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Introduction générale 

La cellule (en Latin cellula signifie petite chambre) est l'unité structurale, 
fonctionnelle et reproductrice constituant tout ou partie d'un être vivant (à l'exception des 
virus) (Fig. 01). Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes 
multicellulaires, fonctionne de manière autonome, mais coordonnée avec les autres. Les 
cellules de même type sont réunies en tissus, eux-mêmes réunis en organes. La théorie 
cellulaire implique l'unité de tout le vivant : tous les êtres vivants sont composés de 
cellules dont la structure fondamentale est commune ainsi que l'homéostasie du milieu 
intérieur, milieu de composition physico-chimique régulé et propice au développement 
des cellules de l'espèce considérée. La cellule est caractérisée principalement par le cycle 
cellulaire (Nasmyth, 2001). 

Le cycle cellulaire est divisé en quatre phases principales. Dans des cellules 
somatiques qui se répliquent, les cellules synthétisent des ARN et des protéines durant la 
phase Gi, se préparent à la synthèse de l'ADN et à la réplication des chromosomes durant 
la phase S (synthèse). Après avoir traverse la phase G2, les cellules s'engagent dans le 
processus compliqué de la mitose, Appelé aussi la phase M (mitotique), qui divisée en 
plusieurs stades (Prophase, Métaphase, Anaphase et Télophase) (Nasmyth, 2001). 

L'ADN est le support de l'hérédité car il est transmis lors de la reproduction, de 
manière intégrale ou non. Il porte donc l'information génétique, il constitue le génome 
des êtres vivants. C'est-à-dire la double hélice d'ADN oonstitue une structure stable bien 
adaptée à la transmission et à la sauvegarde de l'information génétique. L'ADN 
détermine la synthèse des protéines. Dans les cellules des eucaryotes, l'ADN est contenu 
dans le noyau et une petite partie dans la matrice des mitochondries ainsi que dans les 
chloroplastes. Dans les cellules des procaryotes, l'ADN est contenu dans le cytoplasme. 
Certains virus possèdent également l'ADN dans leur capside. Avant chaque division 
cellulaire, la molécule d'ADN double brin doit être dupliquée en deux molécules d'ADN 
filles identiques. Ce processus est appelé réplication. Qui besoins à plusieurs enzymes 
parmi lequel les ADN hélicases. 

Les hélicases constituent une grande famille d'enzymes, qui permettent le 
déroulement de doubles brins d'ADN ou d'ARN, elles utilisent l'énergie libérée par 
l'hydrolyse de l 'ATP pour catalyser la rupture des liaisons hydrogènes entre les paires de 
bases nucléotidiques (Tuteja et Tuteja, 2004). Cette famille des protéines est caractérisée 
par un ensemble de séquences signatures connues sous le nom de motifs d'hélicase 
(Gorbalenya et al., 1989). 

La fonction de l'hélicase est assurée par un module catalytique composé de deux 
domaines a/~ parallèles dont la topologie est identique celle de RecA qui est une protéine 
bactérienne impliquée dans les processus de recombinaison (Subramanya et al., 1996). Si 
l'on inclut le motif Q récemment mis en évidence (Cordin et al., 2004), les motifs 
conservés, au nombre de 8 pour les hélicases des superfamilles ( SF) 1 et 2 sont localisés 
à l' interface des deux domaines. 
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1 

' 1. Nucléole 
2. Noyau ,fe 3. Ribosome 

4. Vésicule 

5. Réticulum 
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6. Appareil de 
Golgi 

7. Microtubule 

8. Réticulum 
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Fig. 1. Organisation d'une cellule animale eucaryote typique(Nasmyth, 2001). 
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a la n Ill IV V VI 

1 / -'\1 1 
1 Fixation de l' A TP 1 Reconnaissance de I' ADN 1 Hydrolyse del' ATP 

Fig.2. Organisation et structure des hélicases (Bernstein et al, 2003). (A) : Organisation du module 
catalytique d'une hélicase: les domaines structuraux (traits gris), ainsi que les motifs hélicase (boîtes 
bleues), sont indiqués. (B): Structure du domaine hélicase de la protéine R.ecQ d'E. Coli. Les motifs 
hélicase (en bleu) correspondent pour la plupart à des boucles, sont localisés à l'interface des deux lobes 
et constituent le site actif. 
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On peut schématiquement distinguer les motifs intervenant dans la fixation de 
l' ATP/ADP-Mg, ceux dont la fonction est principalement de reconnaître le substrat 
oligonucléotidique. Et enfin, ceux participent au mécanisme de couplage entre 
l'hydrolyse de l 'ATP et changement conformationel, le couplage conduisant au 
déroulement de la double hélice et au déplacement des brins (Caruthers et McKay, 2002). 
Les hélicases n'opèrent pas de manière isolée dans la cellule, mais leur action est couplée 
à celle d'autres enzymes du métabolisme des acides nucléiques (polymérase, ligase, 
endonucléase . . . ) et bon nombre d'entre elles est intégré au sein de complexes 
multiprotéiques (von Hippel et Delagoutte, 2003). 

Les hélicases sont essentielles à de nombreux aspects du métabolisme des acides 
nucléiques et participent aux processus de réplication, recombinaison et réparation de 
l' ADN, transcription, traduction et épissage de l' ARN. Les lésions de l'ADN peuvent 
affecter les résultats de ces processus. Puisque les ADN hélicases sont parmi les 
premières protéines qui rencontrent les dégâts d'ADN pendant les processus précédent, la 
compréhension complette du métabolisme d'ADN endommagé exige une analyse 
biochimique de l'interaction entre les hélicases et les lésions. 

Chez l'homme, une cinquantaine d'hélicases ont été caractérisées par voie 
biochimique et une dizaine d'entre elles sont associées à des pathologies. Parmi celles-ci 
figurent la sénataxine, l'orthologue d'une hélicase à ARN de levure (Senlp), qui joue un 
rôle dans la maturation de petits ARN nucléaires, ainsi que six ADN hélicases s ' agirent 
des sous-unités XPB et XPD du facteur de transcription/réparation TFIIH, des hélicases 
de la famille RecQ ainsi que de la protéine BRIPl/BACHl. Nous n'aborderons pas le cas 
des protéines CSB et ATRX, des membres de la famille SWI/SNF2 qui possèdent une 
activité ATPase dépendante del' ADN, mais pas d'activité hélicase. 

Les progrès réalisés en génétique humaine ont permis d'identifier un ensemble de 
syndromes ayant pour l'origine du dysfonctionnement des hélicases à l'ADN. On peut 
maintenant entrevoir les fondements moléculaires de ces pathologies et dans certains cas, 
comprendre pourquoi une mutation dans une hélicase peut causer une instabilité 
génétique ou être à l' origine d'une prédisposition au cancer. Une étude approfondie des 
fonctions de ces hélicases devrait non seulement permettre d'identifier de nouveaux outils 
ou de nouvelles cibles pour prévenir ou diagnostiquer les maladies qui les accompagnent, 
mais aussi avoir des implications importantes pour aborder la question du vieillissement 
dans la population générale, ou mieux comprendre les processus de tumorigenèse. 
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Chapitre 1 Métabolisme d'ADN 

1.1. Introduction 

L'ADN est une molécule, retrouvée dans toutes les cellules vivantes, qui renferme 
l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un 
organisme. Leur métabolisme est représenté dans les quatre processus fondamentaux 
suivants : la réplication, la recombinaison, la transcription et la réparation. 

1.2. la réplication d' ADN 

La réplication est le processus au cours duquel l'ADN est synthétisé par un complexe 
d'enzymes appelées réplicases (Delagoutte et von Hippel, 2003) telle que : les ADN 
polymérases qui sont responsables à la polymérisation de dNTP pour former le brin 
complémentaire. En absence de dNTP, elle a un rôle d'exonuclease, supprimant les 
nucléotides non appareillées des brins "sticky" (sens 3'vers 5'). L'ADN ligase, enzyme 
catalysant la liaison entre deux molécules séparées d' ADN, formant des liaisons 
phosphodiesters entre l'extrémité 3 '-hydroxyl de l'une et l'extrémité 5 '-phosphate de 
l' autre. Son rôle naturel réside dans la réparation et la réplication de l 'ADN. L ' ADN 
primase, enzyme qui catalyse la synthèse de courtes amorces d' ARN à partir desquelles 
débute la synthèse des brins d'ADN. L'ADN topo-isomérases ou topoïsomérase (ex. 
ADN gyrase) est une enzyme qui catalyse l'introduction ou l'enlèvement des 
surenroulements dans l' ADN et l'ADN hélicase. 

L 'ADN hélicase, est une enzyme qui catalyse le déroulement des brins 
complémentaires d'une double hélice d'ADN. Ce mécanisme permet à l'ADN d'être 
dupliqué (donc doublé). Puisque les deux chaînes de l'ADN parental se séparent et que 
deux nouvelles molécules sont formées, on qualifie ce processus de semi -conservateur. 
Lors de la réplication, les paires de bases sont tout d'abord désappariées par la rupture des 
liaisons hydrogènes de l'ADN par l' ADN hélicase. Une fourche de réplication va alors se 
former donnant deux brins d'ADN simple brin distincts. Chaque un de ces brins va être 
copié par l'action des ADN polymérases, pour former deux nouvelles molécules d'ADN 
doubles brins identiques à la molécule initiale. 

Les protéines Mcms (nommé parce qu'ils ont été découverte comme les produits des 
gènes essentiel pour la maintenance du mini chromosome chez la levure), ont été 
identifiées initialement pour leurs rôle dans la réplication du plasmide ou la progression 
du cycle cellulaire. Chez les eucaryotes, les protéines Mcms 2 à 7 sont exigées pour les 
étapes d' initiation et d'élongation de la réplication de l' ADN chromosomique (Labib et 
al. , 2000). Le complexe Mcms est maintenant considéré comme hélicase de réplication. 
Le complexe hétérotrimérique Mcms 4/617 humain forme un structure dimérique contient 
une activité ADN hélicase ATP-dépendant, lié avec le ssDNA et possède une activité 
ATPase ADN dépendant (Ishim, 1997), alors que le Mcms 2/317 servent comme des sous 
unités régulatrices. En présence des structures d' ADN fourchus et ADN simple brin lié à 
la protéine ssBP, le complexe Mcms 4/617 possède une activité ADN hélicase processive 
(Lee et al. , 2001 ). Les six protéines Mcms (2 à 7) réagissent principalement avec 
d1aqu'un des multiples formes de complexe ; cependant, la forme prédominant est une 
hexamère contient tous les six Mcms, qui sont relativement stable. Le microscope 
électronique indique que ce complexe est de structure globulaire. 
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Les études in vitro suggèrent que les six Mcms sont recrutés aux origines de 
réplication pendant la phase Gl (Labib et al., 2000). Pendant la phase Gl, les protéines 
Mcms humaines en premier associées ou liées en adjacent du complexe de 
reconnaissance de l'origine de réplication avec le Cdc 6 et Cdc 10-dépendant à des 
protéines de transcription! (Cdtl) (Fig. 03) et le mouvement aux autre sites pendant la 
réplication de génome (Schaarschmidt et al., 2002). L'ensemble de ces protéines forment 
un complexe de pré-réplication à l'origine de la réplication d'ADN au début de la phase 
S. Après l'association, le complexe est activé par des Kinases à cyclin-dépendant (CDKs) 
dans la phase Set est encouragé l'initiation de la réplication d' ADN (Fig. 03). 

Cependant, de nombreux aspects du métabolisme de l' ADN demandent l'accès à une 
forme simple brin dans laquelle les bases nucléotidiques sont accessibles, permettant 
l'intervention des protéines de remodelage, parmi lesquelles les hélicases et les topo
isomérases figurent. 

Ce mécanisme permet à l' ADN d'être dupliqué (donc doublé). L'appariement 
normal des bases dans la structure en double hélice de l'ADN suggéra à Watson et Crick 
que les nouveaux brins d'ADN étaient synthétisés en utilisant les brins parentaux comme 
des matrices pour la formation des nouveaux brins (brins fils) complémentaires des brins 
parentaux et chaque brin parental reste apparié au nouveau brin formant un duplex fils. 
La réplication va commencer à des endroits précis appelés "origine de réplication", des 
protéines et les facteurs d'initiation de la réplication vont reconnaître ces endroits, toutes 
les cellules procaryotes et eucaryotes utilisent un mécanisme bidirectionnel de réplication 
de l'ADN. 

Ce modèle d'appariement se produit selon le mécanisme semi-conservatif, des 
preuves irréfutables du mécanisme semi-conservatif de la réplication de l'ADN purent 
être apportées par une expérience désormais classique, réalisée par M. Meselon et W. F. 
Stah. La copie d'une matrice d'ADN en un brin complémentaire est donc une 
caractéristique commune à la réplication de l'ADN et à la transcription de l'ADN en 
ARN. Dans les deux cas, l'information portée par la matrice et conservée. L'ADN est 
synthétisé à partir de dNTP leur synthèse a toujours lieu dans le sens 5' ~ 3' car 
l'allongement de la chaîne résulte de la formation d'une liaison phosphoester entre 
l'oxygène3' d'un brin naissant et le phosphate a d'un dNTP. 

Les ADN polymérases sont incapables d'initier de novo la synthèse d'une chaîne. 
En effet, elles ont besoin d'un court brin d'ARN ou d'ADN préexistant, appelé amorce, 
pour la synthèse d'une chaîne. À partir d'une amorce appariée au brin matrice, une ADN 
polymérase ajoute des dNTP au groupement hydroxyle libre à l'extrémité 3'de l'amorce, 
en respectant la séquence du brin matrice (Bullock, 1997; Komberg et Baker, 1992; 
Waga et Stillman, 1998). 

La réplication peut être divisée en trois étapes principales : l'initiation, 
l'élongation et la terminaison (Bullock, 1997; Komberg et Baker, 1992; Waga et 
Stillman, 1998). 
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Fig.3. Recrutement de l'activation du complexe Mcm durant l'initiation de la réplication 
d'ADN (Labib et al., 2000). (A): L'origine est marquée par un complexe de reconnaissance d'origine 
(ore). (B): L'assemblage du complexe de pré-initiation commence durant la phase Gl, où le chargement 
des facteurs Cdc6 et Cdtl est recruté à l'origine de réplication lesquels liés à l'orc. (C): Deux complexes 
Mcms chargés à l'origine qu'est facilitée par le Cdc6 Cdtl. Le Cdc7-Dbf4 Kinase (DDK) est aussi recruté 
à l'origine durant le phase Gl et la phosphorylation du complexe Mcm durant la phase S. (D): Le 
recrutement des facteurs peut être déplacer avec l' ADN; la phosphorylation des deux complexes Mcms 
(hélicase enzymatiquement active) déplace au long du templète, généralement à la bulbe de réplication 
par le déroulement et le déplacement de l'orc, à cette fourche la protéine Cdc45 liée. Le recrutement des 
autres facteurs de réplication d' ADN tel que l' ADN polymérase a., RPA et Primase aussi conduit à 
l'initiation de la réplication d' ADN. 
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1.2.1. L'initiation de la réplication 

L' initiation de la réplication a lieu à l'origine de réplication. Il n'y a qu'une seule 
origine de réplication dans les chromosomes bactériens alors qu'il en existe plusieurs 
chez les eucaryotes. (Chez les Archaea, le nombre d'origine varie entre une et trois selon 
les espèces). Il existe des protéines capables de reconnaître ces origines et initier la 
réplication. Ces protéines sont capables d'ouvrir progressivement et dérouler l' ADN. La 
fourche de réplication est créée par l'action des hélicases qui brisent les liaisons 
hydrogènes entre les deux brins de la double hélice d' ADN ce qui permet leur séparation. 
D'autres protéines peuvent se lier à l' ADN simple brin (ou ADN monocaténaire) ainsi 
formé et éviter la reformation de la double hélice. Ce sont les protéines SSB des bactéries 
et les protéines RPA des eucaryotes et des archées (Bullock, 1997; Kornberg et Baker, 
1992; Waga et Stillman, 1998). 

1.2.2. L'élongation ou la synthèse d' ADN 

C'est au cours de cette phase qu'il y a formation du réplisome et synthèse d'ADN. 
L'élongation de l'ADN progresse toujours dans le sens 5' vers 3' pour le brin en création. 
C'est l'ADN polymérase, qui ajoute à l'extrémité 3' de la molécule en formation, des 
désoxyribonucléotides. Cependant, les deux brins de la double hélice d' ADN sont 
enroulés dans des sens opposés : ils sont antiparallèles. Il existe de ce fait des 
mécanismes différents selon le brin d' ADN répliqué. Il existe ainsi un «brin direct», ou 
«brin précoce », (leading strand) et un «brin indirect », ou « retardé », ou «tardif», 
(lagging strand) : Le « brin direct » est le brin complémentaire du brin parental orienté 3' 
vers 5' (le « brin direct» est donc orienté 5' vers 3'). Il est donc créé de façon continue, 
dans le sens 5' vers 3 ', le « brin indirect » est le brin complémentaire du brin parental 
orienté 5' vers 3' (le «brin indirect» est donc orienté 3' vers 5'). Il est créé de façon 
discontinue, sous forme de fragments d'Okazaki, dans le sens 5' vers 3'. 

L'ADN polymérase a besoin d'une amorce pour fonctionner, parce qu'elle ne 
commence à synthétiser que par l'extrémité 3'0H libre. Et c'est l'amorce ARN qui va 
fournir cette extrémité libre. La présence ici d'ARN est expliquée par le fait que seules 
deux enzymes peuvent synthétiser les nucléotides : l'ARN Polymérase et l'ADN 
polymérase. Dans le cas présent, l'ADN Polymérase ne pouvant fonctionner sans amorce, 
c'est l'ARN qui prend le relaie pour fournir l'amorce nécessaire. La primase va en effet 
créer ces amorces d'ARN. Il y aura donc sur le brin retardé des jonctions ARN-ADN, qui 
seront par la suite éliminées par une ARNase H. Des ADN polymérases particulières vont 
ensuite combler les lacunes laissés par l'ARN (Bullock, 1997; Kornberg et Baker, 1992; 
Waga et Stillman, 1998). 

D'autres enzymes sont nécessaires au bon fonctionnement de la réplication. Les 
polymérases sont retenues à l'ADN parental par des protéines tenons et des protéines à 
pince coulissante. C' est le PCNA des eucaryotes et des archées, et la sous unité b des 
bactéries. Une hélicase brise les liaisons H entre les deux brins, et des protéines SSB se 
fixent à i'ADN monocaténaire par des liaisons salines, pour éviter la reformation de 
liaisons entre les deux brins. Sur l'ADN double brin précédant l'hélicase se fixe une 
topoisomérase I qui va permettre d'éviter les torsions entraînées par l'ouverture de la 
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double-chaîne par l'hélicase (comme pour une ficelle dont on écarte les deux brins), en 
coupant un des brins, puis le ressoudant après déroulement. Une topoisomérase II va elle 
se fixer sur une des molécules d'ADN filles, et par la scission des deux brins de celle-ci, 
va permettre le démêlement des deux ADN filles. Elle ressoude ensuite (après le passage 
de l'autre molécule dans l'interstice formé) la molécule lysée (Bullock, 1997; Komberg et 
Baker, 1992; Waga et Stillman, 1998). 

1.2.3. La terminaison 

Cette phase correspond à l'arrêt de la réplication lorsque deux fourches de 
réplication se rencontrent ou lorsqu'une fourche rencontre un signal de terminaison de la 
réplication. 

La terminaison de la réplication exige une protéine qui forme un complexe avec le 
site de terminaison (appelé Ter), agit comme un« anti-hélicase »,Il y a "ter" : terA. terD. 
terB et terC qui freine les fourches de réplication (Bullock, 1997; Komberg et Baker, 
1992; Waga et Stillman, 1998). Quand ces sites sont formés un complexe avec les 
protéines terminatrices, la réplication est s'arrête à cause du mode de polarité. Ces 
protéines terminatrices de réplication fonctionnent par blocage de l' activité de 
déroulement des hé li cases dépendant de l' ATP dans une manière polaire ( CosKun-Ari et 
Hill, 1997). 

Les séquences Ter (agissent en cis) et les protéines terminatrices (agissent en 
trans) sont les deux composants qui conduit à l'arrêt de réplication. Ils sont travaillés que 
le complexe protéines-Ter comprend un piége pour la fourche de réplication qui arrive au 
site terminateur et comme une conséquence aussi sert pour empêcher la formation de la 
fourche aux autres positions. Les hélicases réplicatives les plus caractérisées sont : le 
DnaB, Pri A et les protéines Rep d'Escherichia coli, les protéines T7gp4 et T4gp41 de 
bactériophage et le SV40 grand antigène T, polyoma-Virus antigène T, bovine 
papillomavirus El, herpes simplex virus (HSV) ULS et UL9 (Komberg et Baker, 1991 ; 
Lohman et Bjomson, 1996; Delagoutte et Von Hippel, 2003). 

1. 3. Recombinaison d' ADN 

La recombinaison génétique comme un phénomène conduisant à l'apparition, dans 
une cellule ou dans un individu, des gènes ou des caractères héréditaires dans une 
association différente de celle observée chez les cellules ou les individus parentaux. Cette 
définition recouvre deux processus complémentaire que sont les brassages intra et 
interchromosomique, elle est toujours la définition utilisée en génétique des populations 
ou virologie, et peut être considérée comme synonyme de brassage génétique. 

