
"Le Sélectionneur Français" 
	

5 

L'INFORMATION GENETIQUE ET SON EXPRESSION 

CHEZ LES ETRES UNICELLULAIRES 

par 

H. HESLOT 

Service de Génétique de l'Institut National Agronomique (PARIS) 

L a biologie cellulaire a fait, au cours des vingt dernières années, des progrès prodigieux que 

nous allons nous efforcer de passer brièvement en revue. 

Le mécanisme de la biosynthèse des protéines a été élucidé dans ses grandes lignes et le code 

génétique est maintenant bien connu. Dans le domaine de la mutagénèse, on a montré que la cellule dis-

posait d'enzymes qui lui permettaient de réparer un bon nombre des lésions prémutationnel les sponta-

nées ou induites. 

L e métabolisme cellulaire est régulé tant au niveau du fonctionnement des enzymes (rétroinhi-

bition) qu'à celui de leur synthèse (induction - répression) et d'autres mécanismes régulateurs, encore 

mal connus, interviennent lors de la traduction. 

Il a été montré que des informations génétiques d'origine externe pouvaient être introduittclarit 
certaines cellules par des virus, puis intégrées dans le patrimoine génétique cellulaire. C'est le cas des 

bactéries lysogènes et c'est aussi celui des cellules rendues cancéreuses par les virus oncogènes. 

L'origine des organites rencontrés dans les cellules d'eucaryotes (mitochondries, chloroplastes)_ 
a fait l'objet de spéculations passionnées. Certains faits tendraient à montrer que ces organites sont 

d'anciens symbiontes, dérivés respectivement de bactéries et d'algues bleues. 

Un problème central, qui occupera les chercheurs pendant encore quelques décades, est celui de 

la différenciation cellulaire. Des progrès notables sont à signaler dans ce domaine, en particulier pour 

ce qui est de la synthèse des immunoglobulines. 

Enfin, nous verrons que de très importants succès pratiques ont été acquis, tant en matière de 

production d'antibiotiques, que de certains métabolites tels l'acide citrique et la lysine. 

. 	. 	• 
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Les étapes de la synthèse des protéines 

L'information génétique est stockée, sous forme codée, dans les gènes qui sont eux-mêmes cons-
titués par des segments d'ADN en double hélice. Les bases de l'ADN A, G, T, C,sont associées deux à 
deux de façon spécifique A-T, G-C par des liaisons hydrogène. Chaque gène comporte une séquence fixe 
de bases sur une fibre d'ADN et la séquence complémentaire sur l'autre fibre. 

Exemple : 

	 A T C C G A G G T C.. 

	 T AGGCTCCAG.--- 

Sous l'action d'une enzyme, la RNA polymérase (ou transcriptase), l'ur rias 	cli.c,Diq est 
copiée sous la forme d'une molécule d'AR N messager (ARN-in). 

Exemple 

	 AT CCGAGGT C____ 

	 UAGGCUCCAG---- 

Dans cet ARN, le désoxyribose est remplacé par du ribose et la hase T par U 	 Coite 
dernière a les mêmes propriétés d'appariement que T. 

Un ribosome s'attache à l'une des extrémités de l'ARN messager et se déplace vers l'autre ex-
trémité, en se décalant chaque fois de trois bases (codon). Un ARN de transfert (AR N-t) spécifique,dont 
l'anticodon a une structure complémentaire de celle du nouveau codon, vient se mettre en place dans 
l'un des deux sites du ribosome (site A). La peptidyl transférase attache ensuite le nouveau résidu d'a-
cide aminé à la charrie polypeptidique en cours de croissance, puis le ribosome se décale de trois bases. 
L'AR N-t est libéré et peut être réutilisé pour une nouvelle opération. 

Chaque ribosome porte ainsi une charne polypeptidique dont la longueur s'accroit progressive-
ment. Quand le ribosome atteint l'extrémité distale de l'ARN-m, la chaîne polypeptidique achevée est 
libérée. En règle générale, un ARN-m est traduit simultanément par plusieurs ribosomes. 

FIGURE I 

Schéma de l'ARN polymérase montrant les sous-unités 
(d'après J.O. WATSON, Molecular Biology of the Gene, 	éd., 

copyright (c) 1970 by J.D. Watson; W.A. Benjamin lnc, 

Menlo Park, California, U.S.A.) 
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On appelle transcription la copie de l'AR N-m à partir d'ADN et traduction l'assemblage de la chaî-
ne polypeptidique selon les instructions de l'ARN-m. 

La transcription 

L'enzyme responsable de cette opération est la RNA polymérase (transcriptase). Il s'agitd'une mo-
lécule complexe qui comporte cinq chaînes polypeptidiques distinctes f3 /3' a 2» (figure 1). La sous unité« 
peut être aisément séparée et le reste de la molécule (3(3' 2wconserve ses propriétés catalytiques. 

FIGURE 2 

RNA 

Schéma de lo synthèse d' ARN 
(d'après J.D. WATSON, Molecul or Biology of the Gene, 2° éd., 

copyright (c) 1970 by J.D. Watson; W.A. Benjamin Inc, 
Menlo Park, California, U.S.A.) 

o- permet à la polymérase de reconnaître des signaux de départ le long d'une molécule d'ADN. 
Lorsque la transcription d'un gène ou d'un groupe de gènes a commencé, cr est libéré (figure 2). 

Il existe aussi sur l'ADN des signaux d'arrêt (séquences spécifiques de bases) qui signifient 
fin de synthèse d'ARN-m. Ces séquences sont reconnues par une protéine spécifique p qui détache la 
transcriptase de l'ADN (figure 2). 
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FIGURES 3 et 4 
Alanyl 

0 

Séquence complète des nucléotides de l'alanyl-t-ARN 

montrant les bases inhabituelles et la position du codon et de l' anti codon 

d'après J.D. WATSON, Molecular Biology of the Gene, 2° éd., 

copyright (c) 1970 by J.O. Watson; W.A. Benjamin Inc, Menlo Park, California, USA) 

La traduction 

L'un des éléments essentiels de la machinerie traductrice est constitué par les ARN de trans-
fert (ARN-t}. Ils renferment chacun environ 80 nucléotides à disposition linéaire. Il existe de nombreuses 
régions où les bases sont complémentaires, d'où résulte un appariement par liaisons hydrogène (A-U, 
G-C). Tous les ARN-t, qui sont capables de co-cristallisation, ont des formes très voisines en trèfle 
(figure 3). A la suite des travaux de Holley, la séquence complète des bases est connue pour un bon 
nombre d'ARN-t (figure 4). 

L'anticodon de chaque ARN-t est capable de s'apparier avec le codon correspondant de l'AR N-m. 

Les enzymes d'activation sont un autre élément essentiel de la synthèse protéique. Ils sont ca-
pables de reconnartre spécifiquement à la fois un acide aminé donné et son AR N-t spécifique, et de ca-
talyser la formation d'une liaison covalente entre acide aminé et ARN-t. (F igure 5) 

F igures 5 et 6 pages suivantes 
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FIGURE 5 

O + 

Amino-acyl synthetase 

	

ir

Pyrophosphatase ....... 

® ® 

(1) 

H 

H H 

I 	\ 0- 	 ...0Adenosine 

Adenosine 0 

	 H Hi
—C 

GO 

H H 
0 

(2) 

H R 	
,...e&clenosine 

i—Cytosine 

Guanine 	......)—Cytosine 	Guanine Ç.:) 	Cytosine 

1(  
i 
I L  

r 	 r ri 	

synthetase 

r- 

 
I , -j I 	 I ...1 I 

t. 	.., 	 t. 	..1 
I ;) I 	 I ' -3 

M 	 M 

0 

I:- - I 
I t......")  I 
I , ") I 
I )*". . I 

L'activation d'un acide aminé par l'ATP et son transfert sur l'extrémité CCA de son t-ARN spécifique 
(d'après J.D. WATSON, Molecular Biology of the Gene, 2° éd., 

copyright (c) 1970 by J.D. Watson; W.A. Benjamin Inc, Menlo Park, California, USA) 

Amino-acyl Cytosine 
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FIGURE 7 

Le déroulement de la synthèse protéique. On notera lo présence de 

polyribosomes, d'autant plus longs qu'ils sont plus loin du site d'initiation 
(d'après MILLER 0.L., Visualization oll Genes in Action, Sci. Am. 228, 3 : 34-42, 

Copyright (c) 1970 by Sciontific American, Inc. Ail rights reserved) 
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FIGURE 8 

Formylation 
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Direction of reading 
complex 

F1 [MW 80001 probably involved in binding 50S to 30S initiation complex. 
F2 [MW 75,000) probably involved in binding N-blocked amino acyl tRNA. 
F3 [MW 30,0001 probably binds 306 ribosomal subunit to mRNA. 

Vue schématique du processus d'initiation de la synthèse protéique 
(d'après J.D. WATSON, Molecular Biology of the Gene, 2° éd., 

copyright (c) 1970 by J.D. Watson; W.A. Benjamin Inc. Menlo Park, California, USA) 
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Le processus de traduction débute par la formation d'un complexe entre la sous-unité ribosomale 
30S, le f-met-t-ARN et le m-AR N. Chaque m-ARN renferme une ou plusieurs séquences spécifiques où la 
sous-unité 30S peut s'attacher. Il faut en plus des facteurs d'initiation de nature protéique F 1 , F2 et F3. 
La sous-unité 50S est la dernière à se fixer (figure 8). 

FIGURE 9 

Growing polypeptide chain, 
attached by the terminal 
tRNA group to the protein 
binding site. 

Attachment of specific 
aminoacyl tRNA molecule 
by hydrogen bonding ta 
n + 1 codon of mRNA 
chain. This requires transfer 
factor 1 and ATP, 

Formation of peptide bond 
between AA-, and AA3  by 
peptidyl transferase, an 
integral protein of the 50S 
subunit. 

Ejection of tRNA from 'P' site 

GTP-11".4 	-GTP 	Movement of growing polypeptide 
chain from"A"site to protein 
binding site. This requires transfer 
factor II and GTP. 

eTF 11 
(MM. 80,000) Simultaneous movement of 

mRNA to place In + 2) codon 
at the"A"site. 

Peptidyl tRNA 

translocation 	lao 
from A -■ P site 

GDP + 0 

Formation de la liaison peptidique montrant le rôle des facteurs de transfert 

(d'après J.D. WATSON, Moleculor Biology of the Gene, 2° éd., 

copyright (c) 1970 by J.D. Watson; W.A. Benjamin Inc, Menlo Park, California, USA) 
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Le ribosome 70S contient deux cavités dans lesquelles le t-ARN peut s'insérer : site P (peptidyl) 
et site A (aminoacyl). La figure 9 rend compte de la suite des évènements. 

La fixation de l'aminoacyl t-ARN dans le site A nécessite un facteur protéique de transfert (TF 1). 
De même, le déplacement du peptidyl-t-ARN du site A au site P est sous le contrôle du facteur de trans-
fert T F 2. 

La figure 9 montre que le m-ARN se déplace de 3 bases sur la surface ribosome le à chaque addi-
tion d'un acide aminé supplémentaire, mais le mécanisme intime de ce mouvement reste inconnu. 

Le code génétique 

C'est en 1961 que Marshall et Nierenberg ont réussi à synthétiser des charries polypeptidiques en 
milieu acellulaire. Leur système comportait des ribosomes purifiés, ATP et GT P comme source d'énergie, 
des ARN-t, les vingt acides aminés, les enzymes d'activation et un ARN messager synthétique. 

Ils utilisèrent comme AR N-m une molécule synthétique ne comportant qu'une seule base, l'uracile 
(poly U) et observèrent qu'il se produisait de la polyphénylalanine. La conclusion tirée de cette expérien-
ce fut que le mot code pour la phénalalanine est UUU. 

On notera que les codons doivent comporter au moins 3 lettres car, avec quatre bases AGUC on peut 
écrire 16 (4x4) mots code ce qui est insuffisant pour les 20 acides aminés. Par contre avec trois lettres, on 
a 64 (4x 4x 4) codons, ce qui semble être de trop. Nous verrons plus loin une explication de cet apparent pa-
radoxe. 

D'autres expériences de synthèse protéique acellulaire furent ensuite réalisées en employant comme 
r-R NA des co-polymères non-ordonnés tels que poly AC, synthétisés avec l'aide de la polynucléotide phos-
phorylase. Cet enzyme ne tient compte que de la fréquence relative des nucléotides dans le milieu d'incuba-
tion. Si le mélange comporte 5A : 1C, on trouvera cette proportion dans le m-R NA. Le poly AC contient8 co-
dons distincts (CCC), (CCA), (CAC), (ACC), (CAA), (ACA), (AAC) et (AAA) dont les proportions dépendent 
du rapport initial A/C. On conçoit que l'analyse du polypeptide correspondant permette de se faire une idée 
des codons des différents acides aminés incorporés. 

Une autre méthode d'identification des codons a utilisé le fait que des molécules spécifiques de t-ARN 
s'attachent au complexe ribosome-m-ARN. Ainsi, quand on mélange du poly U avec des ribosomes, seul le phé-
nylalanine-t-ARN se fixera. Ce système fonctionne encore avec un trinucléotide de séquence connue, préparé 
par des méthodes de chimie organique. 

On a aussi employé des copolymères ordonnés à 2, 3, ... bases synthétisés par Khorana et son équipe. 
Dans le premier cas, il y a deux codons qui se répètent en alternance LA U A U A U A U A U A U A ...).et le 
polypeptide renfermera les résidus correspondants d'acides aminés. Dan —rédeu)..-"Trémé(3«.-UKes), il y a 
trois façons de déchiffrer le message : 

ACUACUACUACUACUACU 

ACUACUACUACUACUACU 

ACUACUACUACUACUACU 

selon le point de départ de la lecture par les ribosomes, d'où trois homopolypeptides différents. 

Le code génétique, tel qu'il a été déchiffré, est reproduit sur la figure 10. On voit qu'il est dégénéré, 
ce qui veut dire qu'un bon nombre d'acides aminés ont plus d'uri codon (cas extrême : la leucine a six codons 
distincts). 
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FIGURE 10 
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Les codons AUG et GUG sont appelés codons d'initiation. En effet, nous avons vu que chez les 
bactéries toute charrie polypeptidique est initiée par de la formylméth ioni ne et il se trouve que le f-met-t-ARN 
reconnait aussi bien le codon AUG que le codon GUG. 

Les trois codons UAA, UAG et UGA ne correspondent à aucun acide aminé, mais signifient fin de 
chaîne. Quand un ribosome arrive au niveau d'un tel codon, la charrie polypeptidique qu'il porte est libérée. 

Lorsqu'une mutation remplace une base d'un codon par une autre base, il peut se produire que le 
nouveau codon spécifie un autre acide aminé que celui de départ. On parle alors d'une mutation faux-sens. 

Il peut aussi se produire qu'un codon qui spécifie un acide aminé soit transformé en un codon fin 
de chaîne. Dans ce cas la protéine correspondante sera incomplète et l'on parle d'une mutation non-sens. 

Le code est probablement universel. Entre autres preuves, on peut signaler qu'un m-ARN tel que 
le poly U stimule la synthèse de polyphénylalanine dans des systèmes acellulaires préparés à partird'or-
ganismes très différents tels qu'une bactérie ou un mammifère. 

Au surplus, ce code est maintenant "gelé", car toute altération résultant d'une mutation seraitfa-
talement létale. Le problème de l'origine du code, au cours des millions d'années où la matière vivante 
s'est peu à peu organisée sur la Terre, demeure l'une des énigmes les plus difficiles posées aux biolo-
gistes contemporains. 

Les mutations 

L'évènement mutationnel le plus simple correspond au remplacement d'une paire de bases par une 
autre dans un segment d'ADN. Il peut aussi se produire une perte ou une addition d"une ou de quelques bases. 

FIGURE 11 
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FIGURE 12 
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Mutations induites par HNO2  

L es mutations se produisent de façon spontanée mais leur fréquence peut être accrue par di vers agents 

mutagènes tels que : (1) les analogues de bases, substances synthétiques apparentées de très près aux bases 
normales AGCT et qui sont susceptibles d'être incorporées dans l'ADN et de causer des erreurs d'appariement; 
(2) l'acide nitreux qui désamine les bases in situ et modifie en conséquence leur spécificité d'appariement (fi-
bures 11 et 12); (3) les agents a I kylants comme les ypérites et le méthane su lfonate d'éthyle, susceptibles de 
transférer des groupes a I ky I sur les bases de l'ADN et d'altérer leurs propriétés; (4) les acridines, s'insérant 
entre deux bases successives d'une charrie dans une double hélice d'ADN et entraînant la perte ou l'addition 
de bases; (5) l'ultra-violet qui induit les substitutions 	 A-T et est responsable de la formation 
de liaisons covalentes entre deux pyrimidines adjacentes (dimères de thymine, en particulier); (6) les ra-
diations ionisantes dont les effets sur l'ADN sont très complexes et sont directs ou indirects (par l'inter-
médiaire de radicaux libres). L es mutations induites sont ponctuelles ou plus étendues (délétions, inver-
sions, translocations, etc...). 

Une substitution de bases peut avoir trois conséquences : 

10 ) Pas de changement dans le résidu correspondant d'acide aminé, quand le codon a été rem-
placé par un codon synonyme. 

Exemple : C U U (leucine)—) C U A (leucine). 
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2°) Remplacement d'un résidu par un autre (faux-sens) conduisant à une protéine active ou 
inactive. 

Exemple : C U U (leucine)-4A U U (isoleucine). 

3°) Production d'un codon fin de chaîne UAG, UAA ou UGA. Dans ce cas, seul un fragment 
de protéine est synthétisé. 

Exemple : A A A (leucine)-4U A A (fin de chaîne). 

FIGURE 13 
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Mutations par décalage du cadre de lecture 

Par ailleurs, les pertes ou additions de bases entraînent des décalages du cadre de lecture et 
ont des effets considérables au niveau des protéines. En effet, puisque la transcription a un point de 
départ fixe et que les codons sont lus 3 par 3, toute addition ou perte d'une base modifiera le sens du 
message dans la partie distale du m-ARN (figure 13) 
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FIGURES 14 et 15 
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Les trois processus de réparation enzymatique de l'ADN 

Absence de spécificité du processus de réparation (les souches sensible B5.1  
et résistante B/r sont tuées de façon comparable par U.V. et l'ypérite) 

(d'après HANAWALT P.C. et HAYNES R.11., The repair of DNA, 
Scientific American 216, n° 2, p. 41, 1967) 

L'une des découvertes majeures des quinze dernières années, dans le domaine de la mutagénèse, 
est que les dommages causés à l'ADN par une irradiation UV peuvent être en partie réparés par des enzy-
mes spécifiques. Nous prendrons ici l'exemple des dimères de thymine. T rois mécanismes de réparation 
sont connus (figure 14) : 

11)) la photoréactivation : si des cellules qui ont subi une irradiation UV sont laissées à la 
lumière, on observe un taux de survie plus élevé et un taux de mutation plus bas. Ceci résulte de l'ac-
tion d'un enzyme qui clive in situ les dimères de thymine, Cet enzyme a besoin de lumière visible com-
me source d'énergie. 

2° ) la réparation par excision : dans ce processus, les dimères sont exclus de l'ADN par in-
troduction de cassures de part et d'autre du dimère. La réparation est ensuite effectuée par une polymé-
rase. 

3°) la réparation post-réplicative : si les dimères ne sont pas éliminés par excision, les char-
nes d'ADN synthétisées après irradiation sont discontinues et ont un "trou" au niveau de chaque dimère. 

3.REPARATION POST - R E PLICAT I V E 

Replicotion 
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Plus tard, ces "trous" disparaissent par le jeu d'un mécanisme post-réplicatif (recombinaison). 

Il existe souvent un parallélisme étroit entre la sensibilité d'une souche bactérienne à l'irradia-
tion UV et aux agents a lkylants (figure 15). Celà indique que certains enzymes de réparation sont capa-
bles de détecter des altérations de l'ADN relativement peu spécifiques et de les corriger. 

Les systèmes de réparation n'ont pas une efficacité absolue, faute de quoi aucune mutation et 
partant aucune évolution ne serait possible. 

La régulation du métabolisme cellulaire 

On a trouvé chez les bactéries deux types principaux de régulations qui opèrent dans la même 
cellule : 

a) régulation de l'activité des enzymes; 

b) induction (ou répression) de la synthèse des enzymes. 

A - REGULATION DE L'ACTIVITE DES ENZYMES 

La voie métabolique transformant la thréonine en isoleucine peut s'écrire : 

Thréonine 	A 	,2  > B 	3  	C 	D ---5—> Isoleucine. 

Lorsqu'une bactérie pousse sur un milieu sans isoleucine, elle doit la synthétiser par la voie 
ci-dessus. Si, par contre, on la place dans un milieu renfermant cet acide aminé, la voie métabolique 
est bloquée et la bactérie utilise de préférence l'isoleucine du milieu. 

C'est un principe très sain d'économie ! A quoi bon fabriquer ce qui vous est fourni tout prêt ? 

Du point de vue évolutif, on conçoit que des systèmes régulateurs de ce type aient été favorisés 
par la sélection naturelle. Dans un mélange de cellules régulées et non régulées, les premières ne gas-
pilleront pas leur énergie dans d'inutiles synthèses et pousseront par conséquent plus vite. Tout mutant 
qui aurait acquis un système encore mieux régulé serait automatiquement sélectionné. 

Il a été établi que l'isoleucine bloque la première étape de la voie. On parle de rétrocontrôle(ou 
"feedback"). L'inhibition affecte l'enzyme catalysant la transformation : 

Thréonine 	A ( a -cétobutyrate), 

mais l'isoleucine n'interfère pas de façon directe avec le site actif du premier enzyme. Elle  agit au ni- ,  
veau d'un autre site. On dit qu'on a affaire à un enzyme allostérique. 

Monod, Wyman et Changeux ont supposé que tout enzyme allostérique peut exister sous deux for-
mes au moins, en équilibre en absence de ligand R---> T. 

Les ligands (le substrat S, l'inhibiteur I et l'activateur A) ont des affinités différentes pour les 
deux formes. Par exemple, Set A peuvent ne se lier qu'à R, alors que I se lie exclusivement à T 
(figure 16). 

Un enzyme allostérique a une cinétique non michaélienne. La fonction V = f (S) n'est pas une 
hyperbole, mais une sigmorde. 

Chaque molécule d'enzyme allostérique contient des sous-unités (protomères) dont chacune pos-
sède une série complète de sites pour la fixation de S, A et I. 
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FIGURE 16 

POLYMERE 	 POLYMERE 
MOMOMERE 	(ETAT RELACHE) 	(ein CONTRAINT) 

Changements de conformation d'un enzyme allostérique (d'après Chanceux) 

La réponse sigmoïde observée signifie que chaque molécule d'enzyme qui a déjà fixé une molé-
cule de substrat S fixera plus aisément d'autres molécules S (phénomène de coopérativité). Celi s'expli-
que par la transition concertée de tous les protomères dans la transformation de T en R. 

Certains composés synthétiques se comportent comme de faux rétro-inhibiteurs. C'est le cas de 
la 2-thiazole-alanine (T HA) qui est un analogue de l'histidine. Ce composé inhibe le premier enzyme de 
la voie de biosynthèse de l'histidine, mais est incapable de remplacer cet acide aminé et n'est pas in-
corporé dans les protéines. C'est pourquoi il bloque la division cellulaire. Toutefois, on peut isoler des 
mutants résistants qui continuent à se diviser en présence de cette substance. Chez ces mutants, le pre-
mier enzyme n'est plus inhibé ni par T HA, ni par l'histidine. En conséquence, ces mutants fabriquent de 
l'histidine en excès et l'excrètent dans le milieu de culture. 

Cette constatation, fort importante, est à l'origine de procédés industriels de production de mé-
tabolites par fermentation. 

Actuellement, les généticiens disposent de tout un arsenal d'analogues qui permettent de déré-
guler de nombreuses voies métaboliques. 

B - CONTROLE DE LA SYNTHESE DES ENZYMES 

Quand une bactérie est cultivée sur des mi lieux de composition variée, l'activité spécifique de 
ses enzymes varie. Par exemple, si E. coli pousse sur un milieu sans tryptophane, tous les enzymes 
impliqués dans la biosynthèse de cet acide aminé sont activement fabriqués. Toutefois, dès qu'on ajoute 
du tryptophane au milieu, la synthèse de ces enzymes s'arrête. On dit que le tryptophane a un effet ré7 
pressif. 

A l'inverse, quand E. coli pousse sur un milieu sans lactose, les cellules ne contiennent que des 
quantités infimes de P-galactosidase. Dès qu'on ajoute du lactose, la vitesse de synthèse de cet enzyme 
est fortement accrue (x 10 000). C'est un phénomène d'induction. 

Jacob et Monod ont proposé un modèle pour rendre compte de ces faits. 
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La structure d'un enzyme est codée par une séquence spécifique de bases dans l'ADN ( gène de 
structure). Souvent, chez les bactéries, plusieurs gènes de structure sont adjacents et le contrôle du 
m-ARN correspondant est exercé par deux segments d'ADN appelés p et o. Le promoteur (p) est une sé-
quence de bases que la transcriptase reconnait et à laquelle elle se fixe. Le m-ARN est donc synthétisé 
de façon polarisée à partir de ce point, à moins que le segment opérateur (o) ne soit occupé par un apo-

répresseur synthétisé sous le contrôle d'un gène r (régulateur). 

FIGURE 17 

Opéron 

Métabolite 	 Enzyme 7 	Enzyme 2 
régulateur 

(co-inducteur) 

R 	: gène régulateur 

P 	: promoteur 

: opérateur 

m l  , mz  : ARIV messagers 

51  , S2 : gènes de structure de Er et E2 
s- 

Régulation de la synthèse des enzymes (schéma de Jacob et Monod) 

Au segment d'ADN comprenant p, o et les gènes de structure, on a donné le nom d'opéron. 

L'aporépresseur peut s'associer réversiblement avec o. Cependant, lorsque o est occupé par l'apo-
répresseur, la transcriptase, initialement liée à p, ne peut se déplacer librement et le m-ARN n'est pas fa-
briqué. Dans ce cas, les enzymes codés par les gènes Si  et S2 ne sont pas produits (figure 17). 

L'aporépresseur peut en outre s'associer réversiblement avec de petites molécules appelées effec-

teurs (F) 

R + F 	 RF 

Dans des systèmes inductibles comme celui de la /3-galactosidase, seule la forme R de l'aporépres-
seur est active et empêche la transcription de l'opéron. Quand l'effecteur F est présent (dans ce cas un 
ii-galactoside appelé inducteur), le complexe RF est inactif. Il ne peut plus s'associer avec l'opérateur o 
et la synthèse du m-ARN peut avoir lieu. En conséquence, la /3-galactosidase ne sera synthétisée qu'en 
présence de galactoside. 
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Le fonctionnement de l'opéron lactose a été élucidé grâce à des mutants des segments r, o et p. 
Ainsi les mutants r—  sont constitutifs et synthétisent toujours de la e-galactosidase, car l'aporépresseur 
n'est plus fabriqué ou ne reconnair plus l'opérateur. 

Les mutants rs, altérés aussi dans le segment r, sont super-réprimés et ne font plus de /3-galac-
tosidase, même en présence de lactose, car l'aporépresseur ne reconnait plus l'inducteur (lactose). 

Enfin, les mutants oc sont altérés dans le segment opérateur de telle sorte que l'aporépresseur ne 
peut plus s'y fixer. Ils sont donc constitutifs et synthétisent de la 16-galactosidase que le lactose soitou 
non présent. 

L'aporépresseur,peut donc être considéré comme une protéine allostérique, avec deux sites dis-
tincts de reconnaissance, l'un pour l'opérateur et l'autre pour l'effecteur. La formation d'un complexe 
avec l'effecteur modifierait l'affinité du répresseur pour l'opérateur. Dans un système répressible (ex. : 
tryptophane), l'affinité serait accrue; dans un système inductible (/3-galactosidase), elle serait diminuée. 

-'- 
L 'aporépresseur de l'opéron lactose a été isolé par Gilbert et Müller-Hill. Il a bien les proprié-

tés prévues par le modèle de Jacob et Monod. Son poids moléculaire est de 160.000 et il comporte quatre 
sous-unités (4 x 40.000). 

Dans le cas de la biosynthèse de l'histidine, bien étudiée chez la bactérie Salmonella, il existe 
dix étapes catalysées par neuf enzymes distincts. Tous les gènes sont groupés en opéron avec un seg-
ment opérateur à l'une des extrémités. Cet opéron est transcrit en une seule molécule de m-ARN compor-
tant environ 10.000 bases. 

En sélectionnant pour la résistance à l'analogue 1, 2, 4,-triazole-3-alanine (TR A), on a obtenu 
des mutants de régulation qui affectent six gènes distincts (his R, U, W, T, 0, S). La situation est donc 
beaucoup plus complexe que pour l'opéron lactose. 

Les mutants hisO sont localisés dans l'opérateur. Les mutants hisS ont une histidyl-t-ARN syn-
thétase altérée et les mutants hisU, W, T et 0 sont affectés à des degrés divers dans le t-ARN spécifi-
que de l'histidine. Ainsi donc, dans ce système, l'effecteur n'est pas l'histidine libre, mais plutôt l'his-
tidyl-t-ARN. Aucun aporépresseur n'a été encore identifié avec certitude. 

C CONTROLE DES VOIES METABOLIQUES RAMIFIEES 

Des problèmes particuliers se posent pour les voies métaboliques ramifiées, comme celle des 
acides aminés dérivés de l'acide aspartique : 

Isoleucine 

En effet, il n'est pas concevable que le 1er enzyme puisse être totalement rétroinhibé (ou réprimé) par 
l'un des produits finaux. Si tel était le cas, un excès de méthionine, par exemple, bloquerait sa propre 
synthèse, mais aussi celle de la thréonine, de l'isoleucine et de la lysine. La croissance cellulaire 
serait donc arrêtée par un excès de cet acide aminé, à moins que les trois autres ne soient eux aussi 
présents dans le milieu de culture. 

Les organismes vivants ont donc dû "trouvera des solutions à ce problème et l'expérience prou-
ve qu'elles sont multiples. 
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FIGURE 18 
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Principaux types de régulation des voies ramifiées 

La figure 18 décrit les principales solutions : 

1) Régulation par isoenzymes : plusieurs enzymes catalysent la même réaction, mais sont 
régulés pas des produits finaux différents. Ce mécanisme peut opérer soit pour la rétroinhibition, soit 
pour la répression. 

2) Régulation concertée : il n'y a qu'un seul premier enzyme, mais plusieurs produits finaux 
doivent être simultanément présents pour produire une inhibition ou une répression. 

3) Régulation cumulative : chaque produit final exerce une inhibition ou une répression par-
tielle quand il est présent en excès. Néanmoins, tous les produits finaux doivent être présents pour que 
l'inhibition (ou la répression) soit complète. 

4) Régulation séquentielle : les produits finaux exercent une inhibition (ou une répression) 
sur le ter enzyme spécifique de leur voie particulière. Un produit intermédiaire s'accumule alors, qui 
exerce à son tour une inhibition (ou une répression) d'un enzyme antérieur. 

G. Cohen et ses collaborateurs ont beaucoup étudié la régulation de la biosynthèse des acides 
aminés dérivés de l'aspartate, chez E. colt (figure 19). Il existe trois aspartokinases AK-1, AK-2 et 
AK-3, chacune étant soumise à un contrôle distinct. AK-1 est rétroinhibée par la thréonine et réprimée 
de façon concertée par (thréonine + isoleucine). AK-2 est réprimée par la méthionine. AK-3 est rétroin-
hibée et réprimée par la lysine. 

