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Résumé  

Les génomes eucaryotes comportent des séquences répétées dispersées, appelées éléments 

transposables. Durant ma thèse, je me suis intéressée à la catégorie des rétrotransposons à LTR 

ou rétrovirus endogènes (RVEs). Ces derniers sont issus de l’infection de la lignée germinale 

de leur hôte par des rétrovirus exogènes. S’ils continuent de produire les protéines nécessaires 

à leur réplication, ils peuvent augmenter leur nombre de copies provirales dans le génome de 

l’hôte, soit par réplication intracellulaire, soit par réinfection de la lignée germinale. Cette 

mobilisation peut s’avérer parfois bénéfique pour l’hôte, mais elle lui est fatale dans la plupart 

des cas. Des mécanismes maintenant cette mobilisation à des taux compatibles avec la survie 

des espèces ont été sélectionnés au cours de l'évolution. Ces mécanismes de répression font 

intervenir des protéines de la famille Argonaute et des petits ARN non codants, les piARNs 

(Piwi-interacting RNA). À cause de cette répression, nous avons actuellement peu de données 

concernant le passage de ces RVEs d’une cellule à l’autre et la possibilité d’autres voies de 

répression. En utilisant la génétique de la drosophile, nous avons développé un outil nous 

permettant d’inactiver cette voie de régulation dans les cellules somatiques de l'ovaire. Cette 

approche génétique, couplée avec des approches de séquençage à haut débit, nous a permis 

d’étudier différentes étapes du cycle de réplication des RVEs ainsi déréprimés. D’une part, nous 

avons essayé d'identifier des protéines de l’hôte impliquées dans le transfert des RVEs des 

cellules folliculaires à la lignée germinale. Nos résultats suggèrent l’implication de la voie 

ESCRT via son recrutement à la membrane plasmique et non pas au niveau de la membrane 

des corps vésiculaires. D’autre part, pour une famille de RVE donnée, la perte des piARNs 

somatiques n'entraîne pas systématiquement l'accumulation des transcrits ovariens et encore 

moins l'apparition de nouvelles copies provirales dans le génome de la descendance. Ceci 

suggère la présence d’autres modes d'inhibition de la réplication de ces rétrovirus endogènes. 

 

Mots clés :  

Epigénétique, intégrité du génome, rétrovirus endogènes, répression, petits ARNs non codants, 

piARNs, siARNs et drosophile. 
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Abstract  

Eukaryotic genomes contain dispersed repeated sequences called transposable elements. 

During my PhD, I was interested in the class of LTR retrotransposons or endogenous 

retroviruses (RVEs). These are the product of the infection of the germline of their host by 

exogenous retroviruses. If they are expressed in the somatic tissues and are still able to produce 

the proteins needed for the replication via the infectious pathway, they can reinfect the germline 

and thus increase the number of proviral copies in the genome of the host. While their 

mobilization can sometimes be beneficial to the host, it shall be fatal in most cases. Mechanisms 

maintaining the transposition at compatible rates with the survival of the species have been 

selected during evolution. These mechanisms of repression involve the Argonaute family of 

proteins and small non-coding RNAs, piRNAs (Piwi-interacting RNAs). Because of this 

repression, we currently have little data on the passage of these retroviruses from one cell to 

another and the presence of other regulatory pathways. Using Drosophila genetics, we have 

developed a tool that allows us to inactivate this regulatory pathway in the ovarian somatic 

cells. This genetic approach, coupled with high-throughput sequencing, allowed us to study 

several steps of the replication cycle of the RVEs thus derepressed. On one hand, we tried to 

identify some host proteins implicated in the transfer of RVEs from follicle cells to the 

germline. Our results suggest that this soma-to-germen transfer might be mediated by the 

recruitment of the ESCRT complex to the cytoplasmic membrane but not to the vesicular body 

membrane. On the other hand, the depletion of piRNAs in somatic cells does not eventually 

lead to an accumulation of transcripts in the ovary and to new proviral insertions in the progeny, 

except for a few RVE families. This suggests the presence of others modes of inhibition of the 

replication of these endogenous retroviruses. 

 

Keywords :  

Epigenetic, genome integrity, endogenous retrovirus, repression, small non-coding RNAs, 

piRNAs, siRNAs and drosophila. 
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Introduction 

 

Retour dans l’histoire… 
 

Au cours du XXième siècle, l’histoire de la génétique a subi un ‘tremblement de terre’ comme 

l’ont appelé certains chercheurs (Jones, 2005a). En effet, la découverte des éléments 

transposables (ETs) par Barbara McClintock, dans les années 1950s, a changé plusieurs notions 

et dogmes dans la science de la génétique: le génome ne sera dorénavant plus considéré comme 

une entité statique et peu malléable. 

McClintock étudiait les cassures et les réarrangements chromosomiques chez le maïs. Elle 

s’intéressait aux aberrations du bras court du chromosome 9 (9S) qui affectaient la pigmentation 

des aleurones et l’étanchéité de l’endosperme chez le maïs (Fedoroff, 2012; Jones, 2005b; 

McClintock, 1950). Ses études d'instabilités chromosomiques ont mis en évidence des locus 

mutables et mobiles qu’elle décrivit comme des ‘controlling elements’ ou ‘éléments de 

contrôle’ vu leur capacité à réguler l’expression des gènes. Elle identifia, ainsi, les premiers 

ETs qu’elle nomma Ac pour ‘Activator’ et Ds pour ‘Dissociation’, qui seront classés comme 

transposons à ADN ultérieurement (Fedoroff et al., 1983). Les travaux de McClintock n’ont été 

reconnus que dans les années 70s, lorsque d’autres scientifiques ont découvert des mutations 

dans l’opéron lactose chez Escherichia coli dues à l’insertion d’éléments transposables 

(Shapiro, 1969). Elle se verra décerner le prix Nobel de médecine en 1983. 

Des ETs ont été mis en évidence chez la drosophile, comme responsable du phénomène de la 

dysgénésie des hybrides qui provoque une stérilité chez les femelles (Kidwell et al., 1977), 

(Picard et al., 1978). Ensuite, des mutations induites par les éléments de la famille Ty dans le 

locus his chez la levure ont aussi été identifiées (Fink et al., 1981; Roeder et al., 1980). Jusqu’à 

présent, hormis chez Plasmodium falciparum, ils ont été trouvés dans le génome de tous les 

organismes vivants procaryotes et eucaryotes en abondance variable selon les espèces (Lynch 

and Tristem, 2003). 

Les éléments transposables ont tout d’abord été considérés comme des séquences ‘parasites 

égoïstes (Orgel and Crick, 1980). Leur mobilité peut engendrer des conséquences délétères dans 

le génome, en induisant des mutations spontanées (McDonald, 1995), en modifiant l’expression 

des gènes et en déclenchant des maladies. Cependant, d’autres données suggèrent qu’ils jouent 
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un rôle fondamental dans la dynamique, la diversité et l’évolution du génome (Biémont, 2010). 

Dans certains cas, ils peuvent conférer un pouvoir adaptatif à l’organisme (McDonald, 1995). 

Notre vision des ETs a donc évolué au gré des nouvelles réflexions concernant la relation entre 

le génome et les éléments transposables. 

Des efforts ont été investis afin de comprendre les ETs d’un point de vue structural, fonctionnel 

et leur interaction avec le génome. Le progrès des techniques de biologie moléculaire et de 

séquençage permet désormais d’identifier et de localiser la séquence des ETs afin d’estimer 

leur proportion au sein du génome et leur impact sur ce dernier. Les travaux de recherche 

associés à l’avancée technologique et bioinformatique se poursuivent, afin de mieux 

comprendre la dynamique, l’impact et l’interaction évolutive entre les éléments transposables 

et le génome.  

L’histoire des éléments transposables représente un bon exemple de comment des concepts 

scientifiques émergent et évoluent en nouveaux concepts. C’est une leçon aux chercheurs de 

tolérer de nouvelles idées même si elles sont en conflit avec les théories et les connaissances 

actuelles (Biémont, 2010).  

A) Généralités sur les éléments transposables 
 

A.1) Classification des éléments transposables : 
 

Les éléments transposables sont classiquement définis comme des séquences d’ADN 

moyennement répétées, capables de se répliquer et de se déplacer au sein du génome de l’hôte. 

Parce que les premiers éléments transposables identifiés Ac (Activator) chez le maïs et P chez 

la drosophile (Kidwell et al., 1977; McClintock, 1950) transposent via un intermédiaire à ADN, 

les ETs étaient appelés initialement ‘transposons’, un terme familier pour désigner l’ensemble 

des éléments transposables, indépendamment de leur mécanisme de transposition. Pour éviter 

la confusion, les scientifiques utilisent le terme ‘transposons à ADN’ pour les éléments qui 

transposent via un intermédiaire à ADN et le terme ‘rétrotransposons’ pour les éléments qui 

utilisent un intermédiaire à ARN lors de leur transposition (Finnegan, 1989). 

Nos connaissances sur les éléments transposables ont considérablement progressé. 

L’identification et l’annotation d’un grand nombre d’ETs, révèlent une diversité astronomique 

de familles. Une classification s’est donc avérée nécessaire. Pour apporter un peu d’ordre à la 
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nomenclature des ETs, Wicker, Kapitonov et Jurka ont proposé une classification basée sur le 

mécanisme de transposition, les similarités de séquences et de structures. Cette classification 

permet d’inclure de nouvelles classes d’ETs (Kapitonov and Jurka, 2008; Wicker et al., 2007). 

En se basant sur le mécanisme de transposition, nous distinguons deux grandes classes 

d’éléments transposables: les éléments à ARN (classe I) et les éléments à ADN (classe II) 

(Figure 1). 

 

Figure 1: Classification des éléments transposables. 

Dans les paragraphes qui suivent, je présente une description détaillée des différentes classes 

d’ETs. 

A.1.1) Les éléments à ARN (classe I) ou rétrotransposons 
 

Les rétrotransposons ou les éléments à ARN, font intervenir un intermédiaire de type ARN lors 

du cycle de leur transposition. Ils codent pour une transcriptase inverse qui permet de 

synthétiser la molécule d’ADN complémentaire (ADNc) à partir de la matrice d’ARN simple 

brin. L’ADNc pourra ensuite s’intégrer dans le génome (Figure 2). 
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Figure 2: Schéma simplifié du mode de transposition de la classe I des ETs.  

Transposition en « copier-coller » des éléments transposables de classe I (rétrotransposon): 

l’élément est transcrit en ARN simple brin (ARNsb), puis rétrotranscrit en ADN double brin 

(ADNdb) et va s’insérer dans un nouveau locus génomique, sans excision de l’ET de départ.  

 

En se basant sur les caractéristiques mécanistiques, l’organisation et la phylogénie de la 

transcriptase inverse, cette classe est divisée en 5 ordres: les rétrotransposons à LTR (pour Long 

Terminal Repeat) qui comportent les superfamilles des rétrovirus et des rétrovirus endogènes 

(RVE) ayant une structure du type rétroviral, les DIRS-like elements, les Penelope-like 

elements (PLEs), les LINEs (Long Interspersed Nuclear Elements) et les SINEs (Short 

Interspersed Nuclear Elements) (Wicker et al., 2007) (Figure3).  
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Figure 3: Classification des rétrotransposons. 

 

A.1.1.1) Les rétroéléments à LTR et les rétrovirus endogènes (RVE). 
 

Les rétrotransposons à LTR sont des éléments transposables présents chez tous les eucaryotes. 

Ils possèdent généralement deux cadres de lecture (Open Reading Frame : ORF) correspondant 

aux gènes gag et pol, délimités par des longues répétitions terminales (LTR) de quelques 

centaines de paires de bases, en orientation directe. Ils ont un cycle intracellulaire 

exclusivement. Les LTR contiennent les régions promotrices et régulatrices des éléments. Ils 

comportent 3 domaines fonctionnels, U3, R et U5 (Figure 4). La séquence R contient les sites 

d’initiation et de terminaison de la transcription par l’ARN polymérase II (donc transcrit comme 

n’importe quel gène cellulaire). 

 

Figure 4: Organisation du génome d’un rétrotransposon à LTR.  

Le gène gag de l’ORF1 (group specific antigen) code un polypeptide qui sera clivé en 3 

protéines de structure (Brown et al., 1989) (Figure : 4) : 

-NC: la nucléocapside. Cette protéine présentant des motifs de liaison avec les acides nucléiques 

(doigts de zinc), se lie à l’ARN génomique du rétroélément. 

-CA: la capside. Cette protéine forme une sorte de couche de protection à la nucléocapside. 

-MA: la matrice. Cette protéine forme la couche périphérique de la particule. 

Le gène pol de l’ORF2 code pour les protéines ayant une activité enzymatique nécessaire au 

cycle de transposition des rétroéléments: la protéase (PR), la transcriptase inverse (RT), 

l’intégrase (IN) et la ribonucléase H (RNAse H). 
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Parmi les familles des ETs appartenant à la classe des rétrotransposons à LTR, je m’intéresse 

particulièrement à la famille des rétrovirus endogènes (RVEs). Ces derniers partagent des 

homologies structurales avec les rétrovirus exogènes (Lerat and Capy, 1999). En plus des deux 

cadres de lecture codant les protéines rétrovirales GAG et POL, les RVEs et les rétrovirus 

exogènes possèdent un troisième cadre de lecture codant pour la protéine rétrovirale enveloppe 

(ENV) (Figure 5). Cette protéine fusogénique (ENV) confère un pouvoir infectieux aux 

rétrovirus endogènes et exogènes. Grâce à cette protéine, les rétrovirus endogènes et exogènes 

peuvent former des particules rétrovirales extracellulaires infectieuses pour se transmettre 

d’une cellule à l’autre. 

 

Figure 5: Structure des rétrotransposons à LTR et des rétrovirus endogènes, adaptation de 

(Finnegan, 2012) 

Les rétrotransposons à LTR et les rétrovirus endogènes font généralement 5 à 8 kb. Ils sont 

caractérisés par des longues répétitions terminales (LTR) en orientation directe (gris). Les LTR 

délimitent deux cadres de lecture (ORF) correspondant aux gènes gag (orange) et pol (bleu) 

chez les rétrotransposons à LTR et trois cadres de lecture pour les rétrovirus endogènes 

correspondant aux gènes gag (orange), pol (bleu) et env (vert). 

D’un point de vue évolutif, les rétrovirus pourraient dériver des rétrotransposons à LTR par 

l’acquisition du gène env (Malik and Eickbush, 2001; Temin, 1980). Mais l'hypothèse inverse 

reste possible. 

A.1.1.2) Les autres ordres de rétrotransposons 
 

En plus de l’ordre des rétrotransposons à LTR classique, d’autres ordres sont nouvellement 

décrits : les DIRS-like elements, les Penelope-like elements (PLEs), les LINEs (Long 

Interspersed Nuclear Elements) et les SINEs (Short Interspersed Nuclear Elements). 
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-les DIRS-like elements : ces éléments utilisent une tyrosine recombinase au lieu de l’intégrase 

(INT) et leurs répétitions terminales sont irrégulières. Les membres de cet ordre ont été trouvés 

dans divers espèces allant des algues vertes aux animaux.  

-les Penelope-like elements : ces éléments ont été initialement trouvés chez Drosophila Virilis. 

Ils ont une étape de rétrotranscription qui est proche d'une activité télomérase. Leurs répétitions 

terminales peuvent être en orientation directe ou inverse.  

-les LINEs (Long Interspersed Nuclear Elements) : ces éléments sont dépourvus de LTR et se 

caractérisent par une queue poly A ou une région riche en A à leur extrémité 3’. Ils possèdent 

généralement des promoteurs internes pour l’ARN polymérase II (McLean et al., 1993) et deux 

cadres de lecture (ORF). L’ORF 1 code pour une protéine possédant des motifs potentiels de 

liaison aux acides nucléiques (Dong et al., 2009; Jamburuthugoda and Eickbush, 2014), et 

l’ORF 2 (pol) code leurs propres fonctions enzymatiques, la transcriptase inverse, 

l'endonucléase et parfois la RNAse H. De ce fait, ils sont dits autonomes (Figure 6) 

-les SINEs (Short Interspersed Nuclear Elements): ces éléments sont les plus abondants 

chez les eucaryotes (Kramerov and Vassetzky, 2011). Ils font généralement 500 pb de longueur 

et sont aussi dépourvus de LTR. Ils ne possèdent pas de cadre de lecture. Ils ont besoin de la 

machinerie de transposition des LINEs pour pouvoir transposer (Okada et al., 1997). Ils sont 

donc dits non-autonomes. Ils dérivent principalement des ARNt à l’exception des éléments Alu 

des primates et la famille B1 des rongeurs qui dérivent de l’ARN 7SL. Ils contiennent un 

promoteur interne pour l’ARN polymérase III (Okada, 1991) (Figure 6).  

 

 

Figure 6: Structure des différents types de rétrotransposons sans LTR. 

Organisation des cadres de lecture de pol chez les rétrotransposons sans LTR: EN : 

endonucléase, RT: transcriptase inverse, RH : RNAse H.  
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A.1.2) Les transposons à ADN (classe II) 
 

La classe II est présente chez tous les eucaryotes et les procaryotes. Elle correspond aux 

transposons qui se déplacent sans faire intervenir un intermédiaire ARN. Cette classe est divisée 

en 2 sous-classes selon le nombre des brins d’ADN coupés lors de la transposition. Nous 

distinguons ainsi deux sous-classes : sous-classe I (deux brins clivés) et sous-classe II (un seul 

brin clivé) (Figure 7). 

 

Figure 7: Classification des Transposons à ADN 

 

A.1.2.1) La sous-classe I des transposons à ADN 
 

La sous-classe I comprend les transposons à ADN conventionnels. Presque tous possèdent à 

chaque extrémité, de courtes séquences inversées répétées (ITR : Inverted Tandem Repeat) qui 

flanquent un seul cadre de lecture codant la transposase (Figure 8). Cette sous-classe est 

composée d'au moins 9 familles qui diffèrent par les tailles des séquences répétées (ITR) et de 

la duplication du site cible (Preston and Engels, 1989) (Calvi et al., 1991) (Emmons et al., 

1983).  
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Figure 8: Structure des transposons à ADN (Paffetti 2009). 

La transposition de ces éléments consiste en l’excision des deux brins de l’ADN par la 

transposase et leur insertion dans un autre endroit selon le mode « couper-coller » (Figure 9). 

 

 

 

 

Figure 9: Schéma simplifié du mode de transposition des éléments transposables de la classe 

II. 

 

Mécanisme de transposition en « couper-coller » des éléments transposables de classe II 

(transposon): l’élément s’excise sous forme d’ADN double brin (ADNdb) et va se réinsérer 

dans un site génomique cible. Carré jaune : séquence codante pour la transposase, carré 

pourpre : séquence ITR. 
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A.1.2.1) La sous-classe II des transposons à ADN 
 

La sous-classe II contient les éléments à ADN qui transposent en clivant un seul brin d’ADN. 

Cette sous-classe II comprend deux grands ordres : les Hélitrons et les Mavericks.  

 

 

A.2) Les éléments transposables au sein du génome 
 

A.2.1) Proportion et relation des éléments transposables avec le 

génome 

 

Les ETs constituent une proportion très variable des génomes qui peut aller de 1% du génome 

de l’abeille jusqu’à atteindre 80% du génome du maïs (SanMiguel et al., 1996; Schnable et al., 

2009), (Figure 10). On remarque que la proportion des ETs chez les primates (homme, 

chimpanzé, macaque) est quasiment identique, autour de 45%. Chez les rongeurs (rat, souris), 

elle est de 38,5%. Cependant, ce pourcentage peut varier entre deux espèces sœurs tel le cas 

entre Drosophila melanogaster dont les ETs constituent 15% du génome alors qu’ils ne 

représentent que 5% chez Drosophila simulans (Figure 10). Cette proportion prend en compte 

les copies actives des éléments, qui sont toujours capable de se déplacer et des vestiges 

dégénérés, défectifs ayant perdu la capacité de transposer (Chénais et al., 2012). 
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Figure 10: Proportion des éléments transposables dans dix génomes eucaryotes. 

Données obtenues à partir des données de séquençage de chacun de ces génomes Aedes aegypti 

[Nene et al, 2007], Apis mellifera [Honeybee Genome Sequencing Consortium, 2006], 

Drosophila simulans et Drosophila melanogaster [Drosophila 12 Genomes Consortium, 

2007], Homo sapiens [Lander et al., 2001], Rattus norvegicus [Gibbs et al.,2004], Zea mays 

[Schanble et al, 2009], Mus musculus [Mouse Genome Sequencing Consortium, 2002], Pan 

troglodytes [Chimpanze Sequencing Consortium, 2002], Macaca mulatta [Rhesus Macaque 

Genome Sequencing and Analysis Consortium, 2007]. 

Il a été longtemps considéré que les ETs ne sont que des séquences d’«ADN égoïste» (Doolittle 

and Sapienza, 1980; Edgell et al., 1996; Orgel and Crick, 1980). Ils se comportent comme des 

parasites. Ils se maintiennent dans les génomes grâce à leur capacité réplicative sans conférer 

aucun bénéfice à la cellule, voire même parfois ils sont mutagènes, délétères et sont à l’origine 

de certaines maladies. Cependant, en raison de leur pérennité sur des longues périodes 

évolutives et leur abondance dans le génome, les ETs peuvent aussi jouer un rôle majeur dans 

la structuration, la diversité et l’évolution du génome (Biémont and Vieira, 2006; Lerat et al., 

2011; Miller and Capy, 2004). Les ETs demeurent à la fois ‘un atout et un fléau’ vis à vis du 
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génome (Elbarbary et al., 2016). Les recherches sur les éléments transposables se focalisent sur 

l’évolution des ETs eux même et leur impact sur le génome de l’hôte, c’est-à-dire leur rôle dans 

l’évolution de la structure et le fonctionnement du génome hôte. Dans la partie suivante, je 

décrirai quelques exemples de la participation des ETs à la structuration du génome et aux 

avantages adaptatifs. Je citerai aussi quelques exemples de maladies causées par la transposition 

des ETs. 

A.2.2) Implication des éléments transposables dans l’évolution des 

génomes. 

 

Les ETs peuvent participer au remodelage du génome d’un point de vue structural ainsi que 

fonctionnel. Ils peuvent amener des nouveautés génétiques adaptatives en formant des 

nouveaux gènes ou en détournant leurs propres fonctions en faveur du génome de l’hôte. Ce 

phénomène est qualifié de domestication des ETs (Miller et al., 1997, 1999). Un exemple 

spectaculaire de domestication est fourni par les gènes rag1 et rag2 qui codent pour les 

protéines RAG1 et RAG2, essentielles pour la recombinaison des sites V, D et J des 

immunoglobulines des cellules B du système immunitaire (Sakano et al., 1979). Les gènes rag1 

et rag2 pourraient dériver de transposons à ADN ayant gardés leur activité transposase. Ces 

protéines agissent comme des endonucléases en effectuant des coupures doubles brins de 

l’ADN (Agrawal and Schatz, 1997; Agrawal et al., 1998; Hiom and Gellert, 1997). 

Un autre exemple typique de domestication chez les mammifères est fourni par les protéines 

placentaires Syncitine 1 et 2 qui sont impliquées dans la fusion du trophoblaste et la mise en 

place du placenta (Mallet et al., 2004). Ces protéines dérivent de la domestication du gène env 

d’un rétrovirus endogène de la famille HERV-W  (Blaise et al., 2003). 

Les éléments transposables peuvent aussi attribuer des facultés adaptatives à l’hôte en cas de 

stress environnemental (Chénais et al., 2012). Par exemple, chez la souris, le gène fv1 lui 

accorde une résistance immunitaire contre l’infection par le virus de la leucémie murine (MLV). 

La séquence de ce gène est apparentée à un gène gag rétroviral, mais sous un promoteur 

cellulaire (Anxolabéhère, 2000). 

Les ETs jouent un rôle structural chez la drosophile. À l’inverse des autres organismes, les 

télomères de la drosophile sont dépourvus des courtes répétitions synthétisées par la télomérase. 

L’intégrité des extrémités chromosomiques est maintenue par deux rétrotransposons sans LTR, 

HeT-A et TART, qui par leur activité de transposition, jouent un rôle dans l’extension des 
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télomères (Pardue and DeBaryshe, 2003). Récemment, il a été montré que, chez Drosophila 

melanogaster, l’insertion du transposon à ADN, pogo, dans le gène kmn1 confère une résistance 

aux pesticides (Mateo et al., 2014). 

Les interactions entre le génome de l’hôte et les ETs sont nombreuses. Ici, je n’ai mentionné 

que quelques exemples pour les illustrer. D’autres exemples d’ETs chez d’autres organismes 

comme la levure, chez le riz démontrent l’influence des ETs sur l’évolution du génome 

(Kashkush et al., 2003; Lin et al., 2007). 

 

A.2.3) Conséquences délétères des éléments transposables sur le 

génome 

 

Du fait de leur abondance dans le génome et de leur nature répétitive, les éléments transposables 

peuvent être responsables d’importants réarrangements chromosomiques suite aux phénomènes 

de recombinaison entre régions homologues. Ces recombinaisons peuvent se faire entre des 

éléments sur un même chromosome ou sur des chromosomes différents produisant ainsi des 

duplications, des délétions, des inversions ou des translocations (Evgen’ev et al., 2000). 

Plusieurs cas d’aberrations chromosomiques ont été mis en évidence. Citons l’étude menée par 

Bailey qui a démontré que les Alu seraient à l’origine de duplications dans le génome humain 

(Bailey et al., 2003) et responsables de la translocation entre les chromosomes 11 et 12 chez 

l’homme (Hill et al., 2000). 

En plus des remaniements structuraux, les ETs peuvent provoquer des changements 

métaboliques. En effet, possédant des séquences régulatrices (Feschotte, 2008), les ETs peuvent 

modifier l’expression des gènes dans lesquelles ils sont insérés ou des gènes proches de leur 

site d’insertion. Généralement l’intégration des ETs dans les régions promotrices et régulatrices 

des gènes induit des altérations de transcription. Dans la plupart des cas, l’élément bloque 

l’expression du gène mais parfois cette dernière se trouve augmentée (Geyer et al., 1988). 

Les ETs peuvent aussi affecter l’épissage des ARN pré-messagers, s’ils s’insèrent dans l’intron 

d’un gène ou dans un exon et qu’il agit en tant qu’un nouvel intron. Dans les deux cas, ils 

peuvent influencer la maturation du transcrit. L’exemple typique des modifications d’épissage 

est le rétroélément Alu chez l’homme. Un cas d’insertion de l’élément Alu dans l’exon 22 du 

gène BRCA1, provoquant son épissage, a été corrélé avec l’induction du cancer du sein (Miki 

et al., 1996). Ils peuvent aussi s’intégrer dans les régions codantes des gènes, induisant des 

mutations dans ces derniers soit par décalage de cadre de lecture aboutissant à une protéine 
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différente soit par l’apparition d’un codon stop conduisant à la production d’une protéine 

tronquée. De telles mutations ont été corrélées avec l’apparition de maladies chez l’homme. Par 

exemple, l’insertion du L1 (LINE), le seul rétrotransposon actif chez l’homme (Richardson et 

al., 2015) dans le gène codant le facteur VIII, est responsable de l’hémophilie type A (Kazazian 

et al., 1988). De la même façon, l’insertion de L1 dans le gène APC, considéré comme un gène 

suppresseur de tumeur, aboutit à une protéine tronquée non fonctionnelle. Cette mutation a été 

liée à une forme de cancer de colon (Miki et al., 1992).  

Les mutations induites par les éléments transposables n’ont pas toutes le même impact. Si les 

mutations ont eu lieu dans la lignée germinale, ceci va entraîner des maladies héréditaires. Par 

contre, elles ne sont détectables dans la lignée somatique que lorsqu’elles ont une incidence 

phénotypique ou elles induisent des dérégulations cellulaires. 

 

Dans le cadre de mon sujet, j’ai cherché à étudier l’impact de l’expression des éléments 

transposables sur l’intégrité du génome de la drosophile. Mais cette étude a été rendue difficile 

par la présence des mécanismes mis en place par l’hôte pour maintenir la transposition des 

éléments transposables à des taux compatibles à la survie des espèces.  

 

B) Régulation des éléments transposables chez 

la drosophile. 
 

B 1) La drosophile comme modèle génétique 
 

La drosophile est un animal de laboratoire depuis 100 ans et demeure l’un des organismes 

modèles les plus puissants en génétique pour les recherches sur les processus de biologie 

cellulaire et du développement communs à tous les eucaryotes supérieurs, y compris l’humain. 

Le génome d’une souche pure de D.melanogaster a été séquencé en 2000 (Brizuela et al., 1994), 

(Adams et al., 2000). La séquence complète du génome fait environ 180 mégabases et 

comprend environ 20000 gènes dont la moitié a des homologues chez l’homme. En plus, parmi 

les 289 gènes impliqués dans des pathologies humaines sévères, on en retrouve 177 chez la 

drosophile. 
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Plusieurs avantages sont apportés par la drosophile en tant qu’organisme modèle par rapport 

aux autres animaux: son faible coût d’élevage, son développement rapide (~2 semaines à 20°C) 

et l’obtention d’un grand nombre de descendants qui permet d’effectuer des analyses 

biochimiques et moléculaires. 

Son développement comporte 4 phases : embryonnaire (24 heures à 25°C), larvaire (6-7 jours), 

pupal (3-4 jours) et adulte. Durant le stade larvaire, qui est la phase la plus longue du 

développement, il y a la mise en place des organes et des gonades (développement des ovaires 

et des testicules) (Figure 11). 

 

Figure 11: Cycle de développement chez la drosophile. 

L'organogénèse du système reproducteur chez la femelle drosophile a lieu à la fin du stade 

larvaire du développement. Au stade adulte, la drosophile possède deux ovaires reliés entre eux 

par des oviductes (King, 1970). Chaque ovaire est composé d’une vingtaine d’ovarioles 

disposés parallèlement. Chaque ovariole contient une chaîne de différentes chambres à œuf 

ordonnées suivant leur stade de développement, du plus précoce à l’œuf mature selon l’axe 

antéro-postérieur (Figure 12). 
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À l’extrémité antérieure, on retrouve le germarium contenant les cellules germinales souches 

(GSC : germline stem cells) dont la division conduit à la formation des chambres à œuf. Chaque 

chambre est constituée d’un cyste comprenant seize cellules germinales entourées d’une 

monocouche de cellules somatiques folliculaires. Au cours de la maturation, l’ovocyte est 

identifié au sein des cellules de la lignée germinale et les 15 autres assurent la fonction des 

cellules nourricières. Les contacts entre cellules germinales et folliculaires permettent un 

échange et un transfert des molécules nutritives et des signaux de développement ayant un rôle 

dans la détermination des axes embryonnaires. La maturation de l’ovocyte s’achève à 

l’extrémité postérieure de l’ovaire.  

 

Figure 12: Représentation schématique d’une paire d’ovaires et d’un ovariole. 

 

B 2) Exemples d'instabilités génétiques dues à la 

mobilisation d'ETs dans le génome de la drosophile 
 

B 2 1) Phénomène de la dysgénésie des hybrides I-R et P-M 

Au début du siècle dernier, les populations naturelles de Drosophila melanogaster étaient 

dépourvues de l’élément transposable I. Plusieurs souches étaient isolées dans les laboratoires 

à partir de ces populations. Quelques décennies plus tard, les populations de D.melanogatser 
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présentes dans la nature, étaient envahies par l’élément transposable I. Cet élément est encore 

présent dans le génome des populations actuelles. Certaines de ces copies sont devenues 

défectives suite à l’accumulation des mutations et sont présentes dans les régions 

hétérochromatiques centromériques et d’autres copies sont complètes donc actives et sont 

présentes dans l’euchromatine (Bucheton et al., 1992; Crozatier et al., 1988; Picard et al., 1978). 

Dans les années 1970, Picard et ses collègues ont rapporté que lors d’un croisement effectué 

entre différentes souches de Drosophila melanogaster, les descendants montraient des 

anomalies génétiques sévères avec un taux élevé de stérilité chez les femelles (Picard, 1976). 

Ces syndromes furent décrits sous le nom de dysgénésie des hybrides. Ce phénomène se 

caractérise par une diminution drastique de la fertilité, un taux élevé de mutations, de 

recombinaisons et de réarrangements chromosomiques dus à une haute fréquence de 

transposition d’un élément transposable (Moschetti et al., 2010). 

En effet, les souches de D.melanogaster dites « Inductrices ou I », ayant des copies actives et 

défectives de l’élément I, ont la capacité de contrôler la transposition de l’élément I fonctionnel 

dans leur génome et ne révèlent aucun signe de stérilité. Les souches dites « Réactives ou R », 

sont dépourvues de l’élément I et ne seront pas capables de le réprimer en cas d’invasion par 

cet élément. Les chercheurs ont remarqué que lors d’un croisement effectué entre une femelle 

R et un mâle I, on obtient des femelles dites SF (sterile female) qui se développent normalement 

mais qui révèlent un fort taux de stérilité se traduisant par une mortalité embryonnaire (Picard, 

1976). Cette stérilité ne touche que les femelles issues de ce croisement alors que leurs frères 

sont normaux. Ce phénomène de dysgénésie est lié à l’expression de l’élément I et à sa 

transposition à haute fréquence dans la lignée germinale de ces femelles. Par contre, les 

croisements réciproques, c’est-à-dire des femelles I croisées avec des mâles R donnent des 

femelles dites RSF (Reciprocal Sterile Female), fertiles, capables de contrôler la transposition 

de l’élément I dans la lignée germinale (Bregliano et al., 1980; Picard, 1976; Picard et al., 1978) 

(Figure 13). À noter aussi que les croisements intra-souches I et intra-souches R donnent une 

descendance normale. 
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Figure 13: La dysgénésie des hybrides I-R cause une stérilité femelle. 

Lors d’un croisement d’une femelle de souche R avec un mâle de souche I, la descendance est 

stérile. Par contre, lors du croisement réciproque, la progéniture obtenue est normale et fertile. 

 

Figure 14: Présentation du système I-R de la dysgénésie hybride (Chambeyron et al., 2002). 

Deux catégories de souches existent chez Drosophila melanogaster. Les croisements inter et 

intra-souches sont représentés dans les ellipses. SF : sterile female, RSF : reciprocal sterile 

female. 
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Des études plus poussées ont permis la caractérisation de l’élément I. Il s’agit d’un 

rétrotransposons sans LTR, du type LINE (Bucheton et al., 1984; Pélisson, 1981). Sa séquence 

nucléotidique s’étend sur 5.4 kb et possède deux cadres ouverts de lecture. Son expression est 

détectée dans la lignée germinale femelle exclusivement et pas dans les cellules folliculaires ni 

dans les gonades du mâle. 

Vers la fin des années 70, un autre exemple de dysgénésie des hybrides a été mis en évidence. 

Ce cas était lié à la transposition de l’élément P à haute fréquence dans des souches vides de 

cet élément (Kidwell, 1981; Kidwell and Novy, 1979). L’élément P est un élément transposable 

à ADN, de 2.9 kb. Il possède les caractéristiques des transposons à ADN. Il est composé de 

deux répétitions terminales inversées qui délimitent un cadre de lecture codant pour la 

transposasse (O’Hare and Rubin, 1983). L’expression de l’élément P est détectée chez 

Drosophila melanogaster, dans les cellules de la lignée germinale uniquement. 

Comme pour l’élément I, il existe dans la nature des souches ayant des copies actives de 

l’élément P dites « Parentales ou P » et d’autres souches dépourvues de l’élément P dites 

« Maternelles ou M ». Il a été démontré que lors d’un croisement des mâles P avec des femelles 

M, ceci entraîne un fort taux de mutations et des aberrations chromosomiques fréquentes dues 

à la transposition de cet élément dans la lignée germinale de la descendance. Cette dernière est 

stérile ayant des gonades atrophiées (Bingham et al., 1982; Rubin et al., 1982). Par contre, le 

croisement réciproque c’est-à-dire des femelles P croisées avec des mâles M, ainsi que des 

croisements intra-souches P et intra- souches M donnent une progéniture normale et fertile. 

Alors que la dysgénèse dû à l’élément I touche uniquement les femelles du croisement 

dysgénique et non pas les frères, celle provoquée par l’élément P touche les femelles et les 

mâles issus du croisement (Kidwell and Novy, 1979). 

Les deux exemples précédents représentent des cas d’instabilités génétiques ayant lieu dans la 

lignée germinale provoqués par des éléments exprimés dans la lignée germinale. Cependant, il 

existe des rétrovirus endogènes dont l’expression est restreinte aux cellules folliculaires 

entourant la lignée germinale et qui peuvent s’intégrer dans la lignée germinale. En effet, ces 

RVEs ayant un pouvoir infectieux, peuvent infecter la lignée germinale et s’intégrer dans le 

génome produisant ainsi des mutations et des aberrations génétiques. Dans la partie suivante, 

je décrirai quelques exemples d’instabilités génétiques, illustrant la perte de répression des 

RVEs et leur détection dans la descendance. 

 



32 

 

B 2 2) Les rétrovirus endogènes Gypsy, Zam et Idefix  
 

Gypsy a été identifié chez Drosophila melanogaster, comme étant le premier rétrovirus 

endogène décrit chez les invertébrés (Bayev et al., 1984). Il possède les caractéristiques 

structurales et fonctionnelles d’un rétrovirus exogène des longues répétitions terminales qui 

délimitent trois cadres ouverts de lecture (Bayev et al., 1984). Il est doté d’un pouvoir infectieux 

grâce à son troisième cadre de lecture qui code pour une enveloppe rétrovirale. Son expression 

est restreinte aux cellules folliculaires, le tissu somatique entourant l’ovocyte. Normalement, il 

est soumis à une répression dans ce tissu, mais dans certains cas, il peut être exprimé et infecter 

l’ovocyte. Le fait de le retrouver dans la descendance, révèle une insertion dans le génome de 

la lignée germinale (Kim et al., 1990; Pélisson et al., 1994; Smith and Corces, 1991; Song et 

al., 1994). 

D’autres rétrovirus endogènes comme Zam et Idefix ont été mis en évidence chez Drosophila 

melanogaster. Leur expression est, elle aussi, restreinte aux cellules folliculaires (Leblanc 

2000). 

Plusieurs mutations dues à l’insertion de le RVE Gypsy ont été décrites (Kim et al., 1990; 

Mével-Ninio et al., 1989; Prud’homme et al., 1995). Des sites préférentiels d’intégration de 

Gypsy dans le génome ont été caractérisés. Parmi ces ‘Hotspots’ figurent les gènes ovo et cut 

(Labrador et al., 2008; Prud’homme et al., 1995; Stefanov et al., 2012). 

Les résultats de séquençage montrent que le génome de D.melanogaster contient des copies 

défectives du rétrovirus endogène Gypsy, ainsi que d’autres RVEs comme Zam et Idefix. Ces 

copies sont localisées au niveau péricentromérique hétérochromatique. Il a été montré qu’un 

locus appelé « flamenco » contrôle l’expression de ces RVEs dans les cellules somatiques. Ce 

locus se localise au niveau péricentromérique hétérochromatique du chromosome X de D. 

melanogaster (Prud’homme et al., 1995). 

Lors des croisements génétiques effectués, les chercheurs ont remarqué des fréquences élevées 

de transposition induisant ainsi des mutations génétiques dans certaines souches de 

D.melanogatser. Ils ont noté des mutations affectant le locus flamenco. Ce dernier devient muté 

et incapable de réprimer les RVEs dans ces souches. Cependant, il existe d’autres souches 

stables ne présentant aucun incident de transposition. Chez ces souches, le locus flamenco est 

fonctionnel et réprime la mobilisation des RVEs. Des études génétiques plus approfondies 

permettent de distinguer deux classes d’allèles de flamenco présents dans les populations 

naturelles de D.melanogaster: des allèles restrictifs dominants (flam R ou flam +) et des allèles 

permissifs récessifs (flam Pou flam -) (Mével-Ninio et al., 1989; Prud’homme et al., 1995). Les 
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souches homozygotes (flamR/flamR) ou hétérozygotes (flamR/flam-) pour l’allèle flam R sont des 

souches dites « stables » et sont capable de réprimer la transposition des RVEs. Les souches 

homozygotes pour l’allèle permissif de flamenco (Desset et al., 2003), (Kim et al., 1990), 

(Prud’homme et al., 1995) sont stables car vides des copies fonctionnelles des RVEs. 

L’introduction des copies actives des RVEs par croisement ou par transgénèse dans ces souches, 

va entrainer un taux élevé de transposition. Ces souches sont incapables de réprimer ces 

rétrovirus endogènes et sont dites « instables ».  

Dans ces cas d’instabilités génétiques, l’expression des rétrovirus endogènes dans le tissu 

reproducteur de la drosophile, peut engendrer des conséquences délétères sur le génome en 

induisant des mutations. Elle peut être aussi à l’origine de stérilité des individus. Réguler 

l’expression des RVEs dans ce tissu afin de maintenir l’intégrité du génome s’est donc avérée 

important. Cette régulation implique des mécanismes qui font intervenir des petits ARNs non 

codants. 

Dans la prochaine partie, je détaillerai les mécanismes assurant la répression des éléments 

transposables  

 

C) Présentation des différentes classes d’ARNs 

non codants chez la drosophile 
 

Les éléments transposables sont des composants majeurs des génomes eucaryotes ils sont dotés 

d’un potentiel mutagène grâce à leur capacité de mobilisation. Cette mobilisation peut être 

induite par des conditions de stress biotiques, abiotiques, des changements environnementaux, 

des croisements interspécifiques (García Guerreiro, 2012). Quel que soit la raison de cette 

activité de transposition, elle peut mener à des mutations délétères et des instabilités génétiques 

chez l’hôte (Khurana and Theurkauf, 2010; Levin and Moran, 2011).  

Pour contenir cette mobilité et maintenir cette fréquence de transposition à des taux compatibles 

à la survie des espèces, différents mécanismes ont été mis en place pour réguler l’expression 

des éléments transposables et pour garantir une stabilité génomique. Ces mécanismes 

impliquent des petits ARNs non codants, qui par complémentarité de séquence, peuvent induire 

la dégradation de l’ARN cible ou inhiber son expression. 
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Chez la drosophile, nous distinguons trois classes de petits ARN non codants : les microARNs 

et les small-interfering ARNs (siARNs), dont la production est dépendante de l’activité 

endonucléolytique de l’endonucléase Dicer et les piwi-interacting ARNs (piARNs) dont la 

production est indépendante de Dicer. La distinction entre ces différentes classes de petits 

ARNs non codants est basée sur la taille des petits ARNs impliqués dans chaque voie, les 

mécanismes de leur synthèse, les protéines cellulaires Argonaute avec lesquelles ils 

interagissent et leur cible (Kim et al., 2010). Les miARNs sont impliqués dans la régulation des 

gènes ayant un rôle dans différentes fonctions biologiques comme le développement 

embryonnaire et la physiologie cellulaire. Les siARNs sont aussi impliqués dans la régulation 

des gènes mais aussi dans la suppression des éléments transposables et des virus dans les tissus 

somatiques (Golden et al., 2008). Et finalement les piARNs jouent un rôle primordial dans la 

régulation des éléments transposables et le maintien de l’intégrité du génome dans les tissus 

gonadiques, d’où leur appellation «Gardiens du génome » (Senti and Brennecke, 2010). 

 

C.1) les miARNs : biogenèse et régulation de 

l’expression des gènes  
 

Les miARNs sont des ARNs régulateurs non codants d’environ 22 nucléotides (nt). Ils sont 

impliqués dans la régulation de l’expression génique et contrôlent des fonctions biologiques 

comme le développement embryonnaire et la physiologie cellulaire. Ils ont été découverts en 

1991 dans le cadre d’études sur le développement chez C elegans (Arasu et al., 1991; Lee et 

al., 1993).  

La transcription par la polymérase II (pol II) des loci de miARNs conduit à la formation de 

miARNs primordiaux (Pri-miARNs) dotés d’une coiffe de GTP méthylé et d’une queue poly(A) 

comme n’importe quel ARN pré-messager (Figure 15). Ces loci sont localisés généralement 

dans des unités de transcription polycistroniques (Bartel, 2004), ou dans des zones introniques 

ou même dans des régions codantes (Kim et al., 2010). 

À partir d’un Pri-miARN, quatre grandes étapes sont nécessaires pour constituer un miARN. 

La première étape de maturation a lieu dans le noyau. Elle consiste en un clivage du Pri-miARN 

en miARN précurseur (Pré-miARN) par la protéine «microprocesseur» Drosha (Endonucléase 

du type III). Le Pré-miARN est un ARN d’environ 60 à 100 nt, en épingle à cheveux 

imparfaitement apparié (Faller and Guo, 2008; Perron and Provost, 2009) (Figure 15). 
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La deuxième étape repose sur l’export du Pré-miARN du noyau au cytoplasme par l’Exportine 

5 (Exp5). Une fois dans le cytoplasme, la troisième étape réside en un clivage du Pré-miARN 

en un miARN double brin mature de 22 nt, contenant le miARN proprement dit, « brin guide » 

(en noir sur le schéma de la figure 15) et son complémentaire qui correspond au brin passager 

(miARN*) (en rouge sur le schéma de la figure 15). Ce clivage est assuré par une autre 

endonucléase du type III : Dicer 1. 

Enfin, dans la dernière étape, les deux brins vont se dissocier (miARN/miARN*) et le miARN 

guide sera pris en charge par le complexe miRISC (miRNA Induced Silencing Complex) où il 

va se lier à la protéine AGO 1 (une protéine de la famille Argonaute s’associant aux petits 

ARNs) alors que le brin complémentaire (miARN*) sera dégradé. 

 

Figure 15: Voie de miARN chez Drosophila melanogaster. 
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Les miARN codés par le génome sont transcrits en ARN partiellement double brin (Pri-miARN). 

Après leur reconnaissance par Drosha, ils sont clivés dans le noyau en pré-miARN. Les pré-

miARN sont ensuite transportés dans le cytoplasme pour être clivés en un duplex 

miARN/miARN par la protéine Dicer1. Le miARN guide associé à la protéine AGO1 va alors 

cibler le transcrit homologue et induire la répression traductionnelle de la cible.  

 

Les miARNs vont guider le complexe miRISC vers les ARNm complémentaires cibles 

auxquels ils vont s’apparier imparfaitement, sauf au niveau de la séquence ‘seed’ qui 

correspond aux nucléotides 2 à 7 de l’extrémité 5’ du miARN et qui sera parfaitement apparié 

à la séquence cible (3’UTR de l’ARNm) (Bushati and Cohen, 2007). Ceci va provoquer 

l’inhibition de la traduction de l’ARNm cible et sa déstabilisation par la perte de la coiffe en 5’ 

et de la queue polyA en 3’. Puis cet ARNm sera dégradé par des exonucléases (Davis-

Dusenbery and Hata, 2010) (Figure 16). 

  

Figure 16: Appariement imparfait d’un miARN sur sa cible. 

 

C.2.) Les siARNs  

C.2.1) Historique de l’ARN interférence  
 

Le phénomène d’ARN interférence a été mis en évidence pour la première fois par l’équipe de 

richard Jorgensen en 1990. Ce chercheur souhaitait renforcer la couleur pourpre des pétunias 

en introduisant dans l’organisme une copie supplémentaire du gène chs (chalcone synthase), 

responsable de la coloration des fleurs (Napoli et al., 1990). D’une manière étonnante, certains 

pétunias deviennent partiellement ou entièrement blancs. Des études plus approfondies 

démontrent une diminution drastique des transcrits du gène chs.  

 



37 

 

Ce phénomène fut réobservé plus tard chez le nématode C.elegans par Fire et Mello en 1998. 

Ces scientifiques ont effectué des injections d’un ARN double brin, comportant les séquences 

sens et antisens du gène unc 22, dans les gonades de C.elegans (Fire et al., 1998). Ceci en résulte 

une diminution de l’ARN messager de ce gène. La découverte du mécanisme d’extinction de 

l’expression d’un gène par l’introduction d’un ARN homologue fut appelée alors ‘ARN 

interférence’. Ce travail a marqué le monde de la génétique expérimentale et de la biologie 

cellulaire et a été récompensé par le prix Nobel de physiologie de médecine en 2006. Dès lors, 

de nombreux travaux sont investis pour décrypter ces mécanismes et leurs acteurs protéiques 

impliqués. 

Ces mécanismes employant des petits ARN non codants régulateurs ont été retrouvés chez tous 

les eucaryotes (Zamore et al., 2000). Le mode d’action de ces ARNs est conservé même s’il fait 

intervenir différents homologues protéiques selon l’espèce étudiée.  

 

C 2.2) Biogenèse et régulation par des siARNs (small interfering 

ARNs)   

 

Les siARNs sont des petits ARN non codants de 21 nt, synthétisés à partir des précurseurs ARN 

double brin qui peuvent être d’origine exogène, introduits expérimentalement comme des 

transgènes ou suite à une infection virale, ou endogène (endo-siARNs), issus de la transcription 

de certains loci génomiques tels les éléments transposables ou des séquences répétées 

(Ghildiyal et al., 2008; Siomi et al., 2008). La biogenèse des endo-siARNs diffère de celle des 

siARNs exogènes seulement par leur origine nucléaire (Babiarz et al., 2008). Quelle que soit 

l’origine des siARNs, ils empruntent la voie canonique de maturation des siARNs, c’est-à-dire, 

les précurseurs ARNs double brin seront clivés par la protéine Dicer2, une endonucléase du 

type III (Lee et al., 2004) en siARNs de 21 nt qui seront associés à la protéine AGO2, 

appartenant à la famille des Argonautes, pour former le complexe RISC (RNA Induced 

Silencing Complex). Ce complexe sera guidé par les siARNs vers les transcrits qu'ils ciblent. 

 

Ce mécanisme est conservé du nématode jusqu’à l’homme et même, il a été trouvé chez les 

plantes (Waterhouse et al., 2001). La voie des siARNs est impliquée principalement dans une 

défense antivirale mais aussi dans la régulation génique (Hamilton et al., 2002). Chez la 

drosophile, il a été mis en évidence l’importance de la voie de siARNs dans la répression virale 

de 3 types de virus à ARN : le Flock House Virus, le Sindbis et le Drosophila C Virus (Galiana-
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Arnoux et al., 2006). De plus, des études ex vivo, sur les cellules embryonnaires S2 de la 

drosophile, révèlent une augmentation de l’expression des éléments transposables après 

déplétion de AGO2 (Rehwinkel et al., 2006). Des loci correspondant à des séquences répétées 

comme esi1 et esi2 génèrent des siARNs dans les tissus somatiques de la drosophile (Czech et 

al., 2008). 

 

Les loci générant les ARN double brin précurseurs des siARNs sont transcrits par la polymérase 

II. Puis, ces ARN double brin précurseurs seront exportés dans le cytoplasme et seront clivés 

en duplex siARNs de 21 nt par Dicer2 dans un complexe formé de Dicer 2 et Loquacious 

(LoqsPD) (Mirkovic-Hösle and Förstemann, 2014; Zhou, 2009). Une fois chargés par la 

protéine AGO2, pour former le complexe RISC (RNA Induced Silencing Complex), ces duplex 

siARNs seront clivés sur l'un des brins, grâce à l’activité endonucléolytique de la protéine 

AGO2. Enfin, le complexe RISC sera guidé par le brin survivant vers l’ARNm cible auquel ce 

siARN s’appariera par homologie de séquence parfaite et induira sa dégradation (Shou-Wei 

Ding, 2010) (Figure 17). 
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Figure 17: Voie des siARNs chez Drosophila melanogaster. 

Production des endo-siARNs à partir du clivage d’un précurseur ARN double brin par Dicer2. 

Les siARNS chargés par AGO2 vont cibler l’ARNm viral pour induire sa dégradation. 

 

C 3) Les piARNs (Piwi-Interacting RNA)  
 

C 3.1) Les piARNs et leurs protéines associées  
 

Les piARNs ont été identifiés en 2006 comme étant une classe de petits ARNs non codants de 

23 à 30 nt interagissant avec les protéines de la sous-famille PIWI, appartenant à la grande 

famille des protéines Argonautes (Aravin et al., 2006; Lau et al., 2006a; Watanabe et al., 2006). 
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Alors que les miARNs et siARNs sont ubiquitaires, cette classe de petits ARNs est restreinte 

aux tissus gonadiques. Les piARNs sont détectés dans les gonades de plusieurs espèces comme 

la drosophile, la souris, le rat, le xénope (Robine et al., 2009; Siomi et al., 2011).  

Cette voie est indépendante de la protéine Dicer et fait intervenir des longs précurseurs simple 

brin (Brennecke et al., 2007; Lau et al., 2006b; Vagin et al., 2006). Les précurseurs qui sont à 

l’origine des piARNs, proviennent de loci génomiques nommés piARNs clusters. Ces loci ont 

une taille variable qui peut aller de quelques kilobases à plus de 200 kilobases. Chez la 

drosophile, ils se retrouvent principalement dans les régions hétérochromatiques 

péricentromériques et télomériques. Ils sont transcrits par la polymérase II comme n’importe 

quel gène (Hirakata and Siomi, 2016). Les données de séquençage ont montré que ces piARNs 

clusters étaient composés de séquences d’éléments transposables défectueux (Brennecke et al., 

2007). 

 

On distingue deux groupes de loci producteurs de piARNs :  

- les loci transcrits dans les deux directions et qui fournissent donc des piARNs 

sens et antisens, sont appelés « piARNs clusters bi-directionnels » comme le locus 42AB 

sur le chromosome 2 chez la drosophile. Leur expression est spécifiquement germinale ;  

- les loci transcrits dans une seule direction et qui fournissent donc des piARNs 

du même sens sont nommés « piARNs clusters uni-directionnels ». Tel est le cas du 

locus flamenco (flam) sur le chromosome X chez la drosophile dont l’expression est 

spécifique des cellules folliculaires somatiques entourant les cellules germinales 

femelles (Brennecke et al., 2007; Saito and Siomi, 2010) (Figure 18). 
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Figure 18: Loci unidirectionnels et bidirectionnels producteurs de piARNs. 

Les loci unidirectionnels sont transcrits dans une seule direction. Par contre les loci 

bidirectionnels sont transcrits dans les deux sens. Les transcrits sens (bleu) et antisens (rouge) 

sont complémentaires, d’après (Saito and Siomi, 2010) 

 

Ces précurseurs sont exportés dans le cytoplasme où ils vont être maturés en petits ARNs de 20 

à 30 nt et pris en charge par les protéines de la sous-famille PIWI appartenant à la grande famille 

des protéines Argonaute. Chez la drosophile, 3 protéines de la sous famille PIWI ont été 

décrites: Piwi (P-element induced wimpy testis), Aub (Aubergine) et Ago3 (Argonaute 3). Elles 

sont caractérisées par la présence de deux domaines : un domaine PAZ qui leur permet de fixer 

la partie 3’ des petits ARNs et un domaine PIWI qui a une structure proche des RNAses H et 

qui peut cliver l’ARN complémentaire cible. Contrairement aux protéines de la grande famille 

Argonaute qui sont ubiquitaires, les protéines de la sous-famille PIWI, sont retrouvées 

principalement dans la lignée germinale. 

Chez la drosophile, la protéine Piwi est détectée dans le noyau des cellules folliculaires ainsi 

que dans les cellules germinales alors que les protéines Ago3 et Aub se retrouvent uniquement 

dans le cytoplasme des cellules germinales dans un compartiment dit « nuage » (Gunawardane 

et al., 2007; Li et al., 2009; Saito et al., 2010) (Figure 19). 
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Figure 19 : Expression des protéines de la sous-famille PIWI dans les ovaires de la 

drosophile. 

La protéine Piwi a une expression nucléaire dans les cellules folliculaires et dans la lignée 

germinale. Les protéines Aub et Ago3 sont localisées dans le cytoplasme de la lignée germinale 

 

Le séquençage des petits ARNs chargés par chacune de ces protéines a révélé que Piwi et Aub 

chargent des piARNs dont la séquence est complémentaire à celle des ETs et leur premier 

nucléotide est généralement une uridine (1U-piARN). Les piARNs associés à Ago3 ont la 

même séquence que celle des ETs et ont une adénine en 10ème position (10A-piARN). Le 

séquençage de ces différentes populations de petits ARNs a permis d’élaborer plusieurs 

modèles de biogenèse des piRNAs selon le tissu ovarien étudié. 

Nous distinguons : 

- La biogénèse primaire qui a lieu dans les cellules folliculaires et qui fait intervenir Piwi, 

la seule des 3 protéines de la sous famille PIWI exprimée dans ce tissu (Brennecke et 

al., 2007; Gunawardane et al., 2007). 
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- La biogénèse secondaire ou l’amplification « ping-pong » qui se déroule uniquement 

dans la lignée germinale et qui fait appel aux protéines Ago3 et Aub (Brennecke et al., 

2007; Li et al., 2009). 

- -La biogenèse tertiaire  qui permet la production des piRNAs chargés sur la protéine 

Piwi dans la lignée germinale (Mohn et al., 2015). 

 

C 3.2) Biogenèse primaire des piARNs dans les cellules 

folliculaires et répression des ETs somatiques. 

 

La biogénèse primaire a été étudiée in vivo par des approches d’ARNi et ex vivo grâce à un 

modèle cellulaire basé sur la mise en culture des cellules folliculaires, les OSC (Ovarian 

Somatic Cells) (Niki et al., 2006). 

D’une manière générale, le modèle de biogénèse primaire des piARNs est initié par la 

transcription des piARN clusters en long précurseur simple brin par la polymérase II, comme 

le locus flamenco (Figure 20). Ce précurseur est ensuite exporté du noyau vers un granule 

cytoplasmique périnucléaire nommé « Yb body ». Les facteurs impliqués dans cet export ne 

sont pas encore bien connus (Ross et al., 2014). 

Une fois que les précurseurs sont internalisés dans le « Yb body », ils sont maturés par différents 

acteurs protéiques avant d’être chargés par Piwi. En effet, on retrouve dans le « Yb body » 

périnucléaire, plusieurs protéines jouant un rôle dans la biogénèse des piARNs primaires 

comme l’ARN hélicase Armitage (Armi), la protéine Yb et la nucléase putative Zucchini (Zuc), 

impliquée dans le clivage aléatoire du long précurseur générant des ARNs de différentes tailles 

(quelques dizaines de pb) (Haase et al., 2010). Ces fragments de taille variable sont antisens à 

la séquence des ARN messagers des ETs et ils sont chargés sur la protéine Piwi. Une étape de 

maturation de ces fragments en piARNs matures implique une réduction de l’extrémité 3’vers 

l’extrémité 5’ effectuée par une enzyme dite « Trimmer » ayant une activité exonucléase afin 

de générer des petits fragments de 23 à 30 nt (Kawaoka et al., 2011) qui sont méthylés à 

l’extremité 3’ par la méthyltranférase DmHen1 (Horwich et al., 2007; Ohara et al., 2007). 

Les piARNs matures chargés par la protéine Piwi forment le complexe piRISC pour « piRNA 

Induced Silencing Complex » (Murota et al., 2014). Le complexe piRISC retourne au noyau 

grâce au signal d’adressage nucléaire (NLS) présent à l’extrémité N-terminale de la protéine 

Piwi (Saito et al., 2009; Sienski et al., 2012). Une fois dans le noyau, ce complexe va cibler les 
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ETs en cours de transcription et induire des modifications épigénétiques se traduisant par la 

condensation de la chromatine (figure 20). Le complexe piRISC induit la triméthylation de la 

lysine 9 sur l’histone3 (H3K9me3), connue comme marque d’histone répressive. Cette marque 

de répression va permettre le recrutement de la protéine HP1 et la mise en place de 

l’hétérochromatine au niveau des séquences des ETs. Ce changement chromatinien inhibe la 

transcription de l’ET. Il s’agit donc d’une répression transcriptionnelle de l’élément 

transposable (Brower-Toland et al., 2007; Huang et al., 2013; Wang and Elgin, 2011). Les 

différentes étapes de mise en place de cet état chromatinien restent à élucider. Cependant, 

récemment, plusieurs facteurs associés à la protéine Piwi et impliqués dans la répression 

transcriptionnelle des ETs ont été décrits comme Asterix aussi appelé Gtsf1 et Panoramix alias 

Silencio. Des études suggèrent que Gtsf1 est impliqué dans la stabilisation du complexe piRISC 

sur l’ARN naissant de l’ET que la protéine Silencio joue un rôle de liaison entre le complexe 

piRISC et la machinerie cellulaire d’hétérochromatinisation (Dönertas et al., 2013; Sienski et 

al., 2015) (figure 20). Comme la perte de la protéine Piwi, l’absence des protéines Gtsf1 et 

Silencio corrèle avec la perte de la marque H3K9me3 et l’augmentation de la transcription des 

éléments transposables (Dönertas et al., 2013; Muerdter et al., 2013; Sienski et al., 2015; Yu et 

al., 2015). 

 

Figure 20: Mécanisme de la voie des piARNs dans les cellules somatiques. 

Un long précurseur (rouge) transcrit à partir d’un piARNs cluster (flamenco) est exporté dans 

le cytoplasme, dans une granule périnucléaire, l’Yb body, où il sera clivé en piARNs. Ces 

derniers seront chargés par la protéine Piwi. Le complexe piRISC (Piwi/piARN) ainsi formé, 
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va retourner dans le noyau pour réprimer les éléments transposables au niveau transcriptionnel 

(TGS) en amenant des marques d’hétérochromatine. 

 

C 3.3) La biogénèse secondaire des piARNs dans la lignée 

germinale et la régulation des ETs germinaux. 

 

Cette voie de biogénèse secondaire est aussi appelée boucle d’amplification par « ping-pong ». 

De façon similaire aux piARNs clusters à expression somatique, il existe des piARNs clusters 

germinaux qui sont eux aussi riches en ETs défectueux (Brennecke et al., 2007). Parmi 142 loci 

génomiques identifiés comme piARNs clusters, le locus 42AB semble être le producteur majeur 

des piARNs germinaux. Ce locus est caractérisé par une transcription bidirectionnelle.  

La plupart des clusters germinaux sont transcrits bi-directionnellement en longs précurseurs 

simples brins complémentaires. Ces précurseurs sont exportés dans le cytoplasme dans des 

structures granulaires appelées « le nuage ». L’export des précurseurs dans le cytoplasme est 

assuré par les protéines UAP56 et Vasa (Zhang et al., 2012).  

La structure périnucléaire « nuage » est composée de plusieurs protéines qui vont prendre en 

charge les précurseurs. On distingue la protéine Krimper (Krimp), essentielle pour l’assemblage 

des protéines dans le nuage (Lim and Kai, 2007), Maelstrom (Mael), les hélicases putatives 

Armitage (Armi) et spindle-E (Spn-E), les nucléases Zucchini (Zuc) et Squash (Squ) qui sont 

probablement impliquées dans le clivage des précurseurs de piARNs en petits fragments afin 

que ces derniers soient chargés par les protéines Ago3 et Aub . 

 

Dans ce modèle, les piARNs antisens à la séquence de l’ET, issus du clivage des transcrits des 

piARNs clusters dans le nuage et chargés par Aub, vont reconnaitre l’ARNm de l’ET par 

complémentarité de séquence. Ceci conduit au clivage de l’ARNm de l’ET dans le nuage (senti 

2015). Cette dégradation génère des piARNs sens qui possèdent un A en position 10. Ils sont 

chargés par Ago3 et vont cibler les transcrits issus du piARN cluster. Ceci va créer une boucle 

d’amplification, dénommé le cycle « ping-pong », dont les acteurs centraux sont les protéines 

Aub et Ago3 (Figure 21). Cette boucle d’amplification permet la répression des ETs au niveau 

post-transcriptionnel grâce au clivage de leur transcrit par Aub. 

Des études récentes suggèrent, qu’en plus de la boucle d’amplification, le clivage du transcrit 

du piARN cluster par Ago3, puis par Zuc permet la production des piARNs qui seront chargés 

par Piwi. Ces piARNs sont dits tertiaires. Piwi chargée par ces piARNs tertiaires retourne au 
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noyau et assure une répression transcriptionnelle des ETs germinaux. La production tertiaire 

des piARNs permet d’augmenter l’abondance et la variété des piARNs (Han et al., 2015; 

Homolka et al., 2015) (Figure 21). 

 

Figure 21: Production et rôle des piARNs germinaux. 

 

De nombreuses études ont décrit les voies somatiques et germinales des piARNs comme un 

mécanisme crucial pour la répression des éléments transposables dans les gonades via la 

répression transcriptionnelle et post-transcriptionnelle. Les deux voies forment une sorte de 

système immunitaire pour protéger le génome contre la mobilité des éléments transposables et 

maintenir ainsi la stabilité et l’intégrité du génome dans les futures générations (Aravin et al., 

2007; Rozhkov et al., 2013; Senti et al., 2015). Ces travaux ont démontré que la défaillance de 

l’une de ces voies entraîne une augmentation et une accumulation des transcrits des ETs. Mais 

aucune évidence corrèle l’augmentation des transcrits au taux de transposition des ETs et le 

nombre de copies intégrées. Durant ma thèse, j’ai souhaité étudier l’impact réel de la perte de 

la répression des ETs somatiques sur le génome, c’est-à-dire évaluer les conséquences de 

l’augmentation des transcrits lors de la défaillance de la voie des piARNs dans les cellules 

folliculaires sur le taux d’intégration des ETs sur le génome. Je me suis aussi demandée si la 

perte de la voie de répression des ETs médiée par les piARNs, induit la mise en place d’autres 

mécanismes de répression par des ARNs non codants. 
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Pour répondre à cette question, il fallait empêcher la voie des piARNs dans les cellules 

somatiques pour déréprimer les ETs au stade adulte sans que la déplétion de la protéine Piwi 

n'affecte la mise en place des gonades pendant la vie larvaire. Avec Dr Alain Pélisson, nous 

avons développé un outil qui nous permettra d’empêcher la voie des piARNs dans les cellules 

folliculaires spécifiquement en ayant des femelles fertiles. Je décrirai ce système en détail dans 

la partie II. 

 

D) Traffic rétroviral et infection de la lignée 

germinale 
 

D 1) Cycle de transposition des rétrovirus endogènes 

(RVEs) et des rétrovirus exogènes 
 

Il a été déjà démontré l’existence d’homologies structurales et fonctionnelles entre les rétrovirus 

endogènes (RVEs) et les rétrovirus exogènes. Tous les deux partagent le même cycle rétroviral, 

décrit par Echalier en 1989, qui débute par la reconnaissance du virus au niveau de la surface 

cellulaire via des récepteurs et se termine par la libération des particules rétrovirales. Durant 

ces phases, les rétrovirus utilisent un grand nombre de facteurs cellulaires pour se répliquer 

(Figure 22). 

En effet, le virus reconnait sa cellule cible à travers des interactions entre sa protéine enveloppe 

et des récepteurs cellulaires membranaires. Ceci permet des changements conformationnels au 

niveau de la membrane qui permet au rétrovirus d’entrer dans la cellule cible. Ensuite la 

particule virale subit une décapsidation qui se définit par une déstructuration de la capside 

virale. Cette étape a lieu dans le cytoplasme et s’accompagne par la transcription inverse du 

génome rétroviral en ADN (Dismuke and Aiken, 2006) (Figure 22) 
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Figure 22: Cycle rétroviral. 

L’entrée rétrovirale dans une cellule cible nécessite la reconnaissance au niveau d’un récepteur 

membranaire. Après l’entrée, la particule virale se décapside et le génome ARN rétroviral subit 

une transcription inverse en ADN double brin par la transcriptase inverse codée par le 

rétrovirus lui-même. Ensuite, l’ADN rétroviral rentre dans le noyau pour s’intégrer au sein du 

génome de la cellule hôte. Puis, le rétrovirus sera transcrit comme n’importe quel gène 

cellulaire. Son ARNm sera traduit afin d’obtenir les protéines virales qui vont s’assembler au 

niveau de la membrane plasmique et former les particules virales qui vont bourgeonner et se 

libérer afin d’infecter autres cellules. 

 

La transcription inverse consiste en une série de réactions chimiques afin de synthétiser la 

molécule d’ADN double brin (Herschhorn and Hizi, 2010; Sarafianos et al., 2009) (Figure 23). 

Ce processus est catalysé par la transcriptase inverse (RT). La transcription inverse est initiée 

au niveau du site Primer Binding Site (PBS) dont la séquence est partiellement complémentaire 
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à celle d’un ARN de transfert (ARNt: en bleu sur la figure 23, étape1). L’ARNt servira ainsi 

d’amorce à la transcriptase inverse pour la synthèse du brin d’ADN complémentaire à la 

séquence R et U5 de l’extrémité 5’ (étape2).  

Puis par homologie de séquences, l’ADN produit se lie à l’autre LTR à l’extrémité 3’ grâce à 

la séquence R (étape3). Le brin d’ADN servira d’amorce pour la transcriptase inverse (RT) pour 

synthétiser l’ADN rétroviral. (En noir sur la figure 23, étape 4). 

La RNase H dégrade l’ARN ayant servi de matrice sauf au niveau d’une région riche en purine 

ou PolyPurine Tract (PPT). Cette région servira d’amorce pour la synthèse du deuxième brin 

(étape5). Le brin complémentaire sera synthétisé jusqu’aux séquences R et U5 en 3’ (étape 6). 

Et là, comme précédemment, par homologie des séquences, ce brin va se déplacer à l’autre 

extrémité du génome viral sur les séquences R et U5 (étape7) et y servir d’amorce pour la 

synthèse de deuxième brin d’ADN rétroviral (étape 8). 

Cet ADN rétroviral double brin synthétisé est couplé à l’intégrase (INT) (Sabot and Schulman, 

2006) Ce complexe ainsi formé, migre dans le noyau pour assurer l’intégration de l’ADN 

rétroviral dans le génome hôte (Figure 12). Le provirus intégré servira ensuite à la transcription 

d’un ARN rétroviral et à l’initiation d’un nouveau cycle de rétrotranscription (Kapitonov and 

Jurka, 2008) (étape 9) (Figure 23) 
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Figure 23: Transcription inverse et intégration des LTR-rétrotransposons (Finnegan 2012). 

 

Des chercheurs ont remarqué la présence de formes d’ADN double brin rétroviral circulaire 

non-intégré dans le noyau des cellules infectée (Munir et al., 2013). Ils pensent que ces formes 

résultent soit d’une autointégration que certains virologues nomment « suicidal integration », 

soit d’une recombinaison homologue entre les deux répétitions terminales (LTR). Ces 

mécanismes favorisent la formation des cercles à 1 LTR. Par contre, il existe aussi des cercles 

à 2 LTR qui proviennent probablement d’une jonction des extrémités non homologues ou « non 

homologous end joining ». Les chercheurs décrivent ces formes non-intégrées comme des 

«dead-end products » vu qu’elles n’ont pas réussi à s’intégrer dans le génome. Ces dérivés 
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seront dégradés par la suite par les nucléases cellulaires (Munir et al., 2013; Sloan and 

Wainberg, 2011). Par contre, seules les formes d’ADN double brin linéaire seront capables 

d’intégrer dans le génome. (Figure 24). 

 

Figure 24: Les différentes formes de l’ADN rétroviral non intégré. 

L’ADN double brin linéaire rétroviral est susceptible de s'intégrer dans le génome en tant 

qu’ADN proviral. Mais parfois, à cause de phénomènes de recombinaison, l’ADN rétroviral se 

circularise en cercle à 1 ou 2 LTR et ne sera plus capable de s’intégrer. 

 

Apres l’intégration, le génome rétroviral sera transcrit comme n’importe quel gène cellulaire. 

L’ARNm rétroviral transcrit sera exporté au cytoplasme afin de synthétiser les protéines 

nécessaires à la formation des particules rétrovirales. Ces particules seront acheminées à la 

membrane cytoplasmique pour bourgeonner et être libérés afin d’infecter autres cellules. Le 

bourgeonnement rétroviral est assuré par la machinerie cellulaire de la voie ESCRT 

« Endosomal Sorting  Complex Required For Transport » (Bartusch and Prange, 2016), (Jiang 

et al., 2016), (Stieler and Prange, 2014), (Sandrin and Sundquist, 2013), (von Schwedler et al., 

2003), (Martin-Serrano and Neil, 2011). 

 

 

 

 



52 

 

D 2) la machinerie ESCRT et son implication dans le 

bourgeonnement des particules virales 
 

La machinerie ESCRT (Endosomal Sorting  Complex Required For Transport) est composée 

de 4 complexes multriprotéiques : ESCRT-0, ESCRT-I, ESCRT-II, ESCRT-III et des protéines 

dites « accessoires » comme Alix et Vps4. Physiologiquement, cette machinerie est impliquée 

dans plusieurs mécanismes cellulaires comme la cytokinèse (division cellulaire), la formation 

des corps vésiculaires pour incorporer les protéines ubiquitinylées à dégrader. Récemment, il a 

été mis en évidence l’implication de cette machinerie dans le bourgeonnement des particules 

virales. L’ensemble de ces processus est assuré par le recrutement successif de chaque 

complexe ESCRT qui agit d’une façon séquentielle. Cette machinerie se trouve conservée chez 

tous les eucaryotes (Jouvenet et al., 2011; Manil-Segalén et al., 2012; Rusten and Simonsen, 

2008; Votteler and Sundquist, 2013). 

Chaque complexe ESCRT est formé de plusieurs facteurs protéiques conservées chez les 

différentes espèces étudiées (Henne et al., 2011; Li and Blissard, 2015; Vaccari et al., 2009) 

(Tableau :1) 

 

Tableau 1: Les composants protéiques des complexes ESCRT chez la levure, la drosophile et 

l’homme. 

Complexe Homologues Protéiques 

chez la levure 

Homologues Protéiques 

chez la drosophile 

Homologues Protéiques 

chez l’homme 

Rôle 

ESCRT 0   Vps27 Hrs Hrs Formation des 
corps vésiculaires 
(MVB) 

Hse1 STAM 1 STAM 1/2 

ESCRT I Vps23 Tsg101 Tsg101 Formation du 
bourgeonnement  Vps28 Vps28 Vps28 

Vps37 Vps37 A /B Vps37 A /B /C/D 
MVB12 MVB12A MVB12A/B 

ESCRT II Vps22 Vps22 EAP30 Formation du 
bourgeonnement  Vps25 Vps25 EAP20 

 Vps36 Vps36 EAP45 
ESCRT III Vps2 CHMP2A/B CHMP2A/B Scission 

membranaire Vps20 CHMP6/3 CHMP6/3 
Vps24 VPS24 Vps24 isoforme 1/2/3 
Vps32 CHMP4A CHMP4A/B/C 
VPS46 CHMP1A CHMP1A/B 
VPS60 CHMP5 VPS60 

Protéine 

accessoire 

Vps4 Vps4 Vps4A/B Désassemblage 
d’ESCRT III et 
scission 
membranaire 

 Vps31 Alix Alix Cytokinèse et 
bourgeonnement 
viral 
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Certaines protéines appartenant aux 4 sous-complexes ESCRT interagissent directement avec 

les protéines structurales virales « GAG » à travers des domaines bien définis et que cette 

interaction est essentielle pour le bourgeonnement viral. Des études ont souligné le rôle central 

que joue la polyprotéine virale GAG dans l’assemblage et le bourgeonnement des particules 

virales. Des travaux ont mis en évidence l’existence de certains motifs peptidiques au sein des 

protéines structurales virales « GAG » qui interagissent directement avec le facteur protéique 

Tsg101, appartenant au complexe ESCRT-I. Ces motifs sont dits « les domaines tardifs ou Late 

Domain (L-domain) ». Gottlinger et ses collègues ont identifié chez la protéine structurale 

GAG; le motif peptidique « P(T/S)AP » impliqué dans l’interaction directe avec Tsg101 

(Garrus et al., 2001; Martin-Serrano et al., 2004). Ce motif a été retrouvé chez plusieurs virus 

à ARN enveloppés comme les rétrovirus dont le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) 

et le MLV (Murine Leukemia virus), les filovirus comme le virus d’Ebola, les flavivirus, 

paramyxovirus, les rhabdovirus ainsi que chez les virus à ADN, les Herpesvirus et les 

Hepadnavirus comme les virus de l’hépatite, (Bartusch and Prange, 2016; Jiang et al., 2016; 

Martin-Serrano et al., 2001; Votteler and Sundquist, 2013). L’interaction entre le motif 

P(T/S)AP et la protéine Tsg101 au niveau de la membrane cytoplasmique, est requise pour 

recruter les autres facteurs protéiques de la machinerie ESCRT aux sites d’assemblage (Garrus 

et al., 2001; Martin-Serrano et al., 2001). Ceci va entrainer l’assemblage successif des différents 

complexes ESCRT et les protéines accessoires au niveau de la membrane afin d’assurer le 

bourgeonnement viral (Lorizate and Kräusslich, 2011; Sundquist and Kräusslich, 2012). 

 

D’autres domaines tardifs (L-domain) ont été mis en évidence chez les protéines structurales 

Gag et qui sont impliqués dans l’interaction avec la protéine accessoire Alix qui appartient à la 

machinerie ESCRT. Le L-domaine YPxL interagissant avec Alix a été identifié tout d’abord 

chez le virus d’anémie équine (Puffer et al., 1997; Strack et al., 2003) et puis il a été retrouvé 

chez le VIH et le MLV. La découverte des nouveaux motifs au sein de la protéine GAG et 

l’identification des cofacteurs protéiques de la machinerie ESCRT interagissant avec ces 

domaines souligne l’importance que joue la protéine GAG dans la coordination du 

bourgeonnement viral. En effet, il a été démontré que la mutation de l’un de ces L-domaines, 

inhibe le bourgeonnement viral (Carlton, 2010; Parent et al., 1995; Puffer et al., 1997; von 

Schwedler et al., 2003; Usami et al., 2012). De même, la déplétion de l’un des cofacteurs 

protéiques du complexe ESCRT bloque l’assemblage des particules virales et inhibe leur 

libération. 
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L’association de Tsg101 et Alix à la protéine GAG, va activer le recrutement des cofacteurs 

protéiques du complexe ESCRT I, qui à son tour recrutera le complexe ESCRT III et la protéine 

accessoire Vps4 au niveau des sites d’assemblage. Des études ont suggéré que le complexe 

ESCRT II ne semble pas être essentiel dans le processus du bourgeonnement proposant un 

moyen alternatif adopté par le complexe ESCRT I pour recruter le complexe ESCRT III. Le 

recrutement du complexe ESCRT III induit des invaginations au niveau des sites d’assemblage 

afin de former les particules virales. Et ensuite la protéine accessoire Vps4 est immédiatement 

recrutée afin de dissocier le complexe ESCRT III et finaliser la scission membranaire (Elia et 

al., 2011; Jouvenet et al., 2011). 

 

 

Figure 25: Le bourgeonnement viral nécessite la machinerie ESCRT. L’adressage de la protéine 

structurale virale GAG à la membrane et son interaction avec des cofacteurs du complexe 

ESCRT, Tsg101 et Alix à travers les L-domaines, sont indispensables au recrutement des autres 

facteurs ESCRT afin de faciliter le bourgeonnement et la libération des particules virales. 
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D 3) Expression des RVEs Gypsy et Zam dans l'ovaire de 

drosophile 
 

Chez la drosophile, il a été déjà mis en évidence l’homologie structurale entre les RVEs Gypsy 

et Zam et les rétrovirus exogènes. Tous les deux ont trois cadres ouverts de lecture codants pour 

les protéines virales. Les RVEs Gypsy et Zam sont exprimés spécifiquement dans les cellules 

folliculaires, le tissu somatique entourant la lignée germinale (Leblanc et al., 2000; Pélisson et 

al., 1994). Des études ont montré que ces RVEs sont retrouvés dans la descendance des femelles 

permissives pour l’expression de ces deux RVEs dans leurs cellules folliculaires (Lécher et al., 

1997; Song et al., 1994). En plus, dans le cas de le RVE Gypsy, un test génétique puissant 

permet le suivi de sa transposition : le test ovoD. En effet, le gène ovo, localisé sur le 

chromosome X chez la drosophile, est requis pour la différenciation de la lignée germinale 

femelle et c'est un point chaud d’insertion de Gypsy dans le génome. Il existe une mutation 

dominante de ce gène, appelée ovoD1 qui cause une stérilité femelle à l’état hétérozygote, leurs 

ovaires ne se développant pas. L’insertion de Gypsy dans le gène ovo muté permet la réversion 

de l’allèle muté ovoD1 en un allèle nul permettant le développement d’un ovaire et l’obtention 

des femelles fertiles. Ce test révèle la transposition de Gypsy dans la lignée germinale (Mével-

Ninio et al., 1989). Ces travaux révèlent l’infection de la lignée germinale mais aucune particule 

bourgeonnante ou extracellulaire n’a pu être mise en évidence. Cependant de telles particules 

ont été détectées à l'intérieur des cellules folliculaires (Lécher et al., 1997; Song et al., 1994). 

Des études sur le mode de transfert de le RVE Zam, suggèrent que cet élément pourrait 

s’approprier la voie d’exocytose des protéines du vitellus déposées dans l’ovocyte pour infecter 

la lignée germinale (Brasset et al., 2006). En effet des observations en immunomarquage ont 

montré la colocalisation de la protéine Gag de l’RVE Zam avec celles du vitellus, dans des 

vésicules localisées au niveau apical des cellules folliculaires, c'est à dire tout près de l'ovocyte 

dans lequel ces protéines vont être s'accumuler. Cette colocalisation semble avoir une 

signification fonctionnelle car, lorsque les protéines du vitellus sont mutées, la protéine GAG 

de Zam perd sa localisation apicale et se retrouve dans le cytoplasme en association avec 

l’appareil de Golgi. Cependant, la protéine GAG de Zam n’a pas pu être détectée dans l’ovocyte 

et l’hypothèse que le RVE Zam utilise la voie d’exocytose des vésicules des protéinés du 

vitellus reste donc à démontrer. 
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Des nombreux travaux sur les rétrovirus exogènes montrent que la protéine GAG rétrovirale 

interagit avec une variété de protéines cellulaires appartenant au complexe ESCRT, qui est 

impliqué dans le système d’exocytose, afin de faciliter le traffic rétroviral. Compte-tenu des 

caractéristiques et des propriétés que partagent les RVEs avec les rétrovirus exogènes, j’ai 

souhaité, au cours de ma thèse, tester l’hypothèse que ces RVEs pourraient utiliser la même 

voie de bourgeonnement ESCRT pour infecter la lignée germinale que celle qu’utilisent les 

rétrovirus exogènes. Pour tester cette hypothèse et définir le mécanisme par lequel les RVEs 

infectent la lignée germinale, j’ai développé une approche génétique me permettant de tester 

l’implication de plusieurs facteurs appartenant au complexe ESCRT dans le transfert des RVEs 

des cellules somatiques aux cellules germinales. (Partie I) 

Objectif de la thèse 

Durant ma thèse, j’ai souhaité répondre à deux questions biologiques : 

- Quel est le mécanisme adopté par les rétrovirus endogènes exprimés dans les cellules 

folliculaires pour infecter la lignée germinale et quelles sont les protéines impliquées dans ce 

transfert? 

- Quels sont les conséquences et l’impact réel de la perte de la répression des RVEs sur la 

stabilité dans le génome ? 
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E) Étude du transfert des rétrovirus endogènes 

des cellules folliculaires aux cellules 

germinales  
 

Le but de cette première partie de mon travail de thèse était d’identifier les protéines impliquées 

dans ce transfert des RVEs des cellules folliculaires aux cellules germinales. Dans les 

populations naturelles de Drosophile, nous disposons de peu de données sur la mobilité des 

RVEs du fait de la présence de la voie des piARNs qui régule leur expression. Dans les cellules 

folliculaires, ces piARNs sont associés à la protéine effectrice Piwi (voir intro C3.2 et (Huang 

et al., 2013; Le Thomas et al., 2013; Sienski et al., 2012; Siomi et al., 2011). Afin d’étudier le 

transfert rétroviral, il fallait d’abord empêcher ce mécanisme de répression pour induire 

l’expression des RVEs dans les cellules somatiques et ensuite suivre leur transfert des cellules 

somatiques à la lignée germinale.  

Le premier défi de mon projet doctoral était de développer un outil génétique me permettant de 

déréprimer les RVEs dans les cellules folliculaires tout en ayant un développement normal des 

ovaires. 

Le second défi était de trouver un moyen de détecter le passage des RVEs dans la lignée 

germinale car jusqu’à présent, aucune particule bourgeonnante n’a pu être détectée par 

microscopie dans l’ovocyte. 

 

E 1) Description de l’approche génétique 
 

E.1.1) Généralités 
 

Nous avons eu l’idée d’empêcher le fonctionnement de la voie des piARNs spécifiquement 

dans les cellules somatiques des ovaires, en déplétant la protéine Piwi par l’ARN interférence 

(ARNi). Cependant, l’expression de cette protéine dans les cellules progénitrices des cellules 

Escort (ESC : Escort Stem Cells) est indispensable pour la mise en place des gonades chez la 

drosophile au stade larvaire, et pour le maintien des cellules souches de la lignée germinale (Jin 

2013) (Figure 26). Ainsi, un ARNi contre la protéine Piwi effectué tout au long du 
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développement dans les cellules somatiques induit une atrophie des ovaires au stade adulte. Il 

a donc fallu trouver une approche génétique permettant d’induire uniquement l’ARNi à partir 

du stade pupal afin que le développement larvaire bénéficie de l’expression de la protéine Piwi 

assurant ainsi un développement de la lignée germinale et une ovogenèse normale. 

De plus, notre approche étant basée sur une inhibition de la voie des piARNs, nous pourrons 

étudier le transfert de toutes les familles de RVEs ayant des copies actives et non pas d'un seul 

RVE comme cela avait été le cas jusqu’à mon travail. 

 

 

Figure 26: Schéma d’un ovariole et d’un germarium. 

À partir d’un croisement entre deux lignées transgéniques de drosophile provenant du centre de 

stock des lignées, le BDSC (Bloomington Drosophila Stock Center), une, BL 33724, ayant un 

transgène sh Piwi sur le chromosome 3 et une, BL 7018, ayant le transgène tubuline-Gal80 

thermosensible (tub-Gal80ts) sur le chromosome 3 aussi, nous avons pu construire par 

recombinaison intrachromosomique, une nouvelle lignée ayant les deux transgènes sur le 

chromosome 3. Ensuite nous avons croisé cette nouvelle souche par une lignée transgénique (# 

104055) provenant du centre de stock de drosophile à Kyoto (DGRC : Drosophila Genetic 

Resource Center) ayant le transgène traffic-jam/ Gal4 (tj-Gal4) sur le chromosome 2. Nous 

avons sélectionné dans la descendance, les drosophiles qui possèdent les 3 transgènes à la fois, 
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à partir desquelles nous avons construit notre lignée (tj-Gal4; shPiwi, tubP-Gal80ts). Nous avons 

appelé cette lignée « A697 ». 

 

E.1.2) Description détaillée des lignées 
 

Dans la lignée A697, le sh Piwi est placé en aval d’un promoteur UAS qui est inductible par la 

protéine Gal4. Le système UAS-Gal4 a été identifié chez la levure et est couramment utilisé 

chez la drosophile (Laughon 1982, Perrimon 1993). La protéine Gal4 est un facteur de 

transcription se liant à la séquence régulatrice UAS (Upstream Activation Sequence). Dans 

notre lignée, l’expression de cette protéine est sous le contrôle du promoteur traffic-jam (tj) qui 

est exprimé spécifiquement dans les cellules folliculaires somatiques ce qui permet une 

déplétion de la protéine Piwi spécifiquement dans les cellules folliculaires. La protéine Gal4 va 

se lier sur la séquence promotrice UAS en amont du sh Piwi pour induire son expression et ainsi 

dépléter la protéine Piwi tout le long du développement de la drosophile. Mais comme Piwi est 

requise pour le développement précoce, il fallait maintenir son expression jusqu’au stade pupal 

afin de garantir une ovogenèse normale. Nous avons couplé le système tj-Gal4 avec un 

inhibiteur thermosensible de l’activité Gal4, la protéine Gal80ts. Cette protéine est un régulateur 

négatif de l’expression des gènes du métabolisme du galactose chez la levure, en se liant à la 

protéine Gal4. Les protéines Gal80ts et Gal4 vont former un complexe inactif, empêchant la 

protéine Gal4 de se fixer sur le promoteur UAS et d’activer l’expression des gènes en aval de 

ce promoteur (Lue et al., 1987; Nogi et al.). Dans notre souche, la séquence codante pour la 

protéine Gal80ts est placée en aval du promoteur d’un gène exprimé ubiquitairement, la 

tubuline. La protéine Gal80ts porte une mutation la rendant sensible à la température. À 18°C, 

cette protéine est capable de se lier à la protéine Gal4 pour l’empêcher de se fixer à la séquence 

UAS et d’activer l’expression du sh Piwi. À 25°C, la protéine Gal80ts est dénaturée et incapable 

de s’associer à la protéine Gal4. Cette dernière se retrouve libre et capable de se lier à la 

séquence UAS pour activer l’expression du sh Piwi (Figure 27). 

E.1.3) Shift  
 

Le développement se fait à 18°C jusqu’au stade pupal. La protéine Gal80ts va se lier à la protéine 

Gal4 et l’empêcher d’activer l’ARNi contre l’ARN de Piwi. Les pupes sont ensuite transférées 

à 25°C jusqu’ au stade adulte pendant 6 jours. À cette température, la protéine Gal80ts est 
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dénaturée, et la protéine Gal4 sera capable d’activer l’ARNi. L’ARN de Piwi sera dégradé 

causant ainsi une déplétion de la protéine Piwi dans les cellules somatiques (figure 27). Nous 

appellerons « contrôle », les drosophiles développées à 18°C tout au long du développement et 

« Piwi soma-KD » (KD : Knock Down), les drosophiles transférées à 25 °C du stade pupal au 

stade adulte, donc déplétées de la protéine Piwi dans les cellules folliculaires (Figure 27). 

Figure 27: Système génétique permettant la déplétion conditionnelle de la protéine Piwi dans 

les cellules folliculaires. A) À 18°C, l’inhibiteur de l’activité de la protéine Gal4, le Gal80ts, se 

lie à Gal4 et l’empêche d’induire l’ARNi contre la protéine Piwi. B) À 25°C, Gal80ts est 

dénaturée et ne se lie plus à Gal4. Gal4 va induire l’expression de l’ARNi.  
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E 2) Validation de l’outil génétique pour la déplétion de 

la protéine Piwi dans les cellules somatiques  
 

Pour vérifier l’activité inhibitrice de la protéine Gal80ts à 18°C et sa thermosensitivité à 25°C, 

j’ai placé des œufs de la lignée A697 à 18°C et d’autres à 25°C tout au long du développement. 

A 18°C, l’ovogénèse se déroule normalement (pas d’induction du sh Piwi) alors qu’un 

développement à 25°C induit un ARNi constitutif de la protéine Piwi qui se traduit, comme 

nous le supposions, par une atrophie des ovaires (figure 28).  

 

Figure 28: Obtention des ovaires atrophiés lors d’une déplétion constitutive de la protéine Piwi 

dans les cellules folliculaires des ovaires chez la drosophile et ovogenèse normale à 18°C. 

 

Afin de déterminer si l’ARNi était spécifiques des cellules folliculaires, j’ai comparé 

l’expression de la protéine Piwi dans des ovaires de femelles contrôles (développement à 18°C) 

et des ovaires de femelles dont les pupes et les adultes avaient été transférées à 25°C pendant 6 

jours (Piwi soma-KD, voir Figure 27).  

La dissection des ovaires de femelles Piwi soma-KD permet de valider le fait que l’induction 

du sh Piwi après le stade larvaire permet une ovogenèse normale (Figure 28). En effet la 

comparaison de la morphologie des ovaires Piwi soma-KD à celle des ovaires contrôle ne révèle 

aucune différence. De plus, par immunomarquage, en utilisant un anticorps dirigé contre la 

protéine Piwi, j’observe une déplétion de cette protéine uniquement dans les cellules 

folliculaires (figure 29). 
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Figure 29: Immunomarquage de la protéine Piwi dans le contrôle et dans le cas de la déplétion 

de cette protéine dans les cellules folliculaires des ovaires de la drosophile. En bleu, DAPI 

(DiAmidino-PhénylIndole) marquant l’ADN. En rouge, le fluorochrome Alexa Fluor 546 

marquant l’anticorps primaire détectant la protéine Piwi. 

 

Ces résultats confirment et valident notre outil génétique permettant de dépléter l’expression de 

la protéine Piwi spécifiquement dans les cellules folliculaires tout en ayant une ovogenèse 

normale. 

J’ai ensuite vérifié que la perte de la protéine Piwi corrélait avec la perte de répression des 

RVEs spécifiques de la lignée somatique. Pour cela, j’ai quantifié par RT-qPCR l’expression 

des RVEs dont la répression était décrite dans la littérature comme étant spécifique aux cellules 

somatiques et/ou aux cellules somatiques et germinales. Nous nous sommes basés sur la 

classification de Malone et collègues en 2009 (voir Tableau 2). J’ai quantifié les transcrits de 8 

RVEs : 6 RVEs dont la répression se produit spécifiquement dans les cellules somatiques 

(Gtwin, Gypsy, Gypsy5, Gypsy10, Tabor et Zam) et 2 RVEs dits « intermédiaires » dont la 

répression à lieu dans les deux types cellulaires, les cellules somatiques et germinales (412 et 

Mdg1) (voir Tableau 2).  
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Tableau 2: Liste des RVEs classés selon les populations de piARNs qui les ciblent et donc selon 

leur capacité à être réprimés dans les tissus somatiques et germinaux d’après Malone 2009. 

ND : Non Déterminé 

 

Dans cette expérience, j’ai quantifié les transcrits des 8 RVEs dans les ovaires Piwi soma-KD 

et dans les ovaires contrôles. Les valeurs sont normalisées par le gène ribosomique rpl32. 

Ensuite, pour estimer la dérégulation des RVEs étudiés, j’ai rapporté les valeurs dans le Piwi 

soma-KD aux valeurs du contrôle. Les résultats sont présentés dans la figure 30. 
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Figure 30: Variations du niveau des transcrits des RVEs causées par la déplétion de la protéine 

Piwi dans les cellules folliculaires. Chaque barre représente la moyenne de 3 mesures 

indépendantes, encadrée par sa marge d'erreur (écart moyen). 

 

Nous remarquons que parmi les 6 RVEs exprimés dans les cellules folliculaires, 4 RVEs 

(Gypsy5, Zam Gypsy et Gtwin) sont déréprimés suite à la déplétion de la protéine Piwi. Alors 

que nous ne détectons pas une augmentation des transcrits des RVEs Tabor et Gypsy10. Nous 

imaginons que ces deux derniers sont défectifs dans notre souche parce que la perte de la voie 

des piARNs n’entraine pas leur expression. La production de piARNs contre ces deux rétrovirus 

endogènes est donc inutile et sans effet. 

Nous observons aussi une augmentation des transcrits des RVEs Mdg1 et 412 exprimés dans 

les 2 deux tissus (soma et germen). La raison pour laquelle leur dérépression n’est pas très forte 

est peut-être que nous affectons uniquement la régulation somatique de ces éléments alors que 

leur expression germinale reste sous le contrôle des piARNs germinaux.  

D’une manière générale, les résultats nous permettent de conclure que la perte de la voie des 

piARNs dans les cellules folliculaires, induit une augmentation des transcrits des RVEs actifs. 
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J’ai validé aussi notre approche par un immunomarquage avec un anticorps dirigé contre la 

protéine GAG de Zam (figure 31). Ceci nous a permis de suivre l’activité traductionnelle de ce 

RVE. 

 

 

Figure 31: Immunomarquage de la protéine Gag de Zam dans les ovaires contrôles et dans les 

ovaires ayant subi la déplétion de la protéine Piwi dans les cellules somatiques (Piwi-soma-

KD). En bleu, DAPI (DiAmidino-PhénylIndole) marquant l’ADN. En rouge, la phalloïdine-

rhodamine marquant la protéine d’actine du cytosquelette, délimitant les membranes 

cellulaires. En vert, le fluorochrome Alexa Fluor 488 marquant l’anticorps primaire détectant 

la protéine Gag de Zam. 

Nous remarquons l’accumulation de la protéine de GAG de Zam en vert au niveau apical des 

cellules folliculaires dans les ovaires déplétés de la protéine Piwi somatique par rapport au 

contrôle où nous notons l’absence de la protéine GAG. Ce résultat confirme nos observations 

précédentes d'une augmentation des transcrits de le RVE Zam, et révèle aussi la traduction des 

ARN rétroviraux au moins dans le cas de ce RVE. 

Dans un premier temps, j’avais envisagé d’utiliser ce type de marquage pour étudier le transfert 

rétroviral des cellules folliculaires vers la lignée germinale. Cependant, cette technique à 

plusieurs limites : 

- Nous ne disposons pas de la batterie d'anticorps pouvant détecter spécifiquement les 

protéines des différents RVEs.  
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-Comme le montre la figure 31, nous ne détectons pas de protéines rétrovirales de Zam 

dans l’ovocyte. Des résultats similaires ont déjà été obtenus pour les RVEs Gypsy et Zam. 

Aucune protéine ou particule rétrovirale de ces RVEs n’a été observée dans l’ovocyte (Brasset 

et al., 2006; Lécher et al., 1997). Il fallait donc trouver un autre moyen pour mettre en évidence 

et quantifier le transfert des RVEs du soma au germen. 

 

E 3) Mise en place d’un outil pour détecter le transfert 

des RVEs du soma au germen : la détection d’ADN 

circulaire 
 

Afin d’étudier le passage des RVEs des cellules somatiques aux cellules germinales, nous avons 

décidé de détecter les formes circulaires de l’ADN rétroviral. En effet, durant le cycle rétroviral, 

une circularisation de l’ADN double brin rétroviral peut avoir lieu, suite à des évènements de 

recombinaison entre LTRs ou d’auto-intégration du génome rétroviral sur lui-même (Figure 

24). Ceci aboutit à des formes d’ADN rétrovirales circulaires incapables de s’intégrer dans le 

génome. Mais ces cercles sont la preuve d’une activité rétrotranscriptionnelle. Nous avons 

décidé de quantifier les cercles d’ADN grâce à une technique développée par Marie Mirouze, 

chercheuse à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), qui s’intéresse aux éléments 

transposables chez les plantes (Møller et al., 2015) (Lanciano et al, submitted). Cette méthode 

appelée « Mobilome » consiste en une extraction de l’ADN total d’un tissu donné suivie d’une 

digestion de l’extrait par une exonucléase. L’ADN génomique linéaire sera digéré par 

l’exonucléase alors que l’ADN circulaire rétroviral ou mitochondrial va résister à la digestion. 

L’ADN circulaire sera amplifié par la polymérase Phi29. Cette enzyme extraite à partir d’un 

bactériophage, permet une amplification des formes d’ADN circulaire. Les ADN rétroviraux 

ou mitochondriaux ainsi amplifiés seront ensuite quantifiés par qPCR (Figure 32). 

Dans un premier temps, j’ai testé cette technique sur des tissus ovariens. J’ai digéré 1μg d’ADN 

ovarien par l’exonucléase pendant 17 heures, puis j’ai amplifié l’ADN circulaire par la 

polymérase Phi29 pendant 65 heures. Et enfin, j’ai semi-quantifié les cercles présents dans les 

ovaires par PCR (Polymerase Chain Reaction). 
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Figure 32: Schéma de la technique du Mobilome. 

Tout d'abord, j’ai dessiné des amorces dans la partie codante pour l’enveloppe de l’RVE Zam 

(Figure 33 A) que j’ai testé sur des échantillons génomiques non traités et des échantillons 

amplifiés par le Mobilome, à partir d'ovaires contrôles et d'ovaires déplétés de la protéine Piwi. 
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Figure 33: Dessin des amorces. A) dessin des amorces permettant d’amplifier les formes 

d’ADN circulaires et linéaires d’ADN. B) dessin des amorces permettant d’amplifier les formes 

d’ADN circulaires uniquement 

Dans la figure 34 A, nous remarquons une bande à 237 pb correspondant à la séquence amplifiée 

par nos amorces dans les quatre échantillons. La bande retrouvée dans les échantillons 

génomiques non traités des ovaires contrôles et Piwi soma-KD provient des copies de Zam 

insérées dans le génome. Le traitement devrait éliminer les copies génomiques linéaires et 

amplifier uniquement les cercles d’ADN rétroviraux dérivant de la rétrotranscription de l’RVE 

Zam, lors de la dérégulation des RVEs suite à la déplétion de Piwi. Donc, nous nous attendions 

à voir une bande dans l’échantillon Mobilome des ovaires Piwi soma-KD mais pas dans 

l’échantillon Mobilome contrôle. En effet, nous notons la présence de cette bande dans 

l’échantillon Mobilome Piwi soma-KD, comme attendu, mais aussi dans le Mobilome contrôle 

alors que les RVEs devraient être réprimés. Pour expliquer ceci, nous avons supposé que cette 

bande peut provenir des contaminants génomiques qui ont échappé au traitement de 

l’exonucléase. Pour valider cette observation, j’ai dessiné des amorces amplifiant la séquence 

génomique du gène ribosomique rpl32 qui n'est pas susceptible d'exister sous forme circulaire. 

Et effectivement nous apercevons sur la figure 34 B, une bande à 156 pb correspondante à la 

séquence génomique de rpl32 dans les échantillons non traités et ceux du Mobilome, ce qui 

indique l’existence de contaminants génomiques qui ont échappé au traitement par 

l’exonucléase. 
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Figure 34: Détection par PCR de contaminants génomiques dans les extraits d'ADN ovarien. 

A) détection des formes génomiques et extrachromosomiques de l’ADN rétroviral de Zam. B) 

détection des copies génomiques du gène ribosomique rpl32. 

J’ai décidé alors de dessiner des oligonucléotides n’amplifiant que les formes d’ADN 

circulaires rétrovirales pour 3 RVEs Gtwin, Gypsy et Zam (figure 33 B) que j’ai testé 

ultérieurement sur les extraits ovariens contrôles et Piwi soma-KD, génomiques et traités 

(figure 35). Normalement, ces formes d’ADN circulaires sont peu abondantes et dérivent de la 

rétrotranscription des RVEs, donc je m’attendais à les détecter seulement lors de la dérépression 

des RVEs dans le cas de Piwi soma-KD et pas dans les échantillons contrôles où les RVEs sont 

réprimés 
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Figure 35: Détection par PCR de la présence, dans les ovaires, de formes circulaires de l’ADN 

rétroviral de 3 RVEs Gtwin (A), Gypsy (B) et Zam (C). 

Sur les figures 35A et 35B, nous observons des bandes à 527 pb et à 536 pb correspondant 

respectivement aux cercles à 1 LTR de Gtwin et Gypsy dans les échantillons Piwi soma-KD 

génomiques et traités (Mobilome), comme attendu, mais aussi dans les échantillons contrôles, 

dans lesquels ces RVEs sont censés être réprimés. La détection d’une bande dans l’échantillon 

génomique contrôle pour les deux RVEs, indique l’existence soit de cercles rétroviraux dans 

les contrôles soit de séquences génomiques ayant la même taille que celles des ADN circulaires. 

En faveur de la deuxième hypothèse, nous remarquons aussi la présence de bandes aspécifiques 

de différentes tailles, suggérant que les amorces dessinées pour Gtwin et Gypsy ne sont pas 

spécifiques pour les formes d’ADN circulaires. 

Par contre, sur la figure 35 C, nous détectons une bande à faible intensité dans l’échantillon 

génomique Piwi soma-KD à 540 pb. Cette bande correspond probablement aux cercles à 1 LTR 

de le RVE Zam. Nous retrouvons la même bande mais avec une intensité plus forte après 

l’amplification des cercles dans l’échantillon Mobilome Piwi soma-KD alors que cette bande 

est toujours absente dans les échantillons contrôles génomiques et Mobilome. Ceci confirme 

l’absence des séquences génomiques ressemblant à des jonctions de cercles d’ADN rétroviraux 

de Zam. Nous notons aussi l’absence de détection d’une bande à 1013pb correspondant aux 

cercles à 2 LTR de le RVE Zam dans les échantillons génomique et Mobilome du Piwi soma-

KD. Nous imaginons que la recombinaison homologue engendrant des cercles à 1 LTR est plus 

fréquente que la jonction des extrémités non homologues (NHEJ) produisant des cercles à 2 

LTR, non détectés ici (voir figure 24). En conclusion, parmi les différents couples d’amorces 
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dessinés, seuls les oligonucléotides dessinés pour les cercles du RVE Zam semblent être 

spécifiques pour les formes d’ADN circulaires. Donc, dans nos expériences ultérieures, nous 

ne pourrons quantifier que l’activité rétrovirale de Zam parce que la digestion par l’exonucléase 

n’est pas efficace à 100% et que son efficacité peut varier d'une expérience à l'autre. 

J’ai décidé de quantifier les cercles de Zam dans des embryons 0-2h dans lesquels, la 

transcription zygotique n’a pas commencé. L’œuf ne possède donc que les protéines, les ARNs 

et les ADN circulaires éventuels qui étaient présents dans l’ovocyte avant la ponte. Si, dans les 

ovocytes, les RVEs sont actifs et expriment leur activité de réverse transcription, nous devrions 

les retrouver sous la forme d’ADN circulaires, y compris dans les embryons 0-2h. 

J’ai extrait l’ADN des embryons 0-2h provenant de femelles maintenues à 18°C au cours du 

développement, servant de contrôle, ainsi que des embryons 0-2h provenant des femelles Piwi 

soma-KD, ayant subi la déplétion de la protéine Piwi dans les cellules folliculaires des ovaires 

à partir du stade pupal. 1μg d’ADN total a été digéré par l’exonucléase pendant 17 heures puis 

amplifié par la polymérase Phi29 pendant 65 heures. Et enfin, j’ai déterminé si des cercles 

rétroviraux de Zam étaient présents dans les embryons par PCR. 
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Figure 36: Détection par PCR de la présence de formes circulaires et linéaires de l’ADN 

rétroviral de Zam dans les embryons 

Nous remarquons une bande à 540 pb correspondant aux cercles d’ADN de Zam à 1 LTR dans 

les embryons Piwi soma-KD alors qu’elle est absente dans le contrôle. Tout comme dans la 

préparation ovarienne, dans notre expérience sur les embryons, nous détectons les contaminants 

d’ADN linéaire due à l’inefficacité de l’étape d’exonucléase (Zam= 237 pb et rpl32= 156 pb). 

Ces résultats suggèrent que la dérégulation du RVE Zam dans les cellules somatiques des 

ovaires aboutit au dépôt de rétrotranscrits de Zam dans les embryons. 

J’ai ensuite décidé de quantifier l’ADN circulaire de Zam en PCR quantitative (qPCR). J’ai 

choisi de normaliser les valeurs obtenues dans nos échantillons avec celles du gène codant pour 

l’enzyme mitochondriale, la cytochrome oxydase (coI), présent dans l’ADN mitochondrial 

circulaire amplifié lui aussi dans notre approche Mobilome.  
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Figure 37: Quantification par qPCR des cercles d’ADN rétroviral de Zam dans les embryons 

0-2 h, issus des femelles contrôles ou des femelles ayant subi la déplétion de la protéine Piwi 

dans les cellules folliculaires. Chaque barre représente la moyenne de 3 mesures 

indépendantes, encadrée par sa marge d'erreur (écart moyen) 

Sur le graphe de la figure 37, nous constatons une augmentation drastique (240 fois) de la 

quantité des cercles d’ADN de Zam présents dans les embryons suite à la déplétion de Piwi 

dans les cellules folliculaires par rapport au contrôle.  

Ceci corrèle avec nos observations précédentes, l’augmentation des transcrits de Zam et la 

détection de la protéine GAG dans les ovaires ayant subi la déplétion de Piwi dans les cellules 

folliculaires. La présence des cercles dans les embryons Piwi soma-KD permet de visualiser, 

de façon certes indirecte, une activité rétrovirale et donc un passage de particules virales, au 

moins pour Zam, du soma au germen. 

Cette technique de détection des cercles rétroviraux dans l'embryon devait alors permettre 

ensuite d’étudier le mécanisme de transfert des particules rétrovirales des cellules folliculaires 

à l’ovocyte et de cribler les protéines impliquées dans le transfert soma-germen. 
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E 4) Criblage des protéines impliquées dans le transfert 

des particules rétrovirales du soma au germen. 
 

Les travaux précédents portant sur le transfert des RVEs Gypsy et Zam du soma au germen, 

n’ont pas pu mettre en évidence les particules rétrovirales supposées bourgeonner des cellules 

folliculaires vers les ovocytes voisins (Brasset et al., 2006; Lécher et al., 1997; Song et al., 

1994). Brasset et ses collègues, ont proposé que le RVE Zam s’approprie la voie d’exocytose 

des protéines du vitellus des cellules folliculaires à l’ovocyte pour effectuer son passage dans 

la lignée germinale. Ils ont montré que la mutation de l’une des protéines du vitellus (YP1 : 

yolk protein) cause la délocalisation de la protéine rétrovirale GAG de Zam des vésicules du 

vitellus, qui normalement se trouvent au niveau apical des cellules folliculaires. D’autres études 

portant sur les mécanismes d’endo/exocytose, montrent l’implication de la machinerie ESCRT, 

non seulement dans ces voies d’échanges, mais aussi dans le bourgeonnement rétroviral (Garrus 

et al., 2001; Jouvenet et al., 2011; Martin-Serrano et al., 2001; Votteler and Sundquist, 2013). 

D'où l'idée que  la voie ESCRT pourrait être impliquée dans le transfert rétroviral des cellules 

folliculaires à l’ovocyte, soit d’une façon directe au niveau du bourgeonnement rétroviral, soit 

d’une façon indirecte via le système sécrétoire qui serait emprunté par les RVEs. Afin de tester 

cette hypothèse et d’identifier des protéines impliquées dans le transfert rétroviral du soma au 

germen, nous avons choisi les 4 protéines suivantes qui jouent un rôle majeur dans la machinerie 

ESCRT : 

- La protéine Hrs est localisée dans la membrane des vésicules. Elle permet l'exocytose en 

recrutant les autres facteurs ESCRT à la membrane des vésicules intracellulaires. N'étant pas 

localisée à la membrane plasmique, elle n'est pas impliquée dans le bourgeonnement rétroviral.  

- Les protéines Tsg101 et Alix sont recrutées à cette membrane plasmique par les particules de 

VIH grâce aux motifs peptidiques P(T/S)AP et YPxL présents dans la protéine GAG de ce 

rétrovirus. Elles y assemblent le reste du complexe ESCRT ce qui permet le bourgeonnement 

rétroviral. 

- La protéine Vps4 est l'effectrice finale de ces deux voies ESCRT, elle permet la libération du 

bourgeon ou des vésicules. 

Pour tester le rôle de ces protéines, nous avons effectué un double ARNi dans les cellules 

folliculaires des ovaires de la drosophile : l'ARNi déjà décrit (pour dépléter la protéine Piwi et 
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induire la dérépression des RVEs tout en assurant un développement normal des ovaires) et un 

autre ARNi pour dépléter la protéine à tester qui serait éventuellement impliquée dans le 

transfert des RVEs du soma au germen. 

Pour tester chaque protéine, nous avons croisé des femelles de la souche A697 (construite pour 

dépléter la protéine Piwi d’une façon conditionnelle voir § E.1.1), avec des mâles d’une souche 

capable de produire de l'ARN double-brin de l'un des 6 gènes suivants : 

- hrs 

- vps4 

- alix 

- tsg101 

- klp59D  

- white  

Les deux derniers gènes ont été choisis comme témoins négatifs car ils ne sont pas exprimés 

dans les ovaires.  

 

Figure 38: Croisement établi afin d’effectuer le double ARNi dans les cellules folliculaires: 

celui de la protéine Piwi et celui de la protéine putativement impliquée dans le transfert 

rétroviral. X peut correspondre au sh de n’importe laquelle des protéines testées, Tsg101, Alix, 

Vps4, Hrs, white ou Klp59D. 
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Dans cette expérience, les individus F1 (Figure 38) sont développés à 18°C, pour maintenir 

l’expression de Piwi au stade larvaire, puis placés à 25°C à partir du stade pupal, pour induire 

le double ARNi déplétant à la fois la protéine Piwi (pour déréprimer les RVEs) et la protéine 

testée (Tsg101, Alix, Vps4 ou Hrs). Les deux contrôles correspondent à de simples déplétions 

de Piwi, car les protéines White et Klp59D ne sont pas exprimées dans les ovaires. 

Les embryons 0 à 2h pondus par les femelles F1 sont alors collectés et la présence de le RVE 

Zam y est détectée par la méthode de Mobilome décrite précédemment (§ E.2).  

 

 

Figure 39: A) Quantification des cercles d’ADN rétroviral de le RVE Zam déposés dans les 

embryons 0 à 2 h par des femelles F1 ayant subi un ARNi contre Piwi et le gène indiqué. B) 

Quantification des transcrits rétroviraux de l’RVE Zam dans les ovaires de ces femelles F1. 

Chaque barre représente la moyenne de 3 mesures indépendantes, encadrée par sa marge 

d'erreur (écart moyen). 

 

Tout d’abord, j’ai quantifié les cercles de le RVE Zam dans les embryons 0-2 h de la génération 

F2 dans le cas de la déplétion de Tsg101. L’ARNi Klp59D sert de contrôle, parce que les mâles 

portant les transgènes Tsg101 et Klp59D utilisés pour les croisements en F0 (Figure 38) 

proviennent de lignées isogéniques du centre de stocks VDRC. Dans la figure 39A, nous notons 

qu'il y a environ 8 fois moins de cercles déposés dans les embryons de l'expérience Tsg101 que 

dans l'expérience témoin Klp59D. Cependant, cette observation n'est pas suffisante pour 

conclure à une réduction de l'efficacité du transfert des particules rétrovirales des cellules 

folliculaires à l'ovocyte, l’ARNi Tsg101 pouvant aussi, a priori, diminuer l'expression de Zam 

dans les ovaires. C'est pourquoi j’ai extrait l’ARN total des ovaires des femelles F1 et quantifié 

les transcrits rétroviraux de Zam par RT-qPCR. La figure 39B indique que l'effet de la déplétion 

de Tsg101 sur la quantité de cercles embryonnaires est effectivement explicable par une 
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diminution du même ordre de grandeur de l'expression de Zam dans les ovaires. Ces résultats 

montrent que la protéine Tsg101 n’est pas impliquée dans le bourgeonnement rétroviral du 

soma au germen.  

 

Figure 40: A) Quantification des cercles d’ADN rétroviral de l’RVE Zam déposés dans les 

embryons 0 à 2 h par des femelles F1 ayant subi un ARNi contre piwi et le gène indiqué. B) 

Quantification des transcrits rétroviraux de l’RVE Zam dans les ovaires de ces femelles F1. 

Chaque barre représente la moyenne de 3 mesures indépendantes, encadrée par sa marge 

d'erreur (écart moyen) 

 

Ensuite, j’ai quantifié les cercles du RVE Zam dans les embryons 0-2 h après déplétion d’Alix, 

Vps4 et Hrs. Cette fois, la souche sh-white a été utilisée comme souche témoin isogénique, car 

elle provient du même centre de stocks (BDSC) que les 3 autres souches transgéniques. 

L'examen des données présentées dans les figures 40A et 40B pour la protéine Alix indique que 

la déplétion de cette protéine n’affecte pas le transfert rétroviral des cellules folliculaires à la 

lignée germinale. 

Par contre, la quantité des cercles rétroviraux est notablement réduite dans les embryons Vps4 

par rapport au contrôle white (figure 40A). Cette différence ne peut pas s'expliquer par une 

réduction de la quantité des transcrits ovariens, car les quantités des transcrits dans les ovaires 

Vps4 et dans le contrôle sont à peu près similaires (figure 40B). La déplétion de la protéine 

Vps4 semble donc avoir eu pour conséquence de diminuer l'efficacité du transfert du RVE Zam 

du soma au germen. Ce transfert impliquerait donc bien le phénomène de scission membranaire 

caractéristique des dernières étapes du mécanisme ESCRT. 

Concernant l'expérience Hrs, nous observons une quantité accrue de cercles dans les embryons 

Hrs par rapport au témoin White (figure 40A). Cette augmentation est d'autant plus notable que 
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la quantité des transcrits dans les ovaires Hrs est 3 fois plus faible que celle du contrôle. Nous 

pouvons donc conclure que la protéine Hrs n’est pas requise pour le transfert rétroviral, ce qui 

exclut la possibilité d’un passage des RVEs du soma au germen par le système sécrétoire 

d’exocytose des vésicules. De plus, le fait que la protéine Hrs semble avoir un rôle antagoniste 

de ce transfert serait en accord avec le modèle alternatif de bourgeonnement rétroviral à la 

membrane plasmique : en effet, il pourrait y avoir une compétition entre les particules de Zam 

qui pourraient recruter le complexe ESCRT à la membrane plasmique et la protéine Hrs qui 

l'attire, au contraire, vers les vésicules intracellulaires. 

  

Figure 41: A) Quantification des cercles d’ADN rétroviral de l’RVE Zam déposés dans les 

embryons 0 à 2 h par des femelles F1 ayant subi un ARNi contre piwi et le gène témoin indiqué. 

B) Quantification des transcrits rétroviraux de le RVE Zam dans les ovaires de ces femelles F1. 

Chaque barre représente la moyenne de 3 mesures indépendantes, encadrée par sa marge 

d'erreur (écart moyen). 

 

Cependant, la solidité de ces conclusions n'est basée que sur la normalisation des quantités de 

cercles par celles des transcrits ovariens. Ce mode de normalisation présuppose que, dans des 

souches témoins ayant les mêmes efficacités de transfert, nous observions des corrélations entre 

quantité d'ARN rétroviraux ovariens, quantité de particules rétrovirales intracellulaires, quantité 

de particules "infectant" les ovocytes et quantité de cercles d'ADN rétroviraux détectés dans les 

embryons. Or, si nous comparons les 2 souches témoins (figure 41), nous remarquons, au 

contraire, une surprenante corrélation inverse entre les quantités de transcrits ovariens et de 

cercles d'ADN embryonnaires La mesure de la quantité de transcrits ovariens n'est donc pas un 

très bon normalisateur des quantités de cercles et les variations observées ne sont peut-être pas 

toutes le reflet de variations de l'efficacité du transfert rétroviral du soma au germen. 
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Conclusion générale 
 

Le fait de ne pas trouver de corrélation entre les transcrits ovariens et les cercles d'ADN 

rétroviraux dans les embryons contrôles, nous pousse à nous demander, d'une part, si les cercles 

sont un bon indicateur pour étudier le transfert rétroviral et, d'autre part, si nous avions raison 

de comparer les transcrits (ARN) et les cercles (ADN) obtenus à partir de la rétrotranscription 

des ARN qui peut être plus au moins efficace selon les souches. En plus, la quantification des 

transcrits à un instant donné prend en compte l’ensemble des ARN rétroviraux, y compris ceux 

qui seront encapsidés dans les particules et ceux qui serviront à la production des protéines 

virales, donc nous n’avons pas une idée de la proportion précise des transcrits qui constitueront 

le génome rétroviral. Si nous étions capables de le faire, nous aurions peut-être une idée plus 

claire sur l'efficacité du transfert rétroviral. Pour dépasser ce problème, les virologues étudient 

le bourgeonnement rétroviral ex vivo, dans des modèles cellulaires en quantifiant la protéine 

Gag des particules rétrovirales dans les cellules et dans le milieu extracellulaire pour avoir une 

idée quantitative sur l'efficacité du passage rétroviral du milieu intracellulaire au milieu 

extracellulaire. Mais malheureusement, nous sommes incapables de faire ce type d’expérience 

in vivo, parce que les ovaires sont constitués de cellules folliculaires et germinales, et nous ne 

pouvons pas séparer ces deux tissus. 

Malgré les doutes certains que nous pouvons émettre sur la fiabilité des résultats, nous 

remarquons que ces observations préliminaires présentent quand même une assez forte 

cohérence interne. La diminution du dépôt des cercles rétroviraux lors la déplétion de la 

protéine Vps4 est en accord avec leur augmentation lors de la déplétion de la protéine Hrs dans 

l'hypothèse de l’implication de la voie ESCRT dans un transfert rétroviral qui passerait par un 

bourgeonnement et pas par une exocytose vésiculaire. De plus, en accord avec le fait que la 

déplétion des protéines Tsg101 et Alix ne semble pas avoir eu d’effet sur le passage, l’analyse 

de la séquence de la protéine rétrovirale GAG de Zam indique l’absence des motifs peptidiques 

P(T/S)AP et YPxL impliqués dans l’interaction avec ces protéines qui recrutent le complexe 

ESCRT pour le bourgeonnement rétroviral à la membrane plasmique (Garrus et al., 2001; 

Martin-Serrano et al., 2004; Puffer et al., 1997; Strack et al., 2003). Ceci nous pousse à nous 

poser la question de la possibilité d’autres types d’interactions entre les particules rétrovirales 

de Zam et des composants du complexe ESCRT. Un cas de ce type a déjà été rapporté pour un 

virus Herpès simplex de type 1 (HSV-1) dont le bourgeonnement nécessite Vps4 mais est 

indépendant des protéines Tsg101 et Alix (Pawliczek and Crump, 2009). 
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F) Étude de l’impact réel de la perte des 

piARNs sur l’intégrité du génome hôte.  
 

Dans la deuxième partie de mon travail de thèse, je me suis intéressée à l’impact réel de la perte 

des piARNs dans les cellules folliculaires sur l’intégrité du génome hôte. En effet, dans la 

littérature, la voie des piARNs est décrite comme étant essentielle à la transmission d’un 

matériel génétique intègre à la descendance via son rôle majeur dans la répression des ETs. De 

nombreux travaux démontrent que la défaillance de la voie des piARNs induit une dérégulation 

qui corrèle avec une augmentation des transcrits des ETs (Brennecke et al., 2007; Malone and 

Hannon, 2009; Rozhkov et al., 2013; Senti and Brennecke, 2010). Cependant rares sont les 

études qui montrent que l’augmentation des transcrits due à la perte des piARNs corrèle avec 

un fort taux de transposition et a donc un impact non négligeable sur le génome de l’hôte. Un 

cas de transposition de l’élément P a été rapporté dans un contexte de dysgénésie, mais ces 

nouvelles intégrations déclenchent la production des piARNs contre cet élément qui par la suite, 

contrecarre son activité (Khurana et al., 2011). 

Afin d’étudier l’impact qu’a la perte de répression des ET par les piARNs, j'ai utilisé la souche 

A697, précédemment décrite qui permet d’induire l’expression des ETs somatiques via la 

déplétion de la protéine Piwi. Notre souche étant fertile, nous pouvons donc étudier des 

éventuelles transpositions dans la descendance. 

Dans cette étude, j’ai étudié l’impact de la déplétion de la protéine Piwi dans les tissus 

somatiques sur : 

1 : la production des piARNs, 

2 : l’accumulation des transcrits des ETs dans l’ovaire, 

3 : l’accumulation des cercles rétroviraux dans la lignée germinale, 

4 : l'insertion de nouvelles copies dans le génome de la descendance.  
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F 1) La déplétion somatique de la protéine Piwi induit 

spécifiquement la perte des piARNs des RVEs. 
 

Afin d’étudier les populations de piARNs présents dans les ovaires ayant ou non subi la 

déplétion de la protéine Piwi (Piwi soma-KD et contrôle), j'ai purifié les petits ARNs par une 

technique mise au point dans notre laboratoire (Grentzinger and Chambeyron, 2014). 

Brièvement, cette approche consiste à purifier des complexes ribonucléoprotéiques par 

chromatographie échangeuse d’anions. Cette technique (Grentzinger et al., 2014) permet de ne 

pas séquencer les ARN libres comme les produits de dégradation et le petit ARN ribosomique 

2S (de 30 nucléotides).  

Après séquençage, Blaise Li, ingénieur bio-informaticien, a analysé les données. Il a développé 

un pipeline pour déterminer les quantités de piARNs présents dans les ovaires Piwi-soma KD 

et contrôle. Ensuite il a assigné chaque séquence de piARN (appelée "read") à une famille d’ET 

en alignant les reads de 23 à 30 nucléotides sur les séquences des 109 familles d’éléments 

transposables présents dans le génome de Drosophila melanogaster (Tableau 3)  

 contrôle Piwi soma-KD 

somme des reads  piARNs totaux 15 921 962 14 775 793 

somme des reads des piARNs sens 4 316 620 3 838 407 

somme des reads des piARNs 

antisens 

11 605 341 10 937 385 

Tableau 3: Résultats obtenus par l’analyse bioinformatique du séquençage des piARNs 

 

Afin de pouvoir comparer les différentes banques, nous avons décidé de normaliser les piRNAs 

de chacune des familles des ETs par la quantité des piARNs produits par le majeur producteur 

des piARNs dans le tissu germinal, le piARN cluster 42AB. En effet, comme la déplétion de 

Piwi est restreinte à la lignée somatique (voir figure 29) la production des piARNs germinaux 

n’est pas affectée et donc est un bon normalisateur.  

Les résultats sont illustrés dans le scatterplot de la figure 42. 
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Figure 42: Scatterplot représentant le nombre de reads des piARNs antisens, normalisé par 

1000 reads de piARNs de 42AB, dans le contrôle (axe X) et dans les ovaires Piwi soma-KD (axe 

Y). Les points noirs, gris et blancs représentent respectivement les rétrovirus endogènes, les 

rétrotransposons sans LTR et les transposons à ADN.  

 

Alors que les éléments de la classe II, les transposons à ADN ne voient pas leur quantité de 

piARNs affectée par la perte de Piwi somatique, nous observons que l’une des sous-classes de 

la classe I, la sous classe des rétrovirus endogènes, contient tous les éléments pour lesquels le 

nombre des piARNs a fortement diminué après la perte de la protéine Piwi somatique (les points 

noirs entourés par l'ellipse). La sous-classe des rétrotransposons sans LTR, représentée par des 

points gris, ne montre pas de perte significative de la quantité de piARNs après la déplétion de 

Piwi somatique. Ces résultats confirment que dans la lignée somatique, la protéine Piwi charge 

principalement des piARNs pouvant cibler les RVEs, les seuls ETs pouvant passer du tissu 

somatique au tissu germinal (Malone 2009).  
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Tous les RVEs ne perdent pas leur piARNs. Ceci s’explique par le fait que certains d’entre eux 

sont contrôlés par des piARNs germinaux que nous n’avons pas affectés par notre approche 

ARNi spécifique des cellules somatiques de l'ovaire.  

Le tableau 4 donne la liste des ETs qui ont perdu au moins 50% de leurs piARNs antisens. 

 

Tableau 4: Liste des RVEs dont le ratio de piARN antisens (contrôle/piwi-soma KD) est 

supérieur à 2. 

 

Parmi ces RVEs nous observons qu’il y a 6 éléments décrits dans la littérature (Malone 2009) 

comme étant spécifiquement réprimés par des piARNs dans les tissus somatiques, à savoir Zam, 

Tabor, Gypsy5, Gtwin, Gypsy10 et Gypsy. 

Le reste de ces RVEs sont décrits comme étant réprimés par les piARNs dans les 2 tissus 

ovariens, le soma et le germen. Un seul RVE, rover, est décrit comme étant réprimé 

spécifiquement par les piARNs germinaux. Nous imaginons que pour ce RVE, la production 

des piARNs dans le tissu somatique dépend de la souche considérée (active dans notre souche, 

elle ne l'était pas dans la souche analysée par Malone et al). 
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F.2) La déplétion de la protéine Piwi corrèle avec 

l’accumulation des transcrits des RVEs 
Afin de déterminer les conséquences de la perte des piARNs sur la répression des RVEs; nous 

avons effectué un séquençage du transcriptome (RNA-Seq) pour quantifier les transcrits des 

RVEs. Pour cela, j'ai extrait les ARN totaux des ovaires contrôles et des ovaires Piwi soma-

KD, enrichi nos préparations en ARNm en utilisant des billes couplées à des oligonucléotides 

dT (déoxy-Thymidine) et envoyé ces préparations pour le séquençage sur 50 nucléotides. Nous 

avons utilisé le pipeline développé par le laboratoire de Phillip Zamore pour analyser les 

transcrits des RVEs. Ce pipeline appelé piPipes (Han et al., 2014) permet d’aligner les reads 

obtenus après séquençage sur un index composé de séquences consensus d’ETs. Les analyses 

obtenues pour les deux réplicats sont présentées sur les scatterplots ci-dessous (figure 43). 

 

Figure 43: Scatterplots représentant les quantités de chaque famille d’RVE dans les ovaires 

contrôles (axe X) et dans les ovaires Piwi soma-KD (axe Y). (A) : réplicat biologique 1, (B) 

réplicat biologique 2. 

 

Parmi les 58 RVEs décrits, seuls quelques-uns subissent une augmentation de la quantité leurs 

transcrits après la déplétion de Piwi. En effet, les RVEs au-dessus de la diagonale, 

correspondent aux RVEs dont le niveau de transcrits dans les ovaires Piwi soma-KD est 
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supérieur à celui dans les ovaires contrôles. L’analyse transcriptomique des deux réplicats 

réalisés, montre quelques différences entre eux. En effet, le niveau d’accumulation des 

transcrits n’est pas tout à fait le même et certains RVEs se trouvent seulement accumulés dans 

un réplicat et pas dans l’autre. Afin de tenir compte de cette variabilité, nous avons choisi de 

considérer que le transcrit d’un RVE donné n'est significativement accumulé après la déplétion 

de la protéine Piwi que si l’augmentation du transcrit par rapport au contrôle est strictement 

supérieure à 2. Nous déterminons ainsi que 14 RVEs voient leur transcrits accumulés dans le 

réplicat 1 et 17 RVEs dans le réplicat 2 avec un chevauchement de 12 RVEs entre les deux 

réplicats (figure 44). 

 

Figure 44: Liste des RVEs dont le ratio de l’augmentation de leur transcrits par rapport au 

contrôle est strictement supérieur à 2, dans un des réplicat ou dans les deux. 

 

Ensuite, nous avons souhaité déterminer s’il y avait une corrélation entre la perte des piARNs 

et l’accumulation des transcrits des RVEs après la déplétion de Piwi dans les cellules 

folliculaires. Pour cela, nous avons comparé la liste des RVEs ayant perdu leurs piARNs avec 

celle des RVEs ayant des transcrits accumulés. Pour comparer les deux listes, je me suis 

intéressée dans les deux cas aux RVEs dont la perte des piARNs et l’accumulation des transcrits 

est strictement supérieure à 2 fois dans le piwi soma KD par rapport au contrôle (Figure 45) 
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Figure 45: Diagramme de Venne établi à partir des listes des RVEs ayant significativement 

perdu des piARNs (Tableau 4) et gagné des transcrits (Figure 43)  

 

La corrélation entre la perte des piRNAs et l’accumulation des transcrits n’est pas parfaite. En 

effet, parmi les 16 RVEs qui perdent leur piRNAs seules 6 familles voient leurs transcrits 

accumulés. Il est assez facile d’expliquer que la perte des piARNs pour un élément donné ne 

corrèle pas toujours avec une accumulation des transcrits qu’ils peuvent cibler. En effet, nous 

pouvons supposer que 10 des 16 RVEs ayant perdu leurs piARNs ne possèdent pas de copies 

actives dans le génome de la lignée A697. Ces piARNs sont donc vraisemblablement 

dispensables, en tout cas dans notre souche. Cependant, la production de ces piARNs 

correspond peut-être à un phénomène d'immunité innée qui pourrait jouer un rôle majeur lors 

d’une nouvelle invasion de notre lignée par des RVEs actifs appartenant à ces familles. 

Notre analyse révèle aussi que 6 familles de RVEs semblent être déréprimées, comme le montre 

l’accumulation de leur transcrit en RNA-seq, bien qu'elles n'aient apparemment pas perdu leurs 

piRNAs après la déplétion de Piwi. Ces six éléments sont décrits dans la littérature comme étant 

réprimés, soit dans la lignée germinale (HMS-Beagle, Copia, Invader2), soit dans les deux 

tissus somatique et germinal (Stalker2, Gyspsy2 et Blood). Différents scénarios peuvent être 

envisagés pour expliquer cet apparent paradoxe. 

Pour les éléments Stalker2, Gyspsy2 et Blood, pouvant être réprimés dans les tissus somatiques 

et germinaux, nous pouvons imaginer que la production de piARNs germinaux camoufle la 
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perte des piARNs somatiques qui serait induite par la déplétion de Piwi dans les cellules 

folliculaires. Effectivement, en analysant, le nombre des piARNs antisens correspondant à 

chaque famille de ces 3 RVEs, nous remarquons qu’ils sont parmi les RVEs qui produisent le 

plus de piARNs: la quantité totale de leurs piARNs étant bien supérieure à la quantité de 

piARNs somatiques perdus par les 6 autres RVEs (exemple de Zam dans le tableau 5) elle 

pourrait être peu affectée par une perte semblable de piARNs somatiques.  

 

Tableau 5: Nombre des piARNs antisens (pour 100 reads de piARNs du locus 42 AB) 

correspondant aux différentes familles d’RVEs dans les ovaires contrôles et les ovaires Piwi 

soma-KD 

Nous avons aussi émis l’hypothèse que l'expression de ces éléments peut être augmentée suite 

au shift de température que nous réalisons afin d’induire la déplétion de la protéine Piwi. Ce 

shift peut éventuellement causer un stress induisant l’expression de ces éléments. En effet, des 

travaux ont décrit des cas de transposition d'RVEs suite à des stress biotiques comme la 

température et des stress abiotiques comme les rayonnements et les produits chimiques (Arnault 

et al., 1991; García Guerreiro, 2012; Strand and McDonald, 1985). Afin de tester cette 

hypothèse et évaluer l’effet de la température sur l’expression des RVEs, j'ai croisé des femelles 

de la souche A697 avec des mâles portant un transgène tubuline-Gal80 non thermosensible 

(tub-Gal80) (Figure 46). Ce croisement nous permet de tester directement l’effet de la 

température. En effet, les descendants F1 sont alors divisés en 2 groupes : le groupe 1 est placé 

à 18°C (contrôle) et le groupe 2 est placé à 25°C à partir du stade pupal (test temp) (Figure 46). 
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Figure 46: Croisement entre les femelles de la souche A697 et des mâles ayant le transgène 

tub-Gal 80 non thermosensible afin de tester l’effet de la température sur l’expression des 

RVEs. 

 

Dans le groupe 2, la protéine Gal80 thermosensible (hexagone bleu) sera dénaturée par contre 

la protéine Gal80 non thermosensible (cercle rose pointu) sera toujours capable de se fixer à la 

protéine Gal4 pour former un complexe inactif et empêcher Gal4 d’activer l’ARNi contre la 

protéine Piwi, donc l’expression de cette dernière est maintenue même à 25°C. La 

quantification des transcrits par RT-qPCR de Blood (élément « intermédiaire ») et Copia 

(élément exprimé dans le germen) ne montre aucune expression de ces éléments après un shift 

réalisé à 25°C. Ainsi, l’augmentation de la température ne semble pas affecter l’expression de 

ces RVEs (Figure 47). 
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Figure 47: Quantification des transcrits rétroviraux des RVEs dans les ovaires des femelles F1 

par RT-qPCR pour évaluer l’effet de la température sur l’expression des RVEs. 

Actuellement, la seule explication que je peux fournir serait qu’il existe une trop grande 

variabilité entre des réplicats de RNA-seq (Figure 44) et qu’il serait intéressant d’augmenter le 

nombre de réplicats pour voir si nous réduisons le nombre de RVEs pour lesquels nous 

détectons une accumulation des transcrits sans perte de leur piARNs.   

 

F 3) La déplétion de la protéine Piwi corrèle avec de 

nouvelles insertions germinales des RVEs 
 

Afin de corréler la perte des piARNs à de nouvelles insertions des RVEs dans la lignée 

germinale, nous avons séquencé le génome de plusieurs centaines d’embryons pondus par les 

femelles F1 (Figure 48). En effet, nous avons choisi de séquencer la génération F2 pour détecter 

uniquement les transpositions germinales qui ont eu lieu dans la génération F1 et sont 

transmises à la génération F2. Comme contrôle, nous avons séquencé les œufs de la souche 

A697 n’ayant pas subi de shift de température (Figure 48). 
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Figure 48: Représentation schématique de l’expérience de la déplétion somatique de la 

protéine Piwi dans l’objectif de détecter des nouvelles insertions dans la descendance par 

rapport au contrôle. 

 

J'ai extrait l’ADN génomique des embryons pondus par des femelles non shiftées (contrôle) et 

celui des embryons pondus par les femelles F1 dont la F0 avait subi un shift de température 

(Piwi soma-KD). Ces ADNs ont été cassés en fragments de 500 nt et séquencés en "paired–

end" afin d’augmenter les chances de trouver de nouvelles insertions. Les extrémités sont 

séquencées sur 100 pb de chaque côté (Figure 49). Les reads obtenus par le séquençage sont 

alignés sur la séquence du génome de référence de la drosophile. Ce travail d’analyse a été 

réalisé par Bridlin Barckmann, stagiaire de M2, sous la direction d’Anna-Sophie Fiston Lavier 

à l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier (ISEM).  

 

Figure 49: Représentation schématique de la procédure du séquençage "paired-end". 
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Pour cette analyse, nous avons utilisé le logiciel « T-lex de novo » qui permet identifier des 

copies provirales qui ne sont pas présentes dans le génome de la souche de référence (Iso1) 

mais insérées dans l'ADN génomique de l’une ou l’autre de nos populations d'embryons. En 

effet, cette approche utilise les reads OEA (One End Anchored) et les split reads provenant du 

séquençage en paired-end. Les reads OEA sont les reads dont une seule extrémité de la paire 

s’aligne sur le génome de référence et les split reads sont les séquences qui s’alignent 

partiellement sur le génome. Ensuite les reads ou la partie des reads qui ne mappent sur le 

génome, sont alignés sur une librairie contenant la séquence des 58 RVEs pour identifier à 

quelle famille appartiennent les reads (figure 50). 

 

Figure 50 : Reads utilisés pour détecter des nouvelles insertions. TSD : Target Site Duplication 

 

Pour réaliser l’extraction de l’ADN génomique de départ, nous sommes partis d’un grand 

nombre d’embryons qui ont très peu de chances de contenir la même insertion. Chaque nouvelle 

copie intégrée sera donc soutenue par un très faible nombre de reads et il sera très difficile de 

faire la différence entre de vraies insertions et des faux positifs dus à des artéfacts 

expérimentaux. La plupart des logiciels permettant de détecter de nouvelles copies intégrées ne 

considèrent une insertion comme effective que si elle est soutenue par au moins 5 reads. Bridlin 

a adapté le pipeline afin de descendre à 2 le nombre de reads minimum couvrant une insertion. 

Avec cette approche, elle a pu déterminer qu’il y avait 1032 insertions communes aux deux 

génomes, 968 insertions spécifiques au génome contrôle et 1290 spécifiques au génome après 

la déplétion de la protéine Piwi (Figure 51). Les 968 insertions spécifiques du contrôle 

suggèrent que notre approche ne permet pas d’enlever tous les faux positifs, ou bien que, notre 
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séquençage n’étant pas assez profond, il s'agirait d'insertions communes qui n'auraient pas été 

détectées dans le génome Piwi soma KD.  

 Cependant, le fait que nous observons sensiblement plus d’insertions spécifiques dans le 

génome après la déplétion de la protéine est assez encourageant sur le choix de l’approche que 

nous avons développée. 

 

Figure 51: Représentation schématique des insertions communes (rectangle rouge), des 

insertions spécifiques au génome contrôle (rectangle vert), et des insertions spécifiques au 

génome Piwi soma-KD (rectangle bleu).  

 

La représentation par scatterplot, pour chaque famille d’RVEs, du nombre de nouvelles 

insertions détectées dans le génome provenant des descendants Piwi soma-KD par rapport au 

nombre de "nouvelles insertions" détectées dans le génome contrôle nous permet de visualiser 

quelques familles qui semblent avoir transposé après la déplétion de Piwi (figure 52). 
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Figure 52 : Corrélation entre le nombre d’insertion des RVEs spécifiquement détectées dans le 

cas de Piwi soma–KD et dans le contrôle. Les familles d’RVEs dont le ratio a une valeur 

significative selon le test de chi² sont marquées par un point rouge. 

 

Le scatterplot, en effet, montre que 7 RVEs semblent avoir transposé, car, selon le test de chi², 

il y aurait significativement plus d'insertions après la déplétion de la protéine Piwi Ces éléments 

sont : Zam, Gtwin, Idefix, Stalker, Circe, 17.6 et Gypsy8. 

Nous allons valider notre approche bio-informatique en réanalysant nos données de séquençage 

avec d’autres pipelines. Pour cela, nous avons collaboré avec deux équipes qui ont développé 

chacune leurs propres approches bio-informatiques afin de déterminer de nouvelles insertions 

génomiques d’ETs. Ces analyses, je l’espère, raffineront la liste d’RVEs ayant transposé après 

la déplétion de la protéine Piwi.  

En attendant les résultats des analyses de séquençage réalisés par Bridlin, j’ai souhaité 

déterminer, par une approche globale, quels sont les RVEs qui envahissent la lignée germinale 
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après la déplétion de la protéine Piwi. Pour cela, j’ai utilisé la technique de Mobilome que 

j’avais mise au point dans la première partie de cette thèse. En couplant cette méthode avec du 

séquençage à haut débit, j’ai pu quantifier, de façon non biaisée, tous les cercles d’ADN déposés 

dans des embryons dont les parents avaient ou non subi la déplétion de la protéine Piwi. J’ai 

extrait l’ADN total des embryons 0-2h (pas de transcription zygotique) pondus par des femelles 

maintenues à 18°C (contrôle) ainsi que celui des embryons pondus par des femelles ayant subi 

la déplétion de Piwi (Piwi-soma KD).  

J’ai traité 1μg d’ADN par l’exonucléase, amplifié l’ADN circulaire par la polymérase Phi29 et 

envoyé l’ADN au séquençage. Après l’analyse bio-informatique réalisée par Blaise, nous avons 

rapporté le nombre de reads pour chacune des familles d’ETs au nombre de reads que nous 

avions pour l’ADN mitochondrial afin de normaliser nos échantillons.  

 

Figure 53: Scatter plot représentant la quantité des cercles rétroviraux dans des embryons Piwi 

soma-KD (axe Y) par rapport aux embryons contrôles (axe X). 

 

Grâce à cette approche, nous avons pu identifier 3 ETs, appartenant à la famille des RVEs, Zam, 

Gtwin et 412 qui semblent avoir accumulé des cercles d’ADN rétroviraux après la déplétion de 

la protéine Piwi (Figure 53). Zam et Gtwin sont justement deux éléments pour lesquels l’analyse 
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bio-informatique semble avoir détecté de la transposition après la déplétion de la protéine Piwi 

(Figure 52). 

Notre analyse bioinformatique suggère que cinq autres RVEs pourraient avoir aussi transposé 

après la perte de la protéine Piwi. On peut noter qu’aucun de ces 5 RVEs, (Idefix, Stalker, Circe, 

17,6 et Gypsy8) n'a vu ses transcrits augmentés dans les ovaires après la déplétion de la protéine 

Piwi (voir paragraphe F.1.3, figure 44). Je vois deux explications possibles : 

  -Ces putatives nouvelles insertions ne sont peut-être que des faux positifs. Les analyses 

bioinformatiques réalisées par nos collaborateurs nous permettront de tester cette hypothèse. 

- -Ces nouvelles insertions se seraient produites dans la lignée germinale des 

mâles de la souche A697 qui ont, dans nos expériences, subi les mêmes conditions de 

ARNi que leurs sœurs.  

Pour tester cette hypothèse, j’ai quantifié les transcrits d’Idefix chez des mâles de la souche 

A697 soumis à ces conditions de ARNi. Contrairement à mon attente, je n'ai pas vu de 

dérépression d'Idefix dans ces mâles (Figure 54) 

 

Figure 54: Le traitement thermique des mâles de la souche A697 ne cause pas une dérépression 

d'Idefix dans ces mâles.  
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Je pense qu’il est désormais important de valider l'apparition de ces nouvelles insertions par 

une approche de transposon insertion display. En effet, je ne pouvais pas faire cette expérience 

avant d’avoir une liste des RVEs à tester. La technique de transposon insertion display consiste 

en 3 étapes (Figure 55). Tout d’abord l’ADN génomique est extrait et digéré par une enzyme 

de restriction qui coupe fréquemment dans le génome. Ensuite les fragments digérés sont liés à 

des adaptateurs. Cette ligation est suivie par une amplification par PCR en utilisant un couple 

d’amorce, dont un est spécifique pour le RVE étudié et l’autre est spécifique pour la séquence 

de l’adaptateur. La distance variable entre le site de restriction et l’insertion du RVE aboutit à 

des amplicons de différentes tailles synthétisées par PCR. Chaque bande visualisée sur le gel 

correspond à une jonction entre le RVE et le génome hôte au niveau d’un locus donné. La 

variation de taille et du nombre des bandes obtenues devrait mettre en évidence un 

polymorphisme accru dû à des nouvelles insertions dans les embryons Piwi soma-KD par 

rapport au contrôle. 

 

Figure 55: Représentation schématique de la technique de transposon insertion display 

 

F 4) En conclusion : la vie des RVEs, de leur dérépression 

à leur intégration dans le génome. 
 

Durant ma thèse, j’ai souhaité corréler l'augmentation des transcrits des RVEs, suite à la 

déplétion de la voie des piARNs dans les cellules somatiques, avec une augmentation du taux 

d’insertion dans la lignée germinale. Même si cette corrélation a déjà été observée pour deux 

RVEs Zam et Gypsy, ce n’est pas un cas général pour tous les RVEs.  

En effet, l’accumulation des transcrits dans les ovaires ne mène pas forcément à une 

augmentation de dépôt des RVEs dans la lignée germinale (Figure 56). Parmi les 12 RVEs 

dérégulés (Figure 44), nous détectons une augmentation des cercles d’ADN embryonnaire pour 
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Zam, Gtwin et 412 seulement (Figure 53). Différentes propositions peuvent être prises en 

considération. 

-soit les RVEs qui sont exprimés ne produisent pas de particules rétrovirales 

infectieuses; par la suite, ils ne seront donc jamais détectés sous forme de cercles dans la lignée 

germinale. 

-soit ces RVEs peuvent se répliquer sans faire de cercles; donc nous ne sommes pas 

capables de détecter leur passage au germen. La détection des cercles ne serait donc pas un bon 

indicateur biologique du passage rétroviral dans la lignée germinale.  

Ce ne sont pas non plus de bons marqueurs d'un cycle de réplication réussi. Il est communément 

admis que ces cercles proviennent d’une intégration abortive de l’élément dans le génome 

(Munir 2013). C'est peut-être ce qui explique le cas du RVE 412 qui s'accumule dans les 

embryons sous forme de cercles sans toutefois y transposer. Par contre, d’autres chercheurs 

voient plutôt les cercles comme des indicateurs de transposition (Thomas and Pritham, 2015). 

C'est le cas des RVEs Zam et Gtwin pour lesquels nous pouvons corréler l’augmentation des 

cercles embryonnaires avec une augmentation du nombre d’insertions germinales.  
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Figure 56: Bilan des différents tests effectués pour étudier quelques étapes du cycle de 

réplication rétrovirale après déplétion somatique de la protéine Piwi.  

 

Nous avons aussi remarqué le cas paradoxal de 5 RVEs (Idefix, Stalker, Circe, 17.6 et Gypsy8) 

pour lesquels l’augmentation du nombre d’insertions ne corrèle pas avec une accumulation des 

transcrits. Nous avons imaginé soit qu’il s’agissait de faux positifs soit que l’intégration avait 

eu lieu chez le mâle (le test de cette hypothèse, effectué uniquement pour Idefix, a été négatif). 

Avec l’amélioration de la sensibilité de notre approche de détection, nous espérons avoir 

uniquement des vraies insertions. Entre temps, nous allons tester les 4 autres RVEs (Stalker, 

Circe, 17.6 et Gypsy8) pour voir s’ils se retrouvent accumulés chez le mâle ou pas. 
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Bien que la voie des piARNs est habituellement décrite comme le « gardien du génome » et est 

censée jouer un rôle primordial dans le maintien de la stabilité du génome, nos résultats 

suggèrent plutôt que la perte de la voie des piARNs somatiques n’a pas les conséquences 

délétères sur l’intégrité du génome que nous avions imaginées. Nous supposons la présence 

d’autres mécanismes qui empêchent la transposition, comme, par exemple, la production d'une 

autre classe d'ARNs non codants, les siARNs, l’inhibition de l’intégration ou encore une contre-

sélection des nouvelles insertions.  

 

G) Perspectives  
 
Dans la première partie de ma thèse, j’ai voulu savoir si des protéines du complexe ESCRT sont 

impliquées dans le transfert du rétrovirus ZAM des cellules somatiques à l’ovocyte de la 

drosophile. J’ai essayé de quantifier l'effet de la déplétion de ces protéines sur ce transfert, en 

détectant par PCR les cercles d’ADN obtenus à partir de la transcription inverse du génome 

rétroviral, déposés maternellement dans les embryons, comme preuve du passage dans la lignée 

germinale. Malheureusement, je n'ai pas pu savoir avec certitude si les variations observées 

étaient vraiment dûes à des différences dans l'efficacité du transfert. En effet, elles sont souvent 

associées à des changements du niveau d'expression de ZAM dans les ovaires (quantification 

des transcrits rétroviraux). Une manière de limiter ces changements serait d'isogéniser les 

souches afin d'éviter les variations du nombre de copies génomiques de ZAM. Une autre 

manière de les contrôler serait d'étudier plus directement l'efficacité du transfert non plus in 

vivo mais ex vivo. Comme en rétrovirologie classique, on comparerait les niveaux de la protéine 

rétrovirale Gag dans les milieux intra- et extracellulaire. Cette quantification pourrait être 

réalisée avec la lignée cellulaire de drosophile S1, décrite en 2014 dans la thèse de F. Touret 

comme étant capable de produire des particules rétrovirales Gypsy extracellulaires.  

Il ne faut pas s'étonner si les résultats préliminaires obtenus ici suggèrent que ZAM n'a pas 

besoin de toutes les protéines ESCRT que j'ai testées. En effet, l’analyse de la séquence de la 

protéine rétrovirale GAG de plusieurs rétrovirus, comme Zam, Gypsy, Gtwin…, a indiqué 

l’absence des motifs peptidiques P(T/S)AP et YPxL impliqués dans l’interaction avec les 

protéines Tsg101 et Alix, qui recrutent le complexe ESCRT pour le bourgeonnement rétroviral 

à la membrane plasmique (Garrus et al., 2001; Martin-Serrano et al., 2004; Puffer et al., 1997; 

Strack et al., 2003). Donc nous pouvons imaginer la possibilité d’avoir d’autres types 
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d’interactions entre les particules rétrovirales et les composants du complexe ESCRT. Il sera 

intéressant par la suite, d’identifier le type de ces interactions et éventuellement, d’autres 

facteurs intervenants. Ