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Gréements :  Comment  manœuvrer  l'ADN  pour  assurer  les 

fonctions cellulaires

''Gréements :  Ensemble  des  cordages,  manœuvres,  poulies  qui  servent  à 
l'établissement et à la manœuvre des voiles d'un bateau. Par analogie : Ensemble 
des ustensiles, outils, machines nécessaires à une exploitation.''

-  Reprenons. L'endosymbiose,  la photosynthèse,  la réplication de l'ADN des plastes, la 

façon dont tout cela s'agence est fort intéressant. Vous m'aviez promis une suite...

- C'est exact,  nous allons maintenant explorer la topologie1 de l'ADN, l'action des ADN 

topoisomérases, le rôle des protéines basiques dans la structuration de l'ADN, et la façon dont tout 

cela s'intègre dans le fonctionnement cellulaire.

Suivra  l'évolution  de  la  structuration  des  génomes,  des  bactéries  aux  eucaryotes ;  le 

passage,  jalonné de formes intermédiaires,  d'un système essentiellement sous le contrôle des 

topoisomérases, à celui essentiellement sous le contrôle des histones.

Mais pour commencer, introduisons le sujet par une métaphore !

''L'évolution fut de courte vue quand elle façonna un code génétique linéaire2''. Ce fut 
là son péché originel ! Un péché sans femme ! moins amusant que l'autre, assurément...

De  là  naît  le  chromosome  bactérien,  encore  appelé  nucléoïde,  forme  de  goupillon, 
apparence échevelée, bande de magnétophone double piste inversée, ultra perfectionnée, — 
après quelques centaines de millions d'années, on ne pouvait en attendre moins —, à accès non 
séquentiel,  mais  direct,  conditionné  par  la  structure  de  la  bande,  à  têtes  de  lectures 
multiples ! Et... Capable d'autocopie ! 

Gréements cellulaires à la manœuvre !
 

Évidemment, et tous les utilisateurs de bandes magnétiques vous le confirmeront, cela 
ne fonctionne  pas  sans  quelques  problèmes,  bandes  qui  se torsadent,  se  vrillent,  se sur-

1 Topologie : Math., Partie de la géométrie qui considère uniquement les relations de position. Lexicographie du centre national de 

ressources textuelles et lexicales du CNRS.

2 Victor  F.  Holmes,  Nicholas R.  Cozzarelli.  2000.  Closing  the  ring:  Links between SMC proteins  and chromosome partitioning, 

condensation, and supercoiling. Proc Natl Acad Sci U S A. 97(4): 1322-1324.
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enroulent, font des nœuds, se mettent en pelote... Crise de nerfs, poubelle !

Non  pas !  Que  l'on  se  rassure.  L’Évolution,  qui  a  le  temps,  après  recherches  et 
tâtonnements, invente des Ciseaux Magiques. Tout ce qui est sur-enroulé, torsadé, vrillé est 
relâché, pelotes... démêlées, nœuds... dénoués. Et qui plus est, la tension de la bande réglée 
sur l'état cellulaire.

Poussant le perfectionnement dans des limites étonnantes, époustouflantes, l’Évolution 
invente  la  salle  de  commandement,  encore  appelée  noyau,  où  un  ensemble  de  nucléoïdes 
améliorés, doublés, renommés chromosomes, opèrent.

Amarrées à des haubans, des boucles de bandes des chromosomes, bandes elles-mêmes 
enroulées  autour  de  multiples  cabestans,  se  ploient  et  redéploiement,  se  rencontrent  à 
l'intérieur  d'un  même  chromosome,  établissent  des  contacts  avec  les  boucles  des 
chromosomes voisins, entre-régulent leurs fonctions, synchronisent ou désynchronisent leurs 
mouvements, s'isolent, reçoivent des demandes de l'extérieur, y répondent ou pas, envoient 
des messages. 

Divisions cellulaires, mitoses, méioses, des amarres tournées autour de bittes fixées 
dans  les  centromères  des  chromosomes  les  positionnent  dans  la  plaque  équatoriale,  puis 
d'autres, contre le vent astral3, les entraînent vers les pôles...

Et  toujours  les  Ciseaux  magiques...  Bref,  l'invention  d'un  magnétophone  4D 
auto reproductible aux bandes toujours débrouillées.

- Cela fait image. J'attends la suite pour voir ce que vaut la métaphore par rapport à la 

réalité. Mais pourquoi tous ces termes de marine ?

- Tout bonnement parce que nous sommes dans un Laboratoire de Biologie Marine ! Créé 

au XIXème siècle, en pleine gloire de la marine à voile ! L'ADN peut être considéré comme un 'bout' 

un peu particulier auquel on peut appliquer les termes de la marine. Ce qui est amusant, c'est que 

le  noyau est  assimilé  au globe terrestre et  que des termes comme 'plaque équatoriale',  'vent 

astral', 'pôles', sont déjà utilisés en biologie pour décrire les mouvements des chromosomes, je n'ai 

donc rien inventé. Et ce costume marin va très bien à notre petite dessalée... Mais passons à la 

réalité scientifique.

Comme on vient de le dire, le code génétique est linéaire. Or l'information requise pour le 

fonctionnement cellulaire, très grande, nécessite une longueur d'ADN proportionnelle. La taille de 

cet  ADN  est  incompatible  avec  l'espace  alloué :  la  molécule  d'ADN  doit  donc  être  repliée, 

torsadée, sur-enroulée, en un mot compactée pour tenir dans la cellule, la longueur réduite d'un 

facteur 1000. Les formes qui en résultent sont le nucléoïde des bactéries et des organites, et les 

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinétochore, consulté le 18/12/2013 à 11h42.
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chromosomes du noyau des eucaryotes.

Ce compactage qui assure la réduction de taille nécessaire pourrait empêcher l'accès vital 

des enzymes à l'ADN. L'évolution a donc dû inventer pour à la fois maintenir une forme ramassée 

tout en permettant une ouverture de l'ADN. 

Ce  fut  l'invention  des  topoisomérases  et  des  protéines  basiques.  Les  topoisomérases 

comme leur  nom l'indique,  ont  pour  fonction de modifier  la  topologie de l'ADN.  Les protéines 

basiques assurent le maintien de topologies particulières. Il s'est donc mis en place tout un jeu 

entre topoisomérases et protéines basiques d'une part et protéines de régulation et enzymes de 

copie de l'ADN, ADN et ARN polymérases, d'autre part. C'est dans ce jeu, si vous le voulez bien,  

que nous allons entrer.

Mais  commençons,  comme promis,  par  définir  quelques termes.  « La topologie  est  un 

champ ''ésotérique''  des mathématiques qui traite des relations qui  ne sont  pas modifiées par 

modification élastique4'' », c'est la partie de la géométrie qui considère uniquement les relations de 

position. Définitions abstraites, voire absconses. 

La  topologie  de  l'ADN  sera  traitée  de  façon  simple,  imagée,  et  compréhensible.  Les 

chercheurs  intéressés  par  les  définitions  et  formalismes  mathématiques  de  la  topologie  sont 

conviés à consulter l'introduction de la thèse de Gilles Charvin5. 

La position d'un élément par rapport à un autre dans l'ADN résulte de la structure primaire 

et secondaire de cet ADN et des contraintes qui lui sont appliquées. Explicitons cela6.

''Brin d'ADN … toron...''

La structure primaire de l'ADN, c'est la séquence d'enchaînement des quatre nucléotides, 

la  liaison  se  fait  entre  un  phosphate  et  un  désoxyribose,  il  y  a  formation  d'une  armature 

phosphate-désoxyribose  (orientée  5'->3'  d'après  la  numérotation  des  atomes  de  carbone  du 

désoxyribose) à laquelle sont rattachées les bases puriques (adénine, guanine) et pyrimidiques 

(cytosine et thymine). Le polymère obtenu forme une chaîne, un caténaire, un monocaténaire, ou 

plus trivialement, un simple7 brin d'ADN. 

4 Joseph E. Deweese, Michael A. Osheroff, Neil Osheroff. 2009. DNA Topology and Topoisomerases: Teaching a “Knotty” Subject. 

Biochem Mol Biol Educ. 37(1): 2-10.

5 Gilles  Charvin.  2004.  Thèse  de  Spécialité  :  ''Interface  physique  biologie  .  Etudes  des  topoisomérases  de  type  II  par 

micromanipulation d’ADN''. Paris VII.

6 Le lecteur qui connaît la structure de l'ADN peut passer ce paragraphe et le suivant consacré à la structure secondaire.

7 Équivalent sophistiqué (simple par opposition à qui n'est pas double ou multiple) de l'anglais single. 
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''Les  cordages  traditionnels  sont  composés  de  torons  commis  ensemble  par 
torsion. Les torons sont réunis ensemble à un même crochet, puis passent chacun 
dans les rainures d’une pièce conique appelée « toupin », et sont enfin reliés chacun 
à leur propre poulie. Les poulies tournent sur elles-mêmes dans un sens, tandis que 
le crochet tourne lui dans le sens opposé. Les poulies tordent donc chaque brin 
individuellement  sur  lui-même,  créant  une  tension.  Étant  donné  que  le  crochet 
tourne dans le sens opposé de cette tension, les deux forces s’annulent, la corde se 
forme et reste torsadée8.''

La structure secondaire est une hélice double qui résulte de l'appariement de deux chaînes 

antiparallèles de séquences nucléotidiques complémentaires. L'appariement se fait entre bases 

puriques et pyrimidiques (A/T, G/C). Les paires de bases forment des plateaux, et dans la forme B 

de l'ADN, ce plateau est  perpendiculaires au plan de l'axe de l'hélice.  Le plateau possède de 

nombreux degrés de liberté qui autorisent différentes torsions de l'ADN9, et ce sont ces degrés de 

liberté,  ajoutés  aux différentes  possibilités de conformation du ribose qui  donnent  à  l'ADN sa 

flexibilité et son élasticité. Cela entraîne que l'hélice bicaténaire peut être de pas droit ou de pas 

gauche. En condition relâchée, le pas de la double-hélice vaut 10,5 paires de bases, et le diamètre 

électrostatique vaut 5 nm. 

La structure tertiaire ou topologique de l'ADN. La topologie de l'ADN est déterminée par la 

position  relative  des  brins  et  de  la  double  hélice.  On reconnaît  trois  types de topologie  :  les 

sur-enroulements, les nœuds et les caténanes. 

Voyons comment se définissent les sur-enroulements. 

Toutes  torsions  ou  contraintes  appliquées  à  l'ADN  modifie  les  rapports  géométriques 

(l'inclinaison du plan de liaison et/ou l'angle entre deux paires de bases adjacentes) dans l'hélice et 

crée une surtension. 

Dans  un  ADN  linéaire,  où  les  deux  extrémités  sont libres,  il  n'y  pas  de  surtension, 

(contrairement à ce qui se passe dans la cellule où les extrémités sont liées à la membrane). Il en 

est de même dans un ADN dont un des brins comporte une césure, dans ce cas un des deux brins 

peut tourner librement.

Par contre, dans un ADN circulaire clos, la surtension s'accumule, se propage dans toute la 

molécule et génère un sur-enroulement. 

8 http://perso.numericable.fr/serge.cormier/miniature/pages_conseils/truc_corde.html, consulté le 27/11/2013 à 14h38

9 Les torsions entraînent un roulement et une inclinaison différente des deux parties du plateau, confère le Chapitre 1.2. The 

conformation of nucleic acids in Prokaryotic Gene Expression. Edited by Simon Baumberg, Oxford University Press, 1999. P 22-26.
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Le sur-enroulement peut se présenter sous deux formes: 

-  une configuration  plectonémique10 (qui  correspondent  à l’enlacement  de l’ADN 

double-brin sur lui-même, en torsade11, à la façon d'un élastique circulaire que l'on tourne en sens 

inverse à deux extrémités). On le trouve dans l'ADN nu des plasmides des procaryotes

- une configuration toroïdale (en solénoïde ou en vrille12, à la façon dont une plante 

grimpante s'enroule autour d'un tuteur) généralement stabilisée par les protéines basiques autour 

desquelles l'hélice s'enroule, comme autour des nucléosomes chez les eucaryotes.

Mais comment se distribuent ces deux formes de surtension dans une molécule d'ADN 

circulaire ? 

Cela nécessite de définir :

- le nombre d'enlacements (LN) :  ce nombre nous dit  combien de fois et 

dans quel sens les deux brins d'ADN sont liés, (le nombre d'enlacements, LN, peut être obtenu en 

additionnant le nombre de fois où les deux brins se coupent et en divisant le résultat par deux).

- le nombre de torsades ou torsions, T, c'est le nombre de fois où un brin (ou 

les deux brins) tourne autour de l'axe central de la double hélice, (la torsion représente le nombre 

total de tours de la double hélice dans un segment donné d'ADN).

- Le nombre de vrilles, V, c'est le nombre de fois où l'axe central tourne 

autour de lui-même. C'est également le nombre de fois où la double hélice se coupe elle-même si 

10 Rapport parlementaire de Bertrand Fourcade, Physicien, Université Joseph Fourier, Grenoble (http://www.senat.fr/rap/r03-293/r03-

29349.html) : 

« L'expérience qui m'intéresse, c'est celle que vous pouvez faire avec un simple fil et ça marche très bien avec un fil de 

téléphone parce que ceux-ci ont vraiment tendance à faire des scoubidous. Pour faire un scoubidou, c'est très simple : vous 

prenez un fil, vous le tournez et vous voyez que, à un moment ou à un autre, il commence à se tordre sur lui-même. 

Les gens qui font ces expériences pensent scoubidou et ils écrivent plectonème, c'est exactement la même chose.  Dans 

l'expérience qui est là, vous avez un fil d'ADN, un double brin d'ADN que vous avez entré sur une table, vous vous être débrouillé 

pour l'accrocher à une petite bille et vous tournez la petite bille. Si vous tournez suffisamment la petite bille - environ des milliers de 

tours -, vous allez créer des scoubidous.

Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la machine du vivant, c'est que vous avez des enzymes qui vont travailler sur ce scoubidou. 

Vous avez des enzymes qui sont spécialisés pour défaire ou pour refaire des nœuds.

Ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'on est capables de voir travailler ces enzymes un par un, c'est-à-dire que 

vous allez avoir un enzyme qui va aller là, qui va couper l'ADN, passer un brin l'un sur l'autre et qui va le recoller... »

11 ''La torsade (ou Twist (TW)) est une propriété géométrique qui mesure le nombre de fois qu’un bord du ruban (comme un simple  

brin d’ADN) s’enroule autour de l’axe du ruban''.Cf. Gilles Charvin.

12 ''La Vrille (Writhe, Wr) caractérise le déformation tridimensionnelle suivie par l’axe du ruban (ou de la double-hélice). C’est donc une 

propriété qui est liée à la structure tertiaire de la molécule d’ADN''. Cf. Gilles Charvin.
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projetée sur un plan.

Et de relier ces éléments. 

Enoncé par White13, une équation relie le nombre d'enlacements (LN, Linking Number), au 

nombre de torsions (T) et de vrilles (W, Writhes)14.

LN = T + W.

Cette formule permet de voir comment se distribuent les contraintes dans un ADN circulaire 

ou dans une boucle : les contraintes de torsion élevées sont relâchées par l'apparition de vrilles 

dans la molécule15. Ainsi dans une molécule d'ADN circulaire qui se déforme continuellement, LN 

reste constant tandis que les changements de T et W sont couplés de telle façon que leur somme 

est constante et égale à LN16, 17.

13 White, J. H. (1969). Self-linking and the Gauss integral in higher dimensions .Am. J. Math., 91 p. 693-728.

14 Par définition, un ADN relâché (relaxed) de 1050 pb doit avoir un nombre d'enlacements de 100, (LN = nombre de pb/Nombre de  

pb/tour soit 1050:10,5 = 100). Mais l'ADN relâché n'existe pas dans la nature. Dans tous les systèmes vivants, de la bactérie à  

l'homme, l'ADN a un sous-enroulement global de 6 %. Cela signifie que pour les 1050 pb, il y a 94 tours au lieu des 100 attendus. 

Le terme ΔLN (la différence du nombre d'enlacements) est égal au nombre actuel d'enlacements (LN) d'une molécule moins le 

nombre d'enlacements d'une molécule où l'ADN est complètement relâché (LN0). Ainsi dans l'exemple ci-dessus :

ΔLN = LN (94) -LN0 (100) = - 6.

Un sous-enroulement ou un sur-enroulement introduit une contrainte de torsion dans la molécule.Si on permet à cette contrainte de 

se distribuer librement le long de l'acide nucléique, une partie de cette contrainte va être convertie en contrainte axiale. Cette  

redistribution  entraîne  la  molécule  à  se  vriller  autour  d'elle-même  pour  former  des  sur-enroulements.  Les  molécules  sous-

enroulées ou sur-enroulées ont respectivement un enroulement négatif ou positif.

Le terme ΔLN décrit ci-dessus dépend de la longueur de l'ADN. Pour comparer des molécules de longueur différente, le terme σ  

est utilisé. σ est indépendant de la longueur de l'ADN et peut être calculé par l'équation σ =  ΔLN / LN0.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus  σ =  ΔLN (-6) / LN0 (100) = - 0.06. La valeur de σ pour l'ADN sous-enroulé est toujours négative et 

toujours positive pour l'ADN sur-enroulée.

15 Reprenons les notions de la note 13. Prenons un ADN circulaire fixé à une surface dont le nombre d'enlacements (LN) est de 8, 

(constitué uniquement de torsions, la fixation à la surface ne permet pas à la molécule de se vriller), et dont le nombre de paires de 

bases par tour est de 10. LN = nombre de pb/Nombre de pb/tour, LN = x / 10 => x =  80 pb. Si, dans les mêmes conditions, on 

réduit le nombre d'enlacements à 7, le nombre de paire de bases par tour est égal à 7 = 80/x => x = 11,43 pb/tour. Donc la 

réduction du nombre d'enlacements entraîne une augmentation de la tension (on passe de 10 à 11,43 pb/tour). Si l'on détache la 

molécule de son support et qu'on lui permet de se vriller, il se forme une vrille de pas – 0,7, ce qui relâche d'autant la torsion qui 

passe de 7 à 7,7, le nouveau nombre de paires de base par tour passe de 11,43 à 10,39. Ainsi la formation de plectonèmes ou de 

vrilles permet de diminuer la tension (ici on passe de 11,43 à 10,39).

16 Guillaume Witz and Andrzej  Stasiak. 2010.  DNA supercoiling and its role in DNA decatenation    and unknotting.  Nucleic Acids 

Research, 38(7) 2119–2133.

17 Un excellent exercice pour mesurer sa compréhension sur le nombre d'enlacements, de torsades et de vrilles peut être obtenu sur 

internet : http://math.sfsu.edu/cm2/papers/briancruz_math728_termpaper_final.pdf
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Figure 1 :  Liaisons entre le signe de la super-hélicité d'une molécule d'ADN circulaire, la gyration du plectonème formé,  
et le signe du croisement des segments d'ADN d'après Timsit Y, Varnai P (2010). 

Dans un ADN de super-hélicité positive, le plectonème forme une super-hélice de pas gauche, et le signe du 
croisement des segments d'ADN est de pas droit (+).

Le plectonème est orienté (petites flèches) : le pas du croisement est déterminé en faisant tourner le vecteur du segment 
placé au-dessus pour qu'il ait la même direction que le vecteur du segment placé au-dessous (flèche noire épaisse), ici 
le pas est droit (+) car le déplacement se fait dans le sens opposé des aiguilles d'une montre .

Dans un ADN de super-hélicité négative, le plectonème forme une super hélice de pas droit, et le signe du 
croisement des segments d'ADN est de pas gauche (-). 
(a)  Représentation  schématique  d'ADN  (+)  sc  et  de  caténanes  avec  des  croisements  de  pas  positif  formés  par  
l'interaction squelette-sillon entre deux duplex d'ADN B, comme trouvés dans les structures cristallographiques.
(b)  Représentation  schématique  d'ADN  (-)  sc  avec  des  croisements  de  pas  négatif  (left-handed)  formés  par  la 
juxtaposition des grands sillons de deux duplex d'ADN, comme trouvés dans les structures cristallographiques. 



Oui mais... l'ADN est une molécule chirale, et le sens de gyration fait sens...

Pour un ADN à super-hélicité négative, notée (-) sc18, les deux hélices tournent l'une 

autour de l'autre moins que ne requiert la structure B, une tension se crée dans le duplex :

- si le duplex est maintenu sous une forme linéaire et que les extrémités sont fixées 

à  un support  physique,  cette  tension  provoque la  création  d'une super-hélice  de pas gauche 

(inversement pour un ADN à super-hélicité positive, notée (+) sc, la super-hélice formée est de pas 

droit). 

- si la molécule est circulaire, la même tension provoque la formation d'une super-

hélice double-duplexe, ou plectonème, de pas droit19.

Dans l'ADN (+) sc, le plectonème forme une super-hélice de pas gauche.

Et détermine le signe des croisements...

Dans  les  plectonèmes,  les  croisements  double-hélices  sont  affectés  d'un  signe. 

Pour  déterminer  le  signe  du  croisement  de  deux  courbes  orientées,  on  regarde  dans  quelle 

direction on doit tourner le vecteur du segment de dessus pour qu'il ait la même direction que le  

vecteur du segment de dessous, avec une rotation qui n'excède pas 180°. Si la rotation est dans le 

sens des aiguilles d'une montre, le croisement est négatif, autrement il est positif.

Ainsi, pour un ADN circulaire en super-hélice négative, (-) sc, le plectonème formé est de 

pas droit, et le signe du croisement des segments d'ADN est négatif ou encore de pas gauche20.

Et pour un ADN circulaire en super-hélice positive, (+) sc, le plectonème formé est de pas 

gauche, et le signe du croisement des segments d'ADN est positif ou encore de pas droit.

Quelle est Influence de la chiralité21 sur la stabilité des super-hélices ? 

18 sc pour super coiled.

19 Arturo Falaschi, Gulnara Abdurashidova. 2007. Molecular mechanics and DNA replication regulation. HFSP J. 1(4): 215-219.

20 Timsit Y, Varnai P (2010) Helical Chirality: a Link between Local Interactions and Global Topology in DNA. PLoS ONE 5(2) : e9326.

21 La chiralité (du grec ch[e]ir : main) est une importante propriété d’asymétrie dans diverses branches de la science. 

Un objet ou un système est appelé chiral s’il constitue l’image miroir d’un autre objet ou système avec lequel il ne se confond pas. 

De tels objets se présentent alors sous deux formes, qui sont l’image miroir l’une de l'autre, et ces paires d’images miroirs sont 

appelées énantiomorphes (du grec formes opposées) ou, en se référant à des molécules, des énantiomères. 

La chiralité peut être comparée à un simple problème de gants. Tous les enfants ont déjà été confrontés à un problème de chiralité 

en mettant la main droite dans le gant gauche et inversement. Un gant est un objet chiral car il n'est pas superposable à son image 

dans un miroir. Tout comme les pieds.

Beaucoup d’autres objets familiers montrent la même symétrie chirale du corps humain (ou énantiomorphe) — gants, verres, 

chaussures, jambes d'une paire de bas, ciseaux, guitare, etc. Wikipedia, consulté le 20/01/2014.
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En présence de cations bivalents, on observe des interactions à courtes distances entre duplex qui 

se croisent avec un pas droit.  La super-hélice est stabilisée par des interactions spécifiques  à 

courte distance grand sillon-squelette pontées par les cations divalents.

A l'inverse, les croisements de pas gauche sont instables dans des conditions ioniques 

similaires et  aboutissent  à une dissociation  rapide des hélices.  Sans interactions  moléculaires 

spécifiques, les doubles hélices d'ADN qui se juxtaposent au niveau des grands sillons ne sont 

stables que dans un environnement cristallographique, mais apparaissent instables en solution. 

Ainsi la chiralité de l'ADN entraîne non seulement une différence des géométries, mais 

aussi une inévitable différence de la stabilité des croisements de pas différents. En conséquence 

les  contacts  tertiaires  entre  segments  dans  l'ADN  sur-enroulé  de  signes  opposés  ont  des 

géométries et des stabilités différentes.

La  super-hélice  à  pas  gauche  formée  dans  l'ADN  (+)  sc  (sur-enroulée)  favorise  les 

croisements stables de pas droit auto-ajustés par des interactions sillon-squelette.

A l'inverse les croisements à pas gauche instables qui se juxtaposent par des interactions 

entre sillons sont formés par les super hélices de pas droit d'ADN (-) sc (sous-enroulé). La stabilité 

différentielle  des  contacts  tertiaires  d'ADN  sur-enroulé  de  signes  opposés  conduit  à  des 

différences marquantes des propriétés physiques de la super-hélice.
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Influence de la chiralité sur la stabilité des super-hélices

Figure  2 :  Chiralité  de  l'ADN  et  géométrie  des 
croisements. d'après Timsit Y, Varnai P (2010)

(a)  Vue  détaillée  de  l'interaction  grand  sillon  / 
squelette 

(b)  Vue  détaillée  de  l'interaction  grand  sillon  / 
grand sillon. L'hélice au premier plan est en rouge, l'hélice 
en  arrière  plan  en  bleue.  Les  flèches  noires  minces 
indiquent  les  directions  des  axes  des  hélices,  et  les 
flèches larges grises indiquent la direction du grand sillon 
de l'hélice en arrière plan. 

Sur  la  droite  les  flèches  rouges  et  bleues 
indiquent les squelettes à l'interface des croisements dans 
la direction 5'-3'. 

Dans  les  croisement  à  gyration  droite,  le 
squelette d'une hélice (rouge) est orienté dans la direction 
du grand sillon de l'autre (bleu). 

Dans les croisements de gyration gauche, l'axe 
d'une hélice (rouge) est orienté dans la direction du sillon 
principal de l'autre hélice (bleu). 
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Le fil de téléphone

igure 3. Chiralité des interactions pour différentes torsions, d'après Timsit Y, Varnai P (2010)
Différentes interactions entre segments s'établissent dans les super-hélices de signes opposés dans un simple 

fil de téléphone d'hélice à pas droit.
(a) quand l'anse apicale est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'axe longitudinal de la  

super-hélice, une super-hélice en plectonème , équivalente à un ADN (+) sc est générée. Les contacts entre segments 
verrouillés sont indiqués par des cercles rouges. Ces croisements auto-ajustés de pas droit imitent l'interaction sillon-
squelette de l'ADN. De façon remarquable, ce plectonème (+) sc forme une structure stable qui demeure fermement 
verrouillée, même après la suppression de la tension de la super hélice.

(b)  quand  l'anse  apicale  est  tournée  dans  le  sens  contraire  des  aiguilles  d'une  montre  autour  de  l'axe 
longitudinal, une super-hélice de pas droit,  équivalente à un ADN (-) sc, est générée, avec des croisements à pas 
gauche. Il n’apparaît pas de contacts stables verrouillés, même à une très haute densité de super- hélice. À l'inverse du 
(+) sc, le plectonème se relâche immédiatement lorsqu'on supprime la tension dans la super-hélice.

Notez que le fil téléphonique est légèrement tiré au cours de la rotation pour permette l'ouverture des 
sillons qui autrement resteraient fermés du fait du comportement élastique du fil.



- Vous n'auriez pas quelque exemple trivial pour illustrer tout cela ?

- Si fait mon bon ami, la chiralité des interactions pour différentes torsions peut être illustrée 

par le comportement d'un fil de téléphone de pas droit.

Il est évident que les fils (+) sc et (-) sc ont des interactions différentes entre segments.  

Pour un sur-enroulement positif élevé, l'imbrication étroite des segments ressemble à celle créée 

par les interactions sillon-squelette des croisements  à pas droit.

À l'inverse, les sur-enroulements négatifs génèrent une super-hélice avec une géométrie 

des croisements similaire à celle de l'interaction sillon-sillon dans les croisements à pas gauche. 

De  façon  remarquable,  le  plectonème (+)  sc  forme  une  structure  stable  qui  demeure 

fermement  verrouillée, même après suppression de la tension de la super-hélice, tandis que le 

plectonème  (-) sc  se  relâche  immédiatement  après  que  la  torsion  de  la  super-hélice  a  été 

relâchée. 

Ce modèle qualitatif indique que la chiralité d'une hélice a une profonde influence sur la 

géométrie de la super-hélice qui ne peut être omise dans la modélisation de l'ADN sur-enroulé, 

des nœuds d'ADN chiraux ou des structures de niveau supérieur de l'ADN.

- Une question tout de même : pourquoi diable nous avoir donné tous ces détails ?

- Tout bonnement parce que ces détails permettent de comprendre le rôle et l'action des 

topoisomérases au cours de la réplication et de la transcription.

''Nœud. n.m. Entrelacement d'un ou plusieurs cordages de façon à constituer un lien 
solide (qu'il doit néanmoins être possible de défaire).''

Nœud gordien22, nœud inextricable qui attachait le joug au timon 
du char du roi de Phrygie, Gordias.
Quiconque,  selon  la  prophétie,  parviendrait  à  le  dénouer 
deviendrait le maître de l’Asie. 
En 337 av. J.-C., Alexandre tenta de défaire le nœud. Ne pouvant 
trouver une extrémité pour  le  défaire,  il  le  trancha d'un  coup 
d'épée.

22 Le dessin provient de http://www.ka-gold-jewelry.com/french/p-articles/gordian-knot.php
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Passons à la formation des nœuds23. La définition des nœuds en topologie est différente de 

celle utilisée dans la marine. La topologie autorise des déformations sur les nœuds. Un nœud 

s'obtient en joignant les deux extrémités d'un fil – sinon, en tirant et en déformant convenablement 

le fil, on pourrait dénouer n'importe quel nœud, et tous les nœuds seraient alors équivalents...

« Un nœud mathématique est une courbe tridimensionnelle fermée. Ainsi, un cercle est un 

nœud, le nœud trivial ou "nœud zéro" (l'ADN circulaire est un nœud trivial). Lorsqu'on fait un nœud 

dans une corde puis qu'on soude les deux extrémités, on obtient un nœud mathématique non 

trivial. On peut déformer l'objet en tous sens et lui donner des apparences très différentes, il s'agit 

toujours du même nœud mathématique. La seule façon d'obtenir un autre nœud (comme le nœud 

trivial) est de couper la corde, la manipuler, puis ressouder les bouts. La théorie mathématique des 

nœuds, branche de la topologie, repose donc sur des opérations de découpage et ressoudure (au 

sens abstrait) et s'applique au problème de l'ADN24. »

En  solution,  une  molécule  d’ADN  linéaire  adopte  une  configuration  tridimensionnelle 

complexe.  Si  la  molécule  est  suffisamment  longue  il  est  possible  d’observer  la  formation 

spontanée  de  nœuds,  notamment  sous  l'effet  de  fluctuations  thermiques,  nœuds  de  marin 

transformés en nœuds topologiques non triviaux si l'on joint les extrémités. 

Au  cours  de  la  croissance  cellulaire,  au  cours  des  recombinaisons,  de  nombreuses 

opérations sur l'ADN sont facilitées par le passage d'un segment d'ADN au travers d'un autre, 

effectué  par  les  topoisomérases.  Ces  passages  de  brins  peuvent  conduire  à  la  formation  de 

nœuds25, 26, 27.

Cependant, là aussi, la géométrie des nœuds de chiralité opposée n'est pas équivalente. 

L'exemple  de  la  figure  4  montre  que  la  structure  la  plus  compacte  est  formée  par  l'hélice 

sur-enroulée à pas droit qui correspond au nœud tri-feuilles 31 pour lequel les segments d'ADN 

sont auto-ajustés par des interactions sillon-squelette.

Les nœuds fragilisent28 l'ADN et bloquent les processus vitaux car ils rendent impossible la 

séparation des deux brins de la double hélice.

23 Tout comme les sur-enroulements, les nœuds et les enchevêtrements modifient le nombre d'enlacements de l'ADN. Alors que les 

sur-enroulements peuvent être convertis de torsions en vrilles, les nœuds et enchevêtrements sont contraints en vrilles où les  

fragments d'ADN bicaténaires se croisent. 

24 Corinne  CERF.  Théorie  mathématique  des  nœuds  et  ses  applications  en  sciences  naturelles. 

http://www.ulb.ac.be/rech/chercheurs/chercheur4.html. Consulté le 18/12/2013.

25 Krasnow MA, et al., authors. 1983. Determination of the absolute handedness of knots and catenanes of DNA. Nature 304 :559–

560.

26 Schvartzman JB, Stasiak A, authors. 2004. A topological view of the replicon. EMBO Rep.5(2) : 256–261.

27 Sogo JM, et al., authors. 1999. Formation of knots in partially replicated DNA molecules. J Mol Biol 286 : 637–643.

28 Nicolas  Clauvelin.  2008.  Thèse  de Doctorat  de  l'Université  Paris  6,  Pierre  et  Marie  Curie.  « Contact  au  sein  des  structures 

élancées     : sur  -  enroulement de l'ADN et nœuds élastiques. » P 71, Des noeuds marins à la molécule d’ADN.
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Et  enfin  à  la  formation des caténanes.  Si  la  concentration  d’ADN dans la  solution  est 

importante, il y a une forte probabilité d’obtenir des molécules liées entre elles (à la façon de deux 

anneaux insérés l'un dans l'autre dans une chaîne), nommées caténanes. 

Les caténanes se forment essentiellement à la fin de la réplication de l'ADN circulaire, 

quand  les  segments  d'ADN  non  répliqués  sont  trop  courts  pour  permettre  l'action  des 

topoisomérases sur la double hélice parentale.  Ils  apparaissent  également comme produits de 

réaction de recombinaison de sites spécifiques29.

Les caténanes empêchent la séparation et la ségrégation des chromosomes au cours des 

divisions cellulaires.

En  résumé, l'ADN  présente  trois  types  de  typologie,  une  typologie  désirable,  le 

sur-enroulement qui permet à l'ADN d'être compacté et contenu dans la cellule et qui joue un rôle 

important  au cours de la  réplication et  de la transcription,  et  deux typologies indésirables,  les 

nœuds et caténanes, qui doivent être supprimés pour permettre aux processus biologiques de se 

dérouler normalement.

Si le sur-enroulement permet le compactage de l'ADN, la réplication ou l'expression de 

l'information contenue dans l'ADN nécessite la séparation des deux brins de la double hélice. 

Or,  il  existe  deux types  de sur-enroulement,  un  sur-enroulement  positif  qui  prévient  la 

29 Alexander Vologodskii, Valentin V. Rybenkov. 2009. Simulation of DNA Catenanes. Phys Chem Chem Phys. 11(45): 10543-10552.
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Les caténanes, résumé

Figure 4 : influence de la chiralité de l'hélice sur la formation de nœuds 
d'ADN à trois feuilles de signes opposés. d'après Timsit Y, Varnai P 
(2010). 
Motifs produits par la combinaison de croisements dans la structure 
cristalline du décamère d(CCGCCGGCGG. Les anses qui connectent 
les bras ne sont là que pour l'illustration.
Les deux trifeuilles alternent autour d'un axe commun à trois plis de la 
cellule unitaire.
(a) (+)tri-feuilles avec des interactions entre segments sillon-squelette 
(31). 
(b)  (-)  tri-feuilles  assemblé  avec  des  interactions  entre  segments 
sillon-sillon (3-1). 
Les tri-feuilles positives adoptent une structure significativement plus 
compacte que les tri-feuilles négatives.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2845312/pdf/nihms183243.pdf


formation de simples brins et un sur-enroulement négatif qui la favorise. Et comme ''tout va pour le 

mieux dans le meilleur des mondes possibles'', c'est la forme négative qui a été retenue dans le 

monde vivant.

Le sur-enroulement  négatif  favorise donc la  formation de simples brins dans la  double 

hélice et facilite les processus de copie : les origines de réplication et les promoteurs de gènes 

sont  plus  facilement  ouverts,  et  les  vitesses  de  réplication  et  de  transcription  sont  fortement 

augmentées30, 31. 

Cependant, au cours de la copie de l'ADN, les complexes de réplication ou de transcription 

se déplacent de façon linéaire32 dans une bulle formée par les deux brins d'ADN, et la double 

hélice en amont se tord pour permettre l'avancée. Comme les extrémités de l'ADN ne peuvent pas 

tourner, le nombre total de tours invariant est compressé sur un court segment. En conséquence, 

la double hélice devient de plus en plus sur-enroulée en amont de la bulle. Les formations de 

sur-enroulements ou de super hélices positives rendent plus difficile la séparation des deux brins 

de l'ADN et de façon ultime bloquent les processus de copie si elles ne sont pas levées33, si la 

chaîne de l'acide nucléique n'est pas cassée34, 35, 36. 

Plusieurs nécessités se font donc jour : 

- Pour que les processus de copie puissent se poursuivre,  l'hélicité de l'ADN doit 

être maintenue constante.

-  Pour  que  les  mitoses  et  méioses  puissent  se  dérouler  sans  anicroches,  les 

chromosomes fils doivent être entièrement démêlés à la fin de la réplication.

- Et dans tous les cas les nœuds doivent être supprimés.

Pour réguler les contraintes de torsion (sous ou sur enroulements) qui s'exercent sur l'ADN, 

ou  pour  supprimer  les  nœuds  et  les  enchevêtrements  du  matériel  génétique,  l'ADN doit  être 

coupé. La cellule traite ces topologies de façon différente : 

Les contraintes de torsion sont régulées soit par une rotation de l'ADN, soit par le 

30 Espeli O, Marians KJ. 2004. Untangling intracellular DNA topology. Mol Microbiol. 52 : 925–931.

31 Travers A, Muskhelishvili G.n2007. A common topology for bacterial and eukaryotic transcription initiation? EMBO reports; 8 : 147–

151.

32 Et ne tournent pas autour de l'ADN.

33 Wang JC. 2002. Cellular roles of DNA topoisomerases: a molecular perspective. Nat. Rev. Mol. Cell Biol 3 : 430–440.
34 Bauer WR, Crick FH, White JH. 1980. Supercoiled DNA. Sci Am 243 : 100–113.

35 White JH, Cozzarelli NR. 1984. A simple topological method for describing stereoisomers of DNA catenanes and knots. Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA 81 : 3322–3326.

36 Vologodskii  AV, Cozzarelli  NR. 1994.  Conformational and thermodynamic properties of supercoiled DNA. Annu. Rev. Biophys. 

Biomol. Struct 23 : 609–643.
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passage  d'un  brin  (cela  sera  expliqué  quand  on  étudiera  les  mécanismes  d'action  des 

topoisomérases).

Les niveaux des sur-enroulements, en clivant un ou les deux brins de la double 

hélice.

Nœuds et enchevêtrements ne peuvent être supprimées que par des cassures des 

deux brins.

Ces opérations sont le domaine des ADN topoisomérases.

Vous n'avez pas de questions à poser sur la topologie de l'ADN ?

- Toutes ces notions donnent bien du fil à retordre.

- Je vois que vous prenez les difficultés avec humour. Je vais donc poursuivre. Mais avant, 

un dessin valant mieux qu'une longue explication, je vous convie à visionner deux ou trois films sur 

YouTube.  Ils  illustrent  l'action  des  topoisomérases37,  alternativement  force  et  résolution  de 

contraintes.

Introduisons maintenant  les caractéristiques générales  des topoisomérases.  Nous nous 

référerons  pour  des  raisons  de  clarté,  à l'article très  pédagogique  de  Deweese  et  al  cité 

précédemment, paru dans 'Biochemistry and Molecular Biology Education'. 

Pour une information plus détaillée : 

-  sur  les  mécanismes  enzymatique,  reportez-vous  aux  articles  de  James  J. 

Champoux38 et de Stefanie Hartman Chen39,

- sur l'évolution des topoisomérases, aux articles de Patrick Forterre et al.40 et de 

Patrick Forterre et Danièle Gadelle41.

Comme on vient de le voir, les ADN topoisomérases ou plus simplement topoisomérases 

sont des molécules qui résolvent les problèmes topologiques attenant à la structure en double 

37 Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=EYGrElVyHnU,  http://www.youtube.com/watch?v=3QWA-tFdGN8, 

http://www.youtube.com/watch?v=k4fbPUGKurI, Visualisé le 29 juin 2013 à 15h47

38 Champoux JJ. 2001. DNA topoisomerases: structure, function, and mechanism. Annual Review of Biochemistry. 70 : 369–413.

39 Stefanie Hartman Chen, Nei-Li Chan, and Tao-shih Hsieh. 2013. New Mechanistic and   Functional Insights into DNA Topoisomerases. 

Annual Review of Biochemistry, 82 :139-70. 

40 Patrick Forterre, Simonetta Gribaldo, Danièle Gadelle, Marie-Claude Serre. 2007.  Origin and evolution of DNA topoisomerases. 

Biochimie, 89 : 427-446.

41 Patrick  Forterre  and  Danièle  Gadelle.  2009.  Phylogenomics  of  DNA  topoisomerases:  their  origin    and  putative  roles  in  the 

emergence of modern organisms. Nucleic Acids Research, 37(3) : 679–692.
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hélice de l'ADN. Les topoisomérases sont vitales pour tous les êtres vivants. Elles modifient l'ADN 

en introduisant des cassures transitoires dans la double hélice.

La famille des topoisomérases est composée d'enzymes qui ont des propriétés communes. 

Nous décrirons ces propriétés avant d'aborder celles spécifiques des différentes classes.

Toutes les topoisomérases ont dans leur site actif des résidus tyrosyls. Ces résidus initient 

la coupure de l'ADN par une attaque nucléophile du phosphate du squelette de l'acide nucléique42, 

43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51. La réaction de trans-estérification qui en résulte aboutit à la formation d'une 

liaison  covalente  phospho-tyrosyl  qui  lie  la  protéine  à  l’extrémité  nouvellement  générée  de la 

chaîne d'ADN (le complexe de clivage).  Elle génère également un groupe hydroxyl  sur l'autre 

extrémité de la coupure. 

La liaison enzyme-ADN joue deux rôles  importants dans le  mécanisme de la  réaction. 

D'une part, parce qu'elle conserve l'énergie de la liaison sucre-phosphate du squelette de l'ADN. 

Et d'autre part, parce qu'elle ne permet pas à la chaîne coupée de se dissocier de l'enzyme, la 

liaison protéine-ADN maintient l'intégrité du matériel génétique au cours du processus de coupure.

Après que la topologie de l'ADN a été modifiée par passage de brin ou rotation contrôlée, 

la  ligation  de  l'ADN  est  initiée  par  l'attaque  nucléophile  du  groupe  hydroxyl  sur  la  liaison 

phosphotyrosyl. Cette action qui représente l'inverse du processus de clivage, régénère tout à la 

fois une chaîne d'ADN intacte, et le site actif de l'ADN topoisomérase. 

L'équilibre  des  réactions  coupure-ligation  de  l'ADN  de  toutes  les  topoisomérases  est 

fortement déplacé vers la ligation. Cela a pour résultat que le niveau physiologique des complexes 

de clivage est maintenu à un faible niveau. Finalement, la structure chimique de l'ADN raboutée 

est identique à celle du substrat d'origine. Seules les propriétés topologiques de la double hélice 

42 Wang JC. 1996. DNA topoisomerases. Annu. Rev. Biochem, 65 : 635–692.

43 Fortune JM, Osheroff N. 2000.  Topoisomerase II as a target for anticancer drugs: when enzymes stop being nice. Prog. Nucleic 

Acid Res. Mol. Biol, 64 : 221–253.

44 Leppard JB, Champoux JJ. 2005. Human DNA topoisomerase I: relaxation, roles, and damage control. Chromosoma, 114 : 75–85.

45 McClendon AK, Osheroff N. 2007. DNA topoisomerase II, genotoxicity, and cancer. Mutat. Res, 623 : 83–97.

46 Pommier Y. 2006. Topoisomerase I inhibitors: camptothecins and beyond. Nat. Rev., Cancer 6 : 789–802.

47 Levine  C,  Hiasa  H,  Marians  KJ.  1998.  DNA gyrase  and  topoisomerase  IV:  biochemical  activities,  physiological  roles  during 

chromosome replication, and drug sensitivities. Biochim. Biophys. Acta, 1400 : 29–43.

48 Wang JC. 1998. Moving one DNA double helix through another by a type II DNA topoisomerase: the story of a simple molecular 

machine. Quart. Rev. Biophys, 31 : 107–144.

49 Tse-Dinh YC. 1998. Bacterial and archeal type I topoisomerases. Biochim. Biophys. Acta,1400 : 19–27.

50 Champoux JJ. 2001. DNA topoisomerases: structure, function, and mechanism. Annu. Rev. Biochem,70 : 369–413.

51 Schoeffler AJ, Berger JM. 2005.  Recent advances in understanding structure-function relationships in the type II topoisomerase 

mechanism. Biochem. Soc. Trans,33 : 1465–1470.
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sont modifiées par l'action des topoisomérases.

Il y a deux classes majeures de topoisomérases : le type I et le type II. Elles se distinguent 

d'après le nombre de brins qu'elles clivent et sur le mécanisme de modification de la topologie de 

l'ADN.

Les  isomérases  de  type  I  sont  divisées  en  trois  familles,  IA,  IB,  IC,  alors  que  les 

isomérases de type II sont divisées en deux familles IIA et IIB. La figure 5 précise leur distribution 

phylogénomique. La figure 6 représente une ou deux structures cristalline de chacune des familles 

de topoisomérases.

Il n'y a pas de liens entre les familles de Topo I ni avec la famille des topo II, à part la 

présence d'un domaine protéique commun qu'elles partagent avec d'autres familles d'enzymes. 
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Fig 5: Distribution phylogénomique des topoisomérases cellulaires, d'après Forterre et Gadelle, (2009). L'arbre universel 
de la vie cellulaire n'a pas de racine, et les Archaea sont divisées en trois phyla. Les noms des familles et sous-familles 
variées des topoisomérases sont à l'intérieur de boîtes colorées encadrées quand l'enzyme était probablement déjà 
présent chez le dernier ancêtre commun de ce domaine. Dans ce cas, elles sont symbolisées par des cercles colorés 
aux nœuds qui correspondent aux domaines ancêtres. Un point d'interrogation indique une incertitude. Les noms des 
familles et sous-familles variées de topoisomérases qui furent probablement transférées d'un autre domaine cellulaire 
ou  de  familles  virales  sont  en  italique  dans  des  boîtes  colorées  sans  cadre.  Les  points  d'interrogation  soulignent 
l'incertitude  de  la  présence de  cet  enzyme au nœud indiqué.  Ct  signifie  que ces enzymes furent  transférés  sans 
ambiguïté d'un autre domaine cellulaire. Ht, thermophiles ou hyper-thermophiles. 



* image nih 52

Ainsi  Topo  IA,  Topo  IIA  et  Topo  IIB  partagent  le  domaine  dénommé  Toprim  (pour 

topoisomérase - primase) qui est aussi présent chez les primases bactériennes et chez plusieurs 

familles de nucléases. 

Les sous-unités B de Topo IIA et Topo IIB sont homologues et contiennent un domaine de

 liaison à l'ATP, le pli de Bergerat qui est également présent chez la protéine chaperon Hsp9053, 

les protéines la famille MutL54 et chez les histidines-kinases55. Cependant leurs sous-unités A ne 

52http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?

img=2647321_gkp032f2&query=topoisomerase&fields=all&favor=none&it=none&sub=none&uniq=0&sp=none&coll=none&req=4&n

pos=81&prt=

53 http://fr.wikipedia.org/wiki/Hsp90

54 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mismatch_repair

55 http://en.wikipedia.org/wiki/Histidine_kinase
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Fig 6 : Les familles de topoisomérases représentées par une ou deux structures cristalline de chacune des familles, 
d'après Forterre et Gadelle,  (2009) : Topoisomérase IA. (a) Structure de toute la longueur de la topoisomerase I de T 
maritima dans une forme cristalline monoclinique (entrée PDB 2GAJ), (b) de la réverse gyrase de A. fulgidus (entrée  
PDB 1GKU) ; Toposomérases IB : structure cristalline de la topoisomérase IB de D. radiodurans (entrée PDB 2F4Q) ; 
Topoisomérase  IC :  structure  cristalline  de  la  topoisomérase  V  (fragment  de  61  Kda)  (entrée  PDB  2CSD) ; 
Topoisomérase IIA. (a) stucture cristalline de la topoisomérase IV d'E. Coli, Par E, sous-unité de 43 Kda complexée avec 
Adpnp (entrée PDB 1S16) et (b) Structure de toute la longueur de la sous-unité ParC d'E. coli(entrée PDB 1ZVU),  
Topoisomérase IIB : Structure cristalline d'une ADN topoisomérase de type II :  aperçu des mécanismes de transfert 
(entrée PDB 2ZBY)
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sont pas apparentées du point de vue évolutif. 

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux topoisomérases des bactéries et aux 

topoisomérases nucléaires des eucaryotes.

Les topoisomérases de type I. Les topoisomérases de type I sont notées par un nombre 

impair.  (topoisomérases  I,  III,  etc;).  Ces  enzymes  sont  naturellement  monomériques  et  ne 

requièrent pas de cofacteurs à ''haute énergie''. Il y a deux sous-classes des enzymes de type I, le 

type  IA  et  le  type  IB.  Les  topoisomérases  de  type  I  agissent  en  introduisant  des  cassures 

transitoires simple brin dans la double hélice, suivi par le passage du brin opposé intact à travers 

la  cassure(type IA)  ou par  une rotation  contrôlée de l'hélice  autour  de la  cassure  (type IB).  

Les enzymes de type IA requièrent des ions métalliques bivalents pour l'activité catalytique 

et s'attachent de façon covalente au phosphate 5' terminal de l'ADN. A contrario, les enzymes de 

type  IB  n'ont  pas  besoin  d'ions  métalliques  bivalents,  et  s'attachent  de  façon  covalente  au 

phosphate 3' terminal. 

Il résulte de leurs mécanismes réactionnels que les topoisomérases de type I modifient le 

nombre d'enlacements par étape d'un tour d'hélice à la fois. Ainsi, ces enzymes sont capables de 

relâcher l'ADN (c-à-d d'enlever les contraintes de torsion des molécules d'ADN sur-enroulées). De 

plus,  le  mécanisme  de  passage  de  molécules  d'ADN  simple  brin  permet  à  quelques 

topoisomérases de type IA de séparer des molécules d'ADN simple brin entre-liées. Cependant, 

puisque les topoisomérases de type I agissent en modifiant la torsion de l'ADN, elles ne sont pas 

capables de dénouer ou de dé-enchevêtrer les molécules duplex. Cette dernière action nécessite 

un enzyme qui agit sur les vrilles (c-à-d qui passe une double hélice intacte, et non plus un simple  

brin d'ADN, à travers une autre).

Voyons à présent les topoisomérases de type I des bactéries. Les bactéries codent pour 

trois  topoisomérases différentes de type I :  la  topoisomérase I  (aussi  nommée protéine  ω),  la 

topoisomérase III, (les topoisomérases I et III sont des enzymes de type IA), et la topoisomérase 

IB. La topoisomérase I enlève les sur-enroulements d'ADN négatifs (mais pas positifs) et travaille 

en conjonction avec l'ADN gyrase (voir ci-dessous) pour réguler la densité de super-hélices (c-à-d, 

le niveau de sur-enroulement) de l'ADN chromosomique chez les bactéries. 

Le rôle de la topoisomérase III n'est pas totalement compris, mais l'enzyme est important 

pour le maintien de la stabilité génomique. Elle travaille en conjonction avec les hélicases RecQ 

pour défaire les jonctions de Holliday56 formées au cours des recombinaisons.

La topoisomérase IB est une nouvelle topoisomérase de type I qui vient d'être trouvée. Elle 

56 Une jonction de Holliday est une jonction mobile entre quatre brins d'ADN. Wikipedia, consulté le 20/01:2014 à 20h57.
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n'est pas présente dans toutes les espèces, et celles qui l'expriment ne semblent pas coder pour la 

topoisomérase  III.  Jusqu'à  présent  aucune  fonction  physiologique  n'a  pu  être  attribuée  à  la 

topoisomérase IB.

Les eucaryotes, quant à eux, codent pour deux topoisomérases nucléaires de type I : une 

topoisomérase I  (un  enzyme  de  type  IB  distincte  de  la  protéine  ω bactérienne)  et  une 

topoisomérase III. 