La figure 19 indique quels sont les autres points de régulation de cette voie complexe. Le sys-
tème est tel que la cellule a la possibilité d'ajuster, à tout moment, le taux de synthèse de chaque aci-
de aminé en fonction de ses besoins. 
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FIGURE 19 

Complexe enzymatique I: AK1 HSDH1 
Complexe enzymotiquell:AK 2 « EiSDH2 

Contrôle de lo biosynthèse des acides aminés dérivés de l'acide aspartique chez E.coli 
S 	Rétroinhibition(Feedback) 

Répression 
_ffilLI. Répression multivalente(Thréoninet Isoleucine) 

Contrôle de la biosynthèse des acides aminés dérivés de 

l'acide aspartique chez E. coli 

Les épisomes 

L'hérédité n'est pas sous le contrôle exclusif des gènes portés par les chromosomes et certains 
caractères sont déterminés par des éléments extra-chromosomiques. On appelle épisomes ceux de ces 
éléments qui sont capables d'alterner entre un état autonome et un état intégré au sein de la cellule-
hôte. Lorsqu'un épisome est intégré, il est attaché au chromosome de la cellule hôte. Dans l'état auto- 

	

nome, il est libre à l'intérieur de la cellule. 	• - 

La notion d'épisome a son origine dans les recherches conduites à l'Institut Pasteur de Paris 
par les Wol Iman, vers 1936, sur les bactéries lysogènes. Les cultures de ces bactéries sont toujours 
contaminées par des bactériophages et il n'est pas possible de les en débarasser. Lwoff a montré que 
chaque bactérie lysogène contient une structure non infectieuse, le prophage, qui confère à la cellule 
la capacité de produire des bactériophages infectieux, par lyse. Celle-ci n'affecte en général, à un 
moment donné, qu'une très faible fraction:de la population bactérienne. 

Toutefois, la lyse d'une souche bactérienne lysogène est induite à 100 % par une faible dose 
d'ultra-violet. La figure 20 reproduit un schéma général de la lysogénie, dû à Lwoff. 



Perte 
du 

iernh49. 

7ir  bactéri2\  

non ri19sogène 	 

\••..
I I I 

Al 

N..\  

Bactérie 
lyseeine 

Btalgissanertdc, 
la ilsoosenie 

Maturation 
du b. phase 

1M, Mu 
• ■•• 

.111. 

Bactriophase 
mûr infectleuc lei 

)1' 
bactérienne 

rra  

26 
	

"Le Sélectionneur Francais" 

FIGURE 20 

Phase visatative 
du h- phase 

UV(induction) 

La I yoogéni e (d'après Lwoff) 

Le cas du bactériophage X susceptible de "lysogéniser" E. coli a fait l'objet d'études très ap-
profondies. L'ADN de ce bactériophage, extrait de particules mûres, est constitué par une double-hélice 
ayant ses deux extrémités libres. Après injection dans une bactérie, il se circularise et est alors capa-
ble de s'intégrer un chromosome bactérien par crossing-over entre régions homologues. L'ADN phagique 
est donc en quelque sorte intercalé dans l'ADN bactérien. Lors de l'induction, on assiste à la séquence 
inverse des phénomènes (figure 21). 

FIGURE 21 
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Une bactérie lysogène pour X est immune à la surinfection par des particules X d'origine externe. 
Cette immunité n'empêche pas la fixation du bactériophage à la surface de la bactérie ni même l'injection 
de son ADN. Cependant, cet ADN est incapable de se multiplier et est perdu par dilution au cours des 
divisions successives de la bactérie. 

L'immunité d'une bactérie lysogène est due à un répresseur, présent dans son cytoplasme, et syn-
thétisé par le prophage. Ce répresseur est une protéine qui a été récemment isolée par Ptashne. E Ile pos-
sède 4 sous-unités et a un poids moléculaire de 4 x 28 000. Ce répresseur bloque la synthèse d'enzymes 
précoces dont la présence est nécessaire à la multiplication de l'ADN du prophage. 

L'existence d'une sexualité chez les bactéries E. coli souche K-12 s'interprète aussi comme die à 
la présence (ou à l'absence) d'un facteur F. Il existe en effet des bactéries !:1? réceptrices appelées r et 
des bactéries ceedonatrices, qui sont de deux types F+ et Hfr. 

Une bactérie donatrice F+ diffère d'une bactérie réceptrice F -  parce qu'elle possède un facteur 
sexuel F, ou épisome, qui contient de l'ADN. Le facteur F est libre dans le cytoplasme des cellules F+ 
et peut infecter par simple contact des cellules F -  qui sont ainsi transformées en dr. On trouve aussi le 
facteur F dans les bactéries Hfr, mais il est cette fois intégré au chromosome. 

Une bactérie Hfr est capable de copuler avec une bactérie F -  et de lui injecter son chromosome 
qui s'ouvre alors au niveau de F, l'épisome étant le dernier à être transmis. 

De même, il a été démontré que la résistance à un certain nombre d'agents antibactériens était 
quelquefois transmise en bloc d'une bactérie résistante à une bactérie sensible de la même espèce ou 
d'une autre espèce. Le premier cas signalé (1955) fut celui d'une femme atteinte d'une dysenterie causée 
par une bactérie Shigella qui était simultanément résistante à une sulfamide, à la streptomycine, au chlo-
ramphénicol et à la tétracycline. 

Cette résistance multiple est due à la présence d'un élément extrachromosomique (Facteur R ). 
Quand on ajoute un petit nombre de bactéries R à une culture de cellules sensibles, toute la population 
devient résistante au bout de 24 h. Dans ce cas, R se multiplie donc plus rapidement que le chromoso-
me. D'autre part, R est quelquefois intégré au chromosome, c'est un épisome. 

Les conséquences pratiques de la résistance infectieuse due aux facteurs R sont très importantes. 
R peut en effet être transféré à toute une série d'espèces bactériennes telles que Shigella, Salmonella, le 
bacille cholérique et celui de la peste. On estime que 90 % des bactéries responsables des infections des 
voies urinaires portent le facteur R. 

Depuis une dizaine d'années, on constate en outre que les facteurs R tendent à acquérir la résis-
tance à un nombre croissant d'antibiotiques. 

Que peut-on faire médicalement face à ces résistances multiples ? Le plus rationnel est de déter-
miner d'abord le spectre de résistance de la bactérie à une série d'agents antibactériens et d'en choisir 
un qui soit approprié. Peut-être l'usage de certaines acridines, qui interfèrent spécifiquement avec la ré-
plication de l'ADN de R, permettrait-il aussi de se débarasser de certains facteurs R. 

La transformation cancéreuse 

Tout cancer a pour origine une seule cellule qui subit à un moment donné un changement hérédi-
taire permanent transmis à sa descendance. 

Au cours de ces dernières années, des progrès considérables ont été faits dans l'étude de ce phé-
nomène, car de nombreux types de cellules animales peuvent être cultivés in vitro, en tubes ou en boites 

de Pétri, ce qui rend l'expérimentation beaucoup plus aisée. 
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Par ailleurs, des virus sont capables d'induire des cancers dans certains types de cellules ani-
males. L'information génétique de ces virus est constituée, selon les cas, soit d'ADN soit d'AR N. A la 
première catégorie appartiennent le polyome et le virus SV-40; à la deuxième catégorie le virus du sar-
come de Rous. 

FIGURE 22 

Virion 
ARN 

Transformation cancéreuse induite par un virus à ARN 

(du type virus du Sarcome de Rous) 

Un point essentiel est que certains de ces virus ont une structure génétique relativement simple. 
Ainsi, l'ADN du polyome ne comporte que 4500 paires de nucléotides et ne peut donc coder que pour 1500 
acides aminés. E tant donné que les sous-unités protéiques qui constituent la coque du virus contiennent 
300 résidus d'acides aminés, il en reste 1200, ce qui suffit pour 3 à 4 protéines moyennes. E lucider leurs 
fonctions permettrait de comprendre la transformation cancéreuse. C'est un objectif qui semble devoir être 
atteint dans un proche avenir. 

Pour induire la transformation cancéreuse dans une lignée cellulaire (ex. la  lignée BHK de Hams-
ter), on agite un mélange de cellules et de virus polyome. Le virus pénètre dans les cellules. On étale 
ensuite le mélange dans une boîte de Pétri. Les cellules adhèrent au verre et forment des colonies., 

Les cellules normales forment des couches monocellulaires. Par contre, les cellules transformées 
montent les unes sur les autres en continuant à se diviser et forment des colonies sphériques faciles à 
voir. Il s'agit bien de cellules cancéreuses car, si on les injecte à un animal non immunisé, une tumeur 
apparait au point d'inoculation. 

Les cellules normales manifestent le phénomène d'inhibition de contact. Quand elles se touchent, 
elles cessent de se diviser. De même, les cellules normales de même origine savent se reconnaître. Si 
l'on prend un fragment de foie et un fragment de rein, qu'on les mélange, les cellules de foie se réasso-
cient ensemble et les cellules de rein font de même de leur côté. 

Les cellules cancéreuses ont perdu à la fois la capacité d'inhibition de contact et la faculté de se 
reconnaître. Si l'expérience qui vient d'être décrite est réalisée avec des cellules cancéreuses, il se forme 
des aggrégats mixtes. 
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Ainsi la cellule cancéreuse a subi des transformations essentielles à sa surface. On commence 
à avoir des idées précises sur la nature de ces altérations. 

On a prouvé de façon irréfutable que l'ADN du polyome (ou de SV-40) est intégré dans les chro-
mosomes de la cellule hôte, après que la transformation cancéreuse ait eu lieu. On trouve, par noyau 
cellulaire, de 5 à 60 copies de l'ADN du polyome. Bien plus, une fraction de cet ADN viral est trans-

crite en ARN-m puis traduite. 

On ne peut manquer d'être frappé par la similitude qui existe entre une cellule cancéreuse trans-
formée par le polyome (ou SV 40) et une bactérie lysogène. 

Les virus oncogènes à ARN, tel celui du sarcome de Rous, ont une structure beaucoup plus com-
plexe. Leur ARN comportè.30 000 nucléotides, correspondant à une capacité de codage de 10 000 acides 
aminés, soit 20 à 25 protéines différentes. 

Temin et Baltimore ont montré qu'après introduction de l'AR N viral dans la cellule-hôte, unetrans-
criptase inverse fabrique une chaîne complémentaire d'ADN. Celle-ci donne ensuite naissance à une dou-
ble héliced'ADN qui s'intègre dans les chromosomes de la cellule-hôte, sous la forme d'un provirus. 

C'est là un résultat tout à la fois important et inattendu, car on croyait jusqu'alors que le trans-
fert d'information ne pouvait avoir lieu que dans le sens ADN__.> ARN (figure 22). 

La différenciation cellulaire 

Chez un organisme multicellulaire comme l'homme, l'oeuf fécondé subit une série de divisions 
et donne finalement naissance à un édifice extrêmement complexe où l'on peut identifier au moins cent 
types cellulaires distincts ayant chacun une structure et une fonction définie. L'un des problèmes fon-
damentaux de la biologie est d'expliquer comment cette différentiation si étonnante se produit. 

Au cours de la division cellulaire, chaque chromosome parait se cliver de façon très exacte, les 
deux produits étant transmis aux cellules filles. Il semble donc que toutes les cellules issues de l'oeuf 
doivent avoir les mêmes chromosomes et les mêmes gènes. Il ne semble donc pas que l'on puisse expli-
quer la différenciation par le fait que les types cellulaires observés possèdent des gènes différents. 

Cependant, dans une cellule différenciée, il n'y a en fait qu'une faible proportion de gènes fonc-
tionnels. Ainsi dans les globules rouges, le gène qui synthétise l'hémoglobine fonctionne activement 
alors qu'il est inactif dans une cellule de la peau. Il nous faut donc comprendre comment un gène est 
activé ou réprimé au cours de la vie d'une cellule. 

Dans certains cas favorables, l'étude microscopique des chromosomes permet de dire si certaines 
régions (ou même certains gènes) sont actifs ou inactifs. Il apparaît en effet que les régions inactives 
sont fortement condensées (spiralisées) alors que l'activité génique (synthèse d'ARN-m) est associée à 
une déspira I isation. 

On a fait appel à deux sortes de chromosomes de très grande taille : 

1) Ceux que l'on trouve dans les ovocytes des amphibiens (chromosomes en goupillon ou " lam-
pbrush"). A ce stade préméiotique les chromosomes homologues sont appariés (figure 23). Ces bivalents 
sont caractérisés par des paires de boucles latérales qui se suivent selon une séquence définie et sont 
séparées par des granulés formant un axe. Une synthèse active d'ARN-m a lieu sur les boucles, mais non 
sur l'axe, et il apparait que les granules résultent d'une spiral isation dense des boucles. Par conséquent, 
les boucles correspondent à des gènes actifs et les granules à des gènes inactifs. Une injection d'actino-
mycine D dans l'ovocyte bloque la synthèse de l'ARN-m et entraîne la transformation des boucles en gra-
nules. 
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FIGURES 23 et 24 

1111R1111 MOI 
IoN 	

ïlb 
Chromosomes en goupillons ("lompbrush") dans les ovocytes d'amphibiens 

(d'après J.G. GALL, On the submicroscopic structure of chromosomes, 

Brookhaven Symp. Biol., 8 (Mutations) : 17-32, 1955) 

Formation d'une bousouflure chez Chironomus (d'après W. BEERMANN) 

On sait qu'il existe une autre sorte de chromosomes géants dans certaines cellules de diptères, 
tel que la Drosophile (en particulier dans les glandes salivaires). Il s'agit en fait de faisceaux de chro-
mosomes individuels alignés les uns à côté des autres. Chacun possède une suite caractéristique de 
bandes, mais celles-ci se présentent quelquefois sous la forme de boursouflures ("puffs"). Ces boursou-
flures sont des zones où l'AR N-m est activement synthétisé, alors que la bande correspondante n'en fa-
brique pas (figure 24). 

Dans une cellule donnée, à un moment quelconque, 10 % des bandes au maximum sont sous for-
me de boursouflures, les autres étant inactives. Ce ne sont pas les mêmes bandes qui sont actives dans 
différentes cellules et à différents stades de la différenciation cellulaire. 

Quelquefois un chromosome entier peut être inactivé. L'exemple le plus spectaculaire concerne 
l'espèce humaine (et les mammifères en général). Sur les deux chromosomes X que possède la femme, 
l'un est fortement condensé et ne fabrique pas d'AR N-m. Les deux X sont fonctionnels dans l'oeuf fé-
condé, niais l'inactivation se produit au hasard à un stade précoce du développement embryonnaire. Une 
femme hétérozygote pour deux gènes liés au sexe 

X 

est une mosaïque de plages cellulaires de type (a) et de type (b). La glucose-6-phosphate déshydrogé-
nase, dont le gène de structure est localisé sur l'X, a permis d'en apporter'une preuve indiscutable. 

Estke à dire que toute là différenciàfiCin celidlàiré ett réductible à des phêncenèrieS d'activa-
tion ou d'inactivation de gènes ? Certainement pas. Il nous suffira de décrire la situation des gènes 
qui, chez les vertèbres, codent pour les ARN ribosomaux (AR N-r). On constate que le nombre de ces 
gènes dans les ovocytes est de 100 à 1000 fois plus élevé que dans les autres cellules. Cet accrois-
sement est dû à un très grand nombre de nucléoles renfermant chacun une molécule d'ADN circulaire. 
On ignore comment ces molécules supplémentaires d'ADN sont synthétisées, mais elles dérivent des 
gènes de structure de l'ARN-r, à localisation chromosomique. Il y a donc un phénomène d'amplification 
spécifique pour les gènes de structure de l'AR N-r, Pour quelle raison ? Sans doute parce que l'ovocyte 
devra procéder à une synthèse protéique très active lors de ses premières divisions et qu'il lui faudra 
donc de nombreux ribosomes. 
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Il est probable que des phénomènes d'amplification du même genre interviennent à propos d'autres 
différenciations cellulaires.B ien entendu, ceci remet en cause la constance de l'ADN affirmée au débutde 
cet exposé, mais la simple observation microscopique des chromosomes est incapable de nous renseigner 
sur l'amplification spécifique d'un ou de quelques gènes dans un type cellulaire donné. Il y faut des tech-
niques de détection beaucoup plus fines. 

Nous terminerons cette revue des problèmes posés par la différenciation cellulaire en exposant 
brièvement les recherches remarquables de Porter et Edelman sur les cellules productrices d'anticorps 
chez les mammifères. 

FIGURE 25 
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Structure d'une molécule d'anticorps humain /r G 

Toute injection d'une macromolécule étrangère (antigène) à un organisme induit la synthèse d'an-
ticorps spécifique. Il s'agit de protéines, appartenant à plusieurs groupes, mais dont les plus importantes 
sont les immunoglobulines eY G (PM = 150 000). 

Chaque molécule ô G comporte quatre charries polypeptidiques, deux lourdes et deux légères (fi-
gure 25). Les deux channes lourdes sont identiques, de même que les deux légères. E Iles forment deux 
sites capables de se combiner avec un antigène déterminé. Les complexes formés sont ensuite phagocy-
tés par des cellules appropriées qui en débarrassent ainsi l'organisme. 

On sait maintenant que la spécificité d'une immunoglobuline e G réside dans la séquence de ses 
résidus d'acides aminés dans la partie terminale des bras. De façon plus précise chaque charrie, lourde 
ou légère, comporte une partie fixe, séquence commune à toutes les molécules d G, et une partie varia-
ble qui lui confère une structure tri-dimensionnelle particulière et explique sa spécificité. 
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FIGURE 26 
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Production d'anticorps spécifiques (théorie de l'immunité  sélective) 

(d'après G.M. EDELMAN, The structure and function of antibodies, 

Copyright (c) 1970 by Scientific American, Inc. AIl rights reserved) 

Les immunoglobulines e G sont fabriquées par des cellules plasmatiques qui ne produisent cha-
cune qu'un seul type d'anticorps. 

On a de bonnes raisons de penser qu'il existe dans l'organisme, avant toute injection d'antigène, 
un grand nombre de cellules plasmatiques dont chacune possède la capacité potentielle de produire une 
immunoglobuline particulière. L'antigène agirait en sélectionnant les cellules appropriées et en déclan-
chant leur multiplication, par des mécanismes qui restent à préciser (c'est la théorie dite de la sélection 
clonale, figure 26). 

Compte-tenu du nombre considérable d'anticorps distincts qu'un organisme est capable de syn-
thétiser, il reste à savoir combien il existe de gènes de structure codant pour les charries lourdes et lé-
gères. 'Il se peut que ces gènes soient en nombre relativement restreint, mais que de nouvelles combi-
naisons puissent prendre naissance par des phénomènes de recombinai son. 

L'origine des cellules eucaryotiques 

Ces cellules, qui sont celles des organismes supérieurs, plantes èt animaux, sont caractérisées•
par la présence d'un noyau, de chromosomes bien individualisés et d'une mitose classique avec fuseau 
achromatique. On y trouve aussi des organites particuliers tels que les mitochondries (siège des enzy-
mes du cycle de Krebs et de ceux de la chaîne respiratoire) et, éventuellement, des chloroplastes. 

Mitochondries et chloroplastes renferment un ADN particulier ainsi qu'un appareillage complet 
pour la synthèse des protéines : ARN messager, ARN-t, enzymes d'activation, ribosomes. Ces derniers 
sont plus petits et distincts des ribosomes cytoplasmiques. 

En raison des analogies très frappantes entre mitochondries et bactéries d'une part, chloroplas-
tes et algues bleues de l'autre, la théorie dite des "endosymbiontes" a été proposée depuis longtemps 
et les études récentes de biologie moléculaire lui ont apporté un regain justifié d'intérêt. Cette théorie 
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considère les mitochondries comme dérivées de bactéries qui auraient parasité des cellules nucléées 
primitives, et les chloroplastes comme des algues bleues qui auraient fait de même. Ces idées ne sont 
pas universellement admises et la controverse est assez chaude. On notera cependant que les recher-
ches récentes de Slonimski et de ses collaborateurs sur l'hérédité mitochondriale chez les levures ré- 
vèlent des phénomènes de polarité qui rappellent le comportement des bactéries o?  (Hfr) et 	(F 
dans un croisement. Les mitochondries auraient-elles conservé un sexe de l'époque lointaine où elles 
étaient libres ? 

Si ces évènements ont eu lieu, i ls remontent à un passé très Ibintain. L'étude des microfossi-
les présents dans certaines roches révèle que les premières cellules ont dû prendre naissance il y a3 
à 5 milliards d'années. 

Applications industrielles 

Un nombre croissant de métabolites sont produits par fermentation, qu'il s'agisse d'antibiotiques, 
d'acides aminés, d'acides organiques, de bases puriques, etc... La production d'enzymes croit aussi de 
façon très rapide. 

A titre indicatif, la production mondiale d'acide glutamique, par fermentation bactérienne, sera su-
périeure à 200 000 tonnes en 1973. 

L'induction de mutations chez des microorganismes producteurs de pénicilline a eu une efficacité 
à peine croyable. La souche initiale de Pénicillium produisait en effet, en 1943, 20 unités/ml. Bous en 
sommes maintenant à près de 15 000 u/ ml. Dans ce cas, le biologiste moléculaire n'a pas, malgré .  tout, 
de raisons particulières d'être intellectuellement satisfait car personne ne s'est préoccupé de savoir ce 
qui se passait au juste chaque fois qu'une nouvelle mutation accroissait la production d'antibiotique. 
Toute l'opération a été, et reste, dominée par la recherche quasi exclusive du rendement et du profit. 
Trente ans après la découverte de la pénicilline, la voie de biosynthèse de ce composé n'est pas encore 
connue avec certitude. 

On comprend beaucoup mieux, et ce devrait être un modèle pour d'autres opérations, quels sont 
les mécanismes qu'il a fallu perturber pour obtenir de la L-lysine par fermentation à partir de mutants 
appropriés de Corynebacterium glutamicum et de Brevibacterium sp. 

Ces microorganismes ont la même voie de biosynthèse de la lysine qu'E. colt (voir ci-après), 
mais le mode de régulation est plus simple (figure 27). I l n'y a qu'une seule aspartokinase, pas de ré-
trocontrôle de la dihydrodipicolinate synthétase par la lysine, et pas de répression des enzymes de la 
voie de la lysine. Il n'y a que deux points de contrôle : 

1) l'aspartokinase, soumise à une rétroinhibition concertée par (lysine + thréonine); 

2) l'homosérine déshydrogénase, rétroinhibée par la thréonine. 

Trois méthodes ont été mises en oeuvre pour éliminer ces points de régulation : 

a) utiliser des mutants homosérine-moins. I ls ne poussent que si on leur fournit simulta-
nément (thréonine + méthionine). Si la concentration de ces acides aminés est maintenue basse, l'as-
partokinase ne sera pas inhibée et il y aura surproduction de lysine. 

b) on peut aussi employer des mutants hypersensibles à la thréonine, obtenus parmi les 
révertants de mutants HSDH-. Certains ont une homosérine déshydrogénase altérée qui est inhibée à 
des concentrations bien plus basses de thréonine. E n conséquence le "pool" de thréonine sera plus 
bas et l'aspartokinase ne sera pas inhibée. 
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Ce rapport peut être modifié si l'on fait pousser la cellule en présence de monofluoroacétate de 
sodium. A une concentration de 0,1 % de cet inhibiteur, le rapport devient 85 : 15. Ceci indique une in-
hibition de l'aconitase (catalysant la réaction citrate—> isocitrate) par le monofluorocitrate dérivé du 
monofluoroacétate. 

Le monofluoroacétate étant très toxique, il ne pouvait être question de l'introduire dans des fer-
menteurs industriels produisant de l'acide citrique à usage alimentaire. On a donc recherché des mutants 
ayant une aconitase de faible activité spécifique. Un premier mutant (K 20) incapable d'utiliser le citrate 
comme source exclusive de carbone a d'abord été isolé. On a ensuite induit une deuxième mutation con-
férant une sensibilité plus grande au monofluoroacétate (souche S 22). Chez ces mutants, l'activité spé- 
cifique de l'aconitase est respectivement 10 % et 1 	de la souche sauvage. 

La figure 28 précise quelles sont les performances obtenues en fermenteur. On voit que la souche 
S 22 donne 110 g/ litre d'acide citrique, contaminé par 3 % seulement d'acide isocitrique (rendement de 
145 % à partir de n-paraffines, en 72 heures de fermentation. 

Une usine de production d'acide citrique à partir de n-paraffines, utilisant ce procédé, va être 
construite en Italie. E Ile devrait produire 50 000 tonnes/an en 1974. 

Les perspectives d'avenir 

Pour les générations futures, cette première moitié du 20ème siècle restera sans doute caractéri-
sée par la domestication de l'énergie atomique et la naissance de la biologie moléculaire. 

En se limitant à la biologie fondamentale et à ses applications, à quoi peut-on s'attendre d'ici à 
l'an.  2000 ? Tout d'abord à ce que les mécanismes de la différenciation cellulaire soient élucidés dans 
leurs grandes lignes. Auniveau des applications, il est certain que les microorganismes prendront une 
importance croissante comme sources de protéines, d'enzymes et de métabolites à usages multiples.Aux 
substrats carbonés traditionnels utilisés dans l'industrie pour cultiver des micro-organismes vont s'en 
ajouter d'autres tels que méthane, méthanol, n-paraffines, glucides de haut poids moléculaire, etc .... 
On peut donc espérer que les besoins en protéines pourront être satisfaits, malgré l'accroissement in-
quiétant de la population du globe. 

Un problème essentiel demeure celui de l'origine de la vie. Des expériences déjà anciennes ont 
montré qu'un mélange d'azote, d'ammoniac, de méthane et d'oxyde de carbone, soumis à des décharges 
électriques, s'enrichit peu à peu en substances organiques diverses telles que bases puriques et acides 
aminés. La synthèse de ces composés est donc possible en dehors du vivant. E Ile n'a sans doute pas 
cessé de se produire dans l'Univers, comme l'indique la découverte récente, dans une météorite, d'un 
mélange équimoléculaire d'acides aminés D et L qui ne peuvent avoir une origine biologique. 

Orgel et coll. ont montré que des polynucléotides peuvent prendre naissance et se répliquer par 
appariement entre bases complémentaires sous l'effet de catalyseurs primitifs de nature non protéique. 

Il n'est donc pas exclu que les premiers stades de l'évolution organique aient consisté en la for-
mation d'acides nucléiques se reproduisant par autoduplication. La sélection spontanée aurait favorisé 
les structures à multiplication rapide. L'association avec des protéines et "l'invention" des cellules ne 
se serait produite qu'à un stade ultérieur. 

Comment le code génétique a-t-il pris naissance, c'est à dire de quelle façon une correspondance 
a-t-elle pu s'établir entre des séquences de bases puriques et pyrimidiques et des séquences d'acides 
aminés ? C'est tout le problème de la genèse du premier ARN de transfert et du premier enzyme d'activa-
tion. 

Si difficile que paraisse, a priori, le problème de l'origine du code, nous ne sommes pas dépourvus 
de moyens d'attaque.A cet égard, les recherches de Spiegelman et coll. sur le bactériophage à ARN Q (3 
sont dignes de la plus grande attention. L'AR N de ce bactériophage se reproduit in vitro en présence de 
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nucléosides triphosphates et d'une réplicase spécifique (pour laquelle il code). En exerçant une pression 
sélective en faveur de molécules d'ARN capables de reproduction rapide in vitro, les auteurs ont consta-

té que l'AR N peut perdre jusqu'à 83 % de son information génétique. Il ne lui reste plus alors que 550 

nucléotides. Ils ont pu aussi sélectionner in vitro des molécules d'ARN résistantes à certains inhibiteurs. 

FIGURE 29 
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Séquences nucléotidiques complètes des charries complémentaires d'un ARN autoréplicatif 

(d'après D.R. MILLS, F.R. KRAMER, S. SPIEGELMAN, Science 180, 4089 : 

916-927. Copyright (c) 1973 by the American Association for the Advancement of Science) 

Tout récemment, les auteurs américains ont isolé un ARN autoréplicatif dont la taille est encore 
plus faible. Il ne contient que 218 nucléotides et sa séquence complète a été déterminée (figure 29). On 
remarquera que cet ARN possède une dtructure secondaire (boucles) résultant de l'existence de nombreu-
ses régioris susceptibles de s'apparier. Cette molécule d'ARN se prête admirablement à des expériences 
de sélection qui devraient permettre de savoir quelles sont les potentialités évolutives d'un acide nuclé-
ique in vitro. 

00000"  000000000000o 

00 
0410 
00 

60 

90 ♦ o o 	o o 	 00 do 140 	 0,0 
00 	 00 
00
: 
	 0'O O*O leo 00 

0000 	 0.0 
00 

m000  

60 

20 

210 

04. 



"Le Sélectionneur Français" 	 37 

Sur un autre plan, la génétique et la biochimie des bactéries fixatrices de l'azote de l'air a fait 
de très importants progrès au cours des dernières années. Certaines de ces bactéries sont libres (Azo-
tobacter, K lebsiella pneumoniae, ...}, d'autres sont symbiotiques des légumineuses (Rhizobium). A l'ai-
de de virus transducteurs, des chercheurs de l'Université de Berkeley ont réussi à transférer à Esche-
richia col i l'opéron•contrôlant la fixation de l'azote de l'air chez K lebsiella, transformant ainSi E. colt 
en une bactérie fixatrice. 

Ce résultat spectaculaire donne à penser qu'il sera un jour possible de mettre au point une tech-
nologie génétique permettant d'altérer des Rhizobium pour les amener à former des nodosités fiZatrices 
d'azote chez des plantes autres que les légumineuses (céréales, etc...). 

La culture de cellules isolées offre aussi d'étonnantes perspectives. Chez certains végétaux (T a-
bac) on peut régénérer des\plantes entières à partir d'une seule cellule quelquefois très différenciée. 
Ainsi, des grains de pollen se divisent sur un rbilieu approprié et donnent naissance à des plantes ha-
ploides. T out porte à croire que ces résultats, dont les implications pratiques sont évidentes, pourront être 
obtenus chez d'autres plantes économiquement importantes. 

A l'aide de traitements enzymatiques appropriés, on peut débarrasser des cellules végétales de 
leurs parois. Les protoplastes ainsi isolés peuvent fusionner deux à deux. On a pu réaliser de cette fa-
çon un hybride somatique entre les deux espèces deTabac,Nicotiana glauca et N. langsdorffii. Il n'est 
pas interdit de penser que de telles fusions deviendront possibles entre espèces trop éloignées pour 
être capables de s'hybrider par les procédés sexuels classiques. 

Enfin, avec les progrès des méthodes de détermination des séquences de bases dans les acides 
nucléiques, la structure de certains gènes nous deviendra connue. La synthèse organique nous donnera 
dès lors assez vite la possibilité de les fabriquer en dehors de l'organisme vivant. 

Par ailleurs, chaque année qui s'écoule voit s'accroître la liste des protéines dont la structure 
primaire est connue. Les systèmes automatiques permettant de fabriquer des fibres polypeptidiques de 
séquence connue se perfectionnant sans cesse, l'époque n'est plus éloignée où nous serons en mesure 
de synthétiser des molécules d'enzymes. Après fixation sur colonnes, ces enzymes nous donneront le 
moyen de reconstituer des chaînes de biosynthèse aux applications industrielles multiples. 

Sans doute arrivera-t-il un moment où les moyens d'action du généticien-biochimiste sur la ma-
tière vivante seront si formidables que la Société devra prendre des mesures pour les limiter. 
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