Cependant le développement de la biologie moléculaire a mené vers une 
interprétation différente de cette définition par une partie de la communauté scientifique. 
En biûlûgie mûléculaire le terme recombinaison génétique sera souvent utilisé comme 
synonyme de la recombinaison de l'ADN, c'est-à-dire les processus par lesquels une 
molécule d'ADN (ou d'ARN) est coupée, puis jointe à une autre (Gerald, 2007). 
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Les recombinaisons génétiques provoquées artificiellement sont également un 
outil essentiel en biologie moléculaire et génie génétique. En générant de nouvelles 
combinaisons génétiques, les recombinaisons naturelles sont un des mécanismes à 
l'origine de la diversité d'une population. Ce brassage génétique, facilité par la 
reproduction sexuée, est un des mécanismes essentiels de l'évolution des espèces. 

1.3.1. La recombinaison génétique chez les eucaryotes 

Chez les espèces eucaryotes, le brassage génétique intervient au cours de la 
reproduction sexuée des espèces. Chaque individu possède deux allèles différents de 
chaque gène s'il est hétérozygote pour ces allèles (sinon on dit qu'il est homozygote). 
Lors d'une reproduction sexuée, le nouvel individu va hériter, pour chaque gène, d'un des 
deux allèles de son premier parent sélectionné aléatoirement et d'un des deux allèles de 
son autre parent. 

Le patrimoine génétique du nouvel individu est donc ainsi composé aléatoirement 
d'une partie du patrimoine de chacun de ses deux parents. Ceci permet au matériel 
génétique de se répandre au sein de l'espèce. Il existe deux types principaux de brassage 
génétique, qui ont lieu lors de la méiose. 

1.3.1.1. Les recombinaisons intra-chromosomiques 

Les deux chromosomes d'une même paire portent des allèles différents à un certains 
nombres de locus. Au cours de la prophase de 1 re division méiotique, les chromosomes 
homologues s'apparient et s'enchevêtrent au niveau des chiasmas. Il se produit des 
échanges de segments entre ces chromosomes. Ce phénomène est l'enjambement: un 
allèle d'un chromosome peut être échangé avec l'allèle porté par le chromosome 
homologue. Toutes les gênes situées sur une paire de chromosomes peuvent être 
« brassés » grâce à l'enjambement ce qui modifie l'association d'allèles portés par chacun 
des chromosomes. Ce brassage entre allèles d'une paire homologues est qualifié 
d'intrachromosomique. Un chromosome comporte en moyenne 1000 gènes, alors il y 
aurait théoriquement 21000 possibilités ! Mais ce calcul ne prend pas en compte les 
probabilités relatives au nombre de chevauchements possibles sur un même 
chromosome : il n'y en a en moyenne que de 1 à 5 par chromosome. 

1.3.1.2. Les recombinaisons interchromosomique 

Elles ont lieu en anaphase ou lorsque la cellule se sépare en deux, il y a une séparation 
aléatoire des chromosomes : si par exemple il y a deux paires de chromosomes noté A et 
B et 1 et 2 il existe 4 possibilités soit A avec 1, B et 1, B et 2 ou A et 2. Chez l'homme et 
la femme il y a 23 paires de chromosomes, ce qui fait 223 possibilités soit plus de 8 
millions. 

La dernière étape du brassage génétique est la fécondation : la rencontre au hasard des 
gamètes. Elle multiplie encore plus les possibilités, soit dans notre exemple 8 millions X 
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8 millions = 64 mille milliards. Donc le brassage interchromosomique et la fécondation 
apportent plus de 246 combinaisons génétiques et donc de descendants différents, si on 
exclut les cas de forte consanguinité. 

1.3.2. La recombinaison au niveau moléculaire 

Celle-ci nécessite la présence de séquences homologues entre deux régions de 
l'ADN. 

1.3.2.1. Modèle de Holliday 

Le complexe RecBCD déroule l'ADN et coupe un brin à proximité (Lusetti et cox, 
2002). Une extrémité simple brin est produite et va envahir la molécule homologue. La 
protéine RecA va alors se charger de rechercher une séquence homologue : elle se fixe 
sur l'ADN simple brin avec SSB et réunit les deux séquences. La formation d'un 
hétéroduplex se termine par l'action de la ligase. Il se produit ensuite une rotation de 
l'hétéroduplex conduisant à la formation de la jonction de Holliday. Sous l'action de la 
protéine RuvAB, cette jonction va migrer et va être coupée (résolution) grâce à RuvC. Il 
y a deux coupures possibles conduisant soit à un enjambement (recombinaison entre 
allèles), soit à une zone hétéroduplex (la probabilité de survenue est identique). 
Complexe Rad5 l : rôle de la protéine RecA. 

1.3.3. La recombinaison homologue 

Le terme recombinaison homologue, correspond à un évènement de 
recombinaison génétique entre deux séquences identiques situées sur deux molécules 
différentes d'ADN, ou distantes l'une de l'autre sur la même molécule. Ce processus est 
très fréquent chez la levure et donc largement utilisé comme outil de biologie moléculaire 
dans ce cas. 

1.3.4. La recombinaison site-spécifique 

Etape de reconnaissance guidée par une enzyme de recombinaison, l'appariement 
entre les deux molécules en cours de recombinaison n'est pas épigé, L'enzyme de 
recombinaison reconnaît des séquences nucléotidiques spécifiques. Aussi la 
recombinaison illégitime. 

1.4. La transcription 

La définition élémentaire d'un gène est <<Une unité d'ADN qui contient 
l'information nécessaire pour spécifier la synthèse d'une seule chaîne polypeptidique ou 
d'un ARN fonctionnel (tel qu'un ARNt»· La grande majorité des gènes portent 
l'information permettant la synthèse des molécules de protéines et ce sont les copies 
d'ARN de ces gènes codant des protéines qui constituent les molécules d'ARNm des 
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cellules. Les molécules d' ADN des petits virus ne contiennent que quelques gènes tandis 
que la molécule unique de chacun des chromosomes des végétaux et animaux supérieurs 
peut comporter plusieurs milliers de gènes. 

Au cours de la synthèse d'ARN, le langage à quatre bases de l'ADN contenant A, 
G, C et T est simplement copié ou transcrit dans le langage à quatre bases de l'ARN qui 
est identique, à l'exception de T qui est remplacée par U. Au contraire, au cours de la 
synthèse de la protéine, le langage à quatre bases de l'ADN et de l'ARN est traduit dans le 
langage des protéines, qui comporte 20 acides aminés. Dans cette section, nous nous 
intéresserons à la formation des ARNm fonctionnels à partir des gènes codant des 
protéines. Un processus similaire aboutir aux précurseurs des ARNr et des ARNt codés 
par des gènes d'ARNr et d'ARNt. Ces précurseurs sont ensuite modifiés pour former des 
ARNr et ARNt fonctionnels (Brenner et al., 1961; Young et al., 2002). 

Au cours de la transcription de l'ADN, un brin d'ADN sert de matrice (de modèle), 
déterminant l'ardre dans lequel les monomères de ribonucléique triphosphate (rNTP) sont 
polymérisés pour former une chaîne complémentaire d'ARN. Les bases du brin matrice 
d'ADN s'apparient avec les rNTP, entrants complémentaires qui sont ensuite reliés les 
uns aux autres par une réaction de polymérisation, catalysée par une ARN polymérase. 
La polymérisation implique l'attaque nucléophile de l'oxygène en 3 dans la chaîne 
d'ARN, en cours de synthèse sur le phosphate a du précurseur nucléotidique qui doit être 
ajouté ensuite. Ceci aboutit à la formation d'une liaison phosphodiester et à la libération 
de pyrophosphate (PPi). En raison de ce mécanisme, les molécules d'ARN sont toujours 
synthétisés dans le sens 5'~ 3'. 

D'un point de vue énergétique, la réaction est nettement en faveur de l'addition de 
ribonucléiques à la chaîne d'ARN en cours d'élongation, car la liaison riche en énergie 
entre les phosphates a et p des monomères de rNTP est remplacée par une liaison 
phosphodiester d'énergie plus faible entre les nucléotides. L'équilibre de cette réaction est 
encore davantage déplacé vers l'élongation de la chaîne par le pyrophosphate, une 
enzyme qui catalyse le clivage du PPi libéré, en deux molécules de phosphate 
inorganique. Comme les deux brins d'ADN, l'orientation du brin matrice d'ADN et celle 
du brin d'ARN en cours de synthèse qui lui est apparié est opposée. 

Par conversion, le site au niveau duquel l'ARN polymérase commence la 
transcription est numéroté par + 1. En aval désigne le sens dans lequel un brin matrice 
d'ADN est transcrit (ou un brin d'ARNm traduit). Par conséquence en aval est orientée 
vers l'extrémité 3 en partant du site de début de la transcription, lorsqu'on considère le 
brin d'ADN de même polarité que l'ARN transcrit. En amont désigne le sens inverse. Les 
positions nucléotidiques en aval dans la séquence d'ADN à partir d'un site de départ sont 
indiquées par un signe positif ( + ); celles qui sont en amont, par un signe négatif (-) 
(Brenner et al., 1961; Young et al., 2002). 

1.4.1. Les étapes de la transcription 

Lors de la transcription, l'ARN polymérase remplit plusieurs fonctions distinctes, 
comme le décrit. Au cours de l'initiation de la transcription, l'ARN polymérase reconnaît 
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un site spécifique de l'ADN double brin, que l'on appelle un promoteur et s'y fixe (étape 
01 ). Les ARN polymérases nucléaires ont besoin de différents facteurs protéiques, 
appelés facteurs généraux de la transcription, pour les aider à localiser les promoteurs et à 
initier la transcription. Après s'être fixée à un promoteur, l'ARN polymérase sépare les 
brins d'ADN afin de rendre les bases du brin matrice disponible pour s'apparier avec les 
ribonucléosides triphosphate qu'elle polymérisera ensemble. Les ARN polymérases 
cellulaires séparent environ 14 paires de bases d'ADN autour du site de début de la 
transcription, qui est situé sur le brin matrice dans la région du promoteur (étape 02). 
L'initiation de la transcription est considérée comme terminée lorsque les deux premiers 
ribonucluotides d'une chaîne d'ARN sont assemblés par une liaison phosphodiester (étape 
03). 

Après la polymérisation de plusieurs ribonucléotides, l'ARN polymérase se 
dissocie de l'ADN promoteur et des facteurs généraux de la transcription. Au cours de 
l'étape d'élongation du brin, l'ARN polymérase se déplace d'une base à la fois le long de 
l'ADN matrice, ouvrant l'ADN double brin devant elle dans le sens de son déplacement et 
hybridant les derrière elle. Les ribonucléotides sont ajoutés un par un à partir de 
l'extrémité 3 de la chaîne d'ARN en cours de synthèse (naissante) pendant l'élongation 
des bri par la polymérase. L'enzyme maintient une région dénaturée d'environ 14 pairs de 
bases, appelée bulle de transcription. Environ 8 nucléotides au niveau de l'extrémité 3 du 
brin naissant d'ARN restent appariés au brin matrice d'ADN dans la bulle de 
transcription. Le d'élongation, comprenant l'ARN polymérase, l'ADN matrice et le brin 
naissant est d'une stabilité remarquable. Par exemple, l'ARN polymérase transcrit les plus 
longs gènes connus de mammifères, contenant ~ 2.106 pairs de bases, sans se dissocier de 
la matrice d'ADN ni libérer l'ARN naissant. Puisque la synthèse d'ARN se déroule à une 
vitesse voisine de 1000 nucléotides par minute à 37°C différentes, le complexe de 
l'élongation doit rester intact pendant plus de 24 heures pour garantir la synthèse continue 
de l'ARN. 

Au cours de la terminaison de la transcription qui est la dernière étape de la 
synthèse d'ARN polymérase. Cette dernière se dissocie alors de l'ADN matrice. Des 
séquences spécifiques dans le brin matrice d'ADN signalent à l'ARN polymérase liée de 
terminer la transcription. Une fois libérée, l'ARN polymérase est libre de transcrire une 
nouvelle fois le gène ou un autre gène (Brenner et al., 1961; Young et al ., 2002). 

1. 5. Réparation de l' ADN 

La réparation de l'ADN est un ensemble de processus par lesquels une cellule identifie 
et corrige les dommages aux molécules d'ADN qui codent son génome, donc est un 
processus cellulaire fondamental pour protéger la cellule contre l'endommagement 
d'ADN. Dans les cellules, l'ADN est soumis continuellement à des activités métaboliques 
normales et à des facteurs environnementaux portant atteinte à son intégrité. Ces facteurs 
environnementaux sont le plus souvent de nature chimique comme les radicaux libres de 
l'oxygène et les agents alkylants, ou physique, comme les radiations ultraviolettes et les 
rayonnements ionisants. On estime entre mille et plus d'un million le nombre de lésions 
par cellule et par jour (Lodish et al., 2004). Beaucoup de ces lésions provoquent de tels 
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dommages que la cellule elle même ne pourrait se reproduire ou donnerait naissance à 
des cellules filles non viables si n'intervenaient les différents processus de réparation. 

La vitesse et le taux de réparation de l'ADN dépendent de nombreux facteurs, comme 
le type de cellule, l'âge de la cellule et l'environnement extracellulaire. Une cellule qui a 
accumulé une grande quantité de dommages à son ADN, ou une cellule qui n'est plus 
capable d'effectuer efficacement. Les réparations des dommages subis par son ADN, peut 
entrer dans l'un des trois états suivants: un état de dormance irréversible, connu sous le 
nom de sénescence, une mort par suicide cellulaire également connu sous le nom 
d'apoptose ou mort cellulaire programmée et une division cellulaire non contrôlée qui va 
conduire à la formation d'une tumeur cancéreuse. 

La capacité de réparation de l'ADN d'une cellule est essentielle à l'intégrité de son 
génome et donc, à son fonctionnement normal et à celui de l'organisme. On a montré que 
de nombreux gènes dont on avait découvert qu'ils influençaient la durée de la vie étaient 
en fait impliqués dans la réparation de l'ADN (Browner et al., 2004 ). Le fait de ne pas 
corriger les lésions moléculaires dans les cellules souches qui formeront les gamètes va 
induire des mutations dans le génome de la descendance et exercer ainsi une influence 
sur l'évolution de l'espèce. 

1. 5. 1. Les cinq grands systèmes de réparation 

Ces stress induisent des modifications chimiques des bases azotées de l'ADN, des 
cassures simple brin de l'ADN, des crosslinks intrabrins et interbrins, des crosslinks ADN 
protéines et finalement des cassures double brin de l'ADN détruisant ainsi l'intégrité du 
chromosome. Pour répondre à ces stress, la cellule a développé des systèmes complexes 
lui permettant de sonder son ADN et si nécessaire, de le réparer. 5 grands systèmes de 
réparation existent au sein des cellules eucaryotes: la BER, la REN, le MMR, Le NHEJ 
et La recombinaison homologue. 

1. 5. 2. Détection des dommages de l'ADN 

La cellule dispose de plusieurs "sondes" lui permettant de détecter les dommages 
de l'ADN. Ces sondes sont des protéines (glycosylase, PARPl , XPC, MRN, ATM et 
RP A) qui vont être capables de détecter spécifiquement les différentes altérations 
susceptibles de se produire sur l'ADN. Chaque système de réparation utilise ses sondes 
spécifiques. Ces différentes sondes vont reconnaître et se fixer à des structures anormales 
présentes au sein de l'ADN, dimère de base azotée, base azotée modifiée, ADN et 
protéines cross-linkés, ADN simple brin, distorsion de la double hélice. 

1. 5. 3. Préparation de la réparation 

Avant d'être réparés, les composants altérés de l'ADN doivent être retirés. De plus 
lorsque l'ADN est cassé, l'un des brins est dégradé sur quelques nucléotides. Pour ces 
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différents processus la cellule fait appel à des enzymes (glycosylase, endonucléase et 
exonucléase ). L'ADN marqué par les sondes de détection des cassures permet le 
recrutement de ces enzymes et l'élimination des structures anormales ou la dégradation 
des nucléotides nécessaire pour la réparation. 

1. 5. 4. Synthèse du brin d'ADN permettant la réparation 

Une fois les éléments abîmés enlevés ou après dégradation d'un des deux brins, la 
cellule synthétise un nouveau brin d'ADN en se servant comme matrice du simple brin 
restant, voire de l'hélice d'ADN sœur non endommagée. (Chaque région du génome est 
représentée par deux hélices possédant deux brins d'ADN chacune). Cette synthèse 
d'ADN nécessite l'activité d'une ADN polymérase qui va synthétiser un nouveau brin 
d'ADN à partir de la séquence d'ADN du brin non altéré. 

1. 5. 5. Fin de la réparation 

Une fois l'ADN abîmé remplacé par le nouveau, une ligase permet de souder le 
dernier nucléotide synthétisé par l'ADN polymérase au premier nucléotide conservé du 
brin d'ADN initial. 
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Chapitre II Généralités sur les ADN hélicases 

11.1. Introduction 

L'ADN hélicase a été découverte en premier lieu chez l' Escherichia coli en 1976, 
elle est classée comme une enzyme qui déroule l'ADN (Abdel-Monem et al. , 1976). En 
1978 l'existence de la première ADN hélicase eucaryotique a été rapporté dans LILY 
(Hotta et Stem, 1978). Depuis lors, plusieurs ADN hélicases différentes ont été isolées 
chez beaucoup d'organismes procaryotiques et eucaryotiques. Les bornes majeures de la 
découverte d' ADN hélicase sont résumées dans le Tableau 1. 

Les ADN hélicases sont des protéines motrices qui peuvent catalyser 
transitoirement le déroulement de l'ADN duplexe énergiquement stable et qui utilisent 
l'hydrolyse de l'NTP comme source d'énergie (Matson, 1991; Lohman, 1992). Elles ont la 
capacité de se déplacer de manière orientée sur les acides nucléiques sous forme double 
brin ou simple brin et possèdent de ce fait une activité translocase (décroche des 
protéines fixées à l'ADN). Les propriétés caractérisant ces moteurs moléculaires sont: 
leur directionnalité de 5'vers 3' ou l'inverse, leur processivité, leur statut oligomérique 
(mono, di, ou hexamèrique) de la forme active et de la taille des « pas » (en nucléotide) 
effectué pour chaque nucléotide hydrolysé. 

Chaque organisme compte plusieurs hélicases, spécialisées dans des processus 
cellulaires cruciaux tels que la réplication, la transcription, la recombinaison, la 
biogenèse des ribosomes, la traduction et la réparation de l' ADN sont régulées par des 
domaines qui leurs sont propres. Ainsi, toutes les ADN hélicases ont l'activité intrinsèque 
NTPase-ADN dépendante (West, 1996; Tuteja et Tuteja, 1996). 

Toutes les ADN hélicases participent au moins aux trois propriétés biochimiques 
communes : la liaison à l'acide nucléique, la liaison et l'hydrolyse de l'NTP/dNTP et 
l'hydrolyse de l' NTP/dNTP dépendante au déroulement des acides nucléiques (Tuteja, 
2003). Plusieurs ADN hélicases ont été isolées d'un seul type de cellules, à cause de 
l'exigence structurel différent du substrat, à plusieurs étapes de la transaction de l'ADN. 
La plupart des hélicases de différents organismes contiennent approximativement neuf 
séquences courtes conservées des acides aminés (a désigné Q, 1, la, lb, II, III, IV, V et 
VI), appelées motifs d'hélicases (Fig. 02) (Gorbalenya et al., 1988; Hotta et Stem, 1978). 

11.2. Structure et classification des ADN hélicases 

11.2.1. Motifs structuraux et classification 

Une analyse de la séquence des acides aminés de différents organismes assistée 
par un ordinateur de l'hélicase a révélé sept à neuf séquences courtes conservées d'acide 
aminé appelées motifs signatures de l'hélicase (Gorbalenya et al. , 1988; Hodgeman, 
1988). Avec cette découverte, les hélicases ont été classées en trois SF : SF 1, SF2 et SF3 
et des familles (F3 , F4 et F5), cette classification basée sur l'identification et 
l' organisation de ces motifs conservés. Cela suggère que les gènes qui contiennent les 
motifs d'hélicase ont évolué d'un ancêtre commun. Ces motifs peuvent être utilisés 
efficacement pour la découverte et la prédiction de nouvelle hélicase dans les bases 
données du génome. 
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Tableau 1. Origine historique d'ADN hélicases. 

Année Découverte 

1953-76 Années Préhélicase 

1953 structures duplex d'ADN a été résolue (Watson et Crick, 1953) 

1967 protéine Reps était le premier hélicase être identifier dans l 'E. Coli par les critères génétiques ( Denhardt et al., 1967) 

1976 Hoffman-Berling a isolé le premier ADN hélicase (hélicase 1, un produit du gène tra/) de /'E. Coli. (Abdel-Monem et al ., 1967) existence du 

1978 premier ADN hélicase eucaryotique a été rapporté du Lily (Hotta, et Stem, 1978) 

1979 protéine Reps d'E.Coli a été montrée pour contenir l'activité d'ADN hélicase (Yarranton et Gefter,1979) 

1982 premier protéine du bactériophage rapportée comme ADN hélicase était protéine 41 gèneT4 (Venkatesan et al.,1982) 

1982-83 Un essai biochimique direct (essai du déplacement du rivage) pour mesurer le développement de l'activité d 'hélicase (Venkatesan et al., 19l 

Matson et al. ,1983) 

1985 

1986 

1988 

1989 

1990 

1992 

1996 

1997 

1998 

premier ADN hélicase du mammifère a été rapporté de thymus du veau (Hubscher, et Stalder, 1985) 

premier protéine virale codée rapportée comme ADN hélicase était SV 40 grand antigène de la tumeur (Stahl et al. , 1986) 

premier protéine de la levure rapportée comme ADN hélicase était ATPase III (Sugino et al., 1986) 
Hodgeman et Gorbalenya ont découvert des motifs de l'hélicase (sept domaines des acides aminés conservés)(Abdel-Monem et al, 
1976 ;Hodgeman, 1988) 

deux superfamilles de l'hélicase (SFl et SF2) ont été rapportées (Gorbalenya et al., 1989) 

La famille de l'hélicase de la boîte- DEAD a été identifiée (Linder et al., 1989) 

premier ADN hélicase humain (HDH) a rapporté dans la forme purifiée (Tuteja et al., 1990) 

la protéine Rec Q del' E.Coli a été rapportée comme ADN hélicase (Umezu et al., 1990) 

premier ADN hélicase mitochondrial a été isolé de cerveau bovin (Hehman et Hauswirth, 1992) 

premier ADN hélicase chloroplaste a été rapporté dans la forme purifiée du pois (Tuteja et al. , 1996) 

Cristallisation de premier ADN hélicase (PcrA de bactérie thermophile) a été rapporté (Subramanya et al., 1996) 

complexe protéine Mcm4/6/7 de cellules HeLa a été rapporté comme un ADN hélicase (Ishimi, 1997) 

protéine du syndrome Werner (WRN) a été rapporté comme un ADN hélicase (Gray et al.,1997) 

produit du gène de syndrome de Bloom (BLM) a été rapporté comme un ADN hélicase (Karow et al., 1997) 

Sgs 1 (antiparasite de l'augmentation lent), le Rec Q hélicase de levure, a été rapporté comme un ADN hélicase (Bennett et al., 1998) 

2000 premier gène d' ADN hélicase du plant (PDH45) chiffrer biochimiquement l'activité d'enzyme a été multipliée par clones (Pham et al. , 200 

premier elF-4A (de pois) a été rapporté comme un ADN hélicase (Pham et al. , 2000) 

premier actif biochimique parasitaire paludium d' ADN hélicase de parasite a été rapporté (Tuteja et al. , 2002) 

2002 un nouveau motif de l'hélicase (motif Q) a été identifié dans la Boîte-DEAD d'hélicase (Tanner et al. , 2003) 

2003 Présence d'insertion Helitron, en ADN hélicase qui porte l'élément transposable, a rapporté de génome du maïs (Lai et al. , 2003) 
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Fig.4. Diagramme schématique d'organisation et participation dans les fonctions catalytiques 
des monft bien conservés de l'hélicases de la boîte-DEAD (Tanner et al., 2003). Les boîtes 
ouvertes représentent les motifs de l'hélicase conservés et la séquence consensus d'acide aminé de chaque motif est 
montrée par le code de lettre seule à l'intérieur des boîtes (c 1.4 D, E, H, K., R,; 0 1.4 S, T,; x 1.4 tout acide aminé}. 
Étiquettes au-dessus des boîtes ouvertes (Q, I, la, etc.) et les noms assignés aux motifs. Les places relatives des 
motifs sont espacées entre motifs et arbitraires. Les nombres entre les motifs et au-dessus des flèches sont la gamme 
typique de restes des acides aminés. Les fonctions définies pour quelques-uns des motifs (Q, I, la, II, ID et VI) sont 
aussi données. 

l.IPF.ltt'AMILY 2(Srz) 

Fig. 5. Organisation et variations dans les monft conservés de l'hélicase de protéines de Boîte 
DEAD de SF2 (Linder et al., 1989). Le DEAD, DEAH et DEXH empaquettent principalement les 
protéines appartenant à la famille de l'ARN hélicases, mais quelques ADN hélicases contiennent aussi ces 
motifs. Les protéines du DEAH * spectacle du sous-groupe et les plus grandes variations dans les motifs 
conservés sont caractérisées par l'activité de l'ADN hélicase. Les nombres au-dessus de la flèche 
indiquent la gamme de distances entre les domaines conservés et les distances des deux défendant sur les 
domaines du N-Tenninal et C-Tenninal des protéines différentes. Le motif Q n'est pas montré ici. 
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La SF 1 et la SF2 sont les plus grandes superfamilles ·racontées, elles contiennent 
au moins sept motifs conservés (1, la, II, III, IV, V et VI), la SF3 contient juste trois 
motifs (A, B et C) (Hall et Matson, 1999). Le motif III du SFl diffère de celui de SF2. 

En général, les membres (Rep, UvrD et PcrA) sont considérés comme translocases 
du ssDNA, alors que les membres de la SF2 (RecG, PriA, et HSV NS3) sont des 
translocases du dsDNA, cette propriété est la distinction entre la SF 1 et la SF2. 

Un autre groupe appelé la famille 4 contient cinq motifs (l, la, II et IV) (Hall et 
Matson, 1999). Les sept motifs de SFl et SF2 sont regroupés habituellement dans une 
région de 200 à 700 acides aminés appelée la région coeur. Ces motifs conservés sont 
séparés par un fragment d'une séquence basse mais de haute longueur de la conservation. 
Par contraste, les régions N-Terminal et C-Terminal d'hélicase sont caractérisées par un 
haut degré de séquence et variabilité de la longueur. Il a été suggéré que les régions 
divergentes sont responsables pour la fonction de la protéine individuelle, alors que les 
domaines très conservés sont impliqués dans la liaison et l'hydrolyse d'ATP ou la liaison 
et le déroulement des acides nucléiques. Ceci permet l'existence de diverses hélicases 
chez un seul organisme. 

On retrouve chez simple organisme plusieurs ADN hélicases par exemple, au 
moins 14 ADN hélicases différents ont été isolés d'un simple organisme unicellulaire tel 
que l'Escherechia coli, 6 de bactériophages, 12 de virus, 15 de levure, 8 de plantes, 11 de 
thymus du veau et autant de 24 de cellules humaines, voir les Tableaux (2, 3, 4,5). 

Les études cristallographiques de rayon X ont suggéré que les motifs conservés de 
l'hélicase soient attentivement associés dans la structure tertiaire de la protéine et qu'ils 
peuvent former un grand domaine utilitaire (Hall et Matson, 1999). Récemment, un 
nouveau motif a été découvert, c'est le motifQ (Tanner et al., 2003). Les séquences 
conservées de tous les neuf motifs (Q, 1, la, lb, Il, III, IV, V et VI) de la famille Boîte
DEAD d'hélicase sont représentées par la figure 04. 

11.2.1.1. Motif Q 

Le motif Q (Gly- Phe- X- X-Pro-Ile-Gln) a été découvert récemment, lequel est la 
caractéristique unique de la famille Boîte DEAD des hélicases (Tanner et al. , 2003). Il 
contient une séquence de neuf acides aminés qui renferme nombreux glutamine (Q) qui a 
donné son nom. Le motif Q généralement présent dans une gamme de 15 à 22 acides 
aminés en amont de motif I. Chez la levure, ce motif a été montré essentiellement pour la 
viabilité et les études de la mutagenèse du site spécifique et il est impliqué dans la liaison 
et l'hydrolyse d'ATP dans l'eIF-4A de la levure (Tanner et al. , 2003). Il a été supposé 
qu'il est aussi impliqué dans la reconnaissance de !'Adénine. 
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Tableau .2. Les ADN hélicases d'Escherichia coli (Hall et Matson, 1999). 

Nom 
Masse 

NO 
d'Hélicase 

moléculaire gène polarité remarques 
(KDa) 

1 La proteine 52 dnaB 5~3 Hélicase réplicative. 
DnaB 

2 PriA 81 priA 3 ~5 Hélicase réplicative, aussi appelée n-
protein, liée au ssDNA aux l'ensemble 
de sites primosomes 

3 La protéine rep 3 ~5 Hélicase réplicative, déroule l' ADN du 
Rep 72,8 phage dans une processive élevé et de 

manière catalytique. 
4 Le complex 103 UvrA 5 ~3 Hélicase réplicative, impliqué dans la 

UvrAB 76 UvrB réparation de l'excision de nucléotide 
UvrB est un composant del' hélicase 

5 L 'hélicase II 82 UvrD 3~5 Hélicase réparative, implique dans la 
(UrrD) réparation de l'excision de 

6 RecQ 80 RecQ 3 ~5 Hélicase de recombinaison. 
5 ~3 

7 Le 13,4 RecB 5~3 Catalyse la première étape dans la 
complexe 129 RecC réparation et recombinaison du dsDNA, 
RecBCD 66 RecD hélicase de processivité élevé avec 
(exov) polarité hi polaire. 

8 RuvAB 22 RuvA 3 ~5 Héli de recombinaison, est un 
translocase A TP- dépendant (pompe) 
qui initier la migration des branche. 

9 RecG 76 RecC 5 ~3 Un ADN hélicase de jonction 
spécifique, qui agit au poste synaptique 
et accélère la migration des branches de 
la jonction Holliday. 

10 Rho 46 rho 5 ~3 ADN/ ARN hélicase, qui déroule 
l' ADN/ARN mais n'est pas 
l'ADN/ADN. 

11 Helic III 20 ? 5 ~3 Petite hélicase procaryotique, la protéine 
SSB inhibe l'activité ATPase de la 
protéine. 
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Tableau. 3. Les ADN hélicases de levure(Hall et Matson, 1999). 

Nom 
Masse 

NO 
d'helicase 

source moléculaire gène polarité remarques 
(KDa) 

1 ATPase S. 63 ATP>dATP 3-5 Stimulé par la 
III Cerevisiae polymérase Ide levure. 

2 Rad3 S. 89 ATP>dATP> 5-3 Active à pH acide, 
(xpD) Cerevisiae >CTP impliqué dans la 

réparation de l'excision 
d'ADN; homologue de 
gèneXPB. 

3 ADN S. 90 ATP, dATP 5-3 Purifie avec l' ADN 
Héli case Cerevisiae polymérase a-primase 

A active de hélicase 
stimulée par RP A de 
levure. 

4 ADN S. 127 ATP, dATP> 5-3 Purifie avec l' ADN 
Hélicase Cerevisiae CTPdCTP, polymérase ô, stimulée 

A UTP par scRP A; encodé par 
le gène du y0RF61 

5 ADN S. 32 ATP,dATP 5-3 Purifie avec l 'ADN 
Héli case Cerevisiae 60 CTP polymérase ô. 

c dCTP>UTP, 
GTP>dGTP 

6 ADN S. 60 ATP, dATP> 5-3 Purifie avec RF-C 
Héli case Cerevisiae CTP,dCTP 

D UTP 

7 ADN S. Cerevisiae 120 ATP, dATP 5-3 codé par différent gène 
Héli case de Rad3 et Rad H. 

III 
8 sgs S. Cerevisiae ATP, dATP 3-5 liée fortement à un 

substrat d' ADN 
fourchu qui est ssDAN 
ou 
dsDNA. 

9 Dna Spombe 65 ATP, dATP 5-3 impliqué dans la 
réplication d' ADN. 

nd: not determined 
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Tableau. 4. ADN hélicase humaine (Hall et Matson, 1999). 

Nom 
Masse 

les cofacteurs NO 
d'Hélicase 

moléculaire 
nucléotide 

polarité remarques 
(KDa) 

ATP, dATP 3- 5 peut dérouler les hybrides ADN/ ARN et 
1 HDHI 65 ARN/ARN, peut être impliqué dans la 

transcription du ADN. 

HDHII 87 3- 5 Fonctionne dans la réplication du dsADN et la 
2 

Ku 72 
ATP, dATP recombinaison V (D) j; régulateur de la protéine 

kinase ADN- dépendant. 

3 HDH III 46 ATP, dATP 3---+ 5 Préfère la fourchette de réplication comme 
substrat. 

4 HDHIV 100 ATP, dATP s- 3 Peut dérouler les hybrides ADN/ARN. 

5 HDHV 92 ATP, dATP 3- 5 Ayant un vitesse de rotation plus haut. 

6 HDHVI 128 ATP, dATP 3- 5 Préfère la fourchette de réplication comme de 
substrat 

7 
HDH VII 

36 nd 
nd Trimère d'une molécule de hnRNP A 1 et de deux 

molécules d'annexion II. 

HDHVIII ATP 5 - 3 
Un ADN et ARN hélicase qui correspond à la 

8 
(G3GP 

68 protéine G3BP semblable avec Rec BCD de 
l'Escherichia coti 

9 
HDHIX 

45 nd 
nd Un protéine riche on Gly-Arg et identifie comme 

(RNP DO) la protéine ribonucléaire Do. 

ATP, dATP s- 3 Fonctionne dans la réparation d'exission de 
JO XPB / ERCC2 87 nucléotide ; composant Je facteur de transcription 

BTF2-TFIIH 

ATP 3---+5 Fonctionne dans la réparation de nucléotide ; 
Il XPB/ ERCC3 89 composant le facteur de transcription BTF2-

TFIIH 

12 
Héli case 

73 
ATP,dATP 3-5 Gène homologue au gène RecQ d'Escherichia 

Ql coli ; identique à ADN hélicase humain 1 

13 
Héli case 

100 ATP 5---+3 Identique avec ADN hélicase IV 
Q2 

ATP, dATP» 3---+5 
Mutation dans le syndrome wemer ; homologue à 

14 Hélicase WRN 163 Rec Q et contrent une activite 3 ----+ DCTP, CTP 
SExonuclease. 

Hélicase 3-s Mutation dans les cellules des malades de 
15 BLM 160 ATP, dATP syndrome de bloom et appartient à la famille 

RecQ. 

complexe 3---+5 L'activité de déroulement d' ADN et stimulé par 
16 600 ATP, dATP SSB, peut fonctionne comme un hélicase 

Mcm4/6/7 réplicative. 

17 HFDHI 120 ATP 3---+5 Le premier de protéine F-box qui possède 
l'activité enzymatique. 

RecQl 3---+ 5 Besoin un substrat et 10 nucléotides à la position 
18 

Humain 
75 ATP 3 pour ouvrir le duplex. 

Phosphoprotéine nucléaire réagit avec tumeur 

19 BACHI 130 
ATP s-3 antiparasite, BRCA 1, le suppresseur dans la 

réparation de DSB et contient l'activité de 
suooression de la tumeur. 

nd, not determined. 
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Tableau 05. Les ADN hélicases virales (Hall et Matson, 1999). 

SN Nom d'hélicase Masse Cofacteurs Polarité 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

molécullaire nucléotidiques 
(KDa) 

SV 40 T-antigen 94 ATP>dATP> 3'-5' 
dTTP=UTP 

Polyoma T- 100 ATP=dATP> 3'-5' 
antigen CTP=UTP 

Le complexe 120 ATP>GTP> 5'-3' 
HSV-1. 97 CTP=UTP 
UL5/UL8/UL52 

HSV-1,la 68 ATP=dATP> 3'-5' 
protéine UL9 CTP>dCTP 

MVMNS-1 83 ATP>dATP nd 

Vaccina Verus 57 ,5 ATP 3'-5' 
A18R 

HSV : Herpes Simplex Virus 
MVM NS 1: Minute Virus of mice-nonstructural protein 
Nd: not deternined 
OBP : Bovine Papilloma Virus 
SV40: T-antigen: Simian virus 40 large T antigen 
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Remarques 

L'interaction avec l' ADN 
polymérase, essentiel pour la 
réplication d' ADN, contient les 
activités ADN et ARN hélicases 

Contient l' ori de liaison de 
polyoma et les activités de 
déroulement 

UL5et UL52 sont exigés pour 
l'activité hé li case primase 

OBP impliqué durant l'initiation 
de la réplication HSV 

A voir une activité endonucléase 
site spécifique 

C'est une protéine DExH box et 
impliqué dans la transcription 
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11.2.1.2. Motif 1 

Il a été décrit comme le motif A de l'ATPase (Walker motif A (Ala/Gly-X-X-Gly
X-Glu-Lys-Thr)). La séquence AXXGXGKT des ARN hélicases est spécifique et elle 
forme la SF 1 attentivement apparentée, alors que GXXXXGKT appartenant à la SF2 est 
la séquence consensus pour autres ATPases, GTPases et quelques ADN hélicases 
(Gorbalenya et al., 1989). Dans la séquence consensus, le X pourrait être n'importe quel 
acide aminé. Il a été montré que la lysine (K) de GKT liée à la phosphate ~ et y de la 
molécule d'ATP et la mutation de K à l'acide aminé asparagine non chargé abolit 
l'agglutination d'ATP (Pause et Sonenberg, 1992). La chaîne latérale du K invariant de 
motif I occupe la place qui sera occupée par la liaison d'ion Mg+2 quand le complexe 
NTP-Mg+2 est lié à l'enzyme. Sur NTP-Mg+2

, la chaîne latérale de la lysine contacte 
obligatoirement le phosphate ~ du NTP et peut agir pour stabiliser l'état de la transition 
pendant cette catalyse. Une mutation défectueuse de l'ATPase manque aussi l'activité 
d'hélicase, il a été démontré que cette hydrolyse d'ATP ait été exigée pour dérouler l'acide 
nucléique duplexe (Hall et Matson, 1999). 

11.2.1.3. Motif la 

L'information structurelle sur les SF 1 et SF2 des hélicases indique que le motif la 
(Pro-Thr-Arg-Glu-Leu-Ala) soit impliqué dans la liaison à l' ADN simple brin. Dans une 
étude récente, les mutations spécifiques ont été conçues dans le motif la d'UL9 de HSV-
1, ces mutations ont été analysées génétiquement et biochimiquement (Marintcheva et 
Weller, 2003). Les protéines mutantes avec les résidus prédits sont impliqués dans le 
ssDNA avec lequel sont liés (Rl 12A et Rl 13A I FI ISA) ont exposé des niveaux de type 
sauvage d'activité ATPase intrinsèque et modèrent aux défauts sévères dans le ssDNA 
stimulé l'activité ATPase et la liaison du ssDNA. Toutes les protéines mutantes ont 
manqués l'activité de l'hélicases, mais étaient capable de dimériser et lier le HSV-1 à 
l'origine de réplication aussi bien que le type sauvage UL9. Ces résultats indiquent que 
les résidus du motif la contribuent à la liaison de ssDNA et les activités de l'hélicase 
UL9, ces résidus sont essentiel pour l'augmentation virale (Marintcheva et Weller, 2003). 

11.2.1.4. Motif II 

Ce motif représente une forme spécifique de l'ATPase B (Walker B). Les protéines 
qui contiennent ce motif sont aussi appelées protéines de la Boîte-DEAD (Linder et al., 
1989). Le DE de la séquence DEAD est très conservé et est aussi présent dans beaucoup 
protéines, lesquelles jouent un rôle dans la réplication de l'ADN (Gorbalenya et al., 
1989). Le résidu D de DE a été montré pour réagir réciproquement avec Mg+2

, lequel est 
· exigé pour la liaison d'ATP. Une mutation dans D de DE affecte aussi les ATPase et les 

activités de l'hélicase. Le motif ATPase paraît responsable pour associer de l'A TPase et 
de l'activité de l'hélicase (Pause et Sonenberg, 1992). Le facteur d'initiation eucaryotique 
4A (elfe 4A) est le prototype et le meilleur membre caractérisé biochimiquement de cette 
famille. 
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Avec le nombre croissant d'hélicase identifié, quelques variations dans le motif II 
ont été observés et celles-ci sont arrangées dans sous-groupes différents de la SF2 tels 
que les protéines de la boite DEAD, DEAH, DEXH et DEAH * (Fig. 05). Les protéines 
du sous-groupe DEAH * spectacles les plus fortes variations dans les régions conservées 
et sont caractérisées par une activité d' ADN hélicase. 

11.2.1.5. Motif III 

Ce motif (Ser-Ala-Thr) de la SF2 joue un rôle important dans le déroulement des 
acides nucléique. Dans UL5 de HSV-1, le motif III mutant a exposé un décuplement des 
activités A TPase et les activités ADN hélicase comme l'enzyme mutante retenu l'activité 
ATPase mais l'activité de l'hélicase manquée considérablement (Graves-Woodward et al., 
1997). La mutation dans ce domaine (SAT à AAA) conduit à la perte de l'activité d'ARN 
hélicase dans le eIF-4A, cependant que la liaison et l'hydrolyse d'ATP aussi bien que les 
activités ARN obligatoires sont restées intactes (Pause et Sonenberg, 1992). Ce résultat 
suggère que le motif III de SF2 est impliqué dans l'accouplement d'ATPase au 
déroulement des acides nucléiques. 

11.2.1.6. Motif VI 

Plusieurs hélicases ont exposé des défauts de la liaison de l'acide nucléique quand 
les résidus de motif VI (Tyr-Ile-His-Arg-Ile-Gly-Arg) ont été altérés (Pause et 
Sonenberg, 1992). Le site de mutation dans l' ADN hélicase UvrD d'Escherichia coli a un 
effet négatif sur une variété de l'activité y compris la liaison du ssDNA, l'hydrolyse 
d'ATP et les ligands ont induit des changements conformationels. Un décuplement 
apparent des activités A TPase et les activités d'hélicase ont été observées avec un motif 
mutant VI de HSV1-UL5. Le changement des résidus de base à H, Rou à la charge du 
glutamine abolit la liaison d' ARN et réduit l'hydrolyse del' ATP, lequel aussi résulte dans 
l' activité d'hélicase réduite. Tous ceux-ci suggèrent que le motif VI sert de médiateur des 
changements conformationels associés avec la liaison du nucléotide, en raison de sa 
proximité proche au site de la liaison de l'NTP et le site de la liaison d'ADN est exigé 
l'hélicase pour avancer le substrat d'ADN. 

La présence des motifs conservés de l'hélicase dans une protéine n'est pas 
suffisante pour son identification comme une hélicase. Par exemple, en dépit de la 
présence de ces motifs dans la protéine Mfd d'Escherichia coli (Selby et Sancar, 1993) et 
la protéine Rad54 humaine (Swagemakers et al., 1998), ces protéines ne contiennent pas 
l'activité hélicase. La démonstration biochimique directe de l'activité hélicase ATP
dépendante de ces protéines est essentielle avant qu'ils puissent être classés comme 
véritables hélicases. Seulement quelques protéines de la Boîte-DEAD ont été montrées 
biochimiquement contenir l'activité de déroulement. Par exemple L'ADN hélicase 45 
(Pham et al. , 2000), le Rad3 de levure (Deschavanne et Harosh, 1993), le Dna2 (Budd, 
1995), le RecQ d'Escherichia coli (Umezu et al., 1990), l'hélicase humaine REQL 
(Puranam et Blackshear, 1994), le Plasmodium cynomolgi eIF-4A (Tuteja et al., 2002) 
et l'ERCC3 (Ma et al., 1994; Schaeffer et al., 1993) sont des ADN hélicases. P68 
humain, souris elfe 4A, Xenopus An3 et Pigmentosum Xeroderma (XP) 54, Drosophila 
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VASA, PRH75, Arabidopsis thaliana DRHl et AtRHI sont des ARN hélicases 
(Deschavanne et Harosh, I993; Aubourg et al., I999; Lorkovic et al., I997). 

11.2.2. Structure cristallographique 

A cause de la présence des motifs conservés, c'était originairement proposé, ces 
hélicases peuvent être généralement organisées dans une structure modulaire qui consiste 
en minimum des domaines liés à l'ADN et l'NTP. La première ADN hélicase cristallisée 
était le PcrA d'une bactérie thermophilique qui est Bacillus stearothermophilus 
(Subramanya, I 999). Les structures de PcrA par rayon X, sont cristallisées avec ou sans 
ADP, étaient très semblables. Dans les deux cas, l'enzyme cristallise comme un 
monomère lequel consiste en deux domaines parallèles ( I et 2) avec une fente rotation 
profonde entre eux (Yancey et Matson, I 99 I ). Chaque domaine contient deux 
subdomaines supplémentaires (A et B), le subdomaine IA (lequel porte le Walker A et 
les motifs B) et le subdomaine 2A structuralement ressemblent à la région centrale de 
RecA et possèdent une activité de séparation des brins comme l'hélicase et une activité de 
déroulement (Dillingham, I 999). Les deux domaines contiennent une grande séquence 
d'insertion qui forme les subdomaines IB et 2B. La moitié d'ADP localise au fond de la 
fente entre les subdomaines IA et 2A, cependant seulement le subdomaine IA peut lier l' 
ADP. Cette fente est réglée par les motifs conservés de l'hélicases. Aucun site lié au Mg+2 

n'a été trouvé dans les deux structures cristallographiques (Fig. 06). 

La structure cristallographique d'hélicase UvrB (Niedenzu et al., I 999) et de 
TFIIH d'être humain et de levure (Chang et Kornberg, 2000) a été aussi résolue. 
L'organisation structurelle de TFIIH de la levure et de l'humain pourrait être séparée en 
deux entités distinctes. Le TFIIH humain contient deux complexe: le coeur TFIIH qui 
contient cinq sous unités XPB, p62, p52, p44 et p34 et le composant CAK; lequel inclut 
cdk7, cyclinH et MATI. La sous unité XPD pourrait être associée avec le coeur TFIIH ou 
le composant CAK (Schultz et al., 2000). Chez la levure, le coeur TFIIH contient les 
équivalents humains TfbI (p62), Tfb2 (p52) et ssll (p44), mais aussi Rad3 (XPD) et Tfb3 
(MATI) sont trouvés associés attentivement avec et sans facteur cœur humain 
respectivement. Contrairement avec le facteur humain, la structure moléculaire de TFIIH 
humain a été montrée par les dimensions I6 x I2.5x7.5 nm et est organisée dans une 
structure comme une bague dans laquelle un grand domaine de la protéine sort. Dans la 
structure bague, P44 est défendu sur le flanc de l'un et de l'autre côté par les hélicases 
XPB et XPD (Schultz et al., 2000). Un modèle d'organisation quaternaire a été suggéré 
pour le TFIIH humain. 

Le modèle structurel de l'XPD peut être utilisé afin de comprendre le mécanisme 
moléculaire des mutations dans l'XPD causant des maladies humaines. La valeur de ce 
modèle XPD démontre l'approche généralisée pour la prédiction de la structure d'une 
protéine des mammifères basée sur la structure cristallographique d'une protéine 
bactérienne structuralement et fonctionnellement raconté cela partage l'identité de la 
séquence extrêmement basse (<I5%) (Bienstock, et al., 2003). 
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Fig. 6. Structure du Domaine et mouvement du domaine de trans/ocase et de l'helicase 
monomères du SFJ (Subramanya, 1999). (a): le cœur TFIIH qui contient cinq sous unités XPB, p62, 
p52, p44 et p34. (b): le composant CAK; lequel inclut cdk7, cyclinH et MATI. 
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Chapitre III Caractères, fonctions et mécanisme d'action des ADN hélicases 

111.1. Introduction 

Les ADN hélicases constituent une classe d'enzymes capables de dérouler les deux 
brins complémentaires d'ADN dans une réaction dépendant d'énergie dérivé de 
l'hydrolyse de nucléoside 5'-triphosphate. Leur action est exigée dans les processus 
cellulaires fondamentaux tels que la réplication, la réparation, la recombinaison et la 
transcription d'ADN. D'une façon générale, le rôle des hé li cases est de rompre les liaisons 
hydrogènes qui assurent la cohésion de la double hélice d'ADN. 

111.2. Caractères, fonctions de certains hélicases 

L'importance des ADN hélicases dans la maintenance, la stabilité génomique et 
l'importance fondamentale dans le métabolisme d' ADN (Tuteja, 2003; Kornberg et 
Baker, 1991; Lohman, 1992; Lohman et Bjornson, 1996) due à l'existence de plusieurs 
gènes au niveau de l'ADN. Parmi lesquels on retrouve les hélicases de la famille RecQ, il 
y a au moins cinq homologues RecQ dans la cellule humaine, y compris BLM et WRN. 
Ainsi, les hélicases XPB et XPD qui sont les sous unités du facteur de 
transcription/réparation TFIIH et l'hélicase BRIPl/BACHl. Les caractéristiques 
biochimiques principaux de ces hélicases sont décrites dans le Tableau 6. 

In vivo, le déroulement d' ADN est habituellement associé à l'action des autres 
protéines comme les protéines initiatrices, les primases, les protéines ssDNA binding 
(ssBPs), les polymérases et beaucoup de facteurs qui leurs fonctions dépendent à 
l'association avec des hélicases particulières. 

111.2.1. Les hélicases de la famille RecQ 

La famille RecQ d' ADN hélicase est nommée après l'identification du premier 
membre de la famille. Le gène recQ d 'Escherichia coli a été identifié après 20 ans à la 
protection contre les mutations, pour fournir la résistance aux besoins en thymidine 
(Nakayama et al., 1984). Un seul homologue de RecQ a été identifié chez la 
Saccharomyces serevisiae et Schizosaccharomyces pombe appelé les protéines Sgs 1 et 
Rqhl respectivement (Gangloff et al., 1994; Stewart et al., 1997) (Fig. 07). Chez 
l'homme, les gènes de cinq hélicases apparentés à RecQ ont été identifiés. 

Les protéines de la famille RecQ ont été nommées ainsi en référence d'une 
protéine bactérienne qui intervient dans la voie de recombinaison homologue RecF et 
dans la suppression de recombinaisons illégitimes. Un seul membre de la famille RecQ 
existe chez les bactéries ou chez les levures, alors qu'il y a généralement multiples 
représentations chez les eucaryotes, il comprit cinq protéines RecQ identifiées chez les 
êtres humains (Fig. 08). 

Les protéines RecQ et en particulier les protéines WRN, BLM et RecQL4 
possèdent des activités hélicase de polarité 3'---+5' (Gray et al., 1997; Macris et al., 2006). 
Les membres de cette famille, dont la protéine WRN (Huang et al., 1998) et la protéine 
FF A 1 de xénope, possèdent en outre un domaine exonucléase. 
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Tableau 6. Caractéristiques biochimiques de certains Hélicases (Tuteja, 2003; Komberg et Baker, 
1991; Lohman, 1992; Lohman et Bjomson, 1996) 

Protéine WRN BML RecQL4 XPB XPD BRIPl 

Taille 1430 aa 1417 aa 1208 aa 782 aa 760 aa 1249 aa 

Diréctionalité 3--d 3 - 5 3 - 5 3-5 s-3 s-3 

Fourche Fourche Fourche Fourche Fourche Fourche 
G-Quadruplex G-Quadruplex ? Boucles-D 

Substrats Triplex Triplex 
4 way junctions 
Hybrides ADN-

ARN 

Complexe BRAFT BASC Nd TFIIH TFIIH -
associé 

Protéines TopoPCNA Topo Nd Sugl, EBNA2 BRCAI 
en Polo BRCAl RAD52 RAD52 

interaction RPA, p53 PML FIR PC4 
Ku70/80 Rad51 
Rad51 RPA 

Fonction Réplication, recombinaison et réparation Transcription et réparation Recombinaison 
et réparation 

Ré-initiation de la réplication après blocage Transcription des gènes de Réparation de 
de La fourche de réplication classes 1 et II : ouverture et dommages créés 
Réparation de l 'ADN par recombinaison échappée du promoteur par des agents 
homologue Maintenance de l'intégrité du Réparation de l 'ADN par pontants intrabrin 
génome excision/re-synthèse : 

ouverture de l 'ADN de part 
et d'autre de la lésion 

29 



Chapitre III Caractères, fonctions et mécanisme d'action des ADN hélicases 

III. 2.1. 1. Propriétés 

Il y a une différence notable de dimension entre la protéine RecQ d'Escherichia 
coli et beaucoup membres de la famille RecQ des eucaryotes. Alors que le RecQ 
d'Escherichia coli est compte seulement 609 acides aminés, mais les protéines des 
eucaryotes sont souvent plus que deux fois (Fig.07). La grande différence de la 
dimension reflète la présence des domaines supplémentaires chez les eucaryotes, les 
protéines RecQ encodent des activités enzymatiques supplémentaires (par exemple, le N
terminale de la protéine WRN humaine encode une activité exonucléase ). 

Les membres de la famille RecQ ne sont pas les mêmes et peuvent être distingués 
les uns aux autres par une séquence homologue des motifs conservés de 450 acides 
amines dans le domaine d'hélicase. Aussi par l'existence (dans le plus membres) des 
deux régions supplémentaires conservées : 

Les motifs RQC, qui interviennent dans le recrutement de partenaires protéiques et 
dont un motif hélice-boucle-hélice est capable de fixer l' ADN double brin, ils sont 
trouvés dans la majorité des hélicases RecQ, à l'exception de RECQ4, RECQ5a et le 
RECQ5y (Fig.08). La région RQC a été déterminée la première, contient un domaine 
liant le Zn2

+ et un domaine de l'hélice de la structure cristallographique de RecQ 
d'Escherichia coli (Bernstein et al., 2003). Les mutations dans le RecQ d'Escherichia 
coli dans le domaine qui lie le Zn2

+ affaiblirent sévèrement leur liaison avec l' ADN (Liu 
et al., 2004). Les études de la modulation ont suggéré un domaine lié au Zn2

+ dans la 
région RQC de BLM et les analyses mutationnelles impliquent son rôle dans la liaison 
avec l' ADN et la conformation de la protéine (Guo et al., 2005). Une structure d'un 
fragment recombinant de la protéine humaine WRN indique que la région RQC de WRN 
forme aussi un domaine lié au Zn2

+ et un domaine de l'hélice ailé (Hu et al. , 2005). En 
autre, le RQC de WRN a été montré lier l' ADN et autres protéines (Lee et al., 2005). 

Un motif conservé HRDC environ 80 acides aminés (Fig. 08), dont la topologie 
est proche de celle trouvée dans d'autres protéines participant également au métabolisme 
de l' ADN, permettrait la formation de contacts spécifiques avec des intermédiaires de 
recombinaison (Bernstein et Keck, 2005). En effet, le domaine HRDC de Sgs 1 (Liu et al., 
1999) et le RecQ d 'Escherichia coli (Bernstein et Keck, 2005) ont été montrés pour lier 
le ssDNA. In vitro, suggérant une fonction auxiliaire dans la reconnaissance du substrat, 
dans le WRN, le HRDC, le RQC et les motifs de l'exonuclease conférant un spécificité 
de la liaison à la substrat d'ADN (Von Kabbe et al., 2003). 

Les données structurelles récentes pour les fragments du domaine de la protéine 
RecQ sont clarifiées pour l'intérêt de comprendre l'architecture de cette protéine et 
comment les domaines conservés sont importants pour les fonctions biochimiques et 
cellulaires (Bennett et Keck, 2004). 

La famille RecQ contient les sept motifs (I, la, II, III, IV, V et VI) plus un motif 
supplémentaire (motif 0) qui est N- terminal du motif 1 (Bernstein et Keck, 2003). La 
fonction importante du motif 0 est suggère par l'observation qu'une mutation dans cette 
région conduit chez le Sgs 1 à l'hyperrecombinaison et la sensibilité au dégât d ' ADN 
(Onoda et al., 2000). 
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He11e01~ Ret'(}.-Ct ;J;Dé 
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D. ~terxBLM ======•• ll::BMllJMK::J 367 aa 
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HumanWRN • 432aa 

. -~•·-"· 
Human RecQ.4 208aa 

Fig. 7. Diagramme schématique montre les membres de la famille RecQ des ADN hélicases et 
détermine la différence de dimension entre les différents membres de la /amüle RecQ chez les 
eucaryotes (Gangloff et al., 1994 ; Stewart et al., 1997). 
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H. sapiens BLM 

H. sapiens WRN 

H. sapiens RECQ4 t'.411( r 
if 

H. sapiens RECQ1 

H. sapiens RECQ5p 

1 
Exonuclease Acidic patch Hellcase 

RQC - HRDC -
Fig.8. Relation schématique des membres des hélicases de la famille RecQ (Gangloff et al., 
1994 ; Stewart et al., 1997). Les membres de la famille RecQ des ADN hélicases humaines sont les 
déterminés, les protéines sont alignés par leur domaine conservé de J'hélicases RecQ. Les domaines 
conservés et les motifs dans chaque groupe sont détenninés par différentes couleurs. 
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Une mutation dans la glutamine de ce motif à l'arginine est suffisante pour causer 
le BS (Ellis et German, 1996). D'autre part, une mutation correspondante à la glutamine 
dans le murine (homologue de Bloom) abolit l'activité ATPase et le déroulement d'ADN 
(Bahr et al., 1998). 

A la puis de ceci les mutation de phosphate liées au résidu lysine dans le motif I 
des hélicases RecQ humaines; WRN (Brosh et al., 1999), BLM (Neff et al., 1999), 
RECQl(Sharma et al., 2005), RECQ5 (Grcia et al., 2004) et l'hélicase Sgsl de levure 
(Lu et al., 1996) sérieusement réduiront ou aboliront leurs activités ATPase et le 
déroulement d' ADN. Le motif II dans les protéines RecQ représente le motif canonique 
Walker B (Bennet et Keck, 2004) et par conséquent est impliqué dans l'hydrolyse de 
NTP (Fig. 09). 

L'hélicase WRN et ses homologues contiennent trois pré-motifs de N-terminal qui 
est la portion d'identité avec le domaine exonucléase de l 'ADN polymérasel 
d'Escherichia coli et l' ARNase D (Moser et al., 1997). Les motifs conservés de 
l' exonucléase de WRN sont trouvés dans trois ADN polymérases humaines, un domaine 
de l' exonucléase pour la correction et deux exonucléases qui sont proposés d'avoir la 
correction des fonctions auxiliaires (Fig.10). Certains homologues de RecQ ayant des 
régions fortement acides principalement dans la région N-terminal entre les domaines de 
l'hélicase. L'hélicase WRN a 27 acides aminés très acides directement répétés localisés 
dans les régions N-terminal entre les domaines de l'exonucléase et de l'hélicase; une 
copie de la même séquence est trouvés dans le WRN de xenopus (FFA-1). Cette acidité 
répété dans le WRN a été impliquée dans l'activation de la transcription (Balajee et al., 
1999) et l'interaction physique avec l'hétérodimère SSBP-RPA (Doherty et al., 2005). 

III. 2.1. 2. La spécificité de substrat ADN des hélicases RecQ 

Les défauts de la réplication et l'hypersensibilité à l'endommagement d' ADN, à 
cause de plusieurs agents tel que les mutations dans le RecQ, suggèrent leur rôle dans le 
processus de réplication d' ADN et/ ou la réparation. Par conséquent l'activité catalytique 
d'une hélicase RecQ peut être importante à une structure spécifique d' ADN qui survient 
comme intermédiaire à la fourche de réplication (Fig. 11) ou durant de la réparation 
d'ADN. 

L'activité de l 'hélicase WRN était testé sur les substrats dsDNA avec des 
complexes spécifiquement placés du biotin-streptavidin (Brosh et al., 2002). L'hélicase 
WRN était complètement bloqué par le streptavidin lié à la position 3' de ssDNA prés la 
jonction du ssDNA/dsDNA; cependant le WRN qui déroule efficacement le duplex 
fourchu avec le streptavidin lié juste en amant de la jonction, en suggérant que l'hélicase 
WRN reconnaît des éléments structurels de la fourche pour commencer le déroulement 
(Broch et al., 2002). Les hélicases RecQl et BLM déroulent aussi l'extrémité 5' du 
substrat (Shrma et al., 2005; Brosh et al., 2002). 
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Fig.9. Représentation schématique des membres de la famille RecQ pour l'Escherichia coli, 
les levures et l'humain (l'organisation et le nom d'hélicase sur la droite, la langueur des acides aniinés 
sur la guauche) (Bennet et Keck, 2004). Pour chaque membre, les motifs conservés sont représentés dans 
les bloques de différentes couleurs. 
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Fig. 10. Le domaine nucliase conservé de WRN et les exonucleases J'à 5' (Moser et al., 1997). 
Le panneau supérieur représente les trois motifs exonucleases conservés de WRN humain et ses 
homologues chez les eucaryotes. lntermédiairement, Les deux panneaux représentent les ADN 
polymérases et les exonucleases humaines et sa partie d'identité avec le WRN exonuclease. Le panneau 
inférieur détermine un ADN polymérase procaryotique avec des domaines exonucleases conservés qui 
sont codées en couleur. Mm, Mus musculus. 
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Fig.11. La/onction potentielle des hélicases RecQ dans la fourche de réplication (Brosh et al., 
2002 ; Ozsoy et al. , 2003). Les études biochimiques et cellulaires suggèrent que les hélicases RecQ 
agissent comme des intermédiaires dans la fourche de réplication de certains structure d' ADN et assurent 
le traitement des événement et la stabilité du génome. Les hélicases RecQ peuvent agir sur la création de 
la fourche de réplication dans des capacités différentes (la résolution des structures secondaires, la 
migration de la fourche de réplication, la sensibilité à l'endommagement d' ADN et la régression de la 
fourche de réplication ... ). 
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Quelques différences dans la spécificité du substrat ou la direction du déroulement 
d'une structure synthétique de la fourche de réplication, ont été observées parmi les 
hélicases RecQ (Brosh et al., 2002; Ozsoy et al., 2003), suggèrent que ces enzymes sont 
spécialisés aux fonctions de déroulement fait pour un ADN spécifique des intermédiaires 
métaboliques (Fig.11). Récemment, l'hélicase BLM, mais pas l'hélicase RecQ 
d 'Escherichia coti, a été montré encourager in vitro la régression d'un modèle du fourche 
de réplication (Ralf et al., 2006). Il est convenable que les hélicases RecQ assemblées à 
des états distincts puissent dicter la capacité de l'enzyme à suivre certaines structures 
d' ADN; par exemple une hélicase RecQ multimérique peut être exigée pour catalyser la 
migration des branches des structures HJ. 

111.2.1. 3. La résolution alternative des substrats ADN par les hélicases RecQ 

L'activité hélicase participe également à la résolution des structures à 4 brins 
appelés G-quadruplex (Li et al. , 2001 ); de telles structures, formées par des séquences 
riches en guanine et stabilisées par des liaisons hydrogènes de type Hoogsteen, sont 
trouvées entre autres au niveau de l' ADN télomérique et des triplets CGG associés au 
syndrome de !'X-fragile. 

Les motifs de la formation des structures G-quadruplex d' ADN sont dispersés 
largement dans les génomes eucaryotiques et sont abondant dans les régions de 
signification biologique telle que les télomères, éléments organisateurs de beaucoup de 
gènes importants et des zones sensibles à la recombinaison. La formation non contrôlée 
de G4 (G-quadruplex) d' ADN pendant la réplication, la recombinaison, la transcription 
ou l' allongement d' ADN télomérique peut mener potentiellement à l' instabilité 
génomique (Han et Hurley, 2000). 

Les hélicases WRN (Fry et Loeb, 1999; Mohajhejh et al. , 2001 ), BLM 
(Mohaghegh et al., 2001; Sun et al., 1998), Sgs 1 (Sun et al. , 1999) et le RecQ 
d 'Escherichia coli ont été déroulées et perturbées efficacement l' ADN G4. Les hélicases 
Sgsl et BLM déroulent préférentiellement l' ADN G4 comparé avec l' ADN duplex ou les 
substras de l 'HJ (Mohaghegh et al., 2001; Sun et al., 1999; Huber et al. , 2002). La 
préférence du substrat pour lier à l' ADN G4 a été dressée une carte aux domaines 
conservés RQC, alors que la liaison avec l'HJ implique les deux domaines RQC et 
HRDC (Huber et al. , 2006). 

L ' activité du déroulement de l' ADN G4 est proposée pour contribuer à la fonction 
de Sgs 1 dans la maintenance de deux domaines génomiques riches en G, rDNA 
(Kaliraman et Brill, 2002; Kersini et al., 2003) et les télomères (Cohen et Sinclair, 2001 ; 
Johnson et al., 2001). Le Sgsl est exigé pour la recombinaison dépendente à la 
maintenance du télomère dans les cellules qui manquent le télomérase (Cohen et 
Sinclaire, 2001; Johnson et al., 2001). Comme l'hélicase Sgsl , l'hélicase WRN est 
suspectée pour avoir un rôle dans le métabolisme du rDNA d'après l'observation qu'une 
fraction considérable de WRN est nucléaire (Marciniak et al., 1998), in vivo l'évidence 
..:,uggère que le WRN est nécessaire pour la réplication efficace de l' ADN télomérique 
riche en G, la maintenance des télomères et la stabilité génomique (Crabbe et al. , 2004). 
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Les interactions entre l 'hélicase WRN et la polymérase o facilitent spécifiquement 
la synthèse d' ADN à travers le tétraplexe et les structures d'épingle à cheveux du d 
(CGG) n, la séquence répété des trinucléotides (Kamath-Loed et al., 2001) suggère un rôle 
de l 'hélicase WRN pour permettre la progression de la réplication à travers les barrages 
d' ADN génomique comme un structure secondaire. 

La triple hélice est une autre structure d' ADN alternative qui peut être formée par 
des séquences qui sont distribuées au long du génome humain (Manor et al. , 1988), les 
triplex sont produits quand un troisième brin lié dans la rainure majeure de l' ADN 
duplex. Les hélicases BLM et WRN ont été montrées pour dérouler efficacement la triple 
hélicase d' ADN (Brosh et al., 2000), les réactions de l'hélicase étaient dépendantes à 
l'hydrolyse de l'NTP et exigent une extrémité 3' libre où un troisième brin attaché. 

111.2.1.4. Fonctions et activités catalytiques des hélicases RecQ 

Contrairement aux hélicases XPB et XPD, les fonctions moléculaires des protéines 
RecQ font encore l'objet de nombreuses interrogations. La caractérisation in vitro des 
substrats des hélicases RecQ a fourni des pistes pour comprendre le rôle de ces enzymes 
dans un contexte cellulaire. 

L ' analyse des réactions cinétiques a montré que ces enzymes utilisent 
préférentiellement des substrats qui miment des fourches de réplication, des bulles ou des 
jonctions de Holiday (Opresko et al., 2004)). Leur activité hélicase participe également à 
la résolution de structures à G-quadruplex (Li et al., 2001 ). Des données, corrélées à 
l' étude des réseaux d' interactions protéine-protéine (Tableau 06), suggèrent que les 
hélicases RecQ interviennent dans les mécanismes de réplication où elles participeraient 
à la stabilisation de la fourche de réplication après un dommage (protéine bactérienne 
RecQ et hélicase de levure sgsl p (Courcelle et al., 2003; Cobb et al. , 2003). 

Ainsi que, dans la recombinaison où elles permettraient de résoudre des 
intermédiaires réactionnels et la suppression des échanges de brins (chez l'homme, des 
intermédiaires de réplication aberrants sont ainsi accumulés dans les lignés cellulaires 
issues de patients WRN et BLM). Ces hélicases interagissent physiquement et 
fonctionnellement avec de nombreuses protéines dont le rôle dans la réplication est connu 
(topoisomérases I et III, protéine RPA, PCNA, endonucléase FEN-1 (qui participe au 
traitement des fragments d'Okasaki) et ADN polymérase o) (Hickson, 2003; Khakhar et 
al., 2003). 

Les mécanismes de recombinaison jouent un rôle majeur dans la réparation des 
cassures double brin qui surviennent, notamment, lorsque la fourche de réplication est 
endommagée. De nombreux travaux menés sur les protéines BLM, WRN et l 'hélicase de 
levure Sgsl illustrent la participation des hélicases RecQ aux mécanismes de 
recombinaison homologue (Laursen et al. , 2003). 

Des études réalisées in vitro ont montré que les actions combinées de l 'hélicase 
BLM et de la topo-isomérase III permettent la résolution de doubles jonctions de Holiday 
sans crée de croisement de brin et fournissent une explication moléculaire aux fréquences 
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élevées d'échanges entre chromatides sœurs observées chez les patients atteints du 
syndrome de Bloom (Wu et Hickson, 2003). 

Un rôle dans les mécanismes de réparation par jonction non homologue de 
stabilisation des télomères et de surveillance du génome a également été proposé pour ces 
hélicases de la famille RecQ. Concernant ce dernier point, il a été montré que la protéine 
BLM appartient au complexe BASC impliqué dans la reconnaissance de structures 
d' ADN aberrantes (Meetei et al., 2005). De plus, les protéines BLM et WRN 
interagissent avec la protéine p53 et la formation de ce complexe inhibe leur activité 
hélicase ainsi que l'activité exonucléase de WRN (Yang et al., 2002). Il est possible que 
les protéines RecQ coordonnent diverses voies de réponse aux dommages et de 
réparation et jouent le rôle de transducteur. Par exemple, elles participeraient à la 
reconnaissance de différents types de lésions (bases modifiées, coupure simple brin ou 
coupure double brin) et pourraient déclencher l'activité de la voie de réparation 
appropriée : réparation des coupures simple brin, réparation par excision de bases, 
recombinaison homologue ou réparation par jonction non homologue (Opresko et al. , 
2004). 

Des évidences génétiques suggèrent un rôle similaire pour la protéine WRN, mais 
aucune fonction moléculaire précise n'a pu encore être mise en évidence (Ozgenc et 
Loeb, 2005). La caractérisation in vitro des substrats des deux sites catalytiques de WRN 
a permis d'envisager un rôle clé de cette protéine dans la résolution de structures d'ADN 
aberrantes qui apparaissent lors de processus comme la réplication, la réparation et la 
recombinaison homologue. L'activité hélicase de la protéine WRN participe aussi in vitro 
à la résolution de structures d' ADN à 3 ou 4 branches dont les jonctions de Holliday. En 
outre, elle permet de résoudre les structures G4 ou quadruplex qui sont formées par des 
séquences riches en guanines stabilisées par des liaisons hydrogènes guanine-guanine de 
type non Watson Crick (Shen et Loeb, 2001; Shen et Loeb, 2000). 

L'activité exonuclease de WRN semble cohérente avec l'activité hélicase. En effet, 
in vitro la fonction exonuclease 3'~5' hydrolyse préférentielle les structures d'ADN qui 
contiennent des boucles surenroulées, des mésappariements de leur extrémité 3 ', des 
structures en bulles (mésappariement de plusieurs bases contiguës) et des jonctions 3 ou 4 
branches (Shen et Loeb, 2000). Enfin, les activités hélicase et exonuclease dépendent 
toutes deux de l'activité ATPase de la protéine WRN (Shen et Loeb, 2000). Ces données 
biochimiques, obtenues in vitro, sont des pistes possibles pour rechercher la fonction de 
la protéine WRN, bien qu'elles ne permettent pas d'affirmer que ces différentes structures 
d'ADN sont aussi résolues par la protéine WRN in vivo dans les cellules. 

111.2.2. Les hélicases XPB et XPD 

Les gènes XPB et XPD codent pour des protéines de 760 et 782 acides aminés 
présentant les 8 motifs conservés caractéristiques des enzymes de la famille SF2 (Weeda 
et al., 1990; Weber et al. , 1990). Ces deux protéines, qui possèdent des activités ADN 
hélicases complémentaires (activités de polarité 3'~5' pour XPB et 5'~3'XPD) sont des 
sous unités du facteur TFIIH (Schaeffer et al., 1993; Schaeffer, 1994). TFIIH est un 
complexe multiprotéiques initialement identifié comme l'un des six facteurs généraux 
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nécessaires à l'initiation de la transcription des gènes de classe II et qui participe aussi 
aux processus cellulaires fondamentaux que sont l'apoptose, le cycle cellulaire et la 
transcription des gènes de classe! (Egly, 2001; Zurita et Merino, 2003). 

TFIIH est composé de 10 protéines, parmi lesquelles figure les activités ATPase, 
hélicase et kinase dépendante des cyclines cdk7, intervenant dans la régulation du cycle 
cellulaire et exigées aussi pour l'initiation de la transcription d'ARN Polll comme NER. 
Le facteur XPD, qui peut être associé au cœur TFIIH ou au complexe CAK, assure le lien 
entre les deux sous complexes. XPB et XPD permettent la formation de structures 
ouvertes au cours de la réparation de l' ADN par NER, ainsi que lors de la transcription 
(Fig.12). 

La réparation par NER (Theis et al., 1999) permet de corriger les modifications de 
l'ADN à l'origine d'une distorsion de la double hélice, comme des adduits de cisplatine 
ou des photoproduits engendrés par les rayons UV qui bloquent la réplication de l 'ADN 
et la transcription. La méthode de NER consiste en quatre phases incluant à : 

La reconnaissance d'ADN déformé, le déroulement de l'ADN duplex autour de la 
lésion pour former une structure ouverte (parce que la plupart des mécanismes de 
réparation d'ADN entrent à travers le ssDNA), l'incision du lésion contenant dans le brin 
d' ADN aux coté 5 et 3 et la disparition de ce fragment d' ADN, en fin la synthèse et la 
légation d'ADN (de Laat et al., 1999). Le mécanisme de la réparation qui déroule pendant 
le NER dans les cellules des mammifères est montré dans la figure 13B. Les exemples et 
quelques propriétés des hélicases réparatrices sont décrits dans le Tableau 7. 

Dans le cas de la réparation, les activités hélicase des protéines XPB et XPD sont 
essentielles (Araujo et al., 2000; Coin et al., 2004). Elles assurent la formation d'une 
bulle de réparation qui s'étend sur une trentaine de paires de bases autour de la lésion. 
Cependant, pour assurer la formation d'un complexe ouvert sur lequel pourront agir les 
endonucléases XPG et XPF-ERCCl, TFIIH requiert l'assistance de facteurs participant à 
la reconnaissance de la lésion et à l'assemblage du complexe de réparation, tels que XPC
hR23B, XP A ou RP A .. 

ERCC6 lequels qui corrigent la réparation du syndrome de Cockayne, groupe B, 
codent un protéine qui contient sept motifs conservés de l'hélicase (Troelstra et al. , 
1992). La formation des hélicases et l'ouverture de structure autour de site endommagé 
permetent d'exciser l'ADN via des nucléases ayant une structure spécifique (Evans et al. , 
1997)(Fig. 13 A et B). Le XRCC5 humain comme gène de réparation d' ADN encodé par 
un sous unité de 80 KDa de la protéine Ku (Taccioli et al., 1994) et un sous unité de 70 
KDa possède une activité ADN hélicase ATP-dépendant (Tuteja et al., 1994). 

Chez l 'Escherichia coli le complexe UvrAB et UvrD sont les hélicases qui 
réparent l' ADN impliqué dans le NER, la structure de UvrB proposée et fonctionnée 
comme une hélicase adaptée aux exigences uniques de la réparation d' ADN (Theis et al. , 
1999). 
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Tableau 7. Les ADN hélicases du réparation d' ADN (de Laat et al., 1999) 

Nom de Masse Les besoins 
NO La source remarques 

l'hélicase moléculaire nucléotidiques 

hélicase II Escherichia Impliqué directement dans la 
1 82 ATP>dATP 

(UvrD) coli méthylation pendant la réparation 

Le Impliqué dans l'NER 
Escherichia 

2 complexe 180 ATP=dATP 
coli 

UvrAB 

Absolument stimulé pour le 

3 Red3 Levure 90 ATP = dATP NER, imbiber par 

l'endommagement d' ADN 

Composant de facteur de 

transcription (TFIIH). 
ERCC2 

4 mammifères 87 ATP, dATP Le déroulement d' ADN dans la 
(XPD) 

direction 5'- 3' et est impliqué 

dans le NER. 

ERCC2 
Composant le TFIIH, déroule 

5 mammifères 89 ATP l' ADN dans la direction 3'- 5' 
(XPB) 

et est impliqué dans le NER. 

Impliqué dans la réparation au 

HDHII/Ku niveau du double brin et la 
6 Humain 70/80 ATP=dATP 

(HRCC5) recombinaison des 

immunoglobulines. 

nd= Not determined 
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Fig. 12. Représentation schhnatique du rôle de facteur de transcription IIH (TFIIH) dans la 
réparation d'ADN par excision de nucléotide (NER) et l'initiation de la transcription (Schaffer et al., 
1993). (A): La réponse à l'UV provoquant des dégâts et des lésions d' ADN (a représenté par l'astérisque) 
est reconnue par l' ARN polymérase II pour la transcription associée à la réparation (TCR) ou par le 
complexe protéique XPC-hHR23B pour la réparation générale du génome (GGR). Les facteurs protéiques 
sont reconnus après cette étape d'initiation sont partagés par les voix de TCR et GGR. TFIIH est recruté, 
lié et déroulé la région autour de la lésion d'ADN par XPB à l'extrémité 5' et XPD à l'extrémité 3' . Un 
seul brin d'ADN est lié par XPA et une seule protéine héterotrimerique RPA qui lie au brin d'ADN non 
endommagé. Les positions des deux endonucléases RPA, le complexe ERCCl-XPF à l'extrémité 5' et 
XPG a l'extrémité 3' sont clivés le brin d'ADN endommagé, la libération d'un fragment d'environ 30 
nucléotides qui contient la lésion d' ADN. TFIIH réagit réciproquement avec XPA, le complexe XPC
hHR23B et XPG. La Réparation est synthétisée par la polymérase o ou la polymérase e avec PCNA, RFC, 
et RPA remplit l'intervalle, alors que l'ADN ligase 1 (LIGI) cache les brins. (B): La Transcription exige 
la liaison des facteurs de transcription TFIIH inclure à l 'ARN polymérase II promoteur dépendant et le 
déroulement des régions du promoteur par les sous unités XPD et XPB de TFIIH. Après le déroulement 
initia\, \e TFilH est immobile exige pour échappé le promoteur par l' ARN polymérase II pour prévenir la 
transcription manqué et est publié seulement après que l' ARN polymérase II a éclairci la région de 
promoteur et l'allongement de la transcription continue. 
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Fig. 13. Les modèles de déroulement d'ADN (Evans et al., 1997). (A): La machinerie de 
réplication utilise l'interaction de l' ADN hélicase de réplication au fourche de réplication, un 
représentation schématique de la fourche de réplication à la projection de déroulement de I' ADN par 
l'hélicase hexamèrique de réplication durant la progression de la fourche. Les deux brins d'ADN sont 
synthétisés dans la direction 5' -3'. Le brin principal est synthétisé continuellement, alors que le brin 
secondaire est synthétisé sous forme de petits fragments. (B) : Modèle de déroulement d ' ADN durant le 
NER dans les cellules des mammifères, la région endommagée est déroulée par l'hélicase XPB (3'-5' ) 
et l'hélicase XPD (S'-3') qui sont les composants de TFIIH. (C): Modèle de déroulement d' ADN 
durant la recombinaison utilise seulement les étapes de déroulement et la migration des branches de la 
jonction Holiday par les hélicases Ruv AB OU Rec G d'Escherichia coli. 
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Il a été rapporté que le chargement UvrA serve le médiateur de UvrB et un 
processus asymétrique qui commence sur l'extrémité 5' de la lésion et l'activité qui répare 
le brin du complexe UvrAB est utilisé pour créer un «site d'entré» pour l'Uvr à sa 
position (Zou et al., 2001). En général, les lésions induisent par l'UV ou autres agents qui 
induisent la déformation de l'hélice sont mieux tolérés par les ADN hélicases qu'elles 
sont provoquées par les agents intercalants. 

Lors de l'initiation de la transcription, TFIIH catalyse la formation d'un complexe 
ouvert, avant qu'il débute la synthèse de l' ARN messager. TFIIH participe également à 
l'étape d'échapper du promoteur lorsque le complexe de la transcription passe de l'étape 
d'initiation à celle d'élongation. Contrairement à ce qui est observé dans le cas de la 
réparation, où les deux activités catalytiques des protéines XPB et XPD sont nécessaires, 
seulement l'activité hélicase 3 '~ 5 ' de la protéine XPB est requise au cours de la 
transcription, la protéine XPD joue essentiellement un rôle structural (Tirode et al. , 1999; 
Bradsher et al., 2000). 

Par ailleurs, des données récentes suggèrent que l'activité A TPase de XPB est 
seulement impliquée dans l'ouverture du promoteur et son activité hélicase étant 
ultérieurement utilisée lors de l'échappement du promoteur, pour le couplage entre 
transcription et maturation des ARN (Lin et al., 2005). 

La protéine Rho et un ARN/ADN hélicase chez l'Escherichia coli et le Facteur 2 
chez le Drosphila, sont exigés pour la terminaison de la transcription (Matson, 1991; 
Eisen et Lucchesi, 1998). Les fonctions de certains ADN hélicases dans différent 
processus de métabolisme d'ADN sont montrées dans les Tableau 7, 8,9. 

III. 2. 3. L'hélicase BRIPl/BACHl et la protéine FANCJ 

Les gènes F ANCJ et F ANCM, récemment identifiés, codent pour les protéines 
présentant des motifs hélicase. Le produit du gène F ANCM, F AAP250, est homologue à 
d'autres protéines intervenant dans les mécanismes de réparation de l' ADN, comme la 
protéine d'archae bactérie Hef, la protéine de levure MPHl ou la protéine humaine 
ERCC4/XPF (Meetei et al., 2005). FANCM ne possède pas d'activité hélicase avec des 
substrats double brin, mais il peut dissocier en triple hélice, ce qui pourrait refléter une 
activité translocase (Mosedale et al., 2005). 

Le gène F ANCJ code pour une ADN hélicase, il est également connu sous le nom 
de BRIPl/BACHl; une protéine interagissant avec la protéine suppresseur de tumeur 
BRCAl (Cantor et al., 2001). FANCJ possède une activité hélicase de polarité 5'~3 ' et 
utilise préférentiellement des fourches, ainsi que des substrats à 3 brins mimant des 
intermédiaires de recombinaison (boucles-D). BRIPl fonctionne indépendamment de la 
voie BRCAl et que l'activité hélicase de BRIPl/BACHl soit essentielle pour la 
réparation des dommages causés par des agents pontants. 
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Tableau. 08. Les hélicases réplicatives (Matson, 1991; Eisen et Lucchesi, 1998) 

Nom de La source Masse Les besoins Besoins de Remarques 
l'hélicase moléculaire nucléotidiques la fourche 

(Kda) 

DnaB Escherichi 52.2 ATP>GTP, 3'sstail Est stimulée par SSB et 
a coli CTP d'environ DnaG, les stimulants du 

90 cycle de la réplication et 
nucléotides du déroulement sont 

dépendants 

PriA Escherichi 81.7 ATP=dATP nr E~t stimulée par . , 
a coli r.nmosome associe avec 

a séquence du site 

Rep Escherichi 72.8 ATP=dATP 3'sstail de Découverte en premier 
a coli plus 4 comme l'hélicase 

nucléotides réplicative ; exigé pour 
la réplication de Riliage 
Xl 721-, Ed et les p ages 
M13 

T7gp4A et phage A=63 ATP 3'sstail de Est stimulée pour la 
4B B=56 =dATP>>GTP, 6à7 réplication del' ADN du 

dGTP nucléotides pliage interagit 
spécifiquement avec 
1 ADN polymérase T7 

T4gp41 phage 59 dTTP>ATP 3'sstail de Est stimulée par le 

tous les autres 29 T 4gp.6 ~, aµssi contient 
nucléotides activite pnmase 

SV40 TA6 Virus 82 GTP>ATPt 3'sstail de OBP est essentiel ~ourla 
dATP, dG P 5à10 réplication du SV 0, 

nucléotides contient des deux activités 
ADN et ARN hélicase 

Polb°mo- Virus 88 ATPèdATPlTT nr Est comme le SV40TAG, 
TA P>d TP,U P OBP stimulé pour la 

réP.lication d'ADN de 
polyoma virus 

HSVUL5 Virus 114 ATP>GTP,GTP 3'sstail UL5 et UL52 sont 
,UTP stimulés pour les activités 

hélicase primase 

Dna2P Levure 172 ATP=dATP nd Leur rôle est indirect dans 
la réplication d' ADN 

FFA-1 Xenopus 170 ATP nd Est stimulée pour la 
laevis formation de réplication 

fo~homologue avec le 
W humain 

Nd: not determined. Nr: not required, OBP: origin binding protein.AA V: adeno-asociated virus, 

BPVEl: bovine papillomavirus El, TAG: T Antigen.WRN: Werner syndrome hélicase. 
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Tableau 9 : La recombinaison et autres fonctions des hélicases (Matson, 1991; Eisen et 

Lucchesi, 1998) 

Nom de La source Masse Les besoins remarques 
l'hélicase moléculaire nucléotidiques 

L'évidence indirecte de son rôle 
hélicases II Escherichia 82 ATP > dATP dans la recombinaison comme une 
(UvrD) coli antirecombinase, déroule aussi le 

duplex d'ADN 

Est imgliquée dans la 
Escherichia recom inaison, génération de 

RecBCD coli 330 ATP, dATP ssDNA 'ki peut être utilisé par la 
brotéine ecA dans l'échange des 

rins homologues 

Est imgliquée dans les maladies de 

RecQ Escherichia 74 ATP=dATP recom inaison RecF, fonctionne 
coli comme antiparasitaire de la 

recombinaison illégitime 

Escherichia Est exigée pour la recombinaison et 
RuvAB coli 22 ATP la réparation : aide la mifcation des 

branches de la jonction- olliday 

Est exige pour des niveaux simples 
de la recombinaison et la 

RecG Escherichia 76 ATP,dATP réparation ; hélicases spécifique de 
coli la jonction est impliquee dans la 

migration des brandies de la 
jonction Holliday 

HDHII/Ku Humain 70/80 ATP = dATP 
Est imgliquée dans la 
recom inaison V (D) des 
immunoglobulines et aussi dans la 
réparation du dsDNA 

Est un membre de la famille RecQ 
des ADN hélicases; peuvent 

WRN ATP=dATP>> impliquer dans la recombinaison 

hé li case Humain 163 dCTP, CTP d'ADN, la ré~lication et la 
réparation. L élicase WRN 
accélère aussi la transcription de 
l' ARN ribosomique 
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111.3. Mécanisme d'action des ADN hélicases 

Une compréhension complètte du mécanisme de déroulement des acides 
nucléiques et/ou la translocation par une protéine motrice exige une information 
concernant la structure oligomérique de l'enzyme fonctionnelle, ainsi que la vitesse, la 
processivité, la tendance directionnelle, la dimension du mouvement(Step size) et la 
stoichiométrie de l'ATP associée. Une combinaison de l'état structurel, l' étape pré-stable 
cinétique, thermodynamique et les études d'une seule molécule sont exigées pour 
adresser toutes ces questions. L' ADN et l 'ARN hé li cases sont les plus abandonnés parmi 
différents groupes d'enzymes présentes dans les virus, les bactéries et les eucaryotes 
(Carothers et Mekay, 2002; Dillagoutte et Von Hippel, 2003; Patel et Pidro, 2000; 
Soultanas et Wigley, 2000). Elles sont définies par leur capacité de catalyser le 
déroulement des acides nucléiques duplex. Les hélicases convertissent le produit 
d'énergie chimique de l'hydrolyse du NTP à l'énergie mécanique nécessaire pour séparer 
transitoirement les brins des acides nucléiques duplex, les hélicases sont utilisées par 
l' ADN simple brin comme des intermédiaires nécessaires pour la réplication, la 
recombinaison et la réparation. Différentes hélicases peuvent être distinguées par 
l'utilisation des cofacteurs préférants le substrat, la direction de déroulement, la 
processivité et les effets des autres protéines sur leurs activités. 

111.3.1. L'état oligomérique 

Les états de l'oligomère responsables pour l'activité des enzymes de SFl et SF2 
restent un sujet d' étude. Bien qu'il y ait une inclination générale considérée que toutes les 
activités des enzymes de SF 1 et SF2 (hé li cases, translocase, ATPase et déplacement de la 
protéine), elle peut attribuer à la forme monomérique de l'enzyme, dans la plupart des 
cas, les activités différentes peuvent être influencées par l' ensemble des états de 
l' enzyme. Dans cette considération, il est important de distinguer entre l' hélicase et les 
activités de la translocase, puisque ne sont pas toutes les translocases des hélicases. 
Quelque hélicases de la SF 1 et la SF2 peuvent dérouler l' ADN ou l' ARN in vitro comme 
des monomères, mais généralement avec une processivité lente (Par exemple : le phage 
T4, Dda, HCV NS3h et le RecQ d'Escherichia coli) à l'exception de l'hélicase F-épisome 
Tra! d 'Escherichia coli qui déroule le dsDNA comme un monomère avec une haute 
processivité (Sikora et al., 2006). 

III. 3. 2. La vitesse et la processivité 

La processivité d'une enzyme est la mesure du nombre de paires de base qui sont 
déroulées, ou celui de nucléotides qui sont transloqués par l'évènement de la liaison à 
l' enzyme (Lohman, 1993; Lohman et Bjomson, 1996). (Fig. 14 et 15). 
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Fig.14. Approche du mouvement interrompu ou SFA « stopped flow appraoch» pour tester la 
translocation de l'ADN simple brin « ss DNA »(Diligemment et al, 2002 ; Fisher et Lohman, 2004). 
Le mécanisme cinétique et la vitesse de translocation de l'enzyme au long del' ADN simple brin (ssDNA) 
peuvent être étudiés l'utilisation de l'essaie cinétique d'une mouvement- stoppée (voyez le panneau de la 
figure a). Cet essai cinétique est exécuté sous un seul cycle. L'étape pré stable, les conditions et les 
moniteurs de court temps de l'arrivée d'une translocase à la fin des molécules du ssDNA sont marqués 
avec un fluorophore subit à un changement dans l'intensité de la fluorescence sur l'interaction avec le 
translocase. La translocation de l'enzyme est commencée qu'on mélange le complexe ssDNA-enzyme 
avec une solution contenant les nucléotides triphosphate (NTP) et le Mg2+, qui sont exigés pour l'activité 
de translocation. Une fois la translocase est dissociée de ssDNA, la protéine libre est liée rapidement par 
une molécule piège, laquelle empêche la translocase de lier au ssDNA marqués. Jusqu'à l'arrivée de 
fluorophore marqué à la fin du ssDNA, la translocase affecte l'intensité de l'émission de la fluorophore et 
alors le ssDNA dissocie. Quant les expériences sont exécutées avec une série des molécules de ssDNA 
qui varient dans la durée, elles analysent l'utilisation d'une molécule n- étapes séquentiels, une évaluation 
quantitative des paramètres cinétiques du translocation (la vitesse et le step size cinétique) de l'enzyme 
peut être obtenait (voyer le panneau de la figure, les unités de fluorescence sont arbitraire). 
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Fig. 15. Différents types de testes pour examiner les cinétiques impliquées dans le 
déroulement des molécules d'ADN (Dillingham et al., 2002). 
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III. 3. 3. La directionnalité 

L'activité des hélicases et des translocases est influencée sur la directionnalité 
dans leur translocation, en déplaçant au long du ssDNA l'un dans la direction 3' ~5' et 
l'autre dans la direction 5' ~ 3' . La première méthode qui est utilisée pour déterminer la 
directionnalité était indirecte; puisque l'enzyme ayant une préférence pour dérouler un 
dsDNA qui possède un région 3' - ssDNA flanking ou un région 5 ' - ssDNA flanking 
(Matson, 1991; Maton et al., 1983). La plupart des enzymes de la SFl ont examiné la 
direction J~5 pour la translocation du ssDNA et/ou le déroulement (Fig.16). 

III. 3. 4. La taille du pas 

Les protéines motrices, tel que l'hélicase, kinesin et quelque myosine (Block, 
2007) qui transloquent au long d'un brin linéaire, peuvent être caractérisées par la 
dimension du mouvement prise au long du brin pendant la translocation «the Step size » 
bien qu'il soit souvent supposé que seulement une Step size existe pour une enzyme 
particulière, multiples Step sizes peuvent potentiellement associées avec un seule 
protéine motrice. C'est parce que les protéines motrices ont généralement multiples 
domaines ou sous unités qui peuvent déplacer pendant différentes phases du cycle de 
translocation. De plus, le processus de déroulement ou de translocation exige la répétition 
de multiples processus cinétiques, donc ce qui est observé comme un « Step » peut 
dépendre au type de la mesure à utiliser. 

Une « Step size mechanic » est généralement définie comme la distance moyenne 
déplacée par le centre de masse du moteur et par l'hydrolyse d'une molécule d' ATP. Une 
« Step size cinetic » est mesurée par une seule rotation de déroulement ou de 
translocation d' ADN et définie comme le nombre moyen des paires de base déroulées ou 
des nucléotides transloqués, entre deux Steps successive dans le cycle de déroulement ou 
de translocation (Ali et Ldrinan, 1997; Lucius et al., 2003; Fischer et Lohman, 2004). 
(Fig. 14 et 15). 

Essentiellement, le « Step size cinetic » n'est pas nécessaire comme le nombre 
moyen de paires de base déroulées ou nucléotides transloqués par l' hydrolyse d'une 
molécule d'ATP. Par exemple, si deux molécules d'ATP ou plus sont hydrolysées et liées 
dans une succession rapide, suivie par un processus cinétique plus lente, alors chaque 
« Step size cinetic » sera accompagnée par l'hydrolyse des multiples molécules d' A TP. 
Dans ce cas, la vitesse limitant dans le cycle du déroulement ou de la translocation n' est 
pas produise dans chaque hydrolyse d' ATP. 

Par conséquent, on peut observée la différence entre la « Step size mechanic» et le 
« Step size cinetic » qui peut être grande si l'enzyme fait une pause ou s'arrête, mais il 
peut être aussi plus petite s'il y à deux processus cinétiques ou plus avec une vitesse 
similaire qui est produite pendant une « Step size mechanic» (Ali et Lohman, 1997; 
Lucius et Lohman, 2004). 
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III. 3. 5. La stoichiométrie de la liaison de I' ATP 

La stoichiométrie de l'ATP-coupling est définie comme le nombre moyen des 
molécules d'ATP hydrolysées (NTP) par une paire de base déroulé ou un nucléotide 
transloqué. Bien que cela ait été quelque fois utilisé comme une définition de « Step 
size », ceux-ci ne peuvent pas toujours être équivalents. Par exemple, si tout l'hydrolyse 
d' ATP futile se produit dans le cycle (comme se produirait si l'enzyme subit glissement 
au mouvement moins évolué), alors le nombre moyen de paires de bases qui sont 
déroulées par une molécule d' ATP serait sous l'estimation de Step size réelle. 

III. 3.6. Mécanismes de translocation de I' ADN simple brin 

Beaucoup d' essais ont été développés pour déterminer la directionnalité et la 
vitesse de la translocation d'une translocase au long d'un acide nucléique simple brin 
(Fig. 14) (Dillingham et al., 2002; Fischer et Lohman, 2004; Lee et Marians, 1990). 
Simples molécules d'essais, désigne l'utilisation d'un substrat d' ADN similaire, qui 
doivent faire révélées la navette répétitive de la translocase Rep qui n'est pas détectable 
dans l' ensemble des études (Myong et al., 2005).Ces essais utilisent le PcrA de Bacillus 
stearothermophilus(Dillingham et al., 2002; Niedziela-Majka et al. , 2007), l'UvrD 
d 'Escherichia coli (Fischer et al. , 2004; Tomko et al., 2007) et le Rep d 'Escherichia coli 
(Brendza et al., 2005) ont été montrés et transloqués au long de l' ADN simple brin 
(ssDNA) dans la direction 3'~ 5'par une vitesse qui varie entre 80 et 300 nucléotides, 
selon les conditions de la solution et de la concentration d' A TP. L' enlèvement de 
Subdomaine 2B de Rep (Fig. 05) augmente sa vitesse de translocation au long du ssDNA 
(Bredza et al. , 2005). La détermination moléculaire de la directionnalité reste n'est pas 
claire (Fig.17). 

III. 3.6.1. Modèles de prosession 

Dans les mécanismes Stepping, qui ont été décrites généralement comme des 
mécanismes « Inch-worm » pour les translocases monomériques, le translocase exige au 
moins deux sites pour liée à l'acide nucléique (Yarranton et Gefter, 1979; Velankar et 
al., 1999; Hill et Tsuchiya, 1981; Y a et al., 2006). « Rolling » ou « hand-over-hand » sont 
des mécanismes applicables à multiples sous unités des hélicases qui ont été proposées 
aussi (Wong et Lohman, 1992), bien que l'évidence montrée à la proposition de« Rolling 
model » est aussi compatible avec un modèle «lnch-worm» dimérique, lequel est 
actuellement favorable pour le déroulement du dsDNA par le dimère UvrD in vitro 
(Lohman et al., 2003). 
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Fig. 16. Directionnalité (Matson et al., 1993). Presque toutes les hélicases peuvent dérouler un seul des 
deux oligonucleotides marqués, et démontrent que l'hélicase peut dérouler seulement par la translocation 
dans la direction 5 -3' ou 3' - 5 '. 
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Fig. 17. Modèles de déroulement et de translocation d'ADN hélicase (Mechamic et al, 1999 ; 
Delagoutte et Von Hippel, 2003). Dans les deux mécanismes, l' hydrolyse d' ATP, la contacte de la 
protéine hélicase et les translocations sur sucre phosphate sont éxigés. (A) : Le modèle actif de 
déroulement. Les deux sous-unités de l' hélicase dimerique sont montrées comme une forme ovale dans 
laquelle une seule est noire. Chaque sous unité se lie alterne à dsDNA comme du dimère transloqué 
quand une sous unité libère le ssDNA et relie le dsDNA (Lohman, 1992). (B): model de Inchworm. Ce 
modèle est compatible avec l' état monomérique ou oligomerique de la protéine (montrée comme une 
forme ovale). (C): modèle Inchworm modifié. Ce mode! est proposé pour l'hélicase monomérique UvrD 
(Mechamic et al, 1999; Delagoutte et Von Hippel, 2003). Dans ce model, il est supposé que l' hélicase 
monomérique, contient deux sites de I' ADN liés : le site principal (L) lié aux dsDNA, et le site secondaire 
(T) lié seulement à ssDNA. En ATP liant, l'enzyme change leur conformation pour atteindre à un état 
compact, dans lequel le site Test changé en avant au long le ssDNA vers le site L. En hydrolyse I' ATP, 
l' enzyme change sa conformation d'un pour atteint un état compact. Dans l'état atteint le site Test lié au 
ssDNA, et le site Lest atteint en avant dans la région duplex et déroule I' ADN. Dans tous les modèles la 
forme de l'hélicase et la position de I' ADN sont arbitraires. 
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D'après la structure cristallographique d'un PcrA monomérique de Bacillus 
Stearothermophilus dans le complexe avec un 3'-(dN)rlOpb dsDNA (sept nucléotides 
suivaient par dix paires de bases de l' ADN double brin), le modèle « Inch-worm » a été 
proposé pour expliquer la translocation et le déroulement d'ADN par le PcrA (Velankar 
et al. , 1999; Soultanas et Wigley, 2001), dans ce modèle la translocation se fait à travers 
des mouvements successifs entre le subdomaine 2A et lA ou l 'ATP est lié et hydrolysé. 
La liaison de l' ATP dans la fente entre le subdomaine lA et 2A conduit au déplacement 
des deux domaines les plus proches (Fig. 06). 

Cette fermeture de la fente est proposée à cause d'une rotation des bases dans le ssDNA 
entre les poches hydrophobes contenant dans les subdomaines lA et 2A. L'ouverture et 
la fermeture alternatives de la fente quand l 'ATP est lié et par la suite hydrolysée sont 
couplées à la translocation d'un monomère au long du ssDNA dans la direction 3' --+5 ', 
avec une molécule d'ATP hydrolysée par un nucléotide transloqué. Cela propose un 
stoichiométrie de l'accouplement d'ATP pour le déroulement (Dillingham et al. , 2000). 

III. 3.6. 2. Brownian ratchet 

Un modèle moteur Brownian (Thermal Ratchet) a été proposé pour la 
translocation et le déroulement par le domaine HCV NS3h (Levin et al., 2003 ; Levin et 
al., 2005). Ce modèle exige seulement un site de liaison de l'acide nucléique sur 
l' enzyme mais démontre deux états conformationnels de la translocase avec sévères et 
faibles affinités pour l'acide nucléique simple brin, qui sont modulés par nucléotide lié 
avec un cofacteur (par exemple ATP et ADP). Ce modèle prédit que la translocation peut 
être avec une processivité faible et un stoichiométrie de couplage d' A TP élevé (plusieurs 
molécules d' ATP hydrolysées par un nucléotide transloqué). La stoichiométrie de 
couplage d'ATP par le NS3h n'a pas encore été rapporté, ce modèle ne parait pas être 
constant avec les hautes processivités et la stoichiométrie de l 'ATP couplage bas (unité) 
est mesurée pour la translocation du ssDNA par les monomères PcrA (Dillingham et al., 
2002) et UvrD (Tomko et al., 2007). La dimension moyenne de la stoichiométrie de 
l' accouplement d' ATP et la dimension cinétique de la translocation à une concentration 
d' ATP inférieure sont exigées pour déterminer les systèmes. Les études d'une seul 
molécule de déroulement de NS3 suggère aussi que le mouvement est produit dans les 
étapes précises (Myong et al., 2007; Duowt et al., 2006; Cheng et al., 2007). 

III. 3.7. Les mécanismes de déroulement des acides nucléiques 

Les mécanismes de déroulement des acides nucléiques peuvent être classés 
comme actifs ou passifs (Lohman et Bjomson, 1996; Lohman, 1992; Van Hippel et 
Delagoutte, 2001). Dans le mécanisme passif, l'hélicase ne réagit pas avec le dsDNA, au 
lieu d'utiliser l' activité de la translocase qui se déplace sur le dsDNA et donc se stabilise 
le ssDNA, qui résulte d'une passage d'ouverture des paires de bases et la fermeture des 
fluctuations, soi-disant « breattring » la jonction qui se résulte entre le ssDNA et le 
dsDNA dans un délai de microseconde. Par contre dans le mécanisme actif, l'hélicase 
interagit directement avec la région double brin et facilite la déstabilisation du duplex. 

52 



Chapitre III Caractères, fonctions et mécanisme d'action des ADN hélicases 

Bien que, les mécanismes qui combinent les aspects de déroulement passif et actif 
d' ADN peuvent être envisagés, les études biochimiques et biophysiques de déroulement 
d'ADN par les hélicases Rep et UvrD (Amaratunga et Lohman, 1993; Lohman, 2004), 
l'hélicase PcrA (Soultanas et al., 2000), l' ARN hélicase NS3 de superfamille 2 (Cheng et 
al., 2007) et le phage T7 hélicase hexamèrique (Johnson et al., 2007) aient conclus que 
ces enzymes utilisent un mécanisme actif de déroulement. Quelques ensembles d'essais 
de l' état pré-stable dirigé du déroulement d'ADN sont résumés dans la Figure15 . 

111.3. 7.1. Les vitesses et les dimensions du pas 

Les vitesses de déroulement d' ADN et les dimensions ont été estimées par 
plusieurs hélicases de la SF 1. Les vitesses et les activités de déroulement in vitro varient 
considérablement parmi ces enzymes, mais aussi dépendent aux conditions de solution 
(par exemple: la température, la concentration d'ATP et la concentration des sels 
monovalent et divalent). La plupart des dimensions cinétiques sont chutées dans une 
chaîne de 3 à 9 paires de bases (Ali et Lohman, 1997; Sikora et al., 2006; Dessinges et 
al., 2004; Lucius et Lohman, 2004; Lucius et al., 2002; Eoff et Raney, 2006). Bien que 
les évaluations assez hautes de 18 paires de bases (pb) aient été rapportées pour l' ARN 
hélicase HCV NS3 (Serebrov et Pyle, 2004), le mouvement de l'hélicase NS3 dans les 
dimensions précises d' environ 11 pb et sous étape d'environ 3 pb ont été observés aussi 
dans les expériences d'une seule molécule (Myong et al., 2007; Dumont et al. , 2006; 
Cheng et al., 2007). Ces variations indiquées les différences réelles de mécanisme sont 
l'objet d' enquête courante. En générale, les vitesses de translocation sur le ssDNA sont 
supposées plus grandes que les vitesses de déroulement de dsDNA parce que la barrière 
énergique pour la fente d' ADN est absente. En fait, les différences relatives de la vitesse 
entre la translocation de ssDNA et le déroulement d' ADN sont prédites plus grandes pour 
un mécanisme passif de déroulement que pour un mécanisme actif (Betterton et Julicger, 
2005). 

111.3.7.2. Les modèles de déroulement des acides nucléiques 

Les mécanismes, par lesquels les hélicase de SF 1 et SF 2 déroulent processivement 
l' ADN ou l' ARN, sont plus peu compris que les mécanismes de translocation. Bien que 
la translocation pour l'activité hélicase processive ne soit pas suffisante (Chang et al., 
2001 ; Fischer et al., 2004; Niedziela-Majka et al., 2007). Le fait que l'hélicase Rec BCD 
peut dérouler environ 5 à 6 paires de bases lors de sa liaison à la fin d'un brin du dsDNA 
dans une réaction à Mg2+-dépendant mais ATP indépendant (Singleton et al. , 2004; Farah 
et Smith, 1997; Wong et al., 2005), aussi indique que cette enzyme utilise un mécanisme 
actif pour le déroulement. Un modèle pour le déroulement d' ADN a été proposé sur la 
base des structures d'une monomère Pcr A qui lie à la jonction 3-ssDNA-dsDNA 
(Velanker et al. , 1999; Soultanas et al., 2001 ). 

Dans la structure cristallographique le subdomaine 2B est dans une conformation 
{{ fermé)) et le subdomaine 2B et lB sont en contact avec le dsDNA. Dans ce model, les 
subdomaines lA et 2A sont couplés avec les mouvements des subdomaines 2B et lB. 
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Les modèles structurels pour le déroulement d' ADN par le Pcr A et Uvr (Lee et 
Yang, 2006) sont basés sur la supposition que les formes monomériques de ces enzymes 
fonctionnent comme les formes actives de l'hélicase. En outre, il a été suggéré, d' après 
les expériences cinétiques de l'état stable, que l'hélicase UvrD soit active comme un 
monomère (Mechanic et al., 1999). Cependant, l'évidence d'une seule rotation des 
expériences cinétiques indique que les formes monomériques d'UvrD, de Rep et de PcrA 
ne fonctionnent pas comme des hélicases processives en absence des protéines 
accessoires in vitro, bien que les monomères fonctionnent comme les translocases du 
ssDNA rapide et processive (Fischer et al., 2004; Cheng et al., 2001; Niedziela-Majka et 
al., 2007; Yang et al. , 2008). En outres comme l'évaluation par des cinétiques de l' état 
pré-stable, un dimère UvrD est la forme minimale de l 'hélicase active in vitro (Maluf et 
al. , 2003; Fischer et al., 2004 ; Ali et al., 1999; Maluf et al., 2003). 

Les modèles structureles Inch-worm proposés pour le déroulement d' ADN par les 
monomères PcrA et UvrD proposent des interactions de subdomaine 2B et de celui 
dsDNA en avant de la jonction et sont essentiel pour faciliter le déroulement d' ADN 
(Velankar et al. , 1999; Lee et Yang, 2006; Soultanas et Wigley, 2001). Cependant, le 
subdomaine 2B de Rep est auto-inhibé par l'activité hélicase monomère in vitro; 
l' enlèvement de ce subdomaine active réellement l'activité hé li case des enzymes Rep et 
UvrD (Lohman et al. , 2005; Maluf et al., 2003; Ali et al., 1999; Maluf et al. , 2003). De 
plus, les subdomaines 2B des hélicases de SF 1 et SF2 sont variables dans la dimension et 
la séquence (Sungleton et al., 2007; Cheng et al., 2002) et probablement ne font pas, par 
conséquent, il ayant un rôle général dans le déroulement d' ADN. Ces résultats suggèrent 
que les structures cristallographiques des monomères Pcv A et UvrD peuvent être des 
complexes inactifs des monomères qui exigent l'activation par dimérisation et/ou 
l' interaction avec des protéines accessoires. 

Un mécanisme dimérique « Inch-Worm »a été proposé pour l'hélicase UvrD dans 
laquelle la principale sous unité fonctionne comme hélicase, régit directement avec le 
dsDNA, alors que la sous-unité secondaire fonctionne comme une translocase du ssDNA 
(Maluf et al. , 2003; Maluf et al., 2003). Dans cette considération, c'est possible que les 
structures cristallographiques des monomères de l'UvrD liées à la jonction ssDNA (Lee 
et Yang, 2006) aient capturé quelques interactions fonctionnelles de la principale sous
unité avec l'ADN. Un Step size (dimension du pas) cinétique de 4 à 5 pb est estimé pour 
un hélicase UvrD diméréque (Ali et Lohman, 1997). 

Un Step size cinétique similaire a été estimé pour la translocation d'un monomère 
UvrD au long du ssDNA, bien que la stoichiométrie de la liaison d' ATP d'une molécule 
d' ATP par nucléotide transloqué soit aussi mesurée (Tomko et al. , 2007). Une 
interprétation de cette découverte démontre que l'étape de la vitesse limitante de 
translocation ne se produit pas pendant chaque cycle A TPase. Un mécanisme similaire a 
été proposé récemment pour le déroulement d'ADN par l'hélicase HCV Ns3 dans 
laquelle un changement conformationnels dans la translocation d'enzyme a lieu une seule 
hydrolyse d' ATP pour chaque trois étapes (Myong et al., 2007). 
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IV.1. Introduction 

Nombreuses hélicases participent au maintien de l'intégrité du génome et leurs 
mutations peuvent entraîner des troubles du système de réparation avec des conséquences 
cliniques graves. C'est-à-dire les lésions de l' ADN peuvent affecter le résultat de 
réplication, réparation, recombinaison et transcription d'ADN. Parmi les ADN hélicases 
dont les mutations sont à l'origine des maladies. On trouve notamment les hélicases de la 
famille RecQ par exemple mutations dans les gènes BLM, WRN et RECQL4 peut 
résulter les syndromes de Bloom, de Werner et de Rothmund-Thomson respectivement, 
les sous-unités XPB et XPD du TFIIH, mutées chez des patients atteints de Xeroderma 
pigmentosum, de Trichothiodystrophie ou du syndrome de Cockayne, ainsi que l 'hélicase 
BRIPl/BACHl, dont une déficience peut causer une anémie de Fanconi (Tableau 10 et 
encadre I). 

IV.2. Les mutations dans la famille RecQ d 'hélicase et leurs conséquences 

La famille RecQ d'ADN hé li cases exécute l'essentielle fonction dans le maintien 
de la stabilité génomique dans tous les organismes (Chakraverty et Hickson., 1999). Cette 
famille a été le centre d'attention considérable récemment parce que les mutations dans 
trois gènes de 1 'hélicase RecQ sont responsables pour les désordres humains associés 
avec prédisposition au cancer. Les mutations causent le BS, le WS et le RTS ont été 
dressés une carte au gènes BLM (Ellis et al., 1995), WRN (Yu et al., 1996), recQ4 (Kitao 
et al., 1998;Kitao et al., 1999), respectivement. Ces syndromes sont distincts d'une 
manière clinique, avec BS qui est caractérisé par une taille courte, immunodéficience, 
sensibilité à la lumière du soleil et stérilité virile (German, 1995), WS par vieillissement 
prématuré (Shen et Loeb, 2000) et RTS par os et caractères anormaux de la peau (Vennos 
et James, 1995). Bien que tous les trois désordres soient associés avec une prédisposition 
aux malignités, le spectre de tumeurs vu dans chaque maladie est assé différent. Dans le 
cas de BS, un événement augmenté de presque tous les types de la tumeur est évident, 
alors qu'une gamme plus limitée d'organes cible est affectée dans WS et RTS (German, 
1995; Vennos et James, 1995). 

IV.2.1. le syndrome de Bloom 

Le syndrome de Bloom est une des réparatrices des plus spectaculaires puisqu'il 
est loisible d'observer dans les cellules somatiques des malades en culture in vitro une 
quantité extraordinaire d'échanges de chromatides soeurs, phénomène qui confirme 
biologiquement le diagnostique. Il s'agit d'une maladie redoutable car, chez ces sujets de 
petite taille avec immunodéficience et hypersensibilité au soleil, la prédisposition à tous 
les types de cancers est énorme. 

La recherche du gène fut laborieuse, d'où l'extrême discrétion sur ce· syndrome 
lorsque fut abordé le thème des réparateurs dans nos colonnes (Sarasin, 1994; Schaeffer 
et Egly, 1994). Maladie récessive heureusement peu fréquente, il fallut les efforts 
conjugués de James German aux États-Unis d'Eberhard Passarge en Europe pour en 
établir un registre (German et Passarge, 1987). 
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Tableau 10. Principales hélicases associées à des maladies rares (Ellis et al., 1995; Yu et al., 
1996; Kitao et al., 1998) 

Hélicase Maladie associée Substrat Sous-famille* Locus OMIM** 

RECQL2, WRN Syndrome de Werner ADN SF2 8pl2-pl 1.2 #277700 
RECQL3,BLM Syndrome de Bloom ADN SF2 15q26. 1 #210900 

RECQL4 Syndrome de Rothmund-Thomson ADN SF2 8q24.3 #268400 
Syndrome Rapadilino 

ATRX Thalassémie a liée à l'X avec retard ADN SNF2 Xq13 #301040 
mental 

BRIPl/BACHl Cancer du sein (précoce) ADN SF2 17q22 #609054 
FANCJ Anémie de Fanconi, type J *605882 

FANCM Anémie de Fanconi, type M ADN SF2 14q21.3 +609644 

XPB,ERCC3 Xeroderma pigmentosum, type B ADN SF2 2q21 +133510 
Trichothiodystrophie 

XPD,ERCC2 Xeroderma pigmentosum, type D ADN SF2 l 9q 13.2-q13 .3 #278730 
Trichothiodystrophie 

CSB,ERCC6 Syndrome de Cockayne, type B ADN SNF2 lOqll #133540 

SETX Ataxie apraxie oculaire 2 ARN/ADN SFl 9q34 #606000 
Sclérose latérale amyotrophique 4 
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Encadre 1. Maladies- associées à des mutations d'hélicase (German, 1995; Vennos et James, 

1995) 

Syndrome de Werner (WS) : vieillissement précoce, avec modification caractéristique 

du visage, associé à une prédisposition au cancer ; cataracte bilatérale, diabète, 

ostéoporose (ORPHA902). 

Syndrome de Bloom (BS) : retard de croissance pré- et postnatal, érythèmes survenant 

le plus souvent au visage lors de l'exposition au soleil ; incidence de cancer très élevée, 

ce qui constitue la principale cause de mortalité (ORPHA125). 

Syndrome de Rothmund-Thomson (RTS) : troubles de la peau épaisse (érythèmes, 

décollements épidermiques), cheveux rares, atrophie, anomalies squelettiques, cataracte 

et prédisposition au cancer (sarcome osseux) (ORPHA2909). 

Thalassémie a liée à l'X avec retard mental : retard de développement sévère, 

dysmorphie faciale, anomalies génitales et signes hématologiques de thalassémie a 

(ORPHA847). 

Anémie de Fanconi : insuffisances médullaires associées à des anomalies physiques 

(malformations osseuses, cardiaques ou rénales) et à une prédisposition aux cancers, 

notamment aux leucémies aiguës myéloïdes (ORPHA84). 

Xeroderma pigmentosum (XP) : sensibilité excessive de la peau au soleil, pigmentation 

anormale, troubles oculaires, retard mental et prédisposition au cancer (de la peau ou des 

yeux) (ORPHA910). 

Trichothiodystrophie (TTD) : cheveux cassants formant des noeuds et ayant des 

extrémités en brosse, retards physiques et mentaux, thalassémie ~' photosensibilité sans 

prédisposition au cancer (ORPHA33364). 

Syndrome de Cockayne (CS) : retard staturo-pondéral, retard mental, troubles 

neurologiques, notamment oculaires et auditifs, associés à une démyélinisation, 

photosensibilité (ORPHA191). 
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Et avoir les moyens d'entreprendre la recherche du gène BLM. Grâce au clonage 
positionne! et à l'étude de familles consanguines (Ellis et al., 1994), celui-ci fut localisé 
en 15q26.1, dans une région comprenant aussi le proto-oncogène FES dont la 
responsabilité dans le BS fut rapidement exclue. Le gène, dont le rôle est assurément 
fondamental dans la transcription del' ADN, vient enfin d'être isolé grâce à une stratégie 
originale et très efficace dans ce cas : la cartographie du point de recombinaison 
somatique (Ellis et al., 1995) la méthode est facile à comprendre. 

Dans les cultures de lymphoblastes des sujets BS, il n'est pas rare de constater une 
normalisation des SCE. L'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer ce phénomène 
était la suppression d'une des deux mutations, par recombinaison somatique chez des 
malades hétérozygotes composites, n'ayant pas hérédité de la même mutation de chacun 
de leurs parents. Cette hypothèse fut vérifiée à l'aide de marqueurs polymorphiques de la 
région critique. La comparaison entre la lignée initiale et la population cellulaire 
normalisée montra en effet toujours la même modification: les marqueurs distaux 
deviennent homozygotes alors que les marqueurs proximaux restent hétérozygotes. Il ne 
restait plus alors qu'à explorer cette région contenant le gène, bientôt réduite à 250 kb 
entre D15S127 et Dl5Sl108, sachant que les points de recombinaison observés, étaient 
forcément intragéniques. C'est chose faite et une partie del' ADNc du gène BLM vient 
d'être séquencée, dont l'extrémité 5'. 

La séquence nucléotidique identifiée a une forte analogie avec celles de gènes 
codant pour les hélicases de la famille RecQ. Les acides aminés identiques sont 
concentrés dans la région qui contient les sept domaines hélicase conservés: 44% 
d'identité avec le produit du gène RECQL humain isolé à partir de cellules HeLa qui 
possède une activité hélicase 3'-5' dépendante de l'ATP et de l'ADN. 43% avec SGSl de 
Saccharomyces cerevisiae (qui interagit avec les topo-isomérases Top2p et Top3p et 
semble indispensable à la migration normale des chromosomes) et 42% avec recQ 
d'Escherechia coli (intervenant dans la voie RecF) (Watt et al., 1995). Ces trois gènes 
font partie de la sous-famille des hélicases à boîte DExH. On sait que les hélicases ont la 
propriété d'ouvrir les deux brins d' ADN afin d'en assurer le déroulement, la lecture ou 
les réparations (mis n° 9 vol. 6, p. 924) (Toussaunt, 1995). 

Dans le BS, où il n'y a pas de trouble de réparation, les fonctions du produit du 
gène BLM devraient donc concerner d'autres aspects du métabolisme de l' ADN. La 
recherche de mutations chez 13 malades s'est révélée positive et les résultats très variés : 
substitution d'une base, insertion, délétion et codon non sens. On sait que la population 
d'origine juive ashkénase est particulièrement touchée par cette, maladie. Les malades de 
cette population parmi les sujets de l'étude sont tous porteurs de la même mutation; une 
délétion de 6 pb, accompagnée d'une insertion de 7 pb, qui entraîne une rupture dans le 
cadre de lecture. Il s'agit vrais semblablement d'une mutation hérité d'un ancêtre 
commun puisqu'un déséquilibre de liaison y est associé (Hellis et al., 1994). Jusqu'à 
présent aucune différence n'a été observée dans le phénotype des malades, qu'ils soient 
homozygotes ou hétérozygotes composites et quelle que soit leur origine géographique. 
Ces différentes mutations ont pour conséquence la suppression des activités 
emymatiques de la protéine codée par le gène BLM. 
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Outre des domaines hélicases, le transcrit contient des régions amino- et carboxy
terminales qui doivent lui conférer une activité spécifique: interaction avec une topo
isomérase, par exemple. On savait déjà que l'activité topo-isomérase II est diminuée dans 
les cellules des malades BS (Heattein et al., 1987). Quant à la survenue de cancers de 
tous types, elle n'est sans doute que la regrettable conséquence des recombinaisons 
mitotiques innombrables se produisant continûment sur l'ensemble du génome et 
favorisant toutes les recombinaisons illégitimes possibles. 

IV.2.2. L'hélicase RecQ et le syndrome de Werner 

Le syndrome de Werner est une maladie autosomique récessive rare qui se traduit 
par un vieillissement prématuré associe a une instabilité génétique provoquant un risque 
élevé de cancers. Il a été décrit pour la première fois par un médecin allemand au début 
du XXe siècle et apparaît dans toutes les régions du globe avec une fréquence de 1 à 2 
cas pour 100 000 individus (Salk et al., 1985; Goto, 2000). Le phénotype clinique majeur, 
évident et distinctif, est le développement rapide, à partir de la puberté, de signes et de 
symptômes qui caricaturent un vieillissement prématuré. Ce phénotype comprend un 
grisonnement prématuré des cheveux ou une calvitie précoce, une structure, de la peau 
pseudo-sclerodermique avec des hyperkératoses aux points d'appui, une ostéoporose, une 
artériosclérose, la formation d'une cataracte bilatérale, un diabète non insulinodépendant 
et un hypogonadisme. 

La plupart des patients décèdent vers l'age de 47 ans de cancers ou de maladies 
cardiovasculaires. Le risque élevé de néoplasie chez ces patients est restreint aux 
ostéosarcomes, aux sarcomes des tissus mous, au mélanome acral lentigineux, aux 
carcinomes de la thyroïde et aux méningiomes (Goto et al. , 1996; Monnat, 2001). Bien 
qu' incomplète, la ressemblance phénotypique entre le syndrome de Werner et le 
vieillissement humain normal est importante. Une meilleure compréhension des 
mécanismes partages par le syndrome de Werner et le vieillissement normal pourrait 
permettre d' identifier des réseaux métaboliques communs qui influent sur le 
développement de pathologies associes à la vieillesse comme les maladies 
cardiovasculaires, le diabète et certains types de cancers (Tableau 11 ). 

IV.2.2.1. L.e gène et la protéine responsables du syndrome Werner 

Le gène dont le dysfonctionnement est responsable du syndrome de Werner est 
localisé sur le chromosome 8 (Yu et al., 1996). Il code pour une protéine nucléaire, 
WRN, qui est composée de 1432 acides amines et comprend deux domaines aux activités 
biochimiques distinctes. L'un est un domaine hélicase homologue à l'hélicase RecQ 
d'Escherichia coli, et l'autre un domaine exonuclease 3' ~s' Le domaine hélicase RecQ 
est très conserve et ubiquitaire: au moins un membre de cette famille a été localiser dans 
le génome d'un grand nombre d' eucaryotes, de procaryotes et d'archéobactéries. Les 
eucaryotes multicellulaires comme C. elegans, D. melanogaster et l'homme possèdent, 
chacun, plusieurs protéines hélicases de la familte RecQ (Chakraverty et Hickson, 1999; 
van Brabant et al., 2000). 
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Tableau 11. Phénotype clinique du syndrome de Werner (Goto et al., 1996; Monnat, 2001) 

Signes cardinaux 

Cataracte bilatérale* 
Peau pseudo-sclerodermique* 
Petite stature* 
Grisonnement des cheveux/ 
calvitie 
Augmentation de l'excrétion 
urinaire d'acide hyaluronique 

Signes additionnels 

Diabète 
Hypogonadisme 

Ostéoporose/sclérose 
Calcification des tissus mous 
Artériosclérose 
Néoplasies 
Changement du timbre 
de la voix 
Pieds plats 

La première colonne (signes cardinaux) indique les signes constamment observés chez 
les patients. Les trois signes marques par une astérisque (*) sont observés dans 90 a 
100% des cas au moment du diagnostique. Outre ces signes cardinaux, les patients 
atteints du syndrome présentent généralement une consanguinité élevée. La seconde 
colonne (signes additionnels) indique les signes observes dans 10 % a 90 % des cas. Un 
diagnostique définitif du syndrome de Werner peut être donne lorsque les 6 signes 
cardinaux sont présents et un diagnostique probable est donne lorsqu'au moins 3 signes 
cardinaux sont présents et associes a deux signes additionnels chez des patients suivis 
depuis l'age de 10 ans. 
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Chez l'homme, cinq hélicases de type RecQ ont été identifiées et cette famille 
pourrait contenir d'autres gènes ou protéines variantes produites par épissage alternatif 
(RecQ5) (van Brabant et al., 2008). Le domaine exonuclease 3'~5 ' présente une 
séquence consensus similaire au domaine de correction 3 '~ 5' de la polymérase I et de la 
RNase D d'Escherichia coli (Shen et Loeb, 2001). Le domaine exonuclease est 
uniquement présent sur la protéine WRN et n'a pas été retrouvé dans d' autres protéines 
de type RecQ. Les mutations a l'origine du syndrome de Werner conduisent toutes a une 
protéine WRN tronquée, avec la perte du signal de localisation nucléaire situe a 
l'extrémité carboxy-terminale. Ces mutations déstabilisent aussi bien l' ARNm que la 
protéine, et provoquent donc une perte des deux fonctions hélicase et exonuclease (Moser 
et al., 1999; Moser et al., 2000). 

WRN et les autres déficiences des hélicases RecQ sont des pathologies fascinantes 
aussi bien pour le clinicien que pour le scientifique. Bien que le syndrome de Werner soit 
une maladie rare, il apparaît important de préciser la fonction de WRN dans la genèse de 
maladies humaines. Les patients atteints de ce syndrome ayant un risque important de 
développer des pathologies graves liées a l'age, comme les cancers, le diabète ou les 
maladies cardiovasculaires (artériosclérose) (Epstein et al. , 1996; Goto, 2000), on peut 
envisager que des facteurs endogènes ou exogènes capables de moduler l'activité de 
WRN chez des individus sains puissent aussi augmenter le risque d'apparition de ces 
maladies. 

Nous ne connaissons pas encore de facteurs exogènes, environnementaux ou 
chimiques, qui modifient directement le réseau métabolique de protéines interagissant 
avec la protéine WRN. Cependant, nous savons qu'en l'absence de WRN, les cellules 
humaines sont plus sensibles aux agents endommageant l'ADN, qui induisent 
efficacement - ou requièrent - une réparation par recombinaison homologue. Des agents 
chimiques exogènes ou produits de façon endogène pourraient inhiber la fonction de 
WRN et permettre ainsi le maintien de dommages dans l' ADN. En compromettant 
l' action de WRN, ils imiteraient les effets d'une mutation inactivant. 

Enfin, trois types de fond génétique différents peuvent aussi révéler ou 
potentialiser les effets des agressions chimiques ou environnementales de l' ADN qui 
peuvent compromettre la fonction de WRN : polymorphisme du gène WRN ; 
hétérozygotie du locus WRN ; polymorphisme ou mutations d'autres gènes qui sont 
associes a WRN ou qui modulent son activité. Plusieurs polymorphismes ont été 
identifies dans le gène WRN dont certains sont des substitutions d' acides amines 
susceptibles de modifier la fonction de la protéine (Y e et al., 1997; Castro et al., 2000). 
En particulier, il a été montre que les individus porteurs d'un polymorphisme spécifique 
(WRN1347Arg~Cis) du locus WRN ont un risque plus élevé de développer une maladie 
cardiovasculaire. Bien que ce risque soit modère, la population potentiellement affectée 
est très importante (Y e et al., 1997; Castro et al., 2000) . 

L'étude des individus sains hétérozygotes dont un des allèles porte une mutation 
unique du gène WRN revêt une importance potentielle encore plus grande. En effet, nous 
avons récemment montre que ces porteurs sains hétérozygotes avaient in vivo une 
instabilité génétique intermédiaire entre les patients Werner et les individus témoins 
(Moser et al. , 2000). Cette étude a été réalisée par l'analyse de la fréquence de variant du 
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marqueur glycophorine A (GPA) des globules rouges. Le test GPA mesure l'instabilité 
génétique in vivo en déterminant la fréquence de globules rouges variants pour 
l'expression de l'antigène de surface MJN implique dans le serotypage des groupes 
sanguins. Cet antigène peut être altère par mutation, délétion chromosomique ou 
extinction de gène pendant le développement des globules rouges (Jensen et Bigbee, 
1996). 

La fréquence de globules rouge variants est plus importante chez les patients 
atteints de syndrome de Werner que chez les sujets hétérozygotes ; cependant, 
l'augmentation de cette fréquence avec l'age n'est observée que chez les patients. Cette 
dernière observation est intrigante et semble indiquer un parallèle entre l' augmentation 
rapide de la fréquence des globules rouge variants et l'augmentation rapide des signes, 
des symptômes et des risques pathogènes chez les patients après la puberté. Ces résultats 
soutiennent l'hypothèse qu'une augmentation du taux de mutagenèse et/ou une 
accumulation des mutations peuvent être impliquées dans la pathogénie du syndrome de 
Werner. 

L' identification d'une instabilité génétique chez les hétérozygotes fut aussi 
surprenante qu' inattendue. Ces résultats sont, à notre connaissance, la première 
démonstration d'une instabilité génétique in vivo chez des sujets hétérozygotes pour des 
mutations responsables de syndromes autosomiques récessifs humains d' instabilité 
génétique (ataxie-telangiectasie, syndrome de Bloom, anémie de Fanconi). Une 
explication de ce phénotype pourrait résider dans un processus d'haploinsuffisance pour 
la fonction de cette protéine. 

En effet, les lignées cellulaires hétérozygotes ont une sensibilité aux agents 
provoquant des dommages de l' ADN qui est intermédiaire entre celle des lignées 
normales et des lignées homozygotes (Poot et Gollahon, 1999). Cette haploinsuffisance 
pour WRN pourrait être, de plus, potentialisée par les effets du fond génétique, de 
l' environnement ou de l'exposition à des agents thérapeutiques. Les hétérozygotes sont 
relativement fréquents aux Etats-Unis, en Europe de l'ouest et au Japon avec une 
estimation de 2 a 5 cas pour 1 000 (Goto, 2000; Gotoet al., 1996; Goto et al. , 1981 ; 
Cerimele et al., 1982), ce qui pourrait influencer le risque de pathologies de nombreux 
individus. 

On peut ainsi estimer le nombre de porteurs hétérozygote a 65 000 au Canada, 
120 000 en France et plus de 550 000 aux Etats-Unis. Une façon évidente d' examiner 
plus précisément le rôle de l'hétérozygotie WRN sur le risque pathogène serait d' analyser 
si un excès de mutations de WRN est décelable chez les patients atteints de néoplasies, en 
particulier des formes observées chez les patients Werner homozygote. Une autre 
méthode consisterait a analyser les mutations WRN chez les patients qui présentent une 
toxicité plus élevée que la normale aux traitements par des drogues, comme le cis-platine 
ou la mitomycine C, qui détruisent sélectivement les cellules WRN (Poot et al. , 1999; 
Poot et al., 2001). 

Le polymorphisme ou les mutations d'autres protéines impliqués dans le réseau 
fonctionnel de WRN pourrait aussi modifier la fonction de WRN elle-même. La protéine 
WRN interagit en effet avec plusieurs protéines comme la protéine de réplication A 
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(RPA), l'ADN polymérase ô, le PCNA (proliferating cell nuclear antigen), l'ADN 
topoisomerase 1, la protéine p53 et les protéines de réparation de cassures double brin par 
recombinaison non homologue, Ku et ADN-PK (D) (Mohaghegh et Hickson, 2001 ; Shen 
et Loeb, 2000). Le polymorphisme des gènes codant pour ces protéines pourrait atténuer 
ou altérer la fonction de WRN. Ces gènes, grâce a un polymorphisme ne conservant pas 
d'interaction avec la protéine WRN, ou une perte de fonction par mutation pourraient être 
responsables des 10 % de cas de syndrome de Werner qui présentent tous les critères 
diagnostiques mais pas de mutation de WRN. Un exemple de ces patients est le cas d'une 
femme japonaise de 29 ans qui présente les phénotypes cliniques et cellulaires typiques 
du syndrome de Werner mais dont aucune mutation inactivant la protéine WRN n' a pu 
être mise en évidence (Matsumura et al., 1985; Prince et al., 1999). 

IV.2.3. Mutations dans le RECQL4 et le Syndrome de Rothmund-Thomson 

Le syndrome de Rothmund-Thomson, aussi connu comme congénitale du 
poikilothermie est un syndrome rare, désordre rétrograde autosomique, décrit en premier 
par un ophtalmologiste, Dr. A. Rothmund, en 1868 (a examiné dans 188 et 189 patients). 
Le trait de la peau cutané prédominant de R TS est poikiloderma du visage et des 
extrémités, lequel commence dans l'enfance et progresse et persiste dans l'âge adulte. Les 
traits variables incluent alopécie, les dents du dystrophique et clous, les cataractes 
juvéniles, le développement physique retardé, l'hypogonadisme, les malformations 
osseuses et une haute fréquence cutanée et malignités du noncutaneous. 

Dans le cas où études, une analyse cytogénétique de cellules de certains individus 
affectés a montré l'instabilité génomique, souvent associée avec un mosaicism qui est 
compris de plusieurs nouveaux arrangements chromatiques, y compris isochromosome 
2p et 8q, et trisomie 8 (Der Kaloustian et al., 1990; Lindor et al. , 1996; Ying et al., 1990). 
Récemment il a été trouvé que les mutations dans le gène RECQL4 peuvent causer un 
sous-ensemble des cas RTS (Kitao et al., 1999). En masquant la base des données RTS, 
(Kitao et al., 1998) en a multiplié par clones deux nouveaux gènes de l'helicase humain 
RecQ, recQL4 et recQL5 qui ont été nommés pour refléter l'ordre chronologique dans 
lequel les RecQ ont été multipliés comme hélicases humains par clones (après RECQLl , 
BLM, et WRN). RECQ4 dresse une carte à bande du chromosome 8q24.3. RECQL4 a 
été trouvé pour être exprimé plus hautement dans les thymus et les testicules, et c'est 
présent à niveaux inférieurs dans les autres organes (Kitao et al., 1998); niveaux de l'état 
stables de RECQL4 les ARNm sont diminués dans les lignes cellulaires examinées RTS 
(Kitao et al., 1999). L'expression d'ARNm de RECQL4 et BLM est semblable. 

Pendant le cycle cellulaire, l'expression de l'ARNm de RECQL4 montre une 
augmentation à la limite G l/S. L'ADNc de RECQL4 est 3627 pb et chiffre une protéine 
de 1208 acides aminés avec une dimension prédite de 133 kDa (Kitao et al., 1999). 
Comme BLM et WRN, RECQL4 a un domaine central d'hélicase, en contenant les sept 
motifs de l'hélicase qui sont 39% identique à RecQ d'Escherichia coli. Dans le domaine 
conservé de l'hélicase, RECQL4 contient deux motifs des acides aminés conservés 
supplémentaires qui ont émergé comme être commun à la famille RecQ: on est le 
I/LL YV/ITPE (a localisé entre le motifs la et II) et l'autre est AxA YHAG/M (entre les 
motifs IV et V). 
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IV.3. Les mutations dans les hélicases XPB et XPD et maladies associées 

Les mutations dans les gènes codant pour ces protéines sont à l'origine de 
maladies génétiques autosomiques récessives comme le Xeroderma pigmentosum, la 
TTD, le CS ou le syndrome cérébro-oculo-facio-squelettique (COFS) (Lehmann, 2003). 
Dans le cas du XP, les patients ont une sensibilité de la peau au soleil augmentée, qui se 
traduit par des anomalies pigmentaires et une prédisposition élevée aux cancers de la 
peau. Des expériences de fusion cellulaire ont permis l'identification de huit groupes de 
complémentation pour les patients XP : de A à G, ainsi qu'un groupe XP-variant. Si la 
majorité des mutations dans les gènes XPB et XPD ont été identifiées chez des malades 
présentant un phénotype XP, de telles mutations sont également retrouvées chez des 
patients atteints de TTD( Lehmann, 2003; Itin et al., 2001). 

La mise en évidence du rôle de TFIIH dans la transcription et dans la réparation 
suggère que les phénotypes XP seraient une conséquence des mutations altérant la 
fonction de réparation de TFIIH, tandis que les symptômes observés chez les patients 
TTD ou CS reflèteraient un dérèglement de l'activité transcriptionelle de TFIIH 
(Bootsma et Hoeijmakers, 1993). Ces hypothèses sont étayées par une analyse des 
mutations observées dans le gène XPD, qui montre que la grande majorité d'entre elles 
sont spécifiques d'un phénotype: la plupart des mutations TTD affectent les résidus 
R112, R658 et R577, alors que 70 % des mutations retrouvées chez les patients XP 
concernent l'acide aminé R683. 

Des études menées in vitro ont montré que toutes les mutations affectent la 
fonction hélicase de XPD, ce qui explique les défauts de réparation, et notamment la 
sensibilité des cellules des malades aux rayonnements UV. Alors que les mutations 
associées au phénotype XP (y compris les mutations qui inhibent totalement l' activité 
hélicase de XPD) n'ont pas d'effet sur la transcription, les mutations observées chez les 
patients TTD inhibent in vitro la transcription de base (Dubaele et al., 2003) et diminuent 
in vivo la stabilité de TFIIH, dont la concentration intracellulaire peut être réduite de 70 
%( Botta et al., 2002). Les effets des mutations TTD sur la transcription expliquent 
l'apparition de symptômes tels qu'une anomalie de la synthèse de protéines riches en 
soufre (les cheveux et ongles cassants, caractéristiques de la TTD, sont la conséquence 
d'une synthèse anormale de sulfures dans la kératine) ou de production de ~-globine, des 
gènes devant être fortement exprimés étant insuffisamment transcrits (Boer et al., 1999; 
Viprakasit et al., 2001 ). 

De nombreuses mutations du gène XPD et cela indépendamment du phénotype, 
ont également un effet sur la transcription activée (Liu et al., 2000; Keriel et al., 2002). 
Ainsi, en diminuant la stabilité du complexe et en fragilisant l'ancrage du CAK au coeur
TFIIH, elles affectent l'activité cdk7 kinase de TFIIH, ce qui a pour effet de réduire la 
phosphorylation de certains récepteurs nucléaires et donc de modifier la transactivation 
des gènes qui sont sous leur contrôle. Ce mécanisme fournit des pistes pour expliquer les 
déficiences neurologiques et les retards de développement observés chez des patients XP 
et TTD. Si notre compréhension des relations entre phénotype et génotype a 
considérablement progressé au cours de ces dernières années, de nombreuses questions 

64 



Chapitre IV Mutations dans les ADN hélicases et maladies associées 

subsistent. Elles concernent notamment les fondements moléculaires du vieillissement 
prématuré observé lorsque le gène XPD est muté (de Boer et al., 2002), ainsi que la 
relation entre prédisposition génétique au cancer et NER. La réponse à cette dernière 
interrogation permettrait de comprendre pourquoi les malades TTD des groupes de 
complémentation XPB et XPD ne développent pas de cancers cutanés, contrairement aux 
malades XP (Da Costa et al., 2005). 

IV.4. L'hélicase BRIPl/BACHl et l'anémie de Fanconi 

Le dernier exemple d'hélicase associée à une maladie rare est celui de la protéine 
BRIPl/BACHl, mutée chez des patients souffrant <l'anémie de Fanconi. Cette 
pathologie, qui se manifeste par une insuffisance médullaire associée à des anomalies 
physiques et à une prédisposition au cancer, est caractérisée au niveau cellulaire par une 
sensibilité élevée aux agents pontants interbrins (mitomycine C, cis-platine) 
(Papadopoulo et Moustacchi, 2005). Peut causer une instabilité génétique ou être à 
l' origine d'une prédisposition au cancer. 

Cependant, bien des interrogations subsistent, concernant notamment les 
interactions avec leurs partenaires protéiques, les structures d' ADN créées par les 
différents types de dommages qui sont effectivement résolues in vivo, ainsi que les liens 
qui existent entre les mécanismes de réparation, la régulation du cycle cellulaire et 
l' apotose. Une étude approfondie des fonctions de ces hélicases devrait non seulement 
permettre d'identifier de nouveaux outils ou de nouvelles cibles pour prévenir ou 
diagnostiquer les maladies qui les accompagnent, mais aussi avoir des implications 
importantes pour aborder la question du vieillissement dans la population générale, ou 
mieux comprendre les processus de tumorigenèse. 

IV.5. Les ADN hélicases et la thérapie anti-cancéreuse 

L' apparaition de l'instabilité génomique des cellules cancéreuses et leur 
dépendance au moins avec les voies de réparation d' ADN (à cause des mutations dans 
des facteurs importants de la réparation d' ADN) assurent que la perturbation d'un voie 
spécifique de la réparation d' ADN peut être un grand effet sur la viabilité des cellules 
transformées. L'identification des inhibiteurs spécifiques aux facteurs de réparation 
d' ADN tel que les hélicases RecQ peut conduire au développement des médicaments qui 
ciblent la réparation d' ADN dans le traitement du cancer humain (Sharma et al. , 2005). 

Les petites molécules inhibitrices des hélicases RecQ qui déterminent les G
tétraplexes peut être utilisé pour réguler la progression du cycle cellulaire par la 
modulation de l'activation des promoteurs oncogènes ou la perturbation de la 
maintenance des télomères, qui sont des processus importants de la transformation 
cellulaire. Une liaison directe des hélicases RecQ (WRN, BLM) au métabolisme de 
télomère suggère une cible moléculaire pour la thérapie anticancéreuse qui exploite la 
maintenance des télomères comme un processus essentiel pour la prolifération cellulaire. 
La transcription des protooncogènes peut être régulée par les hélicases RecQ à travers 
leurs capacités à déterminé les structures de tétraplexe dans les promoteurs. En effet, c-
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mye directement stimulé la transcription des gènes WRN et l'évidence expérimentale 
suggèrent jusqu'à la régulation de WRN par c-myc peut augmenté le c-myc qui conduit à 
la tumorigenèse par la prévention de la sénescence cellulaire (Grandori et al., 2003 ; 
Grandori et al., 2004). 

La conception des petites molécules qui découragent la résolution G4 peuvent 
améliorés le traitement par la chimiothrapie (Doherty et al., 2006). Les composent tels 
que la 2,6-diamido anthraquinone, les porphyrines cationique, et perylenes ou quinoléines 
qui stabilisent les structures G-quadruplex serait faire des condidas idéal pour cet raison. 
Le G-quadruplex lié à la composé de N-méthyl mesoporphyrine IX, inhibiteur efficace de 
télomère, est un inhibiteur spécifique de déroulement de tetraplex par les hélicases RecQ 
(Wu et Mazels, 2001; Huber et al., 2002; Han et al., 2001). Les ligands tri substituées 
acridine sont avérées de puissants inhibiteures de l'activité hélicases de WRN et BLM sur 
les G-quadruplex et la forme B des substrats d' ADN (Li et al. , 2001). La compréhension 
de ceci et autres composant chimothérapeutiques affecter les fonctions des hélicases 
RecQ peuvent fournir des indications sur cet potentiel pour combatte le cancer. Dans 
l'avenir, l'application de la technologie de siRNA (petit interféron RNA) besoin la 
régulation de l'expression de l 'hélicases RecQ peut être couplé à l'administration des 
agents de la chimiothérapie comme un approche à attaquer agressivement la cellule 
cancéreuses qui ont été rendus susceptible à des médicaments qui induisent les lésions 
d' ADN/ ou stress replicationnal. 
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Conclusion 

Les hélicases sont connues pour jouer un rôle essentiel dans presque tous les 
aspects du métabolisme des acides nucléiques et pour permettre l'accès à des formes 
simple brin. Elles sont généralement intégrées au sein de complexes multiprotéiques, ce 
qui permet une modulation de leurs activités catalytiques et l'orientation des spécificités 
de substrats. 

Les progrès réalisés en génétique humaine ont permis d'identifier un ensemble de 
syndromes ayant pour origine de dysfonctionnement d'hélicases à ADN. On peut 
maintenant entrevoir les fondements moléculaires de ces pathologies et dans certains cas, 
comprendre pourquoi une mutation dans une hélicase peut causer une instabilité 
génétique ou être à l'origine d'une prédisposition au cancer. 

L'étude approfondie des fonctions de ces hélicases peut permettre d'avoir des 
implications importantes pour aborder la question du vieillissement dans la population 
générale, ou mieux comprendre les processus de tumorigenèse. 

Plusieurs ADN hélicases RecQ humaines ont été montrées d'une façon non 
régulière dans la prolifération rapide ou la transformation des cellules (Kawabe et al. , 
2000). A cause de leurs rôles essentiels dans le métabolisme d'ADN et plus 
spécifiquement dans la réponse au dommage d'ADN, les dysregulation d'hélicases RecQ 
peuvent être un trait central dans le vieillissement et le cancer, plus spécifiquement dans 
les maladies associées à l'âge. 

Bien que les désordres identifiés de l'hélicase RecQ soient relativement rares, les 
états mutationnelles des gènes d'hélicase RecQ peuvent avoir des influences 
pathologiques qui sont encore appréciés complètement. Par exemple, la possibilité des 
mutations hétérozygotes dans le gène WRN peuvent prédisposées les individus au 
vieillissement associés à des symptômes à intérêt important (Hisama et al. , 2006). 

Des progrès rapides ont été réalises au cours des cinq dernières années pour 
déterminer et comprendre la pathogénie du syndrome de Werner et des autres déficiences 
humaines liées aux hélicases RecQ. De nombreuses questions restent toute fois encore en 
suspens. En particulier, nous n'avons pas encore de réponse satisfaisante sur la nécessite 
d'une perte conjointe des deux fonctions hélicase et exonuclease de WRN dans le 
syndrome de Werner, même si, a ce jour, toutes les mutations identifiées chez les patients 
éliminent ces deux fonctions dans la cellule. Quelles sont les autres fonctions in vivo de 
WRN dans le métabolisme des acides nucléiques ? Son rôle dans la réparation de l' ADN 
par recombinaison homologue permet certes d'expliquer clairement le phénotype observe, 
mais d'autres fonctions, notamment dans la réplication de l'ADN ou la transcription ont 
été aussi évoquées (Fry et Loeb LAO, 1998). 

Donc, bien des interrogations subsistent, concernant notamment les interactions 
avec leurs partenaires protéiques, les structures d' ADN crées par les différents types de 
dommages qui sont effectivement résolues in vivo, ainsi que les liens qui existent entre 
les mécanismes de réparation, la régulation du cycle cellulaire et l'apoptose. 
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Conclusion 

D'une façon plus générale, on ne reconnaît pas encore ni le rôle spécifique des 
différentes hélicases de la famille RecQ ni comment leur activité est contrôlée. La 
compréhension approfondie de leur fonction normale et de leurs interconnexions devrait 
nous permettre de comprendre comment la perte d'un seul membre de cette famille 
conduit à un syndrome clinique et à un spectre tumoral distinct, et d'identification de 
nouveaux outils ou de nouvelles cibles pour prévenir, diagnostiquer ou traiter les 
maladies qui accompagnent aussi bien la perte fonctionnelle des hélicases RecQ que le 
vieillissement normal d'un individu. 

L'intérêt particulier est la possibilité que les ADN hélicases tels que l'hélicase 
WRN peuvent être viser à affaiblis la croissement lié à la réparation d'ADN ou DSBR 
depuis un nombre des stratégies de la chimiothérapie d'ADN compte sur la radiation ou 
les médicaments de l'endommagement d'ADN qui introduisent au cross links interbrin 
des cassures de la double brin. L'idée que l'hélicase WRN peuvent être une cible 
convenable pour les traitements par la chimiothérapie est supportée par l'observation que 
l'inactivation épigénétique du gène WRN par l'hyperméthylation dans les tumeurs 
colorectal faites office d'un prédicateur utile. La réponse clinique robuste à la irinotecan, 
un inhibiteur du topoisomérase traitait ce type de la tumeur d'une manière clinique 
(Agrelo et al., 2006). L'évidence abondante pour la participation directe des hélicases 
RecQ dans NHEJ ou chemins HR de DSBR fournit une forte motivation pour masquer la 
petite molécule identifier les inhibiteurs de l'ADN hélicases tel que WRN ou BLM. 

Donc le traitement qui affecte les fonctions des hélicases RecQ pourraient être de 
grande pertinence au cancer (Gupta et Brosh, 2007; Sharma et al., 2005) et autres 
maladies. Combinatorique, les traitements ont été proposés pour les combattions du 
cancer par l'inhibition de l'hélicase RecQ fonctionne dans les cellules tumorales qui déjà 
compromis la réparation d'ADN et/ou la signalisation du dommage d'ADN. 
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Résumé 

Les hélicases sont des enzymes qui utilisent l 'énergie d'hydrolyse d 'ATP ou du 
GTP pour catalyser l'ouverture d 'acides nucléiques (ADN ou ARN) appariés sous forme 
double brins. Ces hélicases ayant des fonctions très importants dans différents 
métabolismes tels que la réplication, la transcription, la recombinaison, et la réparation 
de ! 'ADN, et . régulées par des domaines qui leurs sont propres. On retrouve de 
nombreuses hélicases dans tous les organismes étudiés jusqu'alors. Leur importance 
biologique est soulignée par les très nombreuses maladies génétiques imputées à un 
défaut de ces protéines (Syndrome de Werner, Syndrome de Bloom, Anémie de Fanconi) 

Mots clés : ADN hélicase, la réplication, Cancer. 

Summary 

The helicases is the enzyms that use the energy of hydrofysis of the ATP or the 
GTP to catalyse the opening of nucleic acids (DNA or RNA) matched under shape 
duplicate sprigs. These helicases having very important functions in different 
metabolisms as the replication, the transcription, the recombination, and the repair of the 
DNA, and controled by domains that their are clean. One recovers numerous helicases 
until then in ail studied organisms. Their biologie importance is underlined by the very 
numerous genetic illne..sses imputed to a defect of these pro teins (Syndrome of Werner, 
Syndrome of Bloom, Anemia of Fanconi) 

Key words: DNA helicase, the replication, Cancer. 
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