La  topoisomérase  I  relâche  l'ADN  sur  ou  sous-enroulé,  et  enlève  les  torsions  en 

super-hélices  qui  s'accumulent  en  amont  des  complexes  réplicatifs  et  transcriptionnels.  Les 

niveaux de topoisomérase I sont élevés dans toutes les cellules, et sont encore plus élevés dans 

les tissus qui prolifèrent et les cellules cancéreuses. Bien que la topoisomérase I n'apparaisse pas 

être  essentielle  au  niveau  cellulaire,  elle  est  nécessaire  pour  un  développement  normal  des 

organismes multicellulaires. 

La topoisomérase III est un enzyme de type IA. Alors que la levure code pour une seule 

topoisomérase III, la plupart des eucaryotes code pour deux isoformes, α et β. La topoisomérase 

III α travaille avec l'hélicase RecQ, BLM, pour supprimer les intermédiaires qui se forment au cours 

des recombinaisons. Les souris qui manquent de la topoisomérase III α meurent précocement au 

cours de l’embryogenèse.  Les foncions cellulaires de la  topoisomérases III  β sont  moins bien 

comprises. Les souris qui manquent de cette isoforme sont viables, mais présentent une infertilité, 

une aneuploïdie57, et une durée de vie moyenne réduite.

Abordons maintenant les topoisomérases de type II. Les topoisomérases de type II sont 

notées par un nombre pair (topoisomérase II, IV, etc.). Ces enzymes sont constitués de multiples 

chaînes polypeptidiques et nécessitent de l'ATP pour l'activité catalytique globale. Les enzymes 

des procaryotes ont une structure A2B2 et les enzymes des eucaryotes sont des homo-dimères 

dans lesquels les sous-unités A et B bactériennes ont fusionné. 

La structure de l'enzyme de type II est basée sur l'archétype bactérien de la gyrase. La 

sous-unité A (ou le domaine) contient le résidu tyrosyl du site actif qui se lie à l'ADN au cours du 

clivage, et la sous-unité B (ou le domaine) contient le site qui hydrolyse l'ATP.

Les  topoisomérases  de  type  II  modulent  la  topologie  de  l'ADN  en  coupant  de  façon 

transitoire les deux brins d'ADN, en passant la double hélice séparée à travers l'ouverture, et en 

rescellant la cassure (Fig. 7). Tous les enzymes bactériens et d'eucaryotes de type II requièrent 

des  ions  métalliques  bivalents  pour  leur  activité,  et  ceux  étudiés  jusqu'à  présent  utilisent  un 

mécanisme  basé  sur  deux  ions  métalliques,  similaire  à  celui  utilisé  par  les  polymérases  et 

primases. La réaction de clivage des topoisomérases de type II génère des ADN intermédiaires 

57 L'aneuploïdie caractérise une cellule qui ne possède pas le nombre normal de chromosomes.
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dont des extrémités 5' cohésives de quatre bases sont attachées de façon covalente à l'enzyme 

par leur phosphate terminal 5'. 

En raison du mécanisme de passage de l'ADN double brin, les topoisomérases de type II 

agissent uniquement sur les vrilles. Elles modifient le nombre d'enlacements par étapes de deux. 

Puisque  les  sur-enroulements  de  l'ADN peuvent  être  inter-convertis  entre  les  torsades  et  les 

vrilles, les enzymes de type II peuvent supprimer deux torsades de la super hélice à la fois par un 

mécanisme d'inversion de signe. Imaginons deux sur-enroulements négatifs sous forme de vrilles. 

Le passage d'un des brins à un des croisements inverse le signe du croisement, le convertit d'un 

croisement d'ADN négatif à un croisement positif. En termes mathématiques, cette réaction s'écrit 

ainsi : 
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Fig. 7: Cycle catalytique de Topo II, d'après Collins et al, adaptée de Dong et Berger.La topo II se lie à un duplex 
d'ADN, le segment G, (en rouge), et le courbe de façon importante. L'ATP  (cercle jaune) se lie aux domaines N-
terminal,  et  promeut la  capture du second duplex d'ADN, le  segment T(en vert),  et  la  dimérisation des domaines 
ATPasiques (porte N). La fermeture de la porte N entraîne la coupure de l'ADN du segment G, couplée à l'ouverture de 
la porte ADN, pour permettre le passage du segment T au travers de la cassure du double brin d'ADN. Le segment G 
est rabouté et le segment T sort à l'ouverture de la porte C.



Avant le passage du brin : ΔLN = W(-1) + W(-1) = - 2.

Après le passage du brin :  ΔLN = W(+1) + W(-1) = 0.

Enfin, parce que les topoisomérases de type II agissent sur les vrilles d'ADN, elles peuvent 

supprimer les nœuds et les enchevêtrements de l'ADN.

Les bactéries codent pour deux topoisomérases de type II : la gyrase et la topoisomérase 

IV. 

La gyrase est unique du fait qu'elle est la seule isomérase connue qui peut activement 

sous-enrouler l'ADN. Chose importante, l'activité ATP-dépendante de la gyrase permet de coupler 

le sur-enroulement négatif au rapport intracellulaire ATP / ADP, donc à l'état physiologique de la 

cellule. Cela lie directement l'état métabolique général de la cellule au réseau d'expression des 

gènes,  car  l'activité  de  divers  promoteurs  est  différemment  affectée  par  le  sur-enroulement 

(certains sont activés par le sur-enroulement négatif, d'autres sont réprimés, et d'autres demeurent 

inchangés).

La gyrase travaille  conjointement  avec la  protéine  ω pour  réguler  la  densité de super-

hélices de l'ADN bactérien. Elle joue également un rôle important dans l'initiation et l'élongation de 

la réplication de l'ADN. 

-  Ah  là,  j'ai  besoin  d'explications  supplémentaires.  Vous  venez  de  dire  que  les 

topoisomérases I, qui effectuent des passages d'un brin au travers d'un autre, relâchent la torsion 

de l'ADN sur-enroulé. Mais une torsion négative est nécessaire pour le fonctionnement normal de 

l'ADN bactérien. Un court-circuit métabolique devrait donc apparaître, avec la topoisomérase de 

23

Les topoisomérases de type II, des bactéries

Fig 8 : Relaxation de L'ADN par les topoisomérases de type II.,  d'après  Joseph E. Deweese. Enlèvement de deux 
sur-enroulements par événement de passage de l'ADN double brin : les topoisomérases de type II relâchent l'ADN en 
utilisant un mécanisme d'inversion de signes. La réaction de passage de l'ADN double brin inverse le signe d'une vrille  
(croisement). Dans l'exemple présenté, une vrille négative est convertie en une vrille positive, changeant le nombre 
d'enlacements Δlk de 2 à 0. 



type I qui relâche constamment l'ADN négativement sur-enroulé, et l'ADN gyrase qui utilise l'ATP 

pour ré-établir le niveau d'origine de sous-enroulement.  Un tel court-circuit  métabolique devrait 

épuiser le pool cellulaire d'ATP. Comment la cellule évite-t-elle cela ?

-  Vous raisonnez juste :  cela est  évité  au travers de mécanismes moléculaires qui  ont 

évolué pour s'assurer que la topoisomérase de type I bactérienne n'est activée que par une torsion 

excessive de l'ADN ou par l'apparition de structures atypiques dans l'ADN58. Une torsion excessive 

peut être directement mesurée au niveau local de l'ADN par la facilité de séparation des brins par 

exemple  et  cela  est  la  base  du  mécanisme qui  protège  l'ADN normalement  sous-enroulé  de 

l'action des topoisomérases de type I. Ai-je répondu à votre question ?

- Tout à fait, excusez-moi pour cette interruption, poursuivez, je vous prie.

- Je reprends. En plus de la gyrase, de nombreuses bactéries possèdent une autre Topo 

IIA nommée Topo IV. Comme l'ADN gyrase, Topo IV est un hétéro-tétramère composée de deux 

sous-unités différentes, ParE (homologue à GyrB) et le ParC (homologue à GyrA). Bien que la 

Topo IV soit structurellement proche de la gyrase et présente une similitude de séquence, il lui 

manque l'activité  gyrase.  Cela  provient  de différences entre  les  deux enzymes dans la  petite 

région (la boîte GyrA) du domaine C-terminal (CTD). 

Le CTD de la gyrase est en effet responsable de l'enveloppement positif de l'ADN autour 

de l'enzyme : une étape cruciale dans la réaction de sur-enroulement, qui conduit à une inversion 

du sens de gyration de l'ADN lié à l'enzyme après passage du brin dans l'enzyme.

Chez E. coli, la Topo IV est un décaténase plus puissante que la gyrase et est plus efficace 

dans la relaxation des sur-enroulements positifs.

La redondance du gène bactérien topo IIA correspond donc à une division du travail: la 

gyrase est impliquée dans le contrôle du sur-enroulement de l'ADN et la Topo IV dans la détente 

des  sur-enroulements  positifs  au  cours  de  l'étape  d'élongation  de  la  transcription,  dans  la 

décaténation des deux chromosomes à la fin de la réplication et dans la suppression des nœuds. 

-  Une  autre  question  si  vous  le  permettez :  comment  se  fait-il  que  les  mécanismes 

moléculaires qui font de l'ADN sur-enroulé un très bon substrat pour les passages catalysés par la 

topo  IV,  et  qui  conduisent  à  défaire  nœuds  et  caténanes,  ne  relâchent  pas  les 

sous-enroulements59 ?

58 Drlica,K. (1992) Control of bacterial DNA supercoiling. Mol. Microbiol., 6 : 425–433.

59 Ullsperger,C. and Cozzarelli,N.R. (1996)  Contrasting enzymatic activities of topoisomerase IV and DNA gyrase from Escherichia 

coli J. Biol. Chem., 271 : 31549–31555.
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- Étant donné que les ADN polymérases sont de relativement petites molécules comparées 

aux dimensions globales des plasmides ou de l'ADN chromosomique, elles ne peuvent distinguer 

qu'entre des propriétés locales qui sont caractéristiques de l'ADN sous-enroulé non perturbé, et 

celles qui apparaissent dans les molécules d'ADN nouées ou sous forme de caténanes. S'il y a de 

telles différences structurales, alors les ADN topoisomérases de type II doivent avoir acquis, au 

cours  de  l'évolution,  la  capacité  d'agir  préférentiellement  sur  les  juxtapositions  ADN-ADN qui 

apparaissent dans les nœuds ou les caténanes, mais pas sur celles dues au sous-enroulement.

Des études au niveau d'une seule molécule, de l'action de la topoisomérase IV sur des 

molécules d'ADN tressées révèlent qu'elle agit préférentiellement sur des tresses de pas gauche 

dont la géométrie de juxtaposition des segments locaux est similaire à celle de l'ADN positivement 

sur-enroulé, tandis qu'elle laisse les tresses de pas droit,  comparables aux sous-enroulements, 

pratiquement in-touchées60, 61, 62.

Ces  observations  expliquent  pourquoi  les  molécules  d'ADN  sous-enroulées  sont 

pratiquement à l'abri d'un relâchement par la Topo IV, tandis que les sur-enroulements positifs qui 

se forment lors de la réplication de l'ADN peuvent être efficacement relâchés par la Topo IV, ce qui 

permet la progression des fourches de réplication.

En  comparant  les  juxtapositions  ADN-ADN  dans  l'ADN  positivement  et  négativement 

sur-enroulé, on remarque que les deux types possède la structure en hameçon63, mais peuvent 

être  distingués  par  une  chiralité  géométrique  inverse  de  l'enroulement  des  segments  qui  se 

juxtaposent.

Il est important ici de mentionner la différence entre chiralité géométrique et topologique. 

Pour  déterminer  la  chiralité  topologique,  on fait  appel  au concept  de courbes orientées et  on 

regarde l'orientation des vecteurs imaginaires au point de contact des segments d'ADN.

- Ils ont une intelligence folle vos enzymes !

-  Ne  soyez  pas  impertinent !  Et  laissez  moi  développer  mon  argumentation  avant 

d'intervenir. II est bien évident que les enzymes ne peuvent reconnaître des vecteurs imaginaires ! 

Cependant ils peuvent reconnaître la chiralité géométrique de croisements si leurs sites de liaison 

60 Crisona,N.J.,  Strick,T.R.,  Bensimon,D.,  Croquette,V.  And Cozzarelli,N.R. (2000)  Preferential  relaxation of positively supercoiled 

DNA by   E. coli   topoisomerase IV in single-molecule  and ensemble measurements. Genes Dev., 14 : 2881–2892.

61 Charvin,G., Bensimon,D. and Croquette,V. (2003)  Single-molecule study of DNA unlinking by eukaryotic and prokaryotic type-II 

topoisomerases. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 100 : 9820–9825.

62 Stone,M.D.,  Bryant,Z.,  Crisona,N.J.,  Smith,S.B.,  Vologodskii,A.,  Bustamante,C.  and Cozzarelli,N.R. (2003)  Chirality  sensing by 

Escherichia coli topoisomerase IV and the mechanism of type II topoisomerases. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 100 : 8654–8659.

63 Où les hélices sont recourbées l'une vers l'autre.
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sont arrangés de telle façon que, lorsque la première molécule est liée, la seconde peut se lier 

au-dessus,  mais  seulement  sous un  certain  angle  par  rapport  à  la  molécule  déjà  liée.  Et  en 

fonction  de  cet  angle,  l'enzyme  peut  agir  préférentiellement  sur  les  segments  d'ADN  qui 

s'enroulent l'un autour de l'autre avec un pas gauche ou un pas droit64, 65.

Dans l'ADN sous-enroulé, le signe topologique des croisements intermoléculaires perçus 

est  négatif,  alors  que  les  segments  d'ADN  opposés  de  molécules  d'ADN  sous-enroulées 

s'enroulent  l'un  autour  de  l'autre  avec  un  pas  droit. Le  pas  gauche  d'enroulement  est  alors 

caractéristique de juxtapositions de molécules d'ADN sur-enroulés positivement, et ces molécules 

sont préférentiellement reconnues par les topos IV.

-  Ça  y  est,  je  commence  à  mieux  comprendre  à  présent  l'utilité  de  tout  ce  laïus 

passablement indigeste sur la topologie de l'ADN.

- Je vous remercie de l'élégance de votre appréciation. Continuons. Les eucaryotes codent 

un  enzyme de  type  II,  la  topoisomérase  II,  qui  est  homologue  des  protéines  de  type  II  des 

procaryotes.

La topoisomérase II joue un rôle crucial dans la réplication et la recombinaison. Elle est 

nécessaire à l'organisation et à la séparation des chromosomes. 

Alors  que  les  eucaryotes  inférieurs  codent  une  seule  topoisomérase  de  type  II,  les 

vertébrés expriment deux isoformes de la topoisomérase II, α et β. Ces deux isoformes présentent 

des propriétés enzymologiques similaires mais leurs régulation et  fonctions cellulaires diffèrent 

considérablement. 

La topoisomérase II α est essentielle à la survie des cellules qui prolifèrent. Les teneurs en 

protéines augmentent considérablement pendant les périodes de croissance et sont régulées au 

cours du cycle  cellulaire,  culminant  en G2 /  M.  L'isoforme α joue un rôle  important  dans les 

processus  associés  à  la  prolifération.  Elle  est  nécessaire  à  la  réplication  de  l'ADN  et  à  la  

ségrégation des chromosomes. 

Les rôles physiologiques de la topoisomérase II β sont mal compris, mais l'enzyme semble 

être impliqué dans la  transcription.  L'expression de cette isoforme est  indépendante du statut 

prolifératif et du cycle cellulaire, et la protéine est présente dans tous les types de tissus. En dépit 

de sa large distribution tissulaire, la topoisomérase II β n'est pas indispensable au niveau cellulaire 

et les cellules qui manquent de cette protéine ne présentent pas de phénotype distinct. Cependant, 

les souris qui sont génétiquement déficientes dans cette isoforme souffrent de graves anomalies 

64 Corbett,K.D.,  Schoeffler,A.J.,  Thomsen,N.D.  and  Berger,J.M.  (2005)  The  structural  basis  for  substrate  specificity  in  DNA 

topoisomerase IV. J. Mol. Biol., 351 : 545–561.

65 McClendon,A.K., Dickey,J.S. and Osheroff,N. (2006) Ability of viral topoisomerase II to discern the handedness of supercoiled DNA: 

bimodal recognition of DNA geometry by type II enzymes. Biochemistry, 45 : 11674–11680.
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neurologiques au cours de l'embryogenèse.

Les Eukarya de la division des Viridiplantae contiennent, en plus de la Topo IIA classique 

des eucaryotes, une Topo IIB proche de la Topo VI des archaea. Chez les plantes, cette Topo IIB 

est essentielle pour l'endoréduplication, un procédé de polyploïdisation qui est  responsable de 

l'agrandissement des cellules végétales. Cet agrandissement est essentiel pour que les plantes 

puissent atteindre leurs tailles normales (les mutants Topo IIB  sont des nains). 

Tous les eucaryotes contiennent une protéine, appelée Spo11, qui est un homologue de la 

sous-unité  A  de  la  Topo  VI  des  archaea.  Cette  protéine,  qui  effectue  la  réaction  de  clivage 

religation nécessaire pour le passage des brins dans les topoisomérases, favorise la formation de 

cassures  double  brin  des  chromosomes  qui  déclenche  la  recombinaison  méiotique.  Cette 

observation  surprenante  tisse un lien  inattendu entre  Archaea  et  l'origine de  la  sexualité  des 

eucaryotes. Les plantes contiennent deux paralogues Spo11 impliqués dans la méiose, en plus du 

paralogue (Spo11-3) qui participe à la formation de la Topo IIB des plantes. 

Les sous-unités A des Topo IIB des eucaryotes et tous les homologues de Spo11 forment 

un  clade  monophylétique,  clairement  séparé  des  Topo  VI  des  Archaea  dans  les  arbres 

phylogénétiques des sous-unités A des Topo IIB. 

Il est donc difficile de dire si une Topo IIB était présente chez le dernier ancêtre commun 

des Archaea et les plantes, et  a été par la suite perdue au cours des nombreuses divisions des 

eucaryotes, ou si une Topo VI d'archaea a été transférée aux eucaryotes qui sont à l'origine de la 

division des Viridiplantae.

A côté d'une Topo IIB pouvant provenir d'archaea , les Viridiplantae contiennent aussi une 

Topo  IA  et  une  ADN gyrase  d'origine  bactérienne.  Ces  enzymes  auraient  été  transférés  des 

cyanobactéries aux viridiplantae via le chloroplaste. Plus tard, la gyrase toujours active dans le 

chloroplaste a été transférée dans la mitochondrie (Wall).

Pour conclure, l'on peu dire que les Viridiplantae sont les organismes qui contiennent le 

nombre le plus élevé de topoisomerases, car elles portent toutes les familles de topoisomerases 

connues, à l'exception de Topo IC. 

- Ouf ! Je vous propose de faire un ''break'', afin de digérer toutes ces données.

- Non pas ! Pour vous relaxer,  je propose un changement d'activité.  On va passer aux 

travaux pratiques. Je vous propose de réunir le maximum de données sur les topoisomérases de 

Chlamydomonas  reinhardtii.  L'algue  est  à  la  racine  des  Viridiplantae,  logiquement  elle  doit 

posséder l'ensemble des topoisomérases trouvées chez les plantes supérieures, voyons cela.
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Mais  avant,  je  vais  commencer  par  quelques  rappels.  Dans  ma thèse,  rappelez-vous, 

j'avais formulé l'hypothèse, à propos des mutants résistants à l'acide nalidixique, que l'on était : 

''soit en présence de doubles mutants, ce qui était fort improbable, la fréquence d'apparition de 

simple mutant étant très faible, soit en présence du produit d'un gène muté utilisé simultanément 

par le chloroplaste et la mitochondrie'', hypothèse d'un ciblage simultané du produit du gène muté 

dans les deux organites. 

Cette hypothèse sous-tendait,

- l'existence de systèmes de topoisomérases différents dans le noyau et les organites,

- ou une protection par la compartimentation des topoisomérases nucléaires, les doses 

d'acide nalidixique utilisées n'affectant que les organites. 

Par ailleurs, elle laissait présager, 

- d'une part l'existence d'ADN gyrase d’origine procaryote chez l'algue,

- et d'autre part l'existence chez cette ADN gyrase de séquences d'adressage permettant 

une localisation simultanée de la protéine dans les deux organites.

Cette hypothèse a trouvé un premier support quand il a été monté que la pré-séquence 

clivable d'une protéine importée dans le chloroplaste pouvait diriger les polypeptides auxquels elle 

était attachée dans les mitochondries de levure66. 

Elle est devenue réalité quand on a pu mettre en évidence que des protéines de fusion à la 

GFP67 induisait une fluorescence à la fois dans le chloroplaste et la mitochondrie68.

- Les gyrases faisaient-elle partie des protéines ainsi ciblées vers les deux organites ? 

- Non pas encore, pour cela il a fallu attendre 2004, quand Melisa K. Wall et al. ont montré 

d'une part l'existence d'ADN gyrase d'origine procaryote chez Arabidopsis thaliana, et d'autre part 

leur ciblage vers les deux organites69.

- Toutes les hypothèses formulées chez Chlamydomonas reinhardtii se sont donc trouvées 

vérifiées chez les plantes supérieures, mais qu'en est-il chez l'algue ?

66 Hurt EC, Soltanifar N, Goldschmidt-Clermont M, Rochaix JD, Schatz G.1986. The cleavable pre-sequence of an imported 

chloroplast protein directs attached polypeptides into yeast mitochondria. EMBO J. 5(6) :1343-50.

67 Green Fluorescence Protein, la séquence nucléotidique de cette protéine attachée à la séquence d'une autre protéine permet de 

suivre sa localisation pa fluorescence.

68 Peeters N, Small I. 2001. Dual targeting to mitochondria and chloroplasts. Biochim Biophys Acta. 1541(1-2) :54-63.

69 Melisa K. Wall, Lesley A. Mitchenall, and Anthony Maxwell. 2004. Arabidopsis thaliana   DNA gyrase is targeted tochloroplasts and 

mitochondria. PNAS 101(20) : 7821–7826.
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- Chez  Chlamydomonas reinhardtii,  Thompson and Mosig70,  71 ont mis en évidence une 

activité  ADN  topoisomérase  similaire  à  celle  de  l'ADN  gyrase  dans  les  chloroplastes  dont 

l'inhibition  affecte  la  transcription  et  la  réplication,  ce  qui  est  une  première  confirmation  de 

l'hypothèses de l'existence d'une ADN gyrase émise chez l'algue. Il reste à montrer que cette ADN 

gyrase d'origine procaryote existe bien et qu'elle possède les séquences d'adressage nécessaires.

Nous allons donc rechercher les différentes topoisomérases susceptibles d'être exprimées 

par Chlamydomonas reinhardtii. Je ne vais pas détailler le travail, je me contenterai de donner le 

résultat  sous  forme  d'un  tableau  qui  comprendra  des  liens  vers  les  principales  sources  de 

données.

 J'indique juste la méthode suivie. 

Une première stratégie consiste à partir de séquences de topoisomérases décrites dans la 

littérature et les banques de données et à effectuer une recherche sur le serveur Blast du NCBI 

des protéines de l'algue qui présentent le plus d'homologie. Par exemple, on peut  partir  de la 

référence de la séquence NCBI : NP_442310.1 de l'ADN gyrase de Synechocystis sp. PCC 6803, 

ou de la séquence At3g10690 de l'ADN gyrase d'Arabidopsis thaliana, la recherche Blast indique 

que la  protéine la  plus  proche chez l'algue est  l'ADN gyrase,  sous-unité  A (GyrA),  séquence 

référencée au NCBI : XP_001692279.1.

La seconde approche consiste tout simplement à partir du site dédié à chlamydomonas 

reinhardtii  http://chlamy.org/ →  Genome  browser,  →  JGI  portal,  chlre4  →  http://genome.jgi-

psf.org/Chlre4/Chlre4.home.html,  et  dans  la  boîte  ouverte  avec  search,  à  entrer  le  terme 

''topoisomerase''. Le serveur indique qu'il a trouvé 19 gènes, parmi lesquels il faut faire un tri. Les 

gènes sont classés selon la classification des topoisomérases, et il  est possible de réunir des 

informations  sur  le  numéro  du  chromosome qui  porte  le  gène,  la  position  du  gène  dans  le 

chromosome, le brin transcrit, le nombre d'exons. La séquence permet de réaliser une recherche 

Blast contre le génome de Chlamydomonas reinhardtii et d'obtenir la séquence définie au NCBI, 

ce qui autorise la connaissance du nombre d'acides aminés,  le  nombre de domaines et  leurs 

définition. Un réverse Blast contre l'ensemble des séquences non redondantes permet d'obtenir 

toutes les séquences les plus proches de différents organismes et de mieux estimer la définition et 

fonction probable de la protéine et sa classification.

Une  recherche  des  séquences  d'adressage  a  également  été  réalisée  avec  différents 

70 Thompson, R. J. & Mosig, G. 1985. An ATP-dependent supercoiling topoisomerase of Chlamydomonas reinhardtii affects 

accumulation of specific chloroplast transcripts. Nucleic Acids Res. 13 : 873–891.

71 Woelfle, M. A., Thompson, R. J. & Mosig, G. 1993. Roles of novobiocin-sensitive topoisomerases in chloroplast DNA replication in 

Chlamydomonas reinhardtii. Nucleic Acids Res. 21 : 4231–4238.
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logiciels, Psort72, Yloc73, AlgoPred, etc... Mais l'incomplétude des séquences, le caractère ambiguë 

des séquence d'adressage n'ont pas permis d'obtenir des résultats vraiment convaincants. Seul 

Yloc produit un résultat, de confiance médiocre (0,2), d'un possible adressage vers le chloroplaste 

(Chl 42.1 %) et la mitochondre (Mit 34.8 %) de la sous-unité A de la Gyrase de la topoisomerases 

IIA.

Résumons de façon succincte les résultats obtenus. 

Chlamydomonas possède trois topoisomérases de type I. Deux de type IA, une proche des 

topoisomérases I des bactéries, l'autre proche des topoisomérases III des eucaryotes, et une de 

type IB proche des topoisomérases d'eucaryotes.

Elle possède trois topoisomérases de type II, une proche de l'ADN gyrase sous-unité A des 

bactéries, une proche de la sous-unité B des plantes et bactéries (Top3) qui souvent contient les 

séquences pour d'adressage dans les organites, et une troisième proche de la topoisomérase II 

des eucaryotes (Top2).

Elle possède de plus deux homologues de Spo11, Spo11A et Spo11B.

L'algue semble donc posséder une topoisomérase I  et  les deux sous-unités A et B de 

l'ADN gyrase des bactéries, qui pourraient être fonctionnelles dans les organites.

Elle  possède  par  ailleurs  l'ensemble  des  topoisomérases  trouvées  eucaryotes 

monocellulaire à l'origine des Viridiplantae. Reste à savoir ce qui détermine l'expression de ces 

gènes,  et  comment  cette  expression  s'intègre  dans  le  fonctionnement  cellulaire  intégré.  Une 

première parti, le travail in silico est fait. Reste à vérifier les hypothèses in vitro.

Car chacun sait qu'in vitro, veritas !

72 http://psort.hgc.jp/

73 http://abi.inf.uni-tuebingen.de/Services/YLoc/webloc.cgi,  Sebastian  Briesemeister,  Jörg  Rahnenführer,  and  Oliver  Kohlbacher, 

(2010). YLoc - an interpretable web server for predicting subcellular localization, Nucleic Acids Research, 38:W497-W502.
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74 http://genome.jgi.doe.gov/

75 Clusters of Orthologous Groups of proteins (COGs) ; Roman L Tatusov. 2003. The COG database: an updated version includes eukaryotes. BMC Bioinformatics.  4 : 41-55.

76 KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes – GenomeNet ; http://www.genome.jp/kegg/genes.html; 

77 http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bfind?enzyme

Les topoisomérases de Chlamydomonas reinhardtii

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.99.1.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/62319698?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=20&RID=GPP9N8R601R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=73184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=173782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=30896
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_17:3510463-3521952
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_17:3510463-3521952
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_17:3510463-3521952
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_138607
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_138607
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_138607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5722763
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5722763
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_001697150.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_001697150.1
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/dispGeneModel?db=Chlre4&id=409534
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.99.1.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AED96615.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=206538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=29496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=128712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=48064
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=202469
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_3:3810847-3814376
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_3:3810847-3814376
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_3:3810847-3814376
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_114171
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_114171
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_114171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=226099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5728813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5728813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_001703256.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_001703256.1
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/dispGeneModel?db=Chlre4&id=114171
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.99.1.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=110400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=73184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=197724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=173783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=180637
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_10:3186258-3192606
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_10:3186258-3192606
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_10:3186258-3192606
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_114438
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_114438
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_114438
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=224668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=COG0550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5716040
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5716040
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_001690341.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_001690341.1
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/dispGeneModel?db=Chlre4&id=114438
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bfind?enzyme
http://www.genome.jp/kegg/genes.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC222959/pdf/1471-2105-4-41.pdf
http://genome.jgi.doe.gov/


Identité 

possible de la 

protéine

Numéro de la 

JGI de la 

protéine

Référence 

NCBI

Protéine / 

Gène

COG KEGG Portée sur le 

locus X du 

chromosome 

Z

Codée sur le 

brin +/-

Nombre 

d'exons

Séquence 

complète 

/incomplète

Nombre d'aa

Domaines Protéines 

semblables

d'autres 

organismes

KEGG 

Enzyme

Topoisomérases II
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Gyrase sous-

unité A

115934 XP_0016922

79.1

GeneID:5717
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cre:CHLRED

RAFT_11593

4

chromosome

_4:1648978-

1654661

négatif 13 315 aa CDD:29149 DNA gyrase 

sous-unité A 

de 

nombreuses 

bactéries

EC:5.99.1.3

DNA gyrase 
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like.
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114600 XP_0016905

35.1

GeneID:5716
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RAFT_11460
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chromosome

_10:2945966-

2950903
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aa
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unité B 

plantes et 
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EC:5.99.1.3
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ADN 
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e II.

~
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38019 XP_0017002

98.1

GeneID:5725

848

COG0188

COG0187

cre:CHLRED

RAFT_38019

chromosome

_1:1525674-

1533639

positif 22 Partielle, 

1167 aa

CDD:178674

CDD:28956

CDD:48469

CDD:173785

CDD:29149

Similaire à 

l'ADN 

topoisomeras

e II 

d'Arabidopsis

, TOP2 or 

AT3G23890.

EC:5.99.1.3

Les topoisomérases de Chlamydomonas reinhardtii
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=28956
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http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_1:1525674-1533639
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/browserLoad?db=Chlre4&position=chromosome_1:1525674-1533639
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_38019
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cre:CHLREDRAFT_38019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=COG0187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=COG0188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5725848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5725848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_001700298.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_001700298.1
http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/dispGeneModel?db=Chlre4&id=38019
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.99.1.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=201537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=173773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=207177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=48467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=28956
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=180181
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22.1

GeneID:5727
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chromosome

_2:1436513-

1442347

positif 16 ?, 414 aa CDD:179833

CDD:190973

CDD:173774
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meïose, 
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d'eucaryotes

SPO11B 172293 XP_0016903

03.1

GeneID:5715

879

cre:CHLRED
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3
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_14:1734634-

1779381

négatif 49 1873 aa CDD:209104
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Les topoisomérases de Chlamydomonas reinhardtii
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- Je pensais que l'étude des topoisomérases touchait à sa fin. D'après ce que vous venez 

de rapporter, je pense que l'on a simplement établi un catalogue des enzymes existants, de leurs 

relations et de leurs fonctionnalités principales, mais que le travail  le plus délicat est encore à 

venir, c-à-d la compréhension de leur intégration fonctionnelle dans l'opéra cellulaire.
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