PacTase2 ont une activité de clivage à des températures variant de 

25 à 50°C et à un pH de 6 à 10.  

Comme les autres transposases mariner, les transposases PacTase1 et PacTase2 

nécessitent un cation divalent comme co-facteur pour l’étape de clivage (Tosi et Beverley, 

2000 ; Zhang et al., 2001, Liu et al., 2007). Ce cation divalent peut être le Mg2+ ou le Mn2+.   

 A forte concentration en transposase, on observe une dégradation de l’ADN. Cette 

dégradation résulte probablement d’une activité exo-nucléasique de la transposase à forte 

concentration. Certains auteurs ont observé une diminution de l’activité de transposition du 

fait d’une surproduction de la transposase et ont appelé ce phénomène «overproduction 

inhibition » (Lampe et al., 1997 ; Zhang et al., 2001). Celle-ci serait due à une accumulation 

de transposase sur les ITRs ne permettant pas la formation du complexe synaptique et donc le 

clivage de l’ADN (Butler et al., 2006). Au contraire dans le cas de Pacmmar1, de fortes 

concentrations en transposase engendrent une forte activité de clivage non spécifique. Il en 

résulte une dégradation totale de l’ADN.  

 

La spécificité de clivage, ainsi que la localisation du site de clivage des transposases 

PacTase1 et PacTase2 ont été déterminées grâce à différents tests. Les résultats tendent à 

montrer que la transposase coupe préférentiellement un plasmide portant le transposon 

Pacmmar1, plutôt qu’un plasmide quelconque sans transposon. Cependant le clivage du 

plasmide quelconque n’est pas négligeable. La transposase est capable de linéariser un 

plasmide ne possédant pas le transposon. Des résultats semblables ont été obtenus avec la 

transposase domestiquée Metnase (Roman et al., 2007). Celle-ci linéarise également un 

plasmide quelconque ne possédant pas la séquence du transposon Hsmar1. 

Les expériences de localisation des sites de clivage du plasmide portant le transposon, 

indiquent un clivage imprécis. Ce clivage s’effectue probablement tout le long du plasmide, 

avec cependant un clivage plus fréquent à proximité de l’ITR. En effet, le résultat figure 38 

montre l’amplification spécifique d’un fragment d’environ 150 pb pour le coté 5’ et environ 

300 pb pour le coté 3’. Le clivage doit donc se faire plus fréquemment aux alentours des ITRs 

car s’il se faisait aléatoirement tout le long du plasmide on obtiendrait un « smear » figure 34.  

Ces résultats (linéarisation sans excision, imprécision de la coupure) peuvent 

s’expliquer par les mêmes hypothèses que celles décrites pour le test de transposition in vitro. 
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En effet, la séquence des transposases PacTase1 et PacTase2 est peut-être dégénérée par 

rapport à la séquence d’origine, l’activité des transposases nécessite peut-être la présence de 

facteurs hôtes ou de modifications post traductionnelles. Il se peut également que les formes 

tronquées de la transposases inhibent le clivage.  

Enfin, bien que la coupure ait été étudiée dans différentes conditions (concentration en 

protéine, température, pH, ion métallique), toutes les conditions n’ont pas été étudiées. En 

effet la force ionique du test a toujours était la même avec 100 mM de NaCl et 5 mM de 

MgCl2 (ou d’un autre cation divalent). Il aurait été intéressant de modifier ce paramètre afin 

de voir si l’on pouvait améliorer la spécificité de la coupure et obtenir de l’excision.  

 

 Dans un dernier temps, l’étape d’insertion de l’élément dans un site cible a été étudiée. 

Ce test n’a pas permis de mettre en évidence d’activité d’insertion des transposases PacTase1 

et PacTase2. Cependant le substrat utilisé pour ce test, c’est-à-dire l’ITR, n’était pas dans les 

conditions optimales pour le test d’insertion. La séquence ITR utilisée est une séquence de 

114 pb contenant l’ITR entouré de deux séquences de 52 pb et 29 pb. Pour insérer l’élément il 

faut donc au préalable que la transposase clive l’ADN à l’extrémité de l’ITR. D’après les tests 

de clivage, il semble que l’activité de coupure des  transposases PacTase1 et PacTase2 ne soit 

pas spécifique. Dans le test d’insertion, c’est donc peut être l’étape de clivage qui est 

défectueuse et non pas l’étape d’insertion.  

 Pour l’étude de l’insertion de Himar1, le même protocole a été utilisé et a permis de 

voir de l’insertion (Butler et al., 2006). Cependant, dans le cas de Himar1 l’étape de clivage 

fonctionne bien. Pour l’étude de l’insertion de Hsmar1, les auteurs ont utilisé des séquences 

ITR pré-coupées avec une enzyme de restriction (Liu et al., 2007). Ce sont des ITRs pré-

clivés, comme pourrait les cliver la transposase Hsmar1. Avec ce type d’ITRs, seule l’étape 
d’insertion est étudiée sans nécessité d’étape de clivage par la transposase. L’utilisation de ce 

substrat nécessite de connaître le site de clivage de la transposase. Cette donnée est inconnue 

pour les transposases PacTase1 et PacTase2. Différents types d’ITRs auraient pu être testés 

reprenant les différents sites de clivage obtenus chez les éléments mariner comme Hsmar1, 

Himar1 ou Mos1. En effet pour ces trois éléments le clivage s’effectue à l’extrémité de l’ITR 

sur le brin transféré et à 2 ou 3 bases de l’extrémité sur le brin non transféré (Liu et al., 2007; 

Miskey et al., 2007; Dawson et Finnegan, 2003; Lampe et al., 1996) (figure 39). Ceci est 

également obtenu pour les éléments de la famille Tc1 (Van Luenen et al., 1994). Toutefois, 

pour l’élément Mos1, le brin transféré est clivé après le dinucléotide TA d’après Augé-

Gouillou et al., (2005 b), alors que d’après Dawson et Finnegan, (2003) il est coupé juste à 
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l’extrémité de l’ITR. Finalement, pour l’insertion de Pacmmar1, les trois types d’excision 

pourraient être testés, en supposant que le profil d’excision des transposases PacTase1 et 

PacTase2 est le même que celui des autres transposases mariner. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Site de clivage des éléments mariner 

Localisation des sites de clivage déterminés pour différents éléments mariner (Mos1, Hsmar1, et 

Himar1). Les x en minuscule représentent les acides nucléiques adjacents au transposon. Les X en 

majuscule représentent les acides nucléiques de l’ITR. 

 

 

Bien que n’ayant pas pu mettre en évidence d’activité de transposition, mon travail de 

thèse sur l’activité in vitro de transposases PacTase1 et PacTase2 a permis de mettre en 

évidence une activité de liaison spécifique des transposases aux ITRs de l’élément Pacmmar1 

et une activité de clivage. Celle-ci est imprécise et ne permet peut être pas de réinsertion du 

transposon dans son site cible.  

L’hypothèse de la nécessité de facteurs hôtes ainsi que l’hypothèse de transposase 

produite dans une conformation non active ont été émise pour expliquer ces résultats. Pour 

vérifier ces deux hypothèses l’activité des transposases a donc été testée in vivo en système 

eucaryote.  
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B. Activité des transposases en cellules eucaryotes 
 

 

 L’activité des transposases PacTase1 et PacTase2 a été étudiée in vivo dans des 

cultures cellulaires de cellules humaines HeLa et de poisson zèbre Pac2. Cette étude a été 

réalisée en collaboration avec l’équipe de Zoltan Ivics du « Max Delbruck Center for 

molecular medicine » (MDC) de Berlin. L’analyse in vivo de l’activité des transposases 

PacTase1 et PacTase2 s’est organisée en trois parties. D’une part, un test de transposition a 

été réalisé, d’autre part, les différentes étapes de la transposition ont été analysées une à une. 

Ceci a permis de déterminer les sites d’excision et les sites d’insertion du transposon. Enfin 

une analyse de la localisation cellulaire des transposases PacTase1 et PacTase2 a été 

effectuée. 

 

 

1. Résultats 

1.1. Production des transposases 

 

 L’étude de l’activité in vivo des transposases PacTase1 et PacTase2 a été réalisée par 

transfection de cellules eucaryotes avec les plasmides d’expression ORF1 pFv4a et ORF2 

pFv4a permettant respectivement la synthèse des transposases PacTase1 et PacTase2. La 

synthèse des transposases dans les cellules HeLa a été vérifiée par western blot (figure 40). Il 

n’existe pas d’anticorps spécifique des transposases PacTase1 et PacTase2. Nous avons donc 

ajouté en région C-terminale des transposases une étiquette contenant deux fois la séquence 

peptidique HA (YPYDVPDYA) qui est dérivée de l’hémagglutinine et pour laquelle un 

anticorps est disponible dans le commerce. L’étiquette est ajoutée sur les plasmides ORF1 

pFv4a et ORF2 pFv4a pour donner respectivement les plasmides ORF1-Ha pFv4a et ORF2-

Ha pFv4a. La production de la protéine portant l’étiquette est détectée par western blot à 

l’aide d’un anticorps primaire de rat anti-HA, puis d’un anticorps secondaire de chèvre anti-

IgG de rat couplé à la peroxydase. La détermination en parallèle du taux d’expression de 

l’actine a permis d’avoir un contrôle de la quantité de protéines dans les échantillons. L’actine 

a été détectée grâce à un anticorps primaire de souris anti-actine, puis un anticorps secondaire 

de chèvre anti-IgG de souris couplé à la peroxydase.  
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Figure 40 : Production des transposases PacTase1 et PacTase2 en cellules HeLa. 

Western blot sur les protéines totales extraites des cellules HeLa transfectées par les plasmides ORF1-

Ha pFv4a (PacTase1), ORF2-Ha pFv4a (PacTase2) ou peGFP (témoin). MT : marqueur de taille 

(KDa). 

 

 

Les résultats de la figure 40 montrent la présence d’une bande à environ 40 KDa pour 

les deux transposases ce qui correspond au poids moléculaire attendu pour ces protéines 

(PMPacTase1-Ha : 43,2 KDa ; PMPacTase2-Ha : 43,1 KDa ; avec PMHa : 2,2 KDa). Cette bande n’est 

pas présente dans le témoin négatif (transfection avec peGFP) ce qui montre que le signal 

visualisé ici est spécifique de la transposase et qu’il n’y a pas de reconnaissance non 

spécifique d’une autre protéine par les anticorps utilisés. Ces résultats montrent que les 

transposases PacTase1-Ha et PacTase2-Ha sont bien synthétisées en cellules HeLa. 

 

 

1.2. Tests de transposition in vivo 

 

 L’étude de l’activité in vivo des transposases PacTase1 et PacTase2 a été réalisée par 

un test de transposition utilisé en routine dans l’équipe de Zoltan Ivics au MDC (Ivics et al., 

1997). Ce test consiste à co-transfecter des cellules avec un plasmide d’expression exprimant 

la transposase (ORF1 pFv4a ou ORF2 pFv4a), et un plasmide donneur contenant le gène de 

résistance à la néomycine entouré des ITRs et UTRs de Pacmmar1 (PacSvNeo) (figure 41). 
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Les cellules dans lesquelles le transposon est inséré dans l’ADN génomique expriment de 

façon stable le gène Neo qui code la neomycine phospho transferase II et confère une 

résistance aux antibiotiques aminoglycosides tels que la néomycine ou la généticine (G418). 

Ces cellules Neo+ seront alors sélectionnées en présence de G418.  

 Pour chaque test un contrôle négatif a été réalisé par co-transfection du plasmide 

donneur PacSvNeo avec le plasmide d’expression Hsmar-Ra pFv4a. Celui-ci exprime la 

transposase Hsmar-Ra dont l’activité en cellules HeLa a été décrite (Miskey et al., 2007). Un 

contrôle positif a également été réalisé par co-transfection du plasmide donneur HsmarSvNeo, 

contenant le gène de résistance à la néomycine entouré des ITRs et UTRs de Hsmar1 et du 

plasmide d’expression Hsmar-Ra pFv4a. Cette dernière co-transfection a pour contrôle 

négatif la co-transfection HsmarSvNeo/ ORF2 pFv4a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41: Principe du test de transposition en cellules eucaryotes 

Le plasmide donneur possède un pseudo transposon qui est constitué par les ITRs et UTRs de 

Pacmmar1 encadrant le gène de résistance à la néomycine précédé du promoteur SV40 (Simian Virus 

40). Le plasmide d’expression de la transposase est constitué de la région codante de la transposase 

PacTase1 ou PacTase2 (ORF1 ou ORF2) clonée en aval du promoteur du cytomegalo virus (CMV).  

 

 

Le choix du témoin négatif avec la protéine Hsmar-Ra a été fait en supposant qu’il n’y 

avait pas de mobilisation de l’élément Pacmmar1 par la protéine Hsmar-Ra, et inversement, 

qu’il n’y avait pas de mobilisation de l’élément Hsmar1 par les transposases PacTase1 ou 

co-transfection
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PacTase2. En effet les transposases mariner sont habituellement décrites comme étant 

spécifiques de leur propres ITRs (Lampe et al., 2001). Les résultats décrits précédemment sur 

la spécificité de liaison des transposases PacTase1 et PacTase2 à leurs ITRs semblent 

confirmer cette caractéristique des MLEs. On peut donc penser qu’il n’y a pas de mobilisation 

croisée entre les éléments Hsmar1 et Pacmmar1. Un témoin de transfection avec le plasmide 

peGFP a aussi été réalisé. Les cellules transfectées par ce plasmide expriment la eGFP 

(enhanced Green Fluorescent Protein) et apparaissent colorées en vert sous microscope à 

fluorescence. Ceci permet de s’assurer de l’efficacité de la transfection. 

 

 

1.2.1. Test de transposition en cellules humaines  

 

 Le test de transposition a été répété trois fois en cellules humaines HeLa. Chaque test a 

été réalisé en duplicate, c’est-à-dire que deux boîtes de cellules issues de la même culture 

mère ont été transfectées pour chacun des tests. Le témoin de transfection montre des cellules 

exprimant la eGFP, ce qui permet de s’assurer du bon fonctionnement de la transfection 

(figure 42).  

 

 

Figure 42: Production de la eGFP par les 

cellules HeLa. 

Observation au microscope à 

épifluorescence des cellules HeLa 

transfectées avec le plasmide peGFP 

(grossissement X10).  

 

 

Les résultats des tests de transposition montrent que les transposases PacTase1 et 

PacTase2 augmentent l’efficacité d’intégration du pseudo transposon en cellules humaines. 

En effet, comme le montrent les photos des boîtes de culture après trois semaines de sélection 

(figure 43) ainsi que les graphiques représentant le nombre de colonies résistantes à la 

néomycine en fonction de la co-transfection effectuée (figure 44), le nombre de cellules 

résistantes à la néomycine est plus important en présence du vecteur d’expression ORF1 
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pFv4a ou ORF2 pFv4a que dans le témoin négatif. Par exemple, pour le premier test (figure 

44.1), 13 et 23 colonies résistantes à la néomycine ont été obtenues avec les transposases 

PacTase1 et PacTase2 respectivement, alors que dans le témoin négatif seulement trois 

colonies ont été détectées. La présence de colonies néo-résistantes dans le témoin négatif a été 

interprétée comme une intégration du plasmide entier dans le génome de la cellule (Wang et 

al., 2000 ; Miskey et al., 2007). On parle « d’intégration illégitime » indépendante de la 

transposase (Grabher et al., 2003). 

 

 

 

 

Figure 43 : Résultats du premier test de transposition en cellules HeLa 

Observation des colonies cellulaires colorées par du bleu de méthylène après trois semaines 

de sélection sur milieu nutritif contenant de la néomycine.  

PacTase1: co-transfection ORF1 pFv4a/ Pac SvNeo;  

PacTase2: co-transfection ORF2 pFv4a/ Pac SvNeo;  

Témoin PacTase: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ Pac SvNeo;  

Hsmar-Ra: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ Hsmar SvNeo;  

Témoin Hsmar-Ra: co-transfection ORF2 pFv4a/ Hsmar SvNeo. 

 

PacTase1                             PacTase2                 Témoin PacTase

Hsmar-Ra Témoin Hsmar-Ra
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Figure 44: Résultats graphiques des tests de transposition de Pacmmar1 en cellules HeLa. 

Nombre de colonies résistantes à la néomycine obtenues lors des trois tests de transposition réalisés en 

cellules HeLa. Chaque test a été réalisé en duplicate. 

PacTase1 : co-transfection ORF1 pFv4a/ PacSvNeo  

PacTase2 : co-transfection ORF2 pFv4a/ PacSvNeo  

Témoin PacTase: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ PacSvNeo  

Hsmar-Ra: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ Hsmar SvNeo 

Témoin Hsmar-Ra: co-transfection ORF2 pFv4a/ HsmarSvNeo 

Résultats moyen ± erreur standard (ES) avec n=2. 
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Le rapport entre le nombre de colonies résistantes à la néomycine obtenues en 

présence de la transposase et dans le témoin a été calculé et correspond au taux de 

transposition. On obtient un taux de transposition moyen de 3,04 pour PacTase1 et de 4,16 

pour PacTase2 (figure 45). Le témoin positif donne, quant à lui, un taux moyen de 

transposition de 10.  

 

 

Figure 45: Taux de transposition en cellules HeLa 

Taux de transposition du pseudo élément en cellules HeLa avec les transposases PacTase1, PacTase2 

et Hsmar-Ra. Résultats moyen ± ES (erreur standard) avec n=3.  

 

 

 

1.2.2. Test de transposition en cellules de poisson zèbre 

  

 Le test de transposition a été réalisé deux fois en cellules de poisson zèbre Pac2. Le 

témoin de transfection montre des cellules exprimant la eGFP (figure 46) confirmant 

l’efficacité de la transfection.  

 

 

Figure 46: Expression de la eGFP par les 

cellules Pac2  

Observation au microscope à épiflurescence 

des cellules Pac2 transfectées avec le plasmide 

peGFP (grossissement X10) 
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Les résultats obtenus n’ont pas permis de mettre en évidence d’amélioration 

d’intégration du transgène en présence des transposases PacTase1 et PacTase2 en cellules 

Pac2 (figure 47 et 48). Le nombre de colonies résistantes à la néomycine est le même avec la 

transposase PacTase (1 ou 2) que dans le témoin négatif. Le témoin positif avec Hsmar-Ra 

n’a pas permis d’obtenir d’activité de transposition. Cependant l’activité de la transposase 

Hsmar-Ra n’avait jamais été testée en cellules Pac2. Le fait que le résultat soit négatif pour le 

contrôle dit « positif » n’est donc pas forcément le résultat d’une erreur dans l’expérience. 

Hsmar-Ra n’est peut être pas actif dans ce type cellulaire.  

 

 

 

Figure 47: Résultats du premier test de transposition en cellules Pac2. 

Observation des colonies cellulaires colorées par le bleu de méthylène après trois semaines de 

sélection sur milieu nutritif contenant de la néomycine. 

PacTase1 : co-transfection ORF1 pFv4a/ Pac SvNeo;  

PacTase2 : co-transfection ORF2 pFv4a/ Pac SvNeo;  

Témoin PacTase: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ Pac SvNeo;  

Hsmar-Ra: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ Hsmar SvNeo;  

Témoin Hsmar-Ra: co-transfection ORF2 pFv4a/ Hsmar SvNeo. 

PacTase1                              PacTase2                    Témoin PacTase

Hsmar-Ra Témoin Hsmar-Ra
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Figure 48: Résultats graphiques des tests de transposition de Pacmmar1  en cellules Pac2 

Nombre de colonies obtenues lors des deux tests de transposition réalisés en cellules Pac2. 

PacTase1 : co-transfection ORF1 pFv4a/ PacSvNeo 

PacTase2 : co-transfection ORF2 pFv4a/ PacSvNeo 

Témoin PacTase: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ Pac SvNeo 

Hsmar-Ra: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ HsmarSvNeo 

Témoin Hsmar-Ra: co-transfection ORF2 pFv4a/ Hsmar SvNeo. 

 Résultats moyen ± ES avec n=2. 

 

1.3. Détermination des sites d’excision 

 

 Afin de mettre en évidence les sites d’excision des transposases PacTase1 et 

PacTase2, un test d’excision a été réalisé in vivo. Ce test a été décrit par Miskey et al., 2007. 

Il a été effectué à partir de cellules HeLa et Pac2 co-transfectées par un plasmide donneur du 

pseudo-transposon et un plasmide d’expression de la transposase. Une partie des cellules a été 

prélevée 48h après la co-transfection, et l’ADN plasmidique en a été extrait. Comme le 
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montre le schéma de la figure 49, après excision du transposon le plasmide donneur est réparé 

par la cellule hôte. La zone de réparation est ensuite amplifiée par PCR nichée.  

 

 

Figure 49: Principe du test d’excision 

Après excision du pseudo transposon par la transposase, l’ADN du plasmide donneur est réparé. La 

zone d’excision est ensuite amplifiée par trois PCR successives dont les amorces sont représentées par 

des triangles gris. 

 

Dans un premier temps, l’expérience a été réalisée avec deux PCR successives, 

effectuées en utilisant les couples d’amorces pUC/pUC6 et pUC2/pUC5, comme dans le 

protocole d’origine (Miskey et al., 2007). Cette méthode n’a pas permis de mettre en évidence 

de l’excision, ni pour le test en cellules HeLa ni pour le test en cellules Pac2 (résultats non 

présentés). Une troisième PCR a alors été effectuée avec le couple d’amorces pUC3/pUC4. 

Dans ce dernier cas, on obtient un fragment d’excision d’environ 280 pb (taille attendue 278 

pb) avec la transposase PacTase1 dans les cellules HeLa et avec les transposases PacTase1 et 

PacTase2 dans les cellules Pac2 (figure 50). Dans le témoin avec Hsmar-Ra, on obtient un 

fragment de 250 pb dans les cellules HeLa et Pac2, ce qui correspond à la taille attendue pour 

le fragment amplifié. Avec la transposase PacTase2 en cellules HeLa, on n’observe pas de 

fragment spécifique d’excision, il apparaît seulement deux bandes de très faible intensité qui 

sont également présentes dans le témoin négatif (figure 50 A). Ces bandes ne sont donc pas 

spécifiques d’une excision par la transposase PacTase2. Le test d’excision a été réalisé trois 

plasmide donneur
Neorsv40

Excision du transposon

Réparation par la cellule hôte

PCR nichée
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Réparation par la cellule hôte

PCR nichée



110 

fois. Aucune de ces expériences n’a permis de détecter de fragments d’excision avec 

PacTase2, bien que celle-ci permette une augmentation de l’intégration du transgène. 

 

 

Figure 50: Résultats des tests d’excision 

Gels d’agarose obtenus après trois amplifications successives du plasmide donneur extrait des cellules 

HeLa (A) et des cellules Pac2 (B). MT : marqueur de taille 

PacTase1 : co-transfection ORF1 pFv4a/ PacSvNeo 

PacTase2 : co-transfection ORF2 pFv4a/ PacSvNeo 

Témoin PacTase: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ Pac SvNeo 

Hsmar-Ra: co-transfection Hsmar-Ra pFv4a/ Hsmar SvNeo 

Témoin Hsmar-Ra: co-transfection ORF2 pFv4a/ Hsmar SvNeo 

 

 

Les fragments obtenus avec PacTase1 en cellules HeLa et PacTase1 et 2 en cellules 

Pac2 ont été clonés dans le vecteur pGEM-T®. Plusieurs clones ont été séquencés pour 

chaque fragment. 

Pour le test en cellules HeLa avec PacTase1, 42 clones ont été séquencés. Les résultats 

présentés figure 51 montrent différents profils d’excision. En effet sur 42 clones, 15 profils 

d’excision sont obtenus, avec un clivage de l’ADN de part et d’autre des ITRs.  

MT
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Certains profils d’excision ont été retrouvés un grand nombre de fois. Cependant ces 

derniers sont issus du même test de transposition. Il est donc difficile de déterminer si le 

nombre de clones obtenus avec ces profils est dû à une préférence de clivage de la transposase 

à ce niveau ou à une meilleure amplification de ce profil par rapport à un autre. 

 

 

 

Figure 51: Localisation des sites de clivage de la transposase PacTase1 en cellules HeLa 

A. schéma du plasmide donneur contenant le pseudo-transposon. Les zones hachurées et encadrées par 

2 flèches délimitent les zones où des sites de clivage ont été localisés. Les tailles (indiquées en pb) 

indiquent la distance entre le site de clivage et l’extrémité de l’ITR. 

B. Les différents profils d’excision obtenus sont détaillés avec pour chaque profil : le nombre de 

clones ayant ce profil, la localisation du clivage dans les régions 5’ et 3’ du transposon (représenté par 

les triangles noirs). La zone sur fond gris représente le plasmide donneur. La zone sur fond blanc 

représente le pseudo-transposon. 

Neor

CACTTCACTAGTGATTTA cgagggg------------------------- ----ccctcgTAAAGGATCCTCTAGAGTCGACCTGCAGGCAT

7  GTGATTGTGCA (14 pb)                                          (   21pb  ) TGCAGGCATGCAAGCTTGGC
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Pour le test en cellules Pac2, cinq clones ont été séquencés à partir de la bande obtenue 

avec PacTase1 et cinq à partir de celle obtenue avec PacTase2. On obtient un seul profil 

d’excision pour chacune des deux transposases. Ces deux profils sont différents (figure 52). 

Avec PacTase1 le clivage est observé à l’intérieur du pseudo-transposon à 153 pb de 

l’extrémité de l’ITR5’ et à l’extérieur du pseudo-transposon à 169 pb de l’extrémité de 

l’ITR3’. En ce qui concerne PacTase2 le clivage se situe à l’intérieur du pseudo-transposon à 

163 pb de d’extrémité de l’ITR5’ et à l’extérieur du pseudo-transposon à 165 pb de 

l’extrémité de l’ITR3’. On note que le profil obtenu avec PacTase1 en cellules Pac2 a 

également été obtenu neuf fois avec PacTase1 en cellules HeLa (figure 51).  

 

 

 

 

Figure 52: Localisation des sites de clivage des transposases PacTase1 et PacTase2 en cellules 

Pac2 

Détails des profils d’excision obtenus avec les transposase PacTase1 et PacTase2 en cellules Pac2. 

Les nombres indiqués en rouge correspondent aux distances (exprimées en pb) entre le site d’excision 

et l’extrémité de l’ITR. La zone sur fond gris représente le plasmide donneur, la zone sur fond blanc 

représente le pseudo-transposon. 

 

 

On observe, pour cinq profils de clivage sur seize, une identité de séquence entre le 

site de clivage en région 5’ et le site de clivage en région 3’ du pseudo-transposon (figure 53). 

La longueur des séquences en répétition directe varie de 4 à 9 pb. Si l’on prend par exemple le 

clivage obtenu avec PacTase1 en cellules Pac2, on retrouve la même séquence de 9 pb (5’ 

CGTTGCGCT 3’) au niveau des sites de clivage en 5’ et 3’.  

 

Neor

ACTAGTGATTTAcgagggg-----------------------ccctcgTAA AGGATCCTCTAGAGTCGACC

PacTase1       ACTAGTGATTTA ( 144 pb )CGTTGCGCT                (  169 pb )CGTTGCGCTCA

PacTase2       ACTAGTGATTTA (  156 pb )ATTGCGT ( 165 pb ) ATTGCGTTGCGCT

Pseudo transposon plasmide donneurplasmide donneur
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Figure 53: Identité des séquences d’excision 

Identité des séquences situées de part et d’autre de l’excision du pseudo-transposon. Les nombres à 

gauche représentent le profil d’excision indiqué par la distance (en pb) entre le site de clivage et 

l’extrémité des ITRs. Les valeurs négatives positionnent les coupures qui ont eu lieu à l’intérieur du 

pseudo-transposon et celles positives indiquent les coupures qui ont lieu à l’extérieur du pseudo 

transposon. Les séquences soulignées en gras représentent les séquences identiques entre l’excision en 

5’ et en 3’. Les tirets représentent la séquence excisée par la transposase.  

 

 

1.4. Etude de l’insertion du pseudo transposon 

 

L’analyse des clones résistants à la néomycine nous a permis de déterminer la 

séquence insérée dans le génome des clones résistants à la néomycine, de déterminer le 

nombre d’insertions par génome et de localiser le site d’insertion du pseudo-transposon. 

 

1.4.1 Détermination des séquences insérées 

La séquence de l’ADN plasmidique intégré dans le génome des cellules résistantes à la 

néomycine a été déterminée par deux méthodes : l’inverse PCR (iPCR) et la linker-mediated 

-151/ 169 TATACT CGTTGCGCT----------------- CGTTGCGCTCACTGCCCGCTT 

TATACTCGTTGCGCTCACTGCCCGCTT 

14/ 21     CACTAGTGATTG TGCA--------------TGCA GGCATGCAAGCTTGGC

-23/ 110    AGTAATGACAGT CGGA--------------CGGA AGCATAAAGTGTAAAG

-119/ 184 CGTTTGAACTTG CCGC--------------CCGC TTTCCAGTCGGGAAAC

-163/ 165     CGCTGTGCG ATTGCGT--------------ATTGCGT TGCGCTCACTGCC

-151pb +169 pb

neor5’ 3’

Séquence du plasmide donneur 
après réparation de l’ADN
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PCR (LM-PCR) (figure 54). Pour cela, les ADNg de clones résistants à la néomycine ont été 

extraits. L’extraction a été réalisée sur 30 clones obtenus avec la transposase PacTase1 et 30 

clones obtenus avec la transposase PacTase2. 

 

 

 

 

Figure 54: Principe de l’iPCR et de la LM-PCR.  

iPCR : Après digestion enzymatique de l’ADN génomique, l’ADN est circularisé par action de la T4 

DNA ligase. Deux étapes de PCR sont alors réalisées afin d’amplifier la séquence externe au pseudo-

transposon à l’aide d’amorces spécifiques de ce dernier. 

LM-PCR : Après digestion enzymatique de l’ADN génomique, un linker est ajouté à chaque extrémité 

des fragments digérés. Deux étapes de PCR sont alors réalisées afin d’amplifier la séquence externe au 

pseudo-transposon à l’aide d’une amorce spécifique de ce dernier et d’une amorce spécifique du 

linker. 

 

 

ADN génomique 
digéré

ligation avec un linker

amplification

Insertion du 
coté 5’

Insertion du 
coté 3’

amplification

ligation

iPCR LM-PCR

: linker

: amorce

: pseudo transposon
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 Sur les 60 clones analysés, onze insertions du pseudo-transposon dans l’ADNg ont été 

identifiées. Cependant, seul le site d’insertion en région 3’ du pseudo-transposon a pu être 

caractérisé. Les 11 séquences montrent une région 3’ tronquée. La taille de la partie tronquée 

varie de 21 à 57 pb selon les cas (figure 55). Pour trois clones le même résultat a été obtenu 

avec 100 pb tronquées, et pour trois autres clones 157 pb ont été tronquées.  

 

 

 

Figure 55: Insertion du pseudo-transposon dans le génome des cellules HeLa. 

A : schéma de l’insertion du pseudo-transposon dans le génome humain. 

B : tableau indiquant pour chaque transposase la taille du fragment tronqué pour chaque insertion. 

 

  

Afin de localiser la jonction entre la région 5’ du pseudo-transposon et l’ADNg, une 

amplification a été réalisée sur les onze ADNg dans lesquels l’insertion de la région 3’ a pu 

être déterminée. Pour cela, deux amorces ont été utilisées : l’une spécifique de la région 5’ du 

pseudo-transposon, et la seconde spécifique du site d’insertion dans l’ADNg (figure 56). 

 

Neor

ADNg

Plasmide 
donneur

Insertion de la 
région 3’

5’ 3’

Fragment 
tronqué

Neo r
Neo r

Transposase

PacTase1

PacTase2

Taille du 
fragment 

tronqué (pb)

36  
100 
157 
157

A.

B.

Numéro 
du clone

1.1 
1.2 
1.3
1.4 

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

21 
51 
100 
100 
121 
157
192
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Figure 56: Principe de recherche du site d’insertion en région 5’ 

Après la détermination d’amorces sur l’ADNg et sur le pseudo transposon, la séquence insérée en 

région 5’ est amplifiée par PCR.  

 

 

Après diverses amplifications sur les ADNg, seule l’amplification sur le clone 2.5 a 

permis l’obtention d’un fragment. Le résultat montre une insertion de la région 5’ du pseudo-

transposon avec en plus 195 pb provenant du plasmide donneur (figure 57). Pour cet ADNg 

l’insertion de la région 3’ s’est effectuée avec une délétion de 121 pb. Les dix autres ADNg 

utilisés n’ont pas donné d’amplification en région 5’.  

 

 

 

 

ADNg connu

Insertion de la 
région 3’connue

Neo r
Neo r

Jonction entre la région 
5’et l’ADNg inconnu 

Détermination d’amorces

Amplification PCR

ADNg connu
Neo r
Neo r
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Figure 57: Profil d’insertion du pseudo-transposon obtenu pour l’un des clones résistants à la 

néomycine 

 

 

 L’analyse des 60 clones résistants à la néomycine a permis de localiser 11 séquences 

d’insertion du pseudo transposon. Cependant, la jonction pseudo-transposon/ADNg en 5’ et 

3’ du pseudo-transposon a été identifiée pour un seul des 11 clones. Seule la jonction en 3’ a 

été localisée pour les dix autres clones.  

 

 

1.4.2. Détermination du nombre d’insertions par génome  

 

Afin de définir le nombre d’insertion par génome du pseudo-transposon, un Southern 

blot a été réalisé avec le gène de résistance à la néomycine comme sonde. Cette technique 

permet également de déterminer si la résistance à la néomycine est le résultat de l’intégration 

dans les chromosomes du pseudo-transposon ou du plasmide donneur en entier. Le Southern 

blot est effectué à partir de l’ADNg de 15 clones résistants à la néomycine obtenus avec 

PacTase1. 

Un témoin est réalisé par digestion du plasmide donneur PacSvNeo par les enzymes 

NdeI et HindIII. Ce témoin permet de déterminer la taille du fragment obtenu dans le cas 

d’une insertion du plasmide donneur entier. Pour les échantillons étudiés, si l’on obtient une 

bande de taille différente de celle du témoin, on pourra conclure que la résistance à la 

néomycine n’est pas due à une insertion du plasmide donneur entier. 

 Un transfert avec les 15 ADNg a été réalisé et le résultat (figure 58) fait apparaître une 

bande de taille identique à celle présente dans le témoin plasmidique pour 8 des 15 ADNg (les 

ADNg 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, et 1.11). Cette bande légèrement supérieure à 2000 pb a 

Neor

195 pb 121 pb

ADNg

Plasmide 
donneur

insertion
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bien la taille attendue lorsque l’on digère le plasmide PacSvNeo par les enzymes NdeI et 

HindIII (taille exacte : 2200 pb). Le plasmide donneur est donc inséré en entier dans les 

chromosomes des cellules. Pour deux des ADNg, les numéros 1.4 et 1.6, on observe 

respectivement une et trois bandes de taille supérieure à 2000 pb, représentant l’insertion du 

pseudo-transposon dans le génome humain. Il y a donc au moins une insertion du pseudo-

transposon dans le génome humain pour l’échantillon 4 et trois insertions pour l’échantillon 6. 

La présence éventuelle de bandes supérieures à 3500 pb n’a pas pu être visualisée en raison 

d’un problème technique.  

 

 

 

 

Figure 58: Southern blot sur l’ADNg de clones résistants à la néomycine obtenu avec PacTase1 

Southern blot sur l’ADNg de 15 clones résistants à la néomycine (1 à 15). L’ADNg a été 

digéré par NdeI et HindIII. La membrane a été hybridée avec le gène de résistance à la 

néomycine. Un témoin a été réalisé en digérant le plasmide donneur PacSvNeo par les 

enzymes NdeI et HindIII. MT : marqueur de taille lamdba HindIII/EcoRI. 
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1.4.3 Localisation des sites d’insertion dans les chromosomes 

 Les sites d’insertion dans les chromosomes ont été localisés en analysant par BLAST 

les séquences obtenues par iPCR et LM-PCR. Les résultats sont présentés figure 59. On note 

que les trois clones présentant une délétion de 100 pb en région 3’ sont insérés au même 

endroit dans la séquence de l’élément transposable Hsmar1. De la même manière les trois 

clones présentant une délétion de 157 pb en région 3’ sont insérés au même endroit dans la 

séquence du gène de la protéine rad51. Dans aucun des cas l’insertion n’a lieu au niveau d’un 

dinucléotide TA. 

 

Figure 59 : Localisation de l’insertion des transposases dans le génome des cellules humaines 

Les sites d’insertion du plasmide donneur dans le génome des cellules HeLa ont été localisés dans 

onze clones résistants à la néomycine. Pour chacun des clones la localisation du site d’insertion est 

donnée dans ce tableau.  

 

 

1.5 Localisation cellulaire des transposases  

 

1.1               chromosome 7 (AC083863)

1.2 Hsmar1 (U52077) PacTase1

1.3               rad 51 (DQ160197)

1.4               rad 51  (DQ160197)            

2.1              γ-glutamyl hydrolase (AF147081)              

2.2 clone RP1-299I16  (AL136167)                 

2.3 Hsmar1 (U52077)

2.4 Hsmar1 (U52077)                      PacTase2

2.5 clone RP11-19M18 (AC007238)

2.6              rad 51 (DQ160197)

2.7 chromosome 6 (AL139102)                     

Site d’insertion dans le 
génome humain TransposaseNuméro du clone
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 La localisation des transposases PacTase1 et PacTase2 dans les cellules HeLa et Pac2 

a été déterminée par immunofluorescence. Comme pour le western blot, les plasmides ORF1-

Ha pFv4a et ORF2-Ha pFv4a ont été utilisés. Les protéines sont localisées par un anticorps 

primaire de rat anti-HA, puis un anticorps secondaire de chèvre anti-IgG de rat couplé à la 

cyanine fluorescente 3.5 qui absorbe à une longueur d’onde de 581 nm et émet à 596 nm. 

Deux témoins sont réalisés avec les transposases Sleeping Beauty et Harbinger portant 

chacune une étiquette Ha. La transposase Sleeping Beauty a une localisation nucléaire (Ivics 

et al., 1997) alors que la protéine Harbinger a une distribution nucléaire et cytoplasmique 

(Sinzelle et al., 2008). Les noyaux des cellules sont localisés par un marquage au DAPI (4’, 6-

diamino-2-phenylindole). 

Le témoin réalisé avec la transposase Sleeping Beauty montre que cette dernière est 

uniquement localisée dans le noyau alors que la transposase Harbinger est présente dans le 

noyau et dans le cytoplasme. 

Par comparaison, les résultats obtenus avec les transposases PacTase1 et PacTase2 

(figure 60) montrent que ces dernières sont présentes dans le noyau et dans le cytoplasme des 

cellules HeLa et Pac2. Il faut toutefois préciser que si les noyaux apparaissent colorés en 

rouge ceci ne signifie pas obligatoirement que les transposases soient localisées dans le 

noyau. Ces images ont été obtenues à partir de cellules in toto. L’épaisseur cellulaire ne 

permet donc pas de définir si la coloration est due à la présence de transposases dans le noyau 

ou si ces dernières sont localisées dans le cytoplasme situé autour du noyau.  
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Figure 60: Localisation cellulaire des transposases.  

Localisation en cellules HeLa (1) et Pac2 (2) des transposases Sleeping Beauty, Harbinger, PacTase1 

et PacTase2, portant pour chacune une étiquette Ha. La première ligne correspond au marquage à 

l’aide du cytochrome cyt3.5. La seconde ligne correspond à la coloration des noyaux avec du DAPI. 

La troisième ligne correspond à la superposition des images des deux premières lignes. 
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En résumé, l’étude in vivo de l’activité des transposases PacTase1 et PacTase2 a 

permis de mettre en évidence une activité partielle des transposases PacTase1 et PacTase2 en 

cellules humaines et en cellules de poissons zèbre. Les résultats suivant ont pu être mis en 

évidence : 

- En cellule humaine HeLa, la présence des transposases PacTase1 ou PacTase2 a 

permis une augmentation du nombre d’intégration du transgène. Avec PacTase1 l’excision du 

pseudo-transposon est imprécise et aucun phénomène d’excision n’a pu être mis en évidence 

avec PacTase2.  

- En cellule Pac2 aucune augmentation du nombre d’intégration du transgène n’a pu 

être observée ni avec PacTase1 ni avec PacTase2. Les phénomènes d’excision imprécise ont 

été observés avec les deux transposases.  

- Dans les deux types cellulaires les transposases sont localisées dans le noyau et le 

cytoplasme.  
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2. Discussion 

 

 L’activité des éléments Tc1-mariner a été étudiée dans différents types cellulaires. Il a 

été montré que leur présence permettait d’augmenter le taux d’insertion d’un transgène dans 

des espèces pouvant être différentes de l’espèce hôte d’origine. A titre d’exemple, on peut 

citer l’élément Himar1, isolé chez la mouche Haematobia irritans, qui est actif en cellules 

humaines HeLa, dans le foie de souris, lorsqu’il est injecté dans les articulations de genou de 

lapin (Keravala et al., 2006) ou l’élément Mos1, isolé chez la drosophile Drosophila 

mauritiana, qui est actif dans des embryons de poisson zèbre Danio Rerio (Fadool et al., 

1998), de poulet (Sherman et al., 1998) et dans des cellules de ver à soie Bombyx mori (Wang 

et al., 2000).   

Dans cette étude, nous avons étudié l’activité des transposases PacTase1 et PacTase2 

dans deux types cellulaires : les cellules humaines HeLa et les cellules de poisson zèbre Pac2. 

 En cellules HeLa, les tests de transposition ont montré qu’en présence des 

transposases PacTase1 ou PacTase2 l’efficacité d’insertion du gène de résistance à la 

néomycine est augmentée respectivement d’un facteur 3 ou 4. Ce résultat est inférieur au taux 

de transposition généralement obtenu avec le même test pour les éléments Hsmar-Ra, 

Sleeping Beauty, Frog Prince et Minos qui ont une efficacité de transposition respective 

d’environ 23, 20, 16 et 13 (Miskey et al., 2007, Ivics et al., 1996, Miskey et al., 2003 ; 

Klinakis et al., 2000). Cependant il est proche du résultat obtenu avec une forme hyperactive 

de l’élément mariner Himar1 qui a une efficacité de transposition de 4-6 (Keravala et al., 

2006) et est supérieur au résultat obtenu avec Mos1 qui ne montre pas d’activité de 

transposition en cellules HeLa (Wu et al., 2006).  

En cellules Pac2, l’efficacité d’insertion n’est pas augmentée en présence des 

transposases PacTase1 ou PacTase2 contrairement à ce qui a été obtenu pour les transposases 

Sleeping Beauty, Frog Prince et Mos1 qui ont une activité de transposition dans les cellules 

Pac2 (Miskey et al., 2003 ; Fadool et al., 1998).  

 

Lors des tests d’activité in vivo des éléments Tc1/mariner l’insertion du pseudo-

transposon dans l’ADNg est décrit suivant trois mécanismes : (1) l’intégration illégitime, (2) 

l’intégration illégitime dépendante de la transposase et (3) la transposition. 

L’intégration illégitime est définie comme une intégration du plasmide complet par 

recombinaison indépendante de la transposase. L’intégration illégitime dépendante de la 

transposase, définie pour la première fois par Li et al., (1998) pour l’élément Tc1 et 
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surnommée « transposition illégitime » par Grabher et al., (2003), représenterait une 

intégration de séquences plasmidiques, de taille variable, flanquant le transgène. Dans ce type 

d’intégration, la transposase aurait seulement une action partielle dans le déplacement du 

transgène. Le troisième mode d’insertion serait dû à la transposition et représenterait les 

événements ou le pseudo-transposon est excisé de façon conforme à ce qui est défini pour 

l’excision des éléments Tc1/mariner et est inséré au niveau d’un dinucléotide TA. Dans le cas 

de notre étude, aucun événement de transposition n’a pu être mis en évidence.  

Dans les cellules HeLa, il semblerait que les transposases soient à l’origine de 

« transposition illégitime ». En effet on observe, d’une part une augmentation du nombre 

d’intégration du transgène en présence des transposases, d’autre part des événements 

d’excision imprécise et enfin dans l’un des clones analysés on observe l’insertion d’une 

séquence partielle du plasmide et non pas du plasmide entier. L’insertion du plasmide tronqué 

n’a pas lieu au niveau d’un dinucléotide TA. Les résultats de Southern blot ont permis 

d’identifier deux cas de transposition illégitime avec une intégration partielle du plasmide.  

Dans les cellules Pac2, bien qu’il n’y ait pas eu d’augmentation de l’efficacité 

d’insertion du pseudo-transposon en présence des transposases, des événements d’excision 

imprécise ont été observés.  

L’activité partielle des transposases ainsi que la différence de résultats entre les deux 

types cellulaires peut s’expliquer de différentes façons non mutuellement exclusives : soit par 

l’implication de facteurs hôtes dans le mécanisme de transposition, soit par le fait que la 

séquence des transposases PacTase1 et PacTase2 est dégénérée et ne permet pas la 

transposition. 

 

L’implication de facteurs hôtes dans le mécanisme de transposition des éléments 

Tc1/mariner a été proposée pour Sleeping Beauty après une étude réalisée par Izsvak et al., 

(2000) montrant des différences d’efficacité de transposition selon le type cellulaire étudié. 

Dans cette étude l’activité de transposition de Sleeping Beauty a été mise en évidence dans 19 

types cellulaires de vertébrés et montrent des variations importantes d’efficacité. Par exemple, 

l’efficacité de transposition en cellules humaines HeLa est 10 fois plus importante qu’en 

cellules humaines Jurkat et 15 fois plus importante qu’en cellule de poisson zèbre ZF4. Un 

des facteurs hôtes impliqués dans la transposition de Sleeping Beauty a d’ailleurs pu être 

identifié comme étant la protéine de liaison à l’ADN HMGB1 (Zayed et al., 2003), protéine 

influant la courbure de l’ADN. De même le facteur DNA-PKcs (DNA dependant protein 

kinase catalytic subunit ) impliqué dans le système NHEJ (non homologous end joining) de 
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réparation des cassures doubles brins de l’ADN est un facteur limitant de la transposition de 

Sleeping Beauty.  

Comme mentionné plus haut, une différence d’activité selon le type cellulaire étudié a 

également pu être observée pour l’élément mariner Mos1, puisque la transposase de Mos1 est 

active dans de nombreux types cellulaires tel que le poulet (Sherman et al., 1998), le poisson 

zèbre (Fadool et al., 1998), le moustique (Coates et al., 1998), les mouches (Lidholm et al., 

1993 ; Lohe et Hartl 1996b), les cellules de ver à soie Bm5 (Wang et al., 2000) mais est 

inactive en cellules humaines HeLa (Wu et al., 2006). Cependant à ce jour aucun facteur 

d’hôte n’a été identifié.   

Les résultats de notre étude tendent à confirmer que l’efficacité d’intégration est 

dépendante du type cellulaire. Il est possible que la transposition des transposases PacTase1 

et 2 nécessite la présence de facteurs spécifiques de l’hôte. Certains de ces facteurs sont peut-

être présents dans les cellules HeLa et pas dans les cellules Pac2. Ceci permettrait d’expliquer 

l’augmentation d’intégration du transgène dans les cellules HeLa et pas dans les cellules Pac2. 

Bien que l’augmentation de l’insertion du transgène en cellule HeLa soit dépendante de la 

présence de transposase, cette insertion ne semble pas se produire selon un processus de 

transposition stricto senso, lequel implique une excision et une intégration précise. De plus, il 

n’y a pas duplication du site cible d’insertion.  

La différence de résultat entre les deux types cellulaires pourrait également être 

expliquée par la différence de température d’incubation. En effet les cellules HeLa sont 

cultivées à 37°C alors que les cellules Pac2 sont cultivées à 29°C. Ce facteur température 

pourrait influencer la transposition et 29°C est peut-être une température inadaptée à l’activité 

des transposases. L’influence de la température sur la transposition a été montrée pour 

l’élément Himar1 (Lampe et al., 1998) qui a un pic d’activité à 28°C puis l’activité diminue à 

des températures plus élevées. Cependant les résultats obtenus in vitro ont montré que 

l’activité de coupure des transposases PacTase1 et PacTase2 n’est pas affectée par la 

température dans une gamme allant de 25°C à 50°C. Cette hypothèse est donc peu 

vraisemblable. 

Enfin, l’absence d’augmentation du taux d’intégration en présence de transposase dans 

les cellules Pac2 peut être le résultat de phénomènes de mobilisation croisée. Ce phénomène 

désigne la mobilisation d’un élément par la transposase d’un autre élément. Il a été décrit pour 

Frog Prince, lequel est capable de mobiliser l’élément Txr, élément isolé chez le xénope 

Xenopus leavis et proche phylogénétiquement de Frog Prince (Miskey et al., 2003), ou pour 

l’élément Hobo qui est capable de mobiliser l’élément Hermes appartenant à la même 



126 

superfamille hAT (Sundararajan et al., 1999). Le témoin utilisé dans notre cas est un plasmide 

portant le gène de résistance à la néomycine encadré par les séquences ITRs et UTRs de 

l’élément Hsmar1. Ce témoin a été choisi en supposant qu’il n’y avait pas de mobilisation 

possible de l’élément Hsmar1 avec les transposases PacTase1 et PacTase2. Cette hypothèse 

est soutenue par les résultats des tests in vitro montrant que les transposases PacTase1 et 

PacTase2 se fixent spécifiquement aux ITRs de l’élément Pacmmar1. Cependant, ceci n’est 

qu’une hypothèse. L’élément Hsmar1 est peut être mobilisé dans les cellules Pac2, ce qui ne 

permet pas de voir de différence entre témoin et essai. Cependant l’hypothèse de mobilisation 

croisée semble peu probable au vu des résultats du test d’excision. En effet, les résultats de ce 

test avec le plasmide PacSvNeo montrent que l’excision n’a lieu qu’en présence des 

transposases PacTase1 et PacTase2. De même, l’excision sur le plasmide HsSvNeo n’a lieu 

qu’avec la transposase Hsmar-Ra. Pour s’affranchir du problème de mobilisation croisée, il 

aurait été intéressant de faire un témoin supplémentaire avec le plasmide d’expression vide. 

Les cicatrices d’excision analysées pour les transposases en cellules Hela et Pac2 sont 

imparfaites, elles ne présentent pas la cicatrice d’excision de trois pb caractéristique des 

éléments mariner. Des délétions dans le plasmide, de taille plus ou moins importante (de 4 pb 

à 184 pb) et la présence de séquences du pseudo-transposon (de 27 à 169 pb) ont été 

observées. Avec les éléments Sleeping Beauty et Hsmar-Ra la cicatrice d’excision obtenue 

avec un test similaire contient dans la majorité des cas les trois bases correspondant à 

l’excision précise des transposons (Izsvak et al., 2004 ; Miskey et al., 2007). Dans d’autres 

exemples on retrouve des cicatrices d’excisions imparfaites. C’est le cas de l’excision de 

l’élément Tol2, appartenant à la superfamille hAT, lorsqu’il est utilisé dans des embryons de 

xénope Xenopus laevis et Xenopus tropicalis (Kawakami et al., 2004) ou lorsqu’il est utilisé 

chez le poisson zèbre (Kawakami et al., 1999). C’est également le cas de Sleeping Beauty 

lorsqu’il est utilisé dans des embryons du xénope X. laevis (Sinzelle, 2004, Thèse Université 

Paris XI). Dans les deux cas, les auteurs suggèrent l’implication de facteurs d’hôte modulant 

l’activité de la transposase. Ces résultats confirment l’importance de la cellule hôte et 

suggèrent que ni les cellules HeLa ni les cellules Pac2 ne sont adaptées à une activité de 

transposition précise des transposases PacTase1 et PacTase2. 

 

La seconde hypothèse, pouvant expliquer l’absence d’événement de transposition 

précis, est la présence de mutations au niveau de la séquence des transposases PacTase1 et 

PacTase2. Ces mutations pourraient engendrer une perte de précision dans l’activité des 

transposases. En effet certains acides aminés sont essentiels à l’activité de la transposase et 
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leur mutation peut engendrer une diminution voire une perte d’activité. Des études réalisées 

sur l’élément Mos1 ont montré que la substitution de la phénylalanine par une leucine en 

position 1203 avait un effet négatif significatif sur l’activité de la transposase (Maruyama et 

al., 1991). Il en est de même pour la substitution thréonine/leucine en position 305 (Capy et 

al., 1992). Des résultats similaires ont été obtenus pour l’élément Hsmar-Ra qui est actif en 

cellules HeLa alors que la séquence consensus Hsmar1, ayant quatre acides aminés de 

différence avec Hsmar-Ra, n’est pas active (Miskey et al., 2007) mais présente seulement une 

activité partielle, avec une activité de clivage du brin d’ADN en 3’ défectueuse. (Liu et al., 

2007). 

 

La localisation cellulaire des transposases montre que celles-ci sont présentes dans le 

cytoplasme et probablement dans le noyau des cellules HeLa et Pac2. Ceci laisse supposer 

qu’il n’y a pas de transport actif des transposases du cytoplasme vers le noyau. La présence de 

transposase dans le noyau serait alors due à un franchissement de la membrane nucléaire par 

diffusion passive (Lange et al., 2007). Ce passage étant possible compte tenu de la petite taille 

de la transposase (~40 KDa).  

La première hypothèse pouvant être évoquée est que les NLS des transposases 

PacTase1 et PacTase2 ne soient pas fonctionnels en cellule HeLa et Pac2.  

Deuxièmement, ces résultats peuvent être expliqués par la présence de NLS dégénérés 

ne permettant pas l’importation de la transposase dans le noyau. En effet, la détermination des 

NLS a été réalisée in silico et ce sont donc des séquences supposées être des NLS mais leur 

fonctionnalité n’a pas été déterminée expérimentalement. Un alignement de la région N-

terminale de 34 éléments de la famille Tc1-mariner (Augé-Gouillou, 2001b) a permis de 

localiser chez les MLEs un NLS putatif présent chez tous les éléments. Ce NLS bipartite a 

pour séquence consensus KFKR - 13 acides aminés - RxGR. Dans le cas des transposases 

PacTase1 et PacTase2, la seconde partie du NLS est conservée, avec pour séquence RSGR. 

Par contre la première partie est différente, sa séquence est AFAA au lieu de KFKR. Il est 

donc possible que cette partie du NLS soit dégénérée chez Pacmmar1. La séquence nucléique 

codant les acides aminés AFAA est 5’ GCTTTCGCGGCC 3’. Il faut donc que sept bases 

soient mutées pour obtenir la séquence 5’ AAATTCAAGAGC 3’ codant pour KFKR. Il est 

donc peu probable que cette séquence soit la séquence NLS fonctionnelle d’origine.  
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C. Etude de l’activité de la transposase sur support 
polymère conducteur 
 
 

 

La dernière partie de mes travaux a été menée en collaboration avec le Laboratoire de 

Chimie Organique Macromoléculaire du Mans (LCOM, UMR CNRS 6010) qui développe de 

nouveaux biocapteurs sur supports polymères.  

Après une brève introduction sur ce qu’est un biocapteur, je présenterai le biocapteur 

développé au LCOM puis je détaillerai l’utilisation de celui-ci pour l’étude préliminaire de 

l’activité de la transposase PacTase2. 

 

 

 

1. Principe de fonctionnement des supports biocapteurs 

 
 Les biocapteurs se définissent comme des outils analytiques permettant de traduire un 

événement biologique en un signal physique mesurable. Ils sont constitués d’un transducteur 

et d’un biorécepteur possédant un motif sonde ayant une affinité avec l’analyte cible à 

détecter (figure 61) (Adhikari et Majundar, 2001). Ils trouvent de nombreuses applications 

dans des domaines variés comme le diagnostic médical (Malhotra et Chaubey, 2003), le 

contrôle de la qualité de l’air (Stetter et al., 1986), la détection de polluants organiques dans 

l’eau (Rosler et al., 1998) ou encore l’évaluation de la qualité des produits alimentaires (De 

Boer et Beumer, 1999 ; Patel, 2002). 

 

 
 
 

traitement du
signal

bioř cepteur transducteur

analytes
cibles motifs sondes  

 

Figure 61 : Schéma de principe d’un biocapteur (d’après Esnault, 2007) 

 

é 
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Nous nous pencherons ici exclusivement sur les biocapteurs à ADN dits « puces à 

ADN » permettant l’analyse de mutation (Gerhold et al., 1999 ; Su et al., 2004), le diagnostic 

de maladies génétiques ou infectieuses (Swanson et al., 2000) ou bien encore l’analyse de 

l’expression des gènes (Schena et al, 1996). La sonde de ces biocapteurs est nucléique et la 

cible peut être nucléique ou protéique. Le signal est ensuite traité par différents types de 

transducteurs (spectrophotométrie, électrochimie, calorimétrie). Nous parlerons ici seulement 

des biocapteurs utilisant l’électrochimie comme mode de transduction. 

 

Les travaux développés par Niikura et al. (1998) et Takahashi et al. (2007) se servent 

de biocapteurs à ADN utilisant l’électrochimie comme mode de transduction. Leur biocapteur 

est relié à une microbalance à quartz (transducteur) qui mesure la fréquence du quartz elle-

même reliée à sa masse par la formule de Sauerbrey (Niikura et al., 1998) : 

 

 

Avec ∆fm : variation de fréquence ; ∆m : variation de masse ; S : aire de l’électrode, N : rang 
de l’harmonique (N = 1, 3, 5, 7…), ρq : masse volumique du quartz et µq : module de 
cisaillement du quartz.  
 

 

 

Dans ce système, l’ADN est biotinylé et est fixé de façon irréversible sur une puce 

préalablement recouverte de streptavidine. Les auteurs ont réalisés des cinétiques de l’activité 

de différentes enzymes telles que la polymérase et l’enzyme de restriction EcoRV. Ils ont pu 

suivre une à une les différentes étapes de la réaction tels que la fixation de l’enzyme à son 

substrat, la polymérisation et le décrochage de l’enzyme dans le cas de la polymérase (figure 

62). Les constantes enzymatiques (Ka : constante d’association, Kcat : constante catalytique et 

Kd : constante de dissociation) ont ainsi pu être calculées. 

 

∆fm = −N
2f0

2

ρqµq

∆m

S
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Figure 62 : Suivi par microbalance à cristal de quartz de la formation d’un double brin d’ADN à 

l’aide d’une ADN polymérase (d’après Niikura et al., 1998). 

Un fragment d’ADN monocaténaire est fixé sur la puce. Après ajout de la polymérase, une diminution 

de fréquence (∆F en Hertz) correspondant à une prise de masse (∆m en ng cm-2) due à l’accrochage de 

la polymérase sur le brin d’ADN est observée (étape 1) ; ensuite après ajout de dATP et dGTP, on 

observe une prise de masse correspondant à la polymérisation (étape 2). A la fin de la polymérisation 

la polymérase se détache du brin d’ADN provoquant une perte de masse (étape 3).  

 

 

2. Etude de l’activité de la transposase sur support polymère 

 

2.1. Principe 

Nous avons étudié l’activité de la transposase à l’aide d’un biocapteur développé au 

LCOM. Ce biocapteur est constitué d’un support semi-conducteur à base de polymères 

conducteurs (copolymère formé par oxydation de N,N-diéthyl-4-(2-thiophèn-3-yl-

éthoxyméthyl)-benzènesulfonamide (M1) et de 3-méthylthiophène (3MT) dans le rapport 

M1:3MT=1:500) sur lequel est fixé un brin d’ADN bicaténaire représentant la séquence du 

transposon Pacmmar1 (analyte sonde). La transposase est dans ce cas l’analyte cible. Les 

propriétés conductrices du polymère permettent d’étudier les variations de masse sur le 

biocapteur par gravimétrie à l’aide d’une microbalance à quartz. Des essais réalisés 

préalablement sur ce support ont permis de mettre en évidence l’hybridation d’un ADN 

étape1

étape 2

étape 3

Temps (min)
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simple brin cible avec son ADN complémentaire sonde (Gautier et al., 2006), ainsi que 

l’activité de la polymérase (Esnault, 2007). De plus ce polymère permet le relarguage de 

l’ADN sonde en solution par coupure électrochimique. Cette coupure est possible par 

application d’un potentiel qui a pour effet de scinder la liaison covalente entre l’ADN et le 

polymère (Gautier al., 2007). 

 

 

Nous avons réalisé un premier essai d’utilisation de ce type de biocapteur pour étudier 

l’activité de la transposase PacTase2. Dans un premier temps, la séquence du transposon 

Pacmmar1 a été immobilisée sur le support polymère. Cette immobilisation a été réalisée en 

trois étapes :(a) une étape de fixation d’une sonde de 42 bases (oligo4aminoC6), modifiée en 

5’ par un groupement aminoC6, sur le support polymère; (b) une étape d’hybridation avec une 

cible de 1707 bases représentant la séquence de Pacmmar1 avec 150 et 224 bases 

supplémentaires aux extrémités 5’ et 3’ et dont l’extrémité 3’ est complémentaire de la 

sonde ; (c) une étape d’élongation avec une ADN polymérase (figure 63). Chacune de ces 

étapes ont été suivies par gravimétrie. Le fragment bicaténaire ainsi immobilisé sur le support 

devient le nouvel analyte sonde dont la transposase sera la cible. 
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Figure 63 : Immobilisation de Pacmmar1 sur un support polymère (modifié d’après Gautier 

et al., 2007) 

a. Accrochage de la sonde sur un polymère. 

b. Hybridation avec la cible. 

c. Elongation  
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Après immobilisation du transposon Pacmmar1 sur le support polymère (figure 64), 

celui-ci a été immergé dans le tampon de réaction de la transposase (20 mM Tris pH 7,9 ou 

pH 9, 100 mM NaCl, 250 µg/ml BSA, 2 mM DTT, 10 % glycérol, 5 mM MgCl2) afin de 

stabiliser la fréquence du quartz. Après ajout de la transposase PacTase2 dans le milieu 

(figure 64), les prises ou pertes de masse sur la puce ont été mesurées par gravimétrie.  

 

 

 

 

 

���� Suivi de la cinétique de réaction par gravimétrie 

 

Figure 64 : Principe de l’étude cinétique de l’activité de la transposase 

Une fois immobilisé sur le support polymère, le transposon est incubé avec la transposase. La 

cinétique d’accrochage et de coupure est suivie par gravimétrie sur microbalance à quartz permettant 

de mesurer les variations de fréquence et donc de masse à la surface du support. 

 

 

 

2.2. Résultats 

 
Les résultats (figure 65) montrent une augmentation de la fréquence après ajout de la 

transposase. Cette augmentation de fréquence est directement reliée à une perte de masse sur 
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la puce. Après 30 minutes la fréquence a augmenté de 500 Hz ce qui équivaut à une perte de 

masse de 500 ng. Ceci montre que la transposase a clivé l’ADN présent sur la puce. 

 

 

 

 

Figure 65: Suivi de la réaction de coupure à l’aide d’une microbalance à quartz 

La coupure de l’élément Pacmmar1 par la transposase PacTase2 est suivie par une méthode de mesure 

gravimétrique. La variation de fréquence de vibration d’un quartz portant le support polymère est 

enregistrée. La fréquence peut être reliée à la masse du support. L’augmentation de fréquence 

correspond à une perte de masse et donc à la coupure du transposon par la transposase. 

 

 

Le milieu réactionnel a ensuite été prélevé puis amplifié avec des amorces spécifiques 

de l’ADN immobilisé. D’une part une amplification a été réalisée avec les amorces PacITR 

spécifiques de l’élément Pacmmar1, d’autre part une amplification a été réalisée avec les 

amorces oligo5 et oligo7 située à l’extérieur du transposon (figure 66a). Le résultat figure 66b 

montre une amplification à 1300 pb (taille de l’élément Pacmmar1) avec les amorces  

PacITR, ce qui indique que l’élément Pacmmar1 est complet et que la coupure n’a pas eu lieu 

à l’intérieur du transposon mais bien à l’extérieur. Avec les amorces oligo 5 et 7, il n’y a pas 

de bande à 1700 pb (taille du fragment situé entre oligo5 et oligo7) mais un smear en dessous 

des 1300 pb. Ceci montre qu’il n’y a pas dans le milieu de fragment comportant la séquence 
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complète de 1700 pb mais probablement quelques fragments contenant l’une ou l’autre des 

extrémités du transposon ayant été amplifiés par l’une ou l’autre des deux amorces. 

 

 

 

Figure 66 : Amplification du produit de coupure prélevé après action de la transposase 

a. Schéma du transposon immobilisé sur le support polymère et localisation des amorces PacITR, 

oligo 5 et oligo 7. 

b. Après coupure le milieu réactionnel est prélevé et amplifié avec les amorces PacITR spécifiques de 

l’élément Pacmmar1 ou les amorces oligo5 et oligo7. Un témoin de PCR est réalisé avec seulement 

les amorces et sans matrice (témoin) ; MT : marqueur de taille. 

 

2.3. Conclusion 

 
Cette expérience constitue une première approche d’utilisation d’un biocapteur pour 

l’analyse de l’activité enzymatique de la transposase. Cette étude a permis de réaliser un suivi 

en temps réel de l’activité de coupure de la transposase. Un tel suivi n’est pas possible lors de 

tests classiques in vitro. Dans ce type de tests les prélèvements sont effectués après différents 

temps mais sans suivi de ce qui se passe en temps réel. Cette étude, bien que préliminaire, 

semble prometteuse et pourrait à terme permettre la détermination de constantes enzymatiques 

telles que les constantes d’association ou de dissociation de la transposase comme cela a été 

fait pour la polymérase (Niikura et al., 1998) ou EcoRV (Takahashi et al., 2007). Des études 

pourraient également être faites en faisant varier les conditions de la réaction (température, 

pH, ions divalents) ou le substrat immobilisé sur le support. 
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De nouveaux polymères sont actuellement développés au LCOM. Ces nouveaux 

polymères permettent un ancrage direct d’un fragment double brins sur le support ne 

nécessitant plus les différentes étapes utilisées ici. De plus ces nouveaux polymères devraient 

permettre une quantification précise du nombre de fragments d’ADN immobilisés sur le 

support.  
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Conclusions et perspectives 

 

 

Dans un premier temps nous avons montré que l’élément Pacmmar1, isolé chez le 

crabe P.marmoratus possédait un faible degré de polymorphisme et avait largement envahi le 

génome hôte suggérant un envahissement récent. Sur 14 copies isolées, deux copies 

Pacmmar1.1 et Pacmmar 1.2, codant respectivement les transposases PacTase1 et PacTase2, 

ont été mises en évidence. L’analyse in silico de ces deux enzymes a permis de mettre en 

évidence toutes les caractéristiques des transposases mariner, suggérant que ces transposases 

sont toujours actives. 

Dans un second temps, les études de l’activité des transposases PacTase1 et PacTase2 

in vitro et in vivo ont permis de conclure à une activité partielle des deux transposases dans 

les conditions testées. L’activité de liaison spécifique des transposases PacTase1 et PacTase2 

a pu être mise en évidence in vitro. Une activité de clivage a été détectée in vitro et in vivo 

mais celle-ci est imprécise dans les deux cas. La présence des transposases dans les cellules 

HeLa a permis une augmentation du taux d’intégration du pseudo-transposon dans l’ADN 

génomique comparé au cas sans transposase. Cependant il n’a été observé aucun événement 

de transposition conforme à ce qui est défini pour les éléments Tc1-mariner avec une excision 

de l’élément à l’extrémité des ITRs et une insertion au niveau d’un dinucléotide TA. Enfin, il 

a été montré que les deux transposases avaient une localisation cytoplasmique et nucléaire 

dans les cellules humaines HeLa et de poisson zèbre Pac2. 

 

Différentes hypothèses ont été proposées pour expliquer cette activité partielle : la 

nécessité de facteurs pour la transposition et pour l’internalisation de la transposase dans le 

noyau, la présence de mutations dans la partie catalytique des transposases, ou au niveau des 

NLS. 

En ce qui concerne l’influence de la cellule hôte, il serait intéressant de tester l’activité 

des transposases dans d’autres types cellulaires. Il n’existe pas, à notre connaissance, de 

lignée de cellules de crabes disponibles, mais il serait possible d’utiliser des lignées cellulaires 

d’insectes (également des arthropodes) ou de travailler directement in vivo chez la drosophile. 

Récemment, une étude de transposition de l’élément Minos (de la famille Tc1) chez des larves 

d’amphipode (crustacé comme le crabe) a été publiée (Pavlopoulos et Averof, 2005) et il 

serait intéressant d’essayer la transposition de Pacmmar1 dans ce modèle. Toutefois 
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l’utilisation de lignées cellulaires humaines reste intéressante dans la perspective d’un 

développement en biotechnologie, et nous envisageons de tester l’activité de transposition de 

Pacmmar1 dans plusieurs types cellulaires d’origines tissulaires différentes. 

L’hypothèse de l’inactivation de la transposase de Pacmmar1 par mutation peut être 

étudiée de différentes façons. L’une d’elle consiste à rechercher ce qui serait la forme active 

de Pacmmar1. Pour cela, il est possible de rechercher d’autres copies de Pacmmar1 dans le 

génome de P. marmoratus afin d’établir un consensus avec un plus grand nombre de 

séquences. En effet, le consensus obtenu ici n’a été constitué qu’à partir de 15 copies et ne 

correspond peut être pas à la forme active de la transposase. Dans un deuxième temps une 

analyse phylogénétique de ces différentes copies avec différents MLEs d’espèces proches de 

P. marmoratus pourrait être réalisée afin de reconstruire la séquence ancestrale de l’élément 

Pacmmar1 comme cela a été fait pour l’élément Hsmar1. En effet, dans le cas de l’élément 

Hsmar1 la séquence consensus est inactive alors que la séquence Hsmar-Ra reconstruite par 

analyse phylogénétique est active en cellules HeLa (Miskey et al., 2007).  

Une autre façon d’obtenir une transposase (hyper)active consiste à faire de la 

mutagenèse dirigée sur la séquence de la protéine afin de voir si certains mutants permettent 

une meilleure activité de transposition. En alignant les séquences des transposases mariner 

actives Mos1, Hsmar-Ra et Himar1 (figure 67) avec la séquence de transposases PacTase1 et 

PacTase2, il est possible de remarquer la présence de certains acides aminés conservés dans 

les trois transposases actives et leur absence dans les séquences PacTase1 et PacTase2. La 

mutagenèse pourrait, dans un premier temps, être dirigée vers ces acides aminés. 

Enfin, il serait intéressant d’obtenir une transposase capable de pénétrer efficacement 

dans le noyau. Pour cela il est possible d’envisager de muter le NLS pour avoir la séquence 

KFKR, généralement présente chez les MLEs, à la place de la séquence AFAA présente chez 

les transposases PacTase1 et PacTase2. Une alternative permettant aussi d’examiner 

l’influence de la localisation cellulaire serait d’ajouter une séquence NLS classique (celle de 

SV40 par exemple) en N-term ou C-term de la transposase. 
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Figure 67: Alignement de PacTase1 et PacTase2 avec les MLEs actifs Himar1, Hsmar-Ra et 

Mos1 

: acides aminés conservés chez Himar1, Hsmar-Ra et Mos1 et pas chez PacTase1 ni PacTase2. 
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Matériels et méthodes 
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I. Matériels 
 
 

1. Pachygrapsus marmoratus 

 Le crabe Pachygrapsus marmoratus (figure 68) (Arthropoda, Crustacea, 

Malacostraca, Decapoda, Brachyura, Grapsidae) a été récolté sur la côte atlantique française. 

Il est également présent sur les côtes de la Méditerranée, de la mer Noire et atlantique oriental 

(France et Maroc). Il vit sur des fonds rocheux dans la frange médiolittorale. Il peut passer de 

longues heures hors de l’eau tant que ses branchies sont humides. 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

         Figure 68: Pachygrapsus marmoratus   

  
   
 
2. Souches bactériennes et milieux de culture 

Trois souches d’Escherichia coli sont utilisées : 

- DH5αααα : {endA1 hsdR17 glnV44 thi-1 recA1 gyrA relA1_(lacIZYA-argF)U169 

deoR [_80dlac_(lacZ)M15]}. (Invitrogen). 

- Rosetta2 : souche BL21 (DE3) possédant le plasmide pRare permettant de coder 

pour 7 codons rares. Souche fournie par Julien Bischerour, Université d’Oxford 

(Liu et al., 2007). 

- Pyr+ : identique à la souche S17.1λ pir. Souche fournie par J. Bischerour, 

Université d’Oxford (Liu et al., 2007). 

 

Deux types de milieux de culture bactérienne sont employés : 

- LB (Luria Bertani)  : 10 g tryptone, 5g d’extrait de levure, 5 g de NaCl, 0,3 ml de 

NaOH 10 M, qsp 1 L H2O. 
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- LB-agar : LB, 1,5% agar (poids/volume). 

Les antibiotiques sont utilisés aux concentrations suivantes : ampicilline (100 µg/ml), 

tétracycline (20 µg/ml), chloramphénicol (150µg/ml), kanamycine (100 µg/ml). 

 

 

3. Lignées cellulaires et traitement des cellules 

 Deux lignées cellulaires son utilisées : 

- Cellules humaines HeLa cultivées à 37°C, 5% CO2 en chaleur humide dans le milieu 

DMEM + Glutamax I (Gibco) supplémenté avec 10% de FBS (fetal bovine serum 

(PAN-Biotech) et 1% d’une solution antibiotique, antimycotique (ATB-mix, 

Invitrogen). 

- Cellules de poisson zèbre Pac2 cultivées à 29°C, 5% CO2 dans le milieu L-15 + 

Glutamax I (Gibco) supplémenté de 20% de FBS et 1% d’une solution antibiotique, 

antimycotique (ATB-mix, Invitrogen GmbH). 

 

Les cultures mères de cellules sont maintenues en culture dans des boîtes de Pétri de 

10 cm de diamètre (Techno Plastic Products) contenant 10 ml de milieu. A 90% de 

confluence les cellules sont repiquées dans du milieu propre. Pour cela le milieu de culture est 

prélevé, les cellules sont lavées avec du PBS et 300 µl de tryspsine (1µg /µl dans du PBS) 

sont ajoutés sur les cellules. Après une incubation de 5 minutes, à 37°C pour les cellules HeLa 

et à température ambiante pour les cellules Pac2, la trypsine est neutralisée par ajout de 2 ml 

de milieu de culture. 200 µl de suspension cellulaire sont alors remis en culture dans 10 ml de 

milieu propre. 

 
 
 
4. Amorces et oligonucléotides 

 Toutes les amorces et oligonucléotides ont été synthétisés par la société Operon 

Biotechnologie (Cologne, Allemagne). Leurs séquences sont présentées dans le tableau 2. 
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II. Méthodes 
 

1. Techniques de base de biologie moléculaire 

 

1.1 Extraction d’ADN génomique 

 L’ADN génomique est extrait selon la méthode de Sambrook et al., 1989. L’ADN est 

repris dans de l’eau dépourvue de DNAse et quantifié par dosage spectrophotométrique à 260 

nm et à 280 nm. Leur qualité est confirmée sur gel d’électrophorèse. Les échantillons sont 

conservés à –20°C.  

 

1.2 Extraction de plasmide 

 L’ADN plasmidique est extrait des bactéries avec le kit « Wizard Plus DNA 

purification system » (Promega) ou avec le kit « Plasmid Midi Prep » (Qiagen). Lorsque les 

plasmides extraits sont utilisés pour les tests de transposition in vitro, un traitement à la 

protéinase K est effectué. Pour cela une incubation de 30 min à 37°C est réalisée en présence 

de 0,13% de SDS, et 0,13 µg/ml de protéinase K. L’ADN est ensuite purifié par une 

extraction au phénol/chloroforme. 

 

1.3 Purification d’ADN par phénol/chloroforme 

 Un volume de phénol et un demi volume de mélange chloroforme / alcool isoamylique 

(21/1 ; v/v) sont ajoutés à l’ADN à purifier. Après une centrifugation de 5 min à 15000 g, la 

phase aqueuse est prélevée. On y ajoute un volume de mélange chloroforme / alcool 

isoamylique (21/1) et l’échantillon est centrifugé 5 min à 15000 g. La phase aqueuse est de 

nouveau prélevée, puis l’ADN est précipité avec 1/10 v/v d’acétate de sodium 0,3M et 2,5 

volumes d’éthanol absolu. Après une incubation d’une heure à –80°C et une centrifugation de 

30 min à 15000 g le culot est lavé à l’éthanol à 70% puis à nouveau centrifugé 15 min à 

15000 g. Le culot est séché 15 min sous vide puis repris avec de l’eau ultra-pure (eau milliQ, 

système de purification Millipore).  
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1.4 Amplification d’ADN par PCR (réaction de polymérisation en chaîne) 

 L’ADN est amplifié par PCR dans un thermocycleur (mastercycler grade, Eppendorf) 

à l’aide de la Taq polymérase (GoTaq, Promega), ou dans le cas de l’amplification pour la 

recherche des ITRs à l’aide du kit « ExpandTM Long Template PCR System » (Roche Applied 

System). 

Les amplifications sont réalisées avec la Taq polymérase (GoTaq, Promega) en 

présence de 10 pmol d’amorce sens, 10 pmol d’amorce anti-sens, 2,5 µl de tampon de 

réaction 10X, 3 pmol de MgCl2, 4 pmol de dNTP, 100 ng d’ADN matrice, 2,5 unités de 

polymérase dans un volume final de 25µl. 30 cycles d’amplification sont effectués selon le 

programme suivant : 1 min de dénaturation à 94°C, 1 min à la température d’hybridation des 

amorces utilisées, et une élongation à 72°C d’une durée variable suivant la taille du fragment 

à amplifier. 

L’amplification avec le kit « ExpandTM Long Template PCR System » est réalisée en 

présence de 10 pmol d’amorce sens, 10 pmol d’amorces anti-sens, 18,5 µl de tampon 2 de 

réaction, 25 pmol de dNTP, 100 ng d’ADN matrice et 2,5 unités d’enzyme (mélange de Taq 

polymérase et proofreading polymérase), dans un volume final de 50 µl. L’amplification est 

effectuée selon le programme suivant : 10 sec de dénaturation à 94°C ; 30 sec d’hybridation à 

59°C ; 5 min d’élongation à 68°C. 10 cycles sont effectués. Ensuite 20 nouveaux cycles sont 

effectués dans les mêmes conditions, avec une augmentation du temps d’élongation de 20 sec 

par cycle. A l’issue des 30 cycles une élongation finale de 4 min est réalisée. 

 

1.5 Clonage des fragments amplifiés par PCR 

 Les fragments d’ADN amplifiés par PCR sont séparés sur gel d’agarose, élués par le 

kit « Wizard SV Gel and PCR Clean-up system » (Promega), puis clonés dans le vecteur 

« pGEM-T® easy » (Promega) selon les indications du fournisseur. 10 µl de produit de 

ligation sont ensuite utilisés pour transformer 200 µl de bactéries chimiocompétentes (voir § 

1.6 et 1.7 ci-après). 
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Nom Séquence  5’���� 3’ 
Pac1  TATATGTAACCCAGCCAAGCGGCGGCAAGTTCAA 
Pac3  AGTGGCGAAAGAGGATGGAACGCTGCATAGAG 

PacBamHI GGATCCATGGATTTCTCGAAGGAAGG 
PacHindIII GCAAGCTTCTACATTCCTTCAAAGTACTCC 

PacITR TACGAGGGGTGATCARAAAGTAATG 
pGEM-Tpac2 GTGCACTTCACTAGTGATTTACGAGGGG 
pGEM-Tpac4 GAAGAGCCGTTTCCGGTAAGAGCGT 
pGEM-Tpac7 AACCCTGGCGTTACCCAACTTAAGCCGGC 
PGEM-Tpac9 CGTGAAACTAACACTGACGC 

ITR-UTRBamH1  GGATCCTTTACGAGGGGTGATCAA 
ITR-UTRBamH2  GGATCCAGGGGAGTACTTTGAAGG 

R6K1 TTGCGCTGCCCGGATTACAG 
R6K2 TCTAGAAGAAGCTTGGGATCCA 

ITRMos TACCAGGTGTACAAGTAGG 
Linker TGCACAACTGCAGAACCAATGCATTGCCTTGGGGGCCCAT 
Linker1 TGCACAACTGCAGAACCAATGC 
Linker2 AGAACCAATGCATTGCCTTG 

Tag1 CTCCACCGCGGGAATTCGATTG 

Tag2 GATCCACTAGTGATAAGCTTCTAGGCATAATCCGGTACATCATAAGGGTAG 
GCATAATCCGGTACATCATAAGGGTACATTCCTTCAAAGTACTCCCC 

Insertion 1 CCGGTAAGAGCGTGAAACTAACACTGACGC 
Insertion 2 CTTCGCCCACCCCAACTTGTTTATTGCAGC 
Insertion 3 AATCGCACAGCGCAACGAGTATATGTAACC 
Insertion 4 TGTCCAAACTCATCAATGTATCTTATCATG 

pUC CAGTAAGAGAATATGCAGTGCTGCC 
pUC2 GGCGAAAGGGGGATGTGCTGCAAGG 
pUC3 CGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGG 
pUC4 CTGGCACGACAGGTTTCCCGA 
pUC5 TCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTC 
pUC6 CCATTCAGGCTGCTGCGCAAC 

BfaI linker- TAGTCCCTTAAGCGGAG 
Bfa linker+ GTAATACGACTCACTATAGGGCTCCGCTTAAGGGAC 

linker primer AGGGCTCCGCTTAAGGGAC 
linker nested primer GTAATACGACTCACTATAGGGC 

neo1r CGTCGAGCACAGCTGCGCAAGG 
neo2r CGCAGCGCATCGCCTTCTATCG 

ITR5’ Pacmmar Up TACGAGGGGTGATCAGAAAGTAATGACAGTCGGAC 
ITR5’ Pacmmar 
Down 

GTCCGACTGTCATTACTTTCTGATCACCCCTCGTA 

ITR3’ Pacmmar Up TACGAGGGGTGATCGAAAAGTAATGACAGTGAGAC 
ITR3’ Pacmmar 
Down 

GTCTCACTGTCATTACTTTTCGATCACCCCTCGTA 

ADN aléatoire Up GTGCGTGAGACCGCCCCGCGATAATCCTAGTTGTT 
ADN aléatoire Down AACAACTAGGATTATCGCGGGGCGGTCTCACGCAC 
ITR5’ Mos1 Up TACCAGGTGTACAAGTAGGGAATGTCGGTT 
ITR5’ Mos1 Down AACCGACATTCCCTACTTGTACACCTGGTA 
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ITR5’ Hsmar1 Up TATTAGGTTGGTGCAAAAGTAATTGCGGTT 
ITR5’ Hsmar1 Down AACCGCAATTACTTTTGCACCAACCTAATA 
ITR5’Bytmar1 Up  CTACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTCTGCAATTCGGTA 
ITR5’Bytmar1 Down TACCGAATTGCAGAACTTTCTGACCGCCCCTCGTAG 
Chrom6  GGTGAGAGTGTGAGGGAAG 
Rad51    GAGTATAGTATTCTGGAAGCCAAG 
Hsmar1 CGCTCCTCATCTTCAAGGC   
Chrom7 GCTCGCAATGCAATGACCCACAAAT 
BacRP11 CACAAACTTGGGGAGCCAC   
Gamma-glu CCTAGACTACTGCAACTACCTC 
RP1 CAGCAGCACTGCTATACACC 
Oligo4aminoC6 [aminoC6]GAGTTAGCTCAACTCATTAGGCACCCCAGGCTTTACACT

TT 

Tableau 2 : Liste des oligonucléotides
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1.6 Production de bactéries chimiocompétentes 

 Les trois souches bactériennes (DH5α, Rosetta et pyr+) sont rendues compétentes à 

l’aide du même protocole. A partir d’une souche bactérienne conservée dans le glycérol, une 

pré-culture est réalisée à 37°C pendant une nuit dans 2,5 ml de milieu LB. On inocule 1 ml de 

cette pré-culture dans 100 ml de milieu LB et l’on incube à 37°C sous agitation jusqu’à 

obtenir une DO600nm égale à 0,5. Après une incubation de 10 minutes sur glace, la culture est 

centrifugée 20 min à 3000 rpm à 4°C. Le culot bactérien est repris avec 40 ml de solution 

pour bactéries compétentes (80 mM CaCl2, 20 mM MnCl2, 10 mM MgCl2, 10 mM acétate de 

potassium, 10% glycérol). Après une incubation de 30 min sur glace, on centrifuge 10 min à 

3000 rpm à 4°C est réalisée. Le culot bactérien est repris avec 6 ml de solution froide, puis 

incubé 10 min sur glace, avant d’être aliquoté par tubes de 200µl immédiatement stockés à –

80°C. 

 

1.7 Transformation bactérienne 

 100 ng de plasmide ou de produit de ligation sont ajoutés à 200 µl de bactéries 

chimiocompétentes. Après une incubation de 30 min sur glace, un choc thermique à 42°C de 

1 min 30 est réalisé. Les bactéries sont immédiatement replacées dans la glace pendant 3 

minutes. On ajoute 800µl de milieu de culture LB au produit de transformation et le mélange 

est incubé 1h à 37°C sous agitation. Les bactéries sont étalées sur boîtes de Pétri LB-Agar 

contenant l’antibiotique approprié. Les boîtes sont incubées 16h à 37°C.  

 

1.8 Séquençage 

Le séquençage des fragments d’ADN a été réalisé par la société Cogenics-Genome 

Express (Meylan, France). 
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2- Caractérisation de l’élément Pacmmar1 

2.1 Caractérisation des ITRs de Pacmmar1 

 Les ITRs de Pacmmar1 sont caractérisés par amplification par PCR de l’ADN 

génomique bordant l’élément Pacmmar1, à l’aide des amorces Pac1 et Pac3 et du kit 

« ExpandTM Long Template PCR System ». Les différents fragments amplifiés sont clonés 

puis séquencés. 

2.2 Recherche de nouvelles copies de l’élément  

 Les nouvelles copies sont identifiées par amplification de l’ADN génomique de P. 

marmoratus à l’aide de l’amorce PacITR qui est une amorce dégénérée capable de s’hybrider 

sur les deux ITRs de l’élément. 

2.3 Dot blot  

L’ADN génomique ou plasmidique est déposé sur une membrane de nylon chargé 

positivement (Hybond N+, Amersham) selon le protocole du fabricant à l’aide d’un appareil à 

«dot blot » (Bio-Rad). 

La sonde nucléique est marquée radioactivement au 32P par la méthode des amorces 

aléatoires (ou « random priming ») à l’aide du kit « Decalabel labelling kit » (Fermentas) 

selon le protocole du fournisseur. La sonde est purifiée sur colonne de Sephadex G50. 

L’élution est réalisée avec 10 fractions de 200 µl de tampon TE (Tris- EDTA). Les fractions 

4, 5 et 6 contenant la sonde marquée sont conservées à –20°C. 

Les membranes sont préhybridées avec 20 ml de tampon (Na2HPO4 0,5 M, 7% SDS, 

pendant 1h à 65°C dans un four à hybridation (Techne). Le tampon est changé puis les 

membranes sont placées en hybridation avec la sonde radioactive préalablement dénaturée 5 

min à 100°C. Après une hybridation de 16h à 65°C, les membranes sont lavées par plusieurs 

lavages à 65°C : 2 lavages de 5 min avec du SSC 2X, 1 lavage de 30 min avec du SSC 1X, un 

lavage de 30 min avec du SSC 0,5 X et un lavage de 30 min avec du SSC 0,2X (SSC 1X : 

0,15 M NaCl, 0,015 M citrate trisodique).  

Les membranes sont analysées avec un appareil Instant Imager (Packard). 
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3- Activité des transposases in vitro 

 

3.1 Constructions des plasmides 

 Les différentes constructions de plasmides détaillées ci-dessous sont réalisées à l’aide 

d’enzymes de restriction provenant des sociétés Promega ou NEB, utilisés selon le protocole 

du fournisseur.  

Après digestion, les fragments sont séparés sur gel d’agarose, purifiés à l’aide du kit 

« Wizard SV Gel and PCR Clean-up system » (Promega), puis ligués avec une l’ADN ligase 

du phage T4 (Promega) dans les conditions décrites par le fournisseur.  

Les différents plasmides sont schématisés sur la figure 69. 

 

3.1.1 ORF1-pMal et ORF2-pMal 

 Les séquences des ORFs de Pacmmar1.1 et 1.2 sont amplifiées par PCR à l’aide des 

amorces PacBamHI et PacHindIII permettant l’ajout des sites de restriction pour BamHI et 

HindIII aux extrémités des ORFs. Les fragments amplifiés sont clonés dans le vecteur pGEM-

T® easy (Promega) donnant les plasmides pGEM-T ORF1 et pGEM-T ORF2.  

Ces deux plasmides sont digérés par les enzymes BamHI et HindIII. Les fragments 

obtenus sont insérés dans le plasmide pMalc2 (NEB) lui-même digéré par BamHI et HindIII. 

On obtient ainsi les plasmides ORF1-pMal et ORF2-pMal, contenant respectivement les 

ORFs de Pacmmar1.1 et Pacmmar1.2. 

 

3.1.2  pGEM-T Pac 

Le plasmide pGEM-T Pac est obtenu par amplification de l’ADN génomique de 

Pachygrapsus marmoratus à l’aide de l’amorce PachyITR dont la séquence est dégénérée afin 

de permettre une hybridation avec les deux ITRs de Pacmmar1. Le fragment amplifié est 

ensuite purifié sur gel d’agarose et cloné dans le vecteur de clonage pGEM-T®easy (Promega) 

 

3.1.3. PactetR6K 

Le plasmide pGEM-T Pac est linéarisé par AvaI. Le fragment obtenu est traité avec 

l’ADN polymérase du phage T4 (Promega), afin de transformer les extrémités à bouts 

cohésifs en extrémités à bouts francs. Le fragment obtenu est ligué avec un fragment d’ADN 

contenant le gène de résistance à la tétracycline précédé de son promoteur. Ce fragment est 
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obtenu par digestion du plasmide pBR322 (Fermentas) avec les enzymes EcoRI et AvaI et par 

traitement avec l’ADN polymérase du phage T4 afin d’obtenir un fragment à extrémités 

franches. On obtient ainsi le plasmide pGEM-T PacTet. 

 L’origine de réplication R6K est amplifiée à partir du plasmide pRC704 (Liu et al., 

2007 ; fourni par J. Bischerour), à l’aide des amorces R6K1 et R6K2. Elle est clonée dans le 

vecteur pGEM-T® easy pour former le plasmide pGEM-TR6K. Ce plasmide est alors digéré 

par les enzymes ApaI et PstI. Le fragment résultant est ligué avec le fragment PacTet obtenu 

par digestion du plasmide pGEM-TpacTet avec les enzymes ApaI et PstI.  

 

3.1.4 pGEM-T ITR5’ et pGEM-T ITR3’ 

 Les plasmides pGEM-T ITR5’ et pGEM-T ITR3’ proviennent du clonage des ITR5’ et 

ITR3’ dans le vecteur pGEM-T® easy. Les séquences ITR5’et ITR3’ bicaténaires sont 

obtenues à partir des séquences monocaténaires ITR5’Pacmmar Up, ITR5’Pacmmar Down 

d’une part, et ITR3’Pacmmar Up, ITR3’Pacmmar Down d’autre part. Ces séquences 

monocaténaires sont hybridées par une incubation de 5 min à 95°C puis un retour lent à 

température ambiante. L’extrémité 3’ est ensuite adénylée afin de permettre l’insertion dans le 

vecteur pGEM-T® easy. 

 

3.1.5 Plasmides témoins  

 En parallèle de toutes les constructions précédemment décrites, les plasmides pGEM-

Tmos, et mostetR6K sont construits avec la séquence du transposon Mos1 à la place de 

Pacmmar1. Le plasmide pGEM-Tmos est obtenu par amplification de l’élément Mos1 à partir 

du plasmide pBSmos (plasmide provenant GICC de Tours) avec l’amorce ITRMos. Le 

plasmide pGEM-T MostetR6K est obtenu en suivant le même protocole que pour le plasmide 

PactetR6K respectivement. 
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Figure 69 : Schéma des constructions plasmidiques utilisées pour les tests d’activité in vitro 

Tetr, Ampr : gène de résistance à la tétracycline, l’ampicilline 

MBP : Gène de la maltose binding protein 

        : ITR5’ et ITR3’ 

   : Élément Pacmmar1 

 

3.2 Production des transposases 

 
3.2.1 Production et purification protéique 

Les transposases PacTase1 et PacTase2 sont produites en système procaryote dans des 

bactéries E.coli Rosetta2 transformées par les plasmides ORF1-pMal ou ORF2-pMal.  

Les bactéries sont étalées sur boîtes LB-Agar, ampicilline (100µg/ml), chloramphénicol 

(150µg/ml) et sont incubées une nuit à 37°C. Quatre colonies sont mises en culture à 37°C 

dans 2,5 ml de milieu LB. Lorsque la DO600nm atteint 0,5, 90 ml de milieu LB sont inoculés 

avec les 2,5 ml de pré-culture, puis sont remis en culture à 37°C. Lorsque la DO600nm atteint 

0,5, 900 ml sont inoculés avec les 90 ml précédents. Lorsque la DO600nm atteint 0,3-0,5, la 

production de la protéine de fusion MBP-transposase est induite par addition de 0,3 mM final 

d'IPTG (isopropyl β-D-1 thiogalactopyranoside) suivi d’une incubation pendant 16h à 28°C. 
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La culture est ensuite centrifugée pendant 15 min à 4000g à 4°C. Le culot bactérien est repris 

dans 90 ml de tampon A (Tris 20 mM pH9, NaCl 100 mM), puis les cellules sont lysées avec 

du lysozyme (400 µg/ml) en présence de 190 mg d’un cocktail inhibiteur de protéases (Sigma, 

P8465), pendant 15 min à 4°C. Le surnageant est récupéré et conservé à –20°C.  

Les protéines de fusion MBP-PacTase1 ou MBP-PacTase2 sont purifiées par 

chromatographie d’affinité pour le maltose. On lave 1 ml de résine d’amylose (NEB) avec 40 

ml de tampon A avant de l’incuber pendant 1 h à 4°C avec l’extrait protéique brut. La résine 

est ensuite lavée avec 200 ml de tampon A puis la protéine d’intérêt est éluée avec 3 ml de 

tampon de colonne contenant 10mM de maltose. L’éluat est aliquoté par fraction de 100µl 

puis conservé à -80°C. 

 
3.2.2  Dosage protéique 

Les protéines sont dosées selon la méthode de Bradford (Bradford, 1976) avec une 

gamme d’étalonnage de serum albumine bovine (Sigma). 

 

3.2.3 Clivage par le facteur Xa 

50 µg de protéine sont incubés avec 1 µg de facteur Xa pendant 4h à 23°C dans 50 µl 

final de tampon Tris-HCl 20 mM, NaCl 100 mM, CaCl2 2 mM, pH 8.  

 

3.2.4 Electrophorèse sur gel de polyacrylamide en condition dénaturante (SDS-

PAGE) 

Les protéines sont dénaturées 3 min à 100°C en présence de tampon de charge 6X 

(Tris HCl, 360 mM pH 6,8, SDS 10%, glycérol 20%, bleu de bromophenol 1%). Elles sont 

déposées sur un gel de polyacrylamide à 8%, surmonté d’un gel de concentration à 4%. Après 

migration dans le système « mini-Protean 3 Cell » (Bio-Rad) le gel est coloré dans une 

solution d’éthanol 50%, d’acide acétique 7,5% et de bleu de Commassie 0,1% puis décoloré 

dans une solution d’éthanol 50% et d’acide acétique 7,5%. Sur chaque gel on fait migrer 1 µl 

de marqueur de poids moléculaire (« precision plus protein standard », Bio-Rad). 

 

Le résultat d’un gel montrant une production de PacTase2 ainsi que son clivage par le 

facteur Xa est présenté sur la figure 70. 
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Figure 70: Gel SDS-PAGE 

Gel d’acrylamide sur lequel est déposée la protéine de fusion MBP-PacTase2 avant et après clivage 

par le facteur Xa.  

 

 

 

3.3 Test de transposition in vitro 

100 ng de plasmide suicide (PacTetR6K) sont incubés avec 100 ng de plasmide cible 

pBc et différentes concentrations de transposase (1, 5, 10, 100, 500 et 1000 nM), dans le 

tampon B (20 mM Tris pH 7,9 ou pH 9, 100 mM NaCl, 250 µg/ml BSA, 2 mM DTT, 10 % 

glycérol, 5 mM MgCl2). Le mélange est incubé à 37°C pendant 2 ou 16h, puis la réaction est 

stoppée en incubant 5 minutes à 65°C. Le mélange est ensuite déprotéinisé 30 minutes à 37°C 

en présence de protéinase K (0,13 µg/ml final), puis l’ADN est purifié par extraction 

phénol/chloroforme. Des bactéries chimiocompétentes (One Shot Top10, Invitrogen) sont 

transformées avec l’ADN purifié. Les bactéries transformées sont sélectionnées sur milieu LB 

contenant de la tétracycline (20µg/ml) et du chloramphénicol (150 µg/ml) ou seulement du 

chloramphénicol (150 µg/ml). 

 

 

 

MBP
PacTase

Facteur Xa

MBP +

1    2  3

1: marqueur de poids 
moléculaire

2: MBP-PacTase

3: MBP-PacTase clivé 
par le facteur Xa 

PM 
(KDa)

150

250

100
75
50

37

25
PacTase



154 

3.4 Etude de l’activité de fixation par retard de migration sur gel 

 

3.4.1 Radiomarquage des ITRs 

 10 µg des plasmides pGEM-T ITR5’ et pGEM-T ITR3’ sont digérés par EcoRI. Le 

produit de digestion est incubé 20 min à température ambiante avec 2 unités de polymérase 

(Klenow exo, NEB), du tampon 10 X NEB, 5 µl d’un mélange de dCTP, dGTP et dTTP et 3 

µl de dATP (α32P). Une migration sur gel de polyacrylamide à 4% est réalisée. Le fragment 

de gel correspondant aux ITRs marqués est découpé puis incubé toute une nuit à température 

ambiante en présence de 300 µl de TE (Tris-HCl EDTA) contenant 50 mM de NaCl. Le 

mélange est centrifugé 30 sec à 15000g. Le surnageant est prélevé puis lavé avec 200 µl de 

TE contenant 50 mM de NaCl. Une nouvelle centrifugation de 30 sec à 15000 g est réalisée. 

Le surnageant est récupéré, puis l’ADN est précipité par une incubation de 15 min à –20°C en 

présence de 2,5 volumes d’éthanol 100. Après une centrifugation de 45 min à 15000g, le culot 

est lavé à l’éthanol 70, centrifugé 5 min à 15000g, séché et repris dans de l’eau ultrapure. 

 

 

3.4.2 Analyse par retard de migration sur gel 

On incube 100 nM de transposase (PacTase1 ou PacTase2) en présence d’un ITR 

double brin marqué au 32P. L’incubation se fait à 37°C dans du tampon B (20 mM Tris pH 

7,9, 100 mM NaCl, 250 µg/ml BSA, 2 mM DTT, 10 % glycérol, 5 mM MgCl2). Après 2h 

d’incubation, les échantillons sont déposés sur un gel de polyacrylamide composé d’un gel de 

concentration à 6% et d’un gel de séparation à 4%. Après migration et séchage du gel, une 

autoradiographie est réalisée par exposition du gel sur un film autoradiographique (Kodak) 

pendant une durée pouvant varier de 16 h à 24 h. 

 La spécificité de la liaison transposase-ITR est analysée en présence d’une quantité 

croissante d’ADN compétiteur non marqué. Les ADN compétiteurs bicaténaires sont préparés 

par hybridation des oligonucléotides simple brin « Up » et « Down » de chaque compétiteur 

(tableau 2). L’hybridation est réalisée par incubation 5 min à 95°C, puis par retour lent à 

température ambiante. Les ADN marqués et compétiteurs sont placés dans le milieu 

réactionnel puis la transposase est toujours ajoutée en dernier. Les conditions d’incubation 

sont identiques à celles indiquées précédemment.  
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3.5 Etude de l’activité de coupure 

 
 Dans le test de coupure simple, 400 ng de plasmide (pGEM-T Pac, pGEM-T ITR5’, 

pGEM-T ITR3’ ou pBc) sont incubés avec 10 nM de transposase dans un volume final de 20 

µl de tampon B (20 mM Tris pH 7,9, 100 mM NaCl, 250 µg/ml BSA, 2 mM DTT, 10 % 

glycérol, 5 mM MgCl2). Le mélange est mis en incubation à 37°C pendant différents temps 

variant de 10 min à une nuit. La réaction est stoppée par inactivation de la transposase 10 min 

à 65°C, puis l’ADN est déposé sur gel d’agarose à 1%. Après migration le gel est analysé 

sous lumière UV. L’ADN est ensuite transféré sur membrane (Hybond N+, Amersham) selon 

la méthode décrite par Sambrook et al., 1989. Les séquences d’ADN contenant la séquence de 

l’élément Pacmmar1 sont détectées par hydridation avec l’élément Pacmmar1 radiomarqué 

comme sonde. Les conditions de marquage des sondes, d’hybridation et de lavage de la 

membrane sont les même que pour le « dot blot » (voir § 2.3).  

Pour l’étude des différents paramètres biochimiques de la réaction, le même test est 

réalisé avec une incubation de 2h en faisant varier un à un les paramètres suivants : 

concentration en transposase, température, pH, et cations divalents. Les concentrations en 

protéines testées sont 0,1, 0,5, 1, 10, 100, 200, 500 et 1000 nM de transposase. Les 

températures étudiées sont 4, 15, 25, 37, 50 et 65°C. Les pH étudiés sont 4, 6, 7, 8, 9 et 10. 

Enfin les différents cations divalents testés sont MgCl2, MnCl2, CaCl2, CuCl2, SrCl2, ZnCl2, 

ZnSO4 et Fe(SO4)2. Les cations sont utilisés à 5 mM dans du tampon B sans MgCl2. 

Le test de compétition est réalisé dans les mêmes conditions que le test de coupure 

simple avec soit 400 ng de pGEM-TPac, soit 400 ng de pUC18, soit un mélange de 400 ng de 

pGEM-TPac et 400 ng de pUC18.  

Pour déterminer la spécificité de coupure, un test de coupure simple avec une 

incubation de 2h est réalisé puis la réaction est stoppée par une incubation de 10 min à 65°C. 

L’ADN est ensuite digéré avec l’enzyme ApaI ou PstI et le produit de digestion est déposé sur 

gel d’agarose 1%. 

 

3.6 Détermination des sites de coupure 

 Un test de coupure simple est réalisé avec 400 ng de plasmide pGEM-TPac incubés en 

présence de 10 nM de transposase dans 20 µl de tampon B. Le mélange est incubé 2h à 37°C 

puis la réaction est stoppée par inactivation de la protéine pendant 10 min à 65°C. Les 

différentes formes du plasmide sont séparées par électrophorèse sur gel d’agarose à 1%. Le 



156 

fragment linéaire est purifié et environ 100 ng sont ajoutés à 40 pmol d’un oligonucléotide 

simple brin appelé Linker (tableau 2). L’ADN est dénaturé 3 min à 95°C puis placé 

directement dans la glace. Le produit linéaire simple brin et l’oligonucléotide Linker sont 

alors réunis à l’aide de l’ARN ligase du phage T4 (NEB) dans un volume final de 50 µl. La 

ligation est réalisée pendant une nuit à température ambiante puis l’enzyme est inactivée 10 

min à 65°C. 100 ng du produit de ligation sont alors utilisés pour une amplification PCR suivi 

d’une PCR nichée. La première amplification se fait d’une part avec les amorces linker1 et 

pGEM-TPac4 pour déterminer la coupure en région 5’et d’autre part avec les amorces linker1 

et pGEM-TPac7 pour déterminer la coupure en région 3’. La seconde amplification est 

réalisée avec 2 µl d’une dilution au 1/50 de la première PCR et les amorces linker2 et pGEM-

TPac9 d’une part et linker2 et pGEM-TPac7 d’autre part. Les fragments amplifiés sont 

ensuite purifiés, clonés dans le vecteur pGEM-T puis séquencés. 

  

3.7 Test d’insertion 

 Différentes quantités de transposases PacTase1 ou PacTase2 (1, 5, 10, 20, 50 et 100 

nmol) sont incubées avec l’ITR5’ radiomarqué au 32P et 400 ng de plasmide receveur pUC18 

dans du tampon B (20 mM Tris pH 7,9, 100 mM NaCl, 250 µg/ml BSA, 2 mM DTT, 10 % 

glycérol, 5 mM MgCl2), dans un volume réactionnel final de 20 µl. Après une incubation de 

2h à 37°C, la réaction est stoppée puis l’ADN est déposé sur gel d’agarose 0,8 %. Le gel est 

ensuite séché puis un autoradiogramme est réalisé. La même expérience est également 

réalisée avec 5 mM de MnCl2 à la place des 5mM de MgCl2. L’ITR5’ radiomarqué est obtenu 

comme décrit au § 3.5.1 mais en utilisant du dCTP (αP32) et une digestion avec les enzymes 

ApaI et PstI. 

 
 
 
 
4. Etude de la fonctionnalité in vivo 

 

4.1 Constructions des plasmides 

Les différents plasmides sont schématisés sur la figure 71. 
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4.1.1 ORF1-pFV4a et ORF2-pFV4a 

Les plasmides pGEM-T ORF1 et pGEM-T ORF2 sont digérés par les enzymes SacII et 

SpeI. Les fragments obtenus sont insérés dans le plasmide pFV4a lui-même digéré par 

SacII et SpeI. On obtient ainsi les plasmides ORF1- pFV4a et ORF2-pFV4a. 

 

4.1.2 ORF1Ha-pFV4a et ORF2Ha-pFV4a 

 Une étiquette Ha est ajoutée à l’extrémité C-terminale des protéines par amplification 

des plasmides ORF1-pFV4a et ORF2-pFV4a avec les amorces Tag1 et Tag2. Les fragments 

obtenus sont clonés dans le plasmide pGEM-T qui est alors digéré par les enzymes SacII et 

SpeI. Le fragment libéré est ligué avec le pFV4a lui-même digéré par les enzymes SacII et 

SpeI. On obtient ainsi les plasmides ORF1Ha-pFV4a et ORF2Ha-pFV4a. 

 

4.1.3 Pac SVNeo 

La séquence ITR-UTR5’ de Pacmmar1 est amplifiée à partir du plasmide pGEM-T 

Pac avec les amorces pGEM-Tpac2 et pGEM-TPac4, puis est clonée dans pGEM-T pour 

former le plasmide pITR-UTR5’. 

 La séquence ITR-UTR3’ est amplifiée à partir du plasmide pGEM-T Pac avec les 

amorces ITR-UTRBamH1 et ITR-UTRBamH2 permettant d’ajouter un site de restriction de 

BamHI à chaque extrémité du fragment d’ADN. Le fragment obtenu est cloné dans le pGEM-

T® pour former le plasmide pITR-UTR3’ BamHI. 

 Le plasmide pITR-UTR5’ est digéré par EcoRI. La séquence ITR-UTR5’ obtenue est 

insérée dans le plasmide pTNeo lui-même digéré par EcoRI et traité à la phosphatase alcaline 

(Promega) formant ainsi le plasmide PacSVNeo5’. 

Le plasmide pITR-UTR3’ est digéré par BamHI. La séquence ITR-UTR3’ obtenue est 

inséré dans le plasmide PacSVNeo5’ lui-même digéré par BamHI et traité à la phosphatase 

alcaline, formant ainsi le plasmide PacSVNeo. 
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Figure 71: Schéma des constructions plasmidiques 

Ampr, Neor : gène de résistance à la néomycine 

β act prom : promoteur de la β actine 

SV40 : promoteur SV40 

       : ITR-UTR5’ et ITR-UTR3’ 

 

 

4.2 Test de transposition 

 A partir de la culture mère (HeLa ou Pac2) à ~ 90% de confluence, ~ 5 % des cellules 

sont mises en culture dans 2 ml de milieu dans une plaque 6 puits de 34,5 mm de diamètre 

(Techno Plastic Products). 

Lorsque la confluence des cellules atteint 50 à 60 %, celle-ci sont co-transfectées par 1 

µg de plasmide donneur et 0,1 µg de plasmide exprimant la transposase. La transfection est 

réalisée à l’aide de l’agent transfectant JetPEI-RGD (Qbiogene) pour les cellules HeLa et 

JetPEI (Qbiogene) pour les cellules Pac2, selon le protocole du fournisseur. Suite à la 

transfection, les cellules sont incubées 48h à 37°C pour les cellules HeLa et à 29°C pour les 
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cellules Pac2. Les cellules sont ensuite décrochées à l’aide de trypsine ( cf § I-3) puis remises 

en suspension dans 2 ml de milieu. 1800 µl sont conservés pour le test d’excision (cf § 4.3) et 

les 200 µl restant sont remis en culture dans des boîtes de Pétri (diamètre 10 cm) contenant 10 

ml de milieu supplémenté de 400 µg/ml (Pac2) ou 1,4 mg/ml (HeLa) de G418 (Gibco). 

Toutes les 48h le milieu de culture est prélevé et 10 ml de milieu propre supplémenté en G418 

sont ajoutés. Après trois semaines de sélection, le milieu de culture est éliminé, puis les 

cellules sont fixées par une incubation de 5 minutes avec une solution de fixation (PBS + 

formaldéhyde 25%), colorées (PBS + 25% formaldéhyde + bleu de méthylène) et comptées. 

 

4.3 Test d’excision 

 L’ADN plasmidique des 1800 µl de cellules conservées après le test de transposition 

(cf § 4.2) est extrait. Pour cela les cellules sont centrifugées 5 min à 10000 g, et lavées avec 

du PBS puis l’ADN plasmidique est extrait à l’aide du kit Qiagen miniprep en ajoutant au 

protocole du fournisseur une étape de déprotéinisation : après suspension des cellules dans le 

tampon P1, 250 µl de SDS 1,2% et 50 µg de proteinase K sont ajoutés et l’échantillon est 

incubé 30 min à 55°C. 

 Afin de mettre en évidence de l’excision, 3 PCR successives sont réalisées ; la 

première (PCR1) avec les amorces pUC et pUC6, la seconde (PCR2) avec les amorces pUC5 

et pUC2 et la troisième (PCR3) avec les amorces pUC3 et pUC4. L’amplification est réalisée 

avec 30 cycles suivant le schéma : 30 sec à 95°C, 30 sec à 58°C, 1 min (PCR1), ou 10 sec 

(PCR2, PCR3) à 64°C. La PCR1 est effectuée avec 0,2µl d’ADN plasmidique et les PCR2 et 

PCR3 sont effectuées avec 2 µl d’une dilution au 1/100 de PCR1 et PCR2 respectivement. 

 Les fragments obtenus sont ensuite purifiés, clonés dans pGEM-T et séquencés. 

 

4.4 Localisation des sites d’insertion 

 Après le test de transposition in vivo les clones résistants à la néomycine sont remis en 

culture un à un dans des plaques de culture 12 puits de 22,2 mm de diamètre contenant 2 ml 

de milieu. Tout les deux jours le milieu de culture est prélevé et remplcé par 2 ml de milieu 

propre. Après 8 jours, l’ADN génomique est extrait puis le site d’insertion du transposon est 

déterminé par 2 stratégies différentes : la PCR inverse (iPCR) et la « linker-mediated PCR » 

(LM-PCR). 
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4.4.1 Extraction de l’ADN génomique 

 Les cellules sont détachées, centrifugées 5 min à 10000 g et lavées avec du PBS. Les 

cellules sont alors lysées pendant 3h à 37°C dans 500 µl de tampon de lyse (100 mM Tris HCl 

pH 8,5, 0,5 M EDTA, 10% SDS, 5M NaCl, proteinase K (10mg/ml)). L’ADN est précipité 

avec 500 µl d’isopropanol, lavé à l’éthanol 70% puis resuspendu dans du TE contenant de la 

RNAse. 

 

4.4.2 PCR inverse 

  L’ADNg (1 µg) est digéré avec les enzymes de restriction NdeI, et MseI, puis les 

fragments obtenus sont circularisés par incubation avec l’ADN ligase du phage T4 pendant 

16h à 4°C. L’ADN est ensuite précipité et remis en suspension dans du TE. Deux séries 

d’amplification par PCR sont ensuite réalisées. La première PCR utilise 10µl d’ADN ligué et 

les amorces insertion1 et insertion2. La PCR nichée utilise 2 µl d’une dilution au 1/50 de la 

première PCR et les amorces insertion3 et insertion4. L’amplification est réalisée en 35 cycles 

suivant le schéma : 30 sec à 95°C, 1 min à 55°C, 2 min à 68°C. Les fragments obtenus sont 

alors purifiés puis séquencés. 

 

4.4.3 LM- PCR 

 D’une part, 1 µg d’ADN est digéré avec les enzymes de restriction NdeI et MseI 

(NEB) pendant 3h à 37°C, puis les enzymes sont inactivées 10 min à 65°C. D’autre part, les 

oligonucléotides BfaI linker- (1 nmol) et BfaI linker+ (1 nmol) sont hybridés pendant 10 min 

à 95°C dans du tampon d’hybridation (10 mM TrisHCl pH 7,5, NaCl 0,1M, EDTA 1 mM) 

afin de former l’oligonucléotide double brin BfaI linker. Celui-ci possède une extrémité 

cohésive compatible avec l’extrémité générée par digestion enzymatique avec les enzymes 

BfaI, NdeI et MseI. Environ 100 ng d’ADN digéré sont alors liés à environ 1pmol de BfaI 

linker par incubation avec l’ADN ligase du phage T4 toute la nuit à 4°C. L’ADN est précipité, 

remis en suspension dans du TE puis 2 séries d’amplification par PCR sont réalisées. La 

première PCR utilise 10µl du produit de ligation et les amorces « linker primer » et Neo2r. La 

PCR nichée utilise 2 µl d’une dilution au 1/50 de la première PCR et les amorces « nested 

primer » et insertion2. L’amplification est réalisée en 35 cycles suivant le schéma : 30 sec à 

95°C, 1 min à 55°C, 2 min à 68°C. 
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4.4.4 Recherche du site d’insertion en région 5’ 

L’iPCR et la LM-PCR ont permis de déterminer l’insertion de la région 3’ de 

l’élément. Pour déterminer l’insertion de la région 5’, de nouvelles amorces sont alors 

synthétisées. Leur séquence est déterminée à partir des résultats obtenus pour l’insertion de la 

région 3’ de l’élément. Sept amorces s’hybridant chacune spécifiquement avec l’ADNg 

humain situé en amont de la séquence d’insertion de la région 3’ sont utilisées. La séquence 

de ces amorces (chrom6, rad51, Hsmar1, chrom7, Bac RP11, gamma-glu et RP1) est donnée 

dans le tableau 2. 

Les ADNg dans lesquels le site d’insertion de la région 3’ a été déterminé sont 

amplifiés avec d’une part, l’amorce insertion1 s’hybridant avec la région 5’ du pseudo 

transposon et, d’autre part, avec l’amorce spécifique (chrom6, rad51, Hsmar1, chrom7, Bac 

RP11, gamma-glu ou RP1) de l’ADNg humain situé en amont de la séquence d’insertion de la 

région 3’. Les fragments amplifiés sont ensuite purifiés, clonés et séquencés. 

 

4.5 Southern blot  

 Environ 10 µg d’ADN génomique sont digérés avec les enzymes NdeI et HindIII. Un 

témoin est réalisé par digestion du plasmide pTNeo par ces mêmes enzymes. Après migration 

sur gel d’agarose à 1% les ADN sont transférés sur membrane puis hybridés avec le gène de 

résistance à la néomycine comme sonde. Cette sonde est obtenue par digestion du plasmide 

pTNeo avec les enzymes XmaI et BsmI. Les conditions de marquage des sondes, 

d’hybridation et de lavage de la membrane sont les mêmes que pour le « dot blot » (voir § 

2.3).  

 

4.6 Western blot 

 A partir de la culture mère à ~ 90 % de confluence, 10 % des cellules sont mises en 

culture dans une boîte de Pétri de 10 cm de diamètre (Techno Plastic Products) contenant 10 

ml de milieu de culture.  

Lorsque la confluence des cellules atteint 50 à 60 %, celles-ci sont co-transfectées par 

5 µg de plasmides d’expression ORF1Ha-pFV4a ou ORF2Ha-pFV4a. 48h après la 

transfection, les cellules sont lavées deux fois avec du PBS froid. On ajoute à chaque boîte 1 
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ml de tampon RIPA (Tris Hcl 50 mM pH 7,4, NP-40 1%, Na-deoxycholate 0,25%, NaCL 150 

mM, EDTA 1mM, cocktail inhibiteur de protéases (11836153001, Roche)). Les cellules 

adhérentes sont récupérées à l’aide d’un racloir froid, incubées 15 min à 4°C sous agitation 

puis centrifugées à 14000 rpm 15 min à 4°C. Le surnageant contenant l’extrait protéique est 

prélevé puis stocké à –80°C. 

 10 µl de protéines préalablement dénaturées 5 min à 95°C dans du tampon de charge 

sont déposées sur gel d’acrylamide à 10% puis transférées, après électrophorèse, sur une 

membrane (Hybond-C Extra, Amersham / GE-Healthcare) à l’aide du système de transfert 

« mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Cell » (Bio-Rad). 

 Afin de saturer les sites de fixation non-spécifiques (étape dite de « blocage ») la 

membrane est incubée 1h dans du TBS-Tween (Tris base pH 7,5 20mM, NaCl 137 mM, 

Tween 20 0,1%) supplémenté de 10% de poudre de lait. La reconnaissance par l’anticorps 

primaire est réalisée lors d’une incubation d’une nuit à 4°C dans du TBS-Tween supplémenté 

de 10 % de poudre de lait en présence de l’un des anticorps primaires suivant : anti-HA 

(anticorps monoclonal de rat, clone 3F10, Roche) dilué au 1/2000ème ; et anti-actine (anticorps 

monoclonal de souris anti-actine, Dianova) dilué au 1/500ème (tableau 3). La membrane est 

ensuite lavée 4 fois 15 min dans un bain de TBS-tween puis incubée 1h avec l’anticorps 

secondaire dilué au 1/5000ème dans du TBS-tween supplémenté de 5% de poudre de lait. 

Après 4 nouveaux lavages de 15 min dans du TBS-tween, la révélation du signal est réalisée 

par chimioluminescence avec le kit « Lumigen TMA-6 » (Amersham / GE-Healthcare). 

 

 

Dilution 
Anticorps 

western-blot Immunofluorescence 
Source 

Anticorps de rat anti-Ha 1/2000 1/100 Roche Anticorps 

primaire Anticorps de souris anti-actine 1/500  Dianova 

Anticorps de chèvre anti-IgG de 

rat, couplé à la peroxydase 
1/5000  Pierce 

Anticorps de chèvre anti-IgG de 

souris, couplé à la peroxydase 
1/5000  Pierce 

Anticorps 

secondaire 

Anticorps de chèvre anti-IgG de 

rat (H+L), couplé au Cy3.5 
 1/500 Biozol 

Tableau 3: Anticorps utilisés pour les western blot et l’immunofluorescence 
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4.7 Localisation cellulaire par immunofluoresence 

 A partir de la culture mère (HeLa ou Pac2) à ~ 90 % de confluence, ~ 2 % des cellules 

sont mises en culture dans 1 ml de milieu dans une plaque 12 puits de 22,2 mm de diamètre 

(Techno Plastic Products). Des lamelles de verres de 18 mm de diamètre sont préalablement 

déposées au fond de chaque puits. Lorsque la confluence des cellules atteint 50 à 60 %, celle-

ci sont co-transfectées par 1 µg de plasmide d’expression ORF1Ha-pFV4A ou ORF2Ha-

pFV4A. La transfection est réalisée à l’aide de l’agent transfectant JetPEI-RGD (Qbiogene) 

pour les cellules HeLa et JetPEI (Qbiogene) pour les cellules Pac2. 48h après la transfection 

les cellules sont lavées trois fois avec du PBS Mg/Ca (PBS + 1 mM CaCl2, 1,5 mM MgCl2), 

et fixées avec du paraformaldéhyde 4 % dans du PBS Mg/Ca, pendant 20 min. Les cellules 

sont ensuite lavées trois fois avec du PBS Mg/Ca et perméabilisées avec du Triton X-100 

0,5% dans du PBS Mg/Ca pendant 12 min. Après deux lavages avec du PBS Mg/Ca, l’étape 

de « blocage » est réalisée pendant 5 min dans du sérum 5% dans du PBS Mg/Ca, puis 5 min 

dans de la gélatine 0,5% dans du PBS Mg/Ca. Les cellules sont ensuite incubées pendant 1h à 

température ambiante avec l’anticorps primaire anti-Ha (anticorps monoclonal de rat (clone 

3F10), Roche) dilué au 1/100 dans la solution de blocage (gélatine 0,5% dans du PBS 

Mg/Ca). Les cellules sont ensuite lavées deux fois dans du PBS Mg/Ca puis « bloquées » 

comme décrit précédemment. L’incubation avec l’anticorps secondaire anti-rat (Anticorps de 

chèvre anti-IgG de rat (H+L), couplé au fluorophore Cy3.5, Biozol) dilué au 1/500 est réalisée 

pendant 1h dans la solution de blocage (gélatine 0,5% dans PBS Mg/Ca). Les cellules sont 

finalement lavées trois fois. Les noyaux sont colorés avec du DAPI (4’, 6-diamidino-2-

phenylindole). Les photographies sont réalisées avec un microscope Olympus IX81 équipé 

d’une caméra digitale et du logiciel Cell^F (Soft Imaging System). 

 

 
5- Méthodes Bio-informatiques 

 
 La structure 3D des transposases a été obtenue par le programme i-tasser disponible 

sur le site http://zhang.bioinformatics.ku.edu/I-TASSER/.  

 Le domaine HTH a été prédit par le site http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/).  
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 La recherche de NLS a été effectuée, d’une part sur le site http://subaru2.univ-

lemans.fr/sciences/lbge/MLEsdatabase/TOOLS/nlsresult.php, et d’autre part par le logiciel de 

prédiction PSORT II (http://psort.nibb.ac.jp/form2.htmlsite). 

 Les alignements multiples ont été réalisés par le logiciel Clustal W sur le site 

 http://bioinfo.hku.hk/services/analyseq/cgi-bin/clustalw_in.pl 

 La comparaison des séquences d’insertion avec le génome des cellules humaines a été 

réalisée à l’aide du programme BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) sur le site 

NCBI (www.nlm.nih.gov/BLAST/).  

 

 
6- Etude de l’activité de la transposase sur support polymère conducteur  

  

6.1 Le support polymère et la cellule électrochimique 

 Le support utilisé est un support semi-conducteur à base de polymères conducteurs 

(copolymère formé par oxydation de N,N-diéthyl-4-(2-thiophèn-3-yl-éthoxyméthyl)-

benzènesulfonamide (M1) et de 3-méthylthiophène (3MT) dans le rapport M1:3MT=1:500). 

Ce support est déposé sur un cristal de quartz, lui-même intégré dans une cellule thermostatée 

(figure 72). Les variations de fréquence du quartz sont mesurées par gravimétrie à l’aide 

d’une microbalance à cristal de quartz et permettent de déduire les variations de masse à la 

surface du support à l’aide la formule de Sauerbrey (Niikura et al., 1998) : 

 

 

Avec ∆fm : variation de fréquence ; ∆m : variation de masse ; S : aire de l’électrode, N : rang 
de l’harmonique (N = 1, 3, 5, 7…), ρq : masse volumique du quartz et µq : module de 
cisaillement du quartz.  

 

 

∆fm = −N
2f0

2

ρqµq

∆m

S
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Figure 72: Photographie des différents composants de la cellule thermostatée  

6.1 Ancrage de Pacmmar1 sur une matrice polymère  

Le brin d’ADN oligo4aminoC6 de 42 bases (ADN sonde) est immobilisé sur le 

support polymère par substitution nucléophile grâce à la modification du brin en 5’ par un 

groupe aminoC6 (Gautier et al., 2006). Un ADN cible peut alors être hybridé à la sonde 

immobilisée sur le support. L’ADN cible est un brin d’ADN monocaténaire et 

complémentaire à son extrémité 5’ à l’ADN sonde. L’ADN cible est constitué par la séquence 

de Pacmmar1 avec 150 et 224 bases supplémentaires aux extrémités 5’ et 3’ respectivement. 

Le support sur lequel est fixé l’ADN sonde est incubé à 59°C avec l’ADN cible permettant 

l’hybridation entre la sonde et la cible. Suite à l’hybridation une réaction de polymérisation 

est réalisée afin de former un ADN bicaténaire (Esnault, 2007). L’élongation est réalisée à 

70°C avec 50 unités de Taq polymérase, 0.2 µmol de dNTP, 5mM de MgCl2 dans un volume 

final de 1 ml de tampon de réaction de la polymérase. 

 
 

6.2 Etude de l’activité de la transposase 

Le biocapteur ayant fixé le brin d’ADN bicaténaire est immergée dans du tampon B 

(20 mM Tris pH 7,9 ou pH 9, 100 mM NaCl, 250 µg/ml BSA, 2 mM DTT, 10 % glycérol, 5 

mM MgCl2). Après stabilisation de la fréquence sur la puce, 10 nM de transposase PacTase2 

Cristal de quartz 

Emplacement du quartz
Partie en verre ou l’eau s’écoule pour 

thermostater la cellule

cellule
Couvercle 
de la 
cellule
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sont ajoutées au milieu réactionnel. La réaction est alors suivie pendant 30 min par 

gravimétrie.  

Le milieu réactionnel est ensuite prélevé et la présence d’ADN est recherchée par 

PCR. L’ADN est amplifié avec les amorces PacITR qui s’hybrident spécifiquement aux ITRs 

de Pacmmar1 et avec les amorces oligo 5, oligo 7 qui s’hybrident spécifiquement avec les 

extrémités du fragment immobilisé sur la puce. 
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Annexe 1 : Molecular characterization and phylogenetic position of a new mariner-like 
element in the coastal crab, Pachygrapsus marmoratus (2007). Bui QT, Delaurière L, Casse 
N, Nicolas V, Laulier M, Chénais B. 
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Abstract

Mariner-like elements (MLEs) are class-II transposable elements that move within the genome of their hosts by means of a DNA-mediated “cut

and paste” mechanism. MLEs have been identified in several organisms, from most of the phyla. Nevertheless, only a few of the sequences

characterized contain an intact open reading frame. Investigation of the genome of a coastal crab, Pachygrapsus marmoratus, has identified nine

Pacmmar elements, two of which have an open reading frame encoding a putatively functional transposase. Nucleic acid analyses and comparison

with the previous data showed that the GC contents of MLEs derived from coastal organisms such as P. marmoratus are significantly higher than

those of terrestrial MLEs and significantly lower than those of hydrothermal ones. Furthermore, molecular phylogeny analyses have shown that

Pacmmar elements constitute a new lineage of the irritans subfamily within the mariner family.

© 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: Transposable element; Mariner transposon; GC content; Transposase; Crustacea; Crab

1. Introduction

Mariner-like elements (MLEs) are mobile genetic elements

able to move from one locus to another within the genome of

their eukaryotic hosts. MLEs belong to the IS630/Tc1/maT/

mariner superfamily of class-II transposons that move using a

DNA-mediated “cut and paste” mechanism. MLEs are one of

the simplest forms of autonomous DNA characterized by a

single gene flanked by two short (26 to 38 pb long) imperfect

inverted terminal repeats (ITRs) (Jacobson et al., 1986; Hartl,

1989). The total length of MLEs is about 1300 base pairs (bp)

and the unique intron-less gene, encoding a transposase of about

340–360 amino acid residues, is boarded by 5′ and 3′

untranslated regions which are about 135 bp and 50 bp long,

respectively (Plasterk et al., 1999). In the well-characterized

mos1 MLE, the transposase is organized in two domains: 1)

The N-terminal domain of about 150 amino acids accounts for

the ITRs and target site binding. This DNA binding region

contains a helix-turn-helix motif (HTH), which is required for

recognition of the ITRs of the corresponding elements (Wang et

al., 1999), one or two nuclear location signals (NLS),

accounting for the transposase importation into nucleus, and a

relatively conserved motif WVPHEL (Robertson, 1993). The

latter motif was shown to be involved in the interaction of

transposase molecules in the synaptic complex created during

the transposition process (Augé-Gouillou et al., 2005; Richard-

son et al., 2006). 2) The C-terminal domain of about 130 amino

acids contains the catalytic core of the transposase, the (D,

D34D) triad, in which 34 indicates the number of amino acids

separating the last two aspartic acids (D), and the well-

conserved motif YSPDLAPD (Robertson, 1993) in which the

last D corresponds to the last D of the triad. The D,D(34)D motif
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is typical of the mariner family (Jacobson et al., 1986; Hartl,

2001).

To date, phylogenetic analyses of the MLEs sequence

evolution have identified at least five MLE subfamilies with

typically 40–56% identical amino acids: mauritiana, cecropia,

mellifera/capitata, irritans, elegans/briggsae (Robertson and

Lampe, 1995; Gomulski et al., 2001; Shao and Tu, 2001;

Feschotte and Wessler, 2002; Rouleux-Bonnin et al., 2005). The

recent discovery of Tvmar1, the first representative element to

be found in a human parasite (Trichomonas vaginalis), has

suggested the existence of a hitherto-unknown branch of the

mariner family (Silva et al., 2005). Species phylogenies based

on their MLEs are often different from those based on the usual

characters. As previously suggested, this may be due to

ancestral polymorphism or may be attributable to horizontal

transfer of MLEs across boundary species (Capy et al., 1994a,b;

Lampe et al., 2003; Silva et al., 2004, Hua-Van et al., 2005).

The ubiquity of MLEs in the genome of continental

organisms encompassing plants, fungi, invertebrates, and

mammals has been well documented (Robertson, 2002). In

contrast, there has been little attempt to search for MLEs in

aquatic organisms, and especially in marine invertebrates. The

presence of an MLE fragment has been demonstrated in

genomes of two marine flatworms, Stylochus zebra and Bdel-

loura candida (Robertson, 1997). Our laboratory has isolated

transposase fragments from the coastal Norway lobster Ne-

phrops norvegicus, the hydrothermal bivalve Bathymodiolus

thermophilus, the gutless worm Riftia pachyptyla, and the crab

Bythograea thermydron (Casse et al., 2000). These short

fragments were obtained using the degenerated primers

designed by Robertson (1993) that correspond to the WVPHEL

and YSPDLAP motifs of the transposase. In addition, an MLE

has been found that is closely linked to trypsin genes in the

genome of the parasitic marine crustacean, Lepeophtheirus

salmonis (Kvamme et al., 2005). Finally, complete MLE

sequences were obtained by our group in the genome of several

marine coastal and hydrothermal crustacean (Casse et al., 2002;

Halaimia-Toumi et al., 2004; Casse et al., 2006), and all these

MLEs belong to the irritans subfamily.

Here, we describe MLEs found in the genome of a coastal

crab, Pachygrapsus marmoratus. Nine Pacmmar elements

(Pacmmar1.1 to 1.9 for P. marmoratus mariner and clone

number, according to Robertson and Asplund, 1996) were

obtained from two individuals. Pacmmar1.1 and 1.2 presented

an ORF encoding a putatively functional transposase. More-

over, these MLEs belong to a new lineage of the irritans

subfamily.

2. Materials and methods

2.1. Sample collection and DNA extraction

P. marmoratus individuals were collected on the French

Atlantic coast. Genomic DNA (gDNA) from two individuals

was purified separately according to Laulier et al. (1995).

Following the treatment with RNase and proteinase K, DNA

was extracted using phenol/chloroform, precipitated with

ethanol, and resuspended in Tris–EDTA buffer (10 mM Tris–

HCl, pH 8, 1 mM EDTA).

2.2. PCR and inverse PCR amplifications

The sequences of full-length Pacmmar were obtained by a

polymerase chain reaction (PCR) using the 5′ ITR (5′-

TACGAGGGGCGGTCAGAAAGTTATG-3′) designed from

the Bytmar1 element (Halaimia-Toumi et al., 2004) as a primer,

in an Eppendorf Mastercycler. Reactions were done in a 25-μl

reaction volume using 100 ng gDNA, 20 pmol of primer, 2 mM

deoxynucleotide triphosphate mixture, 1.5 mMMgCl2, 2.5 μl of

10X reaction buffer (10 mM Tris, 50 mM KCl, pH 8) and 1 unit

of Taq DNA polymerase (Promega). Amplification was as

follows: an initial denaturing step at 94 °C for 2 min, then 30

cycles of denaturing at 94 °C for 1 min, annealing at 55 °C for

30 s, extension at 72 °C for 1 min, followed by a final extension

at 72 °C for 10 min were performed. PCR products were run on

a 1% agarose gel containing 1 μg ml−1 of ethidium bromide.

The primer used to amplify MLEs in the genome of P.

marmoratus does not correspond to the real sequence of

Pacmmar ITRs but are the 25 first bases of the 5′ ITR of Byt-

mar1. In order to amplify the specific Pacmmar ITRs and

sequences flanking the Pacmmar elements, an inverse PCR

strategy was undertaken. Since Pacmmar elements are

numerous in P. marmoratus genome (see Fig. 2), our hypothesis

was that some Pacmmar elements are located side by side.

Then, using primers designed in the internal region of the

element and oriented out of the element, it should be possible to

amplify the ITRs and the region located between two successive

copies of Pacmmar. Therefore, outgoing primers were

designed, the first one in the 5′ UTR region, and the second

overlapping the 3′ UTR and the 3′ end of the transposase ORF.

The primer sequences were: 5′-TATATGTAACCCA-GCCAA-

GCGGCGGCAAGTTCAA-3′ and 5′-AGTGGCGAAAGAG-

GATGGAACGCT-GCATAGAG-3′. Amplifications were

performed using 1 unit of Expand Long Template PCR System

Kit (Roche Applied Science), in reaction buffer 2, which can

be used to amplify fragments of up to 12–15 kb, and

supplemented with 22.5 mM of MgCl2. The primers were

supplied at 300 mM, and the deoxynucleotide triphosphate

mixture at 500μM.The PCR cycling conditions were as follows:

denaturing at 94 °C for 2 min, then 10 cycles of denaturing at

94 °C for 10 s, annealing at 62 °C for 30 s, and extension at 68 °C

for 5 min, followed by 20 cycles consisting of 94 °C for 10 s,

62 °C for 30 s, extension at 68 °C for 5 min in the first cycle, and

then for an extension time incremented by 20 s in each of the next

19 cycles. The PCR fragments obtained were eluted, cloned and

sequenced.

2.3. Cloning and sequencing

PCR amplification products of approximately 1300 bp were

eluted from 0.8% agarose gel using Wizard SV Gel and PCR

Clean-up System (Promega). The eluted products were ligated

into the plasmid pGEM-T easy vector system I (Promega)

overnight at 16 °C and then introduced in DH5α bacteria. The
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competent cells were mixed with 5 μl of ligation product 30 min

on ice, and then heat shocked 3 min at 42 °C. Transformed

bacteria were placed in 1 ml of Luria Broth (LB) medium for 1 h

30 at 37 °C, then centrifuged 4 min at 4000 g and plated on LB

agar medium containing ampicillin (100 μg/ml), 10 μl of

400 mM isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside and 40 μl of 2%

X-gal (5-Bromo-4-Chloro-3-indolyl-β-d-galactopyranoside)

for blue/white screening for recombinants, and incubated

overnight at 37 °C. Plasmids from white colonies were purified

using Wizard plus miniprep Kit (Promega). The size of the

insert was checked by ApaI/PvuI (QBiogen) digestion. Plasmids

containing an insert of approximately 1300 pb long were

sequenced by Genome Express (http://www.gexbyweb.com/).

2.4. Computational analyses

The sequence alignments were performed by using Infobio-

gen facilities available at http://www.infobiogen.fr/. Nucleotide

sequences were aligned using Clustal W software. Motif

signatures of MLEs were searched for using software from the

Pôle Bioinformatique Lyonnais (http://pbil.univ-lyon1.fr/) and

our own MLE database (http://www.univ-lemans.fr/sciences/

lbge/). The complete protein sequences of transposase genes

from several elements of the Tc1/maT/mariner superfamily

were downloaded from GenBank, and aligned using clustal W

with default parameters. Phylogenetic analyses were performed

using PAUP 4.0b10 (Swofford, 2002). Parsimony analyses were

performed using the tree-bisection-reconnection (TBR) branch

swapping option with 10 random addition replicates. The

robustness of internal nodes was estimated by 100 boot-

strapping replicates. All amino acids were given equal weight,

and any gaps were treated as missing data. The calculation of

the GC contents of the nucleic acid sequences was carried out

using software available on the Infobiogen web site (http://

www.infobiogen.fr/). The GC contents calculated correspond to

each full-sized MLE, each ORF encoding a MLE transposase,

and to those at positions 1, 2 and 3 (GC1, GC2 and GC3) of the

codons used in the MLE ORF. GC contents were calculated at

the website http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-bin/

freqbnk_in.pl. The XpX dinucleotide frequencies were checked

by calculating the observed XpX frequency/expected XpX

frequency (XpXobs/exp) ratio at the web site http://www.

infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-bin/freqsq_in.pl.

2.5. Statistics

The statistical analyses were performed with SigmaPlot

software, version 9.0. (Systat Software, Inc 2004) using a linear

regression test for the GC contents, whereas the XpX frequency

and GC content data in the different MLE groups were analysed

using nonparametric Kruskal–Wallis and Mann–Whitney tests.

2.6. Southern blot

The distribution of Pacmmar MLEs in the genome of the two

individuals of P. marmoratus was checked by Southern blot

hybridization (Southern, 1975). The consensus sequence was

used to define an enzyme that cut outside the Pacmmar

sequences in order to estimate the number of MLEs present in

the genome of this species. Consequently ApaI (QBiogen) was

used to digest the gDNA. The high level of sequence identity

between all Pacmmar elements allowed us to use a single

radiolabeled probe consisting of the Pacmar1.1 element.

Labeling was performed using the random Nonaprimer Kit

(QBiogen) and [α32P] dATP (Perkin-Elmer Life Science). The

digested gDNA was migrated in a 0.8% agarose gel, and

transferred to a positively charged Nylon membrane (Hybond-

N, Amersham). The membrane was hybridized overnight at

65 °C in 0.5 M Na2HPO4–NaH2PO4 pH=7.4, 7% sodium

dodecyl sulfate (SDS) with the radiolabeled probe. The

membrane was then washed at 65 °C for 30 min in 2× SSC–

0.1% SDS (1× SSC=0.15 M NaCl, 0.015 M trisodium citrate),

for 1 h in 1× SSC–0.1% SDS, and finally for 30 min in 0.2×

SSC–0.1% SDS, after which membranes were exposed

overnight to X-ray films with an intensifying screen at −80 °C.

3. Results

3.1. Characterization of Pacmmar element

3.1.1. Analysis of the nucleic acid sequences

Nine full-sized Pacmmar elements (AcN AM231069–

AM231077) were amplified by PCR using Bytmar1 5′ ITR as

a primer from the genome of two P. marmoratus individuals.

All the elements had a total length of between 1329 and

1386 bp, with a duplicated TA dinucleotide at each end. The

pairwise comparison of the nine nucleotide sequences indicated

identity level between 87 and 99%. A consensus sequence was

constructed and called Pacmmarcons (Fig. 1) which displayed

99% and 100% identity with Pacmmar1.1 and Pacmmar1.2

respectively.

In order to restore a full sequence, the 5′ and 3′ ITRs of

Pacmmar obtained by inverse PCR were added to the Pacm-

marcons in place of the ITRs resulting from the amplification

using the primer Bytmar1. Pacmmarcons contained two

imperfect ITRs 33-bp in length. Pacmmar ITRs are character-

ized by two kinds of motif: the cleavage signal sequence and the

binding site for the transposase. The first motif is located just

beside the duplicated TA dinucleotide and corresponds to the

consensus motif 5′YYAGRT 3′ (Langin et al., 1995). Pacmmar

ITRs have conserved four of the six nucleotides, with G instead

of Y and G instead of T at positions 2 and 6 respectively. These

differences are also found in Hsmar2 (Robertson and Martos,

1997) and Bytmar1 (Halaimia-Toumi et al., 2004). Lampe et al.

(2001) have performed a sequence-logo analysis of the ITRs of

the various subfamilies of mariner element. Two regions

(positions 3–8 and 14–18) appear to be conserved, with two

nucleotides in particular being most highly conserved (positions

5 and 15). The sequence logos of these regions are 5′ AGGTBK

3′ and 5′ WARRK 3′ respectively. The first region is relatively

conserved in Pacmmar ITRs, but with T instead of G at position

6. The second region is conserved in the 3′ ITR, whereas there is

a G instead of W at position 14 in the 5′ ITR. These differences

between the 3′ ITR and 5′ ITR (positions 13, 14, 29, 30, Fig. 1)
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could change the binding affinity of the transposase to its ITRs

as has already been reported for Mos, the transposase of which

binds better to Mos 3′ ITR than to Mos 5′ ITR (Augé-Gouillou

et al., 2001).

The 5′ UTR of Pacmmarcons was 160-bp long, whereas the

3′ UTR was 40-bp long. The 5′ UTR of Pacmmarcons displays

a typical Kozak's box (PuXXATGPu) encompassing the

putative translational start site at nucleotide 196. However no

obvious hallmarks of a eukaryotic promoter (TATA box, CAAT

box, GC box) could be detected in the region upstream of the

ORF. In addition to Pacmmarcons, both Pacmmar1.1 and

Pacmmar1.2 presented a complete ORF with no stop codon or

frameshift, suggesting that these MLEs are potentially able to

produce a complete transposase. The percentage of identity

Fig. 1. Nucleotide sequence and amino acid translation of the consensus Pacmmar MLE. The ITRs are underlined. Distinct nucleotide between the two ITRs are boxed.

The start and the stop codons of the transposase ORF are boxed. The Kozak's sequence is double underlined. The motifs corresponding toMLE transposase signatures,

amino acid residues of the [D,D34D] triad, and the two conserved motifs, [WV(I)PHE(L)L] and [YSPDLAP], are in black filled boxes with letters typed in white. The

helix-turn-helix (HTH) and nuclear location signals (NLS) are in light gray filled boxes. The nucleotide and amino acid positions (in italics) are numbered in the right

margin.
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between Pacmmarcons or Pacmmar1.1 on the one hand and

Pacmmar1.2 on the other is 99% and 100% respectively.

Furthermore, the seven remaining Pacmmar elements all had

one to five codons or frameshifts interrupting the ORF.

3.1.2. Nucleotide composition features

The GC content has been calculated for each of the nine

Pacmmar elements. The average GC content was 50.6%±

1.09, which was very close to the average value previously

found in the MLEs of two coastal crabs Cancer pagurus

(50.95±0.53%) and Maia brachydactyla (50.92±0.47%;

Casse et al., 2006). In contrast, it was significantly higher

(pb0.001 according to Mann–Whitney test) than that of

invertebrate, plant and mammalian MLEs (40.5±3.45%), and

lower than that of some hydrothermal organisms, the crab B.

thermydron (54.35±1.05%; Halaimia-Toumi et al., 2004) and

the amphipoda Ventiella sulfuris (53.64±0.88%; Casse et al.,

2006). The GC content of the full-sized elements was highly

correlated to the GC content of their respective ORF

(approximately 1100 pb), with a linear regression coefficient

value of 0.98 (pb0.001, N=9). This observation shows an

equal repartition of the GC content along the element without

concentration of GC in ITRs and/or UTRs. Furthermore, the

link between the percentage of GC in the ORF and the codon

usage at each of the three positions (GC1, GC2, and GC3) was

investigated, and a significant linear correlation was observed

between the GC content of ORF and codon position 3

(R2=0.79, pb0.001, N=9).

Comparison of XpX ratio (Table 1) in Pacmmar elements

and in other MLEs showed that the Pacmmar CpG ratio

(0.77±0.01) was similar to that observed in coastal and

hydrothermal crustaceans, ranging from 0.71 to 0.81 (Halaimia-

Toumi et al., 2004; Casse et al., 2006). However, this CpG ratio

was significantly lower than that ofMLEs derived from terrestrial

organisms (Table 1) according to the Mann–Whitney test,

with pb0.05. In contrast, the TpA ratio of Pacmmar elements

(0.55±0.05) showed significant differences when compared to

terrestrial MLEs (0.61±0.13) on the one hand and hydrothermal

MLEs (0.45±0.13) on the other (Table 1).

3.1.3. Amino acid sequence analysis

Following in-silico translation of all Pacmmar, nucleic

acid sequences showed 51% to 98% identity. As for the

nucleic sequences, Pacmmarcons and Pacmmar1.2 displayed

100% identity with each other and 99.4% identity with

Pacmmar1.1. The three sequences encoded for a potentially

functional transposase containing 353 amino acids. The

transposases differed by only two amino acids: W instead

of G at position 102, and R instead of H at position 109 in

Pacmmar1.1 and Pacmmarcons (=Pacmmar1.2), respective-

ly. These three Pacmmar elements displayed most of the

signatures of an MLE transposase (Fig. 1); the YSPDLAP

motif (Robertson, 1993) was strictly conserved and the

WVPHEL motif (Robertson, 1993) was slightly modified in

WIPHLL. The catalytic domain included the conserved

MLE triad [D,D34D] that corresponds to the enzyme core

for the DNA cutting and strand transfer reactions required

to carry out the transposition process (Lohe and Hartl,

1996). The first D at position 160 was present in a DECW

conserved motif, which has been slightly modified from the

previously described DEKW or DETW blocks (Shao and

Tu, 2001). An FLHDNARPH motif is present in most MLE

transposases, it was replaced in Pacmmar by an

LHHDNASPH motif which overlaps the second D in the

catalytic triad at position 254. Variations in this motif had

already been reported in the nematode MLE, Mcmar1

(Leroy et al., 2003), where it is replaced by the

FQQDGARPH motif. The third D was located at position

289, just after the YSPDLAP motif. The N-terminal

domain, required for ITR-binding activity, also consists of

the HTH domain located from amino acids 88 to 109.

Three monopartite putative NLS sequences have been

detected; the first, RKKCAR, was located in the DNA-

binding domain at positions 115 to 121. The two other

NLS sequences, RSRKRL and RKRMER, were found in

the carboxyl-terminal domain at positions 192 to 200, and

Table 1

TpA and CpG calculations for Pacmmar elements, compared to average values

observed in terrestrial, coastal and hydrothermal MLEs

CpG TpA

Pacmmar a 0.77±0.01 0.55±0.05

Terrestrial MLEs b 1.11±1.12 0.61±0.13

Other coastal MLEsb 0.76±0.05 0.55±0.03

Hydrothermal MLEsb 0.80±0.06 0.45±0.13

a Average values of CpG and TpA were calculated from all the Pacmmar

sequences isolated.
b Average values of CpG and TpA were from Halaimia-Toumi et al. (2004)

and Casse et al. (2006).

Fig. 2. Southern blot probed with radiolabeled Pacmmar1.1. Genomic DNA

samples were cut outside the Pacmmar sequences using ApaI restriction

endonuclease, and analysed as described in Section 2.5. Lane 1: molecular

weight marker: lambda HindIII/EcoRI; lane 2: gDNA of individual 1; lane 3:

gDNA of individual 2. The exposure time was 72 h at room temperature.
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336 to 342, respectively. The GRPR-like motif, character-

istic of homeodomain proteins and conserved in Tc1/mari-

ner transposases (Plasterk et al., 1999), was detected at

position 63.

3.2. Distribution in the host genome

The distribution of Pacmmar MLEs within the genome of

P. marmoratus was investigated by Southern blot, using

radiolabeled Pacmar1.1 as the probe. As shown in Fig. 2,

numerous bold bands and a feint smear in ApaI digests

indicated that MLEs are probably abundant in the genome of

P. marmoratus. Analysis of the 3 genomic regions adjacent to

the Pacmmar insertion sites (Ac N°AM231066–AM231068)

did not reveal any similarity with the sequences available in

databanks. However, two of these fragments display a

repeated sequence approximately 115-bp in length, suggesting

that some Pacmmar elements may be included in satellite

DNA (Fig. 3). Mboumar, from the ant Messor bouveri, has

been recently discovered inserted into satellite DNA (Palo-

meque et al., 2006). The latter authors suggest that the

mobility of the transposable elements in satellite DNA could

constitute an important molecular mechanism in the conser-

vation of satellites. The mechanism proposed to explain this

hypothesis (Fig. 8 in Palomeque et al., 2006) consisted in an

excision process of MLEs that brought together satellite DNA

monomers that are far from each other. In Pacmmar, a TA

dinucleotide immediately flanking the ITRs has been

observed, which is a typical feature of mariner insertion

events (Hartl et al., 1997). This finding suggests that Pacm-

mar elements have a transposition mechanism similar to that

previously identified for mariner elements. As generally

reported, it seems that no target DNA sequence specificity is

required, with the exception of a dinucleotide TA that is

duplicated during the insertion process. Despite the fact that

Bigot et al. (1994) reported the existence of a specific

degenerated 30-bp palindrome included in a 85-bp conserved

region in a hymenopteran species, no specific insertion site

for MLEs has yet been identified. Vigdal et al. (2002)

assumed that target site selection of transposable elements is

primarily determined by the structure of the DNA rather than

its sequence.

The average GC content of the genomic DNA flanking the

Pacmmar elements has been calculated to be 55.70±3.13%.

This ratio is significantly higher than that observed in the

Pacmmar elements 50.6±1.09% (pb0.001 according to the

Mann–Whitney test). Little data is available about the genome

of P. marmoratus in the databanks, and this makes it impossible

to conclude whether this GC content is typical of the gDNA in

this particular species, or whether Pacmmar elements have an

affinity for GC rich sequences.

3.3. Phylogenetic position of Pacmmar

The phylogenetic position of Pacmmar in relation to known

mariner subfamilies and related transposons was determined

using the maximum-parsimony method. Four equally parsi-

monious trees were obtained. They only differed with regard to

the resolution of the Damar1–Himar2–Cpmar1 triad. As

shown in Fig. 4, Pacmmarcons can obviously be assigned to

the mariner family (bootstrap support: 85%) and to the irri-

tans subfamily (64%). As previously described (Sinzelle et al.,

2006), the irritans subfamily was found to be divided into four

highly supported lineages: Bytmar1-like (90%), Hsmar2-like

(100%), Himar2-like (100%), and Batmar2-like (87%). The

recently-described element Tvmar1 was included in our

analyses, and this decreased the bootstrap support for the ir-

ritans subfamily to 64% (Fig. 4). The Tvmar element was

considered to be a new lineage (Silva et al., 2005). It should be

noted that eliminating the Tvmar1 element from the analysis

increased the bootstrap support for the irritans subfamily to

93%. The Pacmmarcons element was introduced into this tree,

and formed a monophyletic group with the Batmar2-like

lineage, but there is very little bootstrap support for this node

(b50%). This suggests that Pacmmarcons is probably the first

representative of a new lineage within the irritans subfamily to

be detected. In addition, transposase amino acid sequence

alignment revealed a DETW motif usually found in the

transposases of the irritans sub-family, including other

“marine” elements such as Bytmar1 (Halaimia-Toumi et al.,

Fig. 3. Sequence of gDNA flanking the 3′ ITR (underlined) of the three Pacmmar elements. In both 3′ ITRs (2) and (3), the beginning of three out of five identical

repeats is indicated (black boxes), and two full-length sequences out of the five repeats (115 or 116 bp) are shown (gray boxes).
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2004), Vensmar1, Canpmar1 and Maibmar1 (Casse et al.,

2006). However, Tvmar1 which displays a DESW motif

(Claudianos et al., 2002) and Pacmmar1 which displays a

DECW motif, are exceptions to this rule, supporting the

hypothesis that each of these new elements constitutes a new

lineage in the irritans subfamily of MLEs.

4. Discussion

Numerous MLEs have been characterized in almost all

eukaryotic organisms, but only three of them have been shown

to be active, including Mos1, Himar1 and Famar1 (Medhora et

al., 1991; Lampe et al., 1999; Barry et al., 2004). Moreover only

Fig. 4. Phylogenetic position of Pacmmarcons in the Tc1/maT/mariner superfamily. The consensus tree of the four parsimonious trees is shown (PAUP⁎, version

4b.10, Swofford, 2002). The tree is rooted using maT and Tc1 sequences. The numbers above branches indicate bootstrap support (1000 repetition). Nodes with

bootstrap values of less than 50% are not shown. The species name and MLE accession number, and the mariner subfamilies are indicated in the right margin.

254 Q.-T. Bui et al. / Gene 396 (2007) 248–256



8 other MLEs with an uninterrupted ORF have been reported,

i.e. Dtmar, Ccmar1, Crmar2, Mcmar1, Bytmar1, Tvmar1,

Mboumar and Vensmar1 elements (Garcia-Fernandez et al.,

1995; Gomulski et al., 1997; Leroy et al., 2003; Gomulski et al.,

2001; Halaimia-Toumi et al., 2004; Silva et al., 2005,

Palomeque et al., 2006; Casse et al., 2006). This means that

the Pacmmar element is the twelfth MLE with an intact ORF to

be reported so far, and the first one to be identified in a marine

coastal organism.

From two P. marmoratus individuals, we have randomly

cloned 9 Pacmmar elements two of which contained an

uninterrupted ORF, corresponding to an average of ORF

proportion of 22%. Eight sequences are less than 10% divergent

from the consensus. Such similar sequences are indicative of

young elements that have only recently been integrated into the

host genome. A great number of MLEs was detected in the

genome of P. marmoratus using Southern blot hybridization,

indicating that they are widespread in the host. In order to be

integrated into a genome and disperse within it, a transposable

element has to be active (Kidwell and Lisch, 2001). All the

previous observations support the hypothesis of a recent MLE

invasion of the P. marmoratus genome and suggest the recent

activity of Pacmmar elements.

The MLE sequence of Pacmmar is approximately 1300 bp

in length, including ITRs of 33 bp, and UTRs of 160 and 40 bp

for 5′ and 3′ UTR, respectively. These lengths are typical of

MLEs (Plasterk et al., 1999), with the exception of those of

Himar, which have a total length of up to 1500–1600 bp

(Lampe et al., 1999), and for Mcmar1, which has unexpectedly

long perfect ITRs of 355 bp (Leroy et al., 2003). Despite the fact

that no obvious RNA-polymerase II promoter element could be

found in the 5′ UTR, Pacmmar elements do display a typical

Kozak's box around the translation start site, suggesting that the

downstream ORF could be efficiently translated. These ORFs

displayed most of the typical features of a functional mariner

transposase including the DD34D triad and conserved stretches

of amino acids (see Section 3.1.3 for details).

An unusual property of Pacmmar results from its nucleotide

composition. In fact, we found that the GC content of the MLEs

of coastal organisms, including Pacmmar, is higher than those

of the MLEs of terrestrial organisms, and slightly lower than

those of the MLEs of hydrothermal deep-sea species. We did,

however, find a significant correlation between the high GC

content and the codon usage at position 3 of the ORF encoding

for the transposase. As suggested by Halaimia-Toumi et al.

(2004), the high GC level could be a result of codon bias

adaptation in marine invertebrates. The GC level is linked to

DNA stability and bending, and a high GC level may modulate

the ability of a transposase to form a synaptic complex.

According to Karlin and Burge (1995), the XpX obs/exp

ratio was considered to be under-represented if ≤0.78, and

over-represented if N1.23. This means that the CpG and TpA

ratios found in Pacmmar (0.77±0.01 and 0.55±0.06 respec-

tively) should be classified as being under-represented. We have

previously shown that the CpG and TpA frequencies in MLEs

from hydrothermal marine organisms were significantly lower

than those of terrestrial MLEs (Halaimia-Toumi et al., 2004).

Here we report that the CpG and TpA ratios in Pacmmar

elements are intermediate between terrestrial and hydrothermal

MLEs. According to the study of Regev et al. (1998), a low CpG

ratio could be a consequence of the methylation of cytosine in

some crustaceans. TpA shortages have already been reported as

an usual feature of transposons (Karlin and Burge, 1995), but

little is known about the particular case of the MLEs. Lerat et al.

(2002) suggested that this TA under-representation in MLEs

avoids the presence of too many transcription signals and stop

codons (TAA or TAG) and then allows to select mRNA. The

low TpA ratio of Pacmmar could also be the result of an

evolutionary process intended to limit the insertion of TA

targeting transposons, including MLEs, into the Pacmmar

element itself. If this is true, then the shortage of TpA in MLEs

could be driven by a self-protection mechanism.

Phylogenetic analysis clearly shows that Pacmmar is a mari-

ner transposon belonging to the irritans subfamily, but it does not

cluster with other marine MLEs isolated from hydrothermal and

coastal crabs (Halaimia-Toumi et al., 2004 and Casse et al., 2006).

Based on tree topology and bootstrap support, Pacmmar is

probably the first representative of a new lineage within the irri-

tans subfamily: the Pacmmar1-like elements.

The large number of copies of Pacmmar in the genome of

P. marmoratus, the low degree of polymorphism among them,

indicating a recent amplification of the element in the host

genome, and the presence of elements containing an ORF in

the two individuals analysed all suggest that Pacmmar could

be an active element. To check this hypothesis, transposition

assays would be required. The characterization of the Pacmmar

ITR sequences by inverse PCR, which is reported here, has

provided the set of data required before efficient transposition

assays can be undertaken. Indeed, Lampe et al. (2001) have

demonstrated that a relatively small amount of divergence

in ITR sequences is sufficient to substantially reduce the

transposase/ITR interaction.

In conclusion, the Pacmmar elements described here, and

characterized by their high GC content, constitute a new lineage

of MLEs in the irritans subfamily of the mariner family, and

are potentially active in the genome of P. marmoratus.
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Annexe 2 : Alignement des 14 copies de l’élément Pacmmar  
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  Pacmmar1.11 Pacmmar1.9 Pacmmar1.2 Pacmmar1.14 Pacmmar1.1 Pacmmar1.1 Pacmmar1.12 Pacmmar1.10 Pacmmar1.13 Pacmmar1.5 Pacmmar1.3 Pacmmar1.7 Pacmmar1.8 

Pacmmar1.4 99 99 99 99 99 99 99 99 97 98 95 93 90 

Pacmmar1.11  99 99 99 99 99 99 99 97 99 95 93 90 

Pacmmar1.9   99 99 99 99 99 99 97 98 95 93 90 

Pacmmar1.2    99 99 99 99 99 98 99 95 93 90 

Pacmmar1.14     99 99 99 99 97 99 95 93 90 

Pacmmar1.1      99 99 99 97 99 95 93 90 

Pacmmar1.12       99 99 97 99 95 93 90 

Pacmmar1.10        99 97 99 95 93 90 

Pacmmar1.13         97 99 95 93 90 

Pacmmar1.5          97 94 92 89 

Pacmmar1.6           95 93 90 

Pacmmar1.3            91 87 

Pacmmar1.7             87 

Pacmmar1.8                           
 
  Annexe 3 : Pourcentage d’identité entre les différents éléments Pacmmar1 

 
 
 
 
 
 



 

Etude fonctionnelle de Pacmmar1, élément transposable de type mariner  
isolé chez le crabe Pachygrapsus marmoratus 

 
 

Résumé :  
Les éléments transposables mariner sont des séquences d’ADN mobiles, qui ont la capacité de changer 

de position dans le génome. Leur structure est simple : ils contiennent deux séquences répétées et inversées 
(ITR) encadrant un cadre de lecture ouvert codant la transposase, protéine capable à elle seule de catalyser toutes 
les étapes de la transposition. Celle-ci s’effectue en trois grandes étapes : (1) la fixation spécifique de la 
transposase sur les ITRs ; (2) le clivage de l’élément ; (3) sa réinsertion dans un site cible. 

Au cours du temps, la plupart des éléments ont perdu leur capacité de déplacement suite à l’apparition 
de mutations au niveau du gène de la transposase. A ce jour, seuls quelques éléments actifs ont été identifiés.  
 Les travaux présentés dans cette thèse portent sur l’étude fonctionnelle d’un élément mariner isolé chez 
le crabe Pachygrapsus marmoratus. Deux copies de cet élément ont été isolées. Chacune d’elles code une 
transposase appelée respectivement PacTase1 et PacTase2. L’objectif de ces travaux a été de déterminer si ces 
deux éléments, dont les séquences sont naturellement présentes dans le génome de P. marmoratus, sont actifs ou 
non.  

L’analyse in-silico des deux transposases a permis d’identifier les différentes caractéristiques des 
éléments mariner actifs.  
 L’analyse de leur activité, réalisée in vitro et in vivo en cellules humaine HeLa et en cellules de poisson 
zèbre Pac2, a permis de mettre en évidence une activité partielle des transposases. Celles-ci se fixent 
spécifiquement aux ITRs et ont une activité de coupure de l’ADN qui semble cependant non spécifique. Ces 
résultats nous laissent penser que la séquence des transposases possède des mutations par rapport à la séquence 
de la transposase active, ou que l’activité de transposition nécessite la présence de facteurs hôtes qui ne sont pas 
présents dans les deux types cellulaires étudiés.  
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Functional analysis of Pacmmar1, a mariner-like transposable element isolated from the 

costal crab Pachygrapsus marmoratus 

 
 
Abstract:  
 Mariner transposable elements are mobile DNA sequences which are able to move in genomes. Their 
structure is simple: they contain two inverted terminal repeats (ITR) on each ends of an open reading frame 
encoding a transposase. Transposition involves three major steps: (1) specific binding of the transposase to ITRs; 
(2) cleavage of the element (3) reinsertion into a target site. 
 Most elements lost their ability to move because of mutations in the transposase gene over times. So far, 
only a few elements were identified to be active. 
 This work focused on the study of the functionality of a mariner element isolated from the crab 
Pachygrapsus marmoratus. Two copies of this element were isolated which encodes transposase named 
PacTase1 and PacTase2 respectively. The aim of this work was to determine whether these elements whose 
sequences are naturally present in the genome of  P. marmoratus, are active or not. 

In-silico analyses show that the two identified transposases display the characteristics of active mariner 
elements. 
  In vitro and in vivo analyses of their activity, conducted in human HeLa cells and zebrafish Pac2 cells 
reveal a partial transposition activity. They bind specifically to ITRs and cut DNA. However, cleavage seems to 
be non specific. These results suggest that the sequence of transposases present mutations compared to the 
sequence of the active transposase, or that the transposition activity requires the presence of host factors that are 
not present in these two cell types. 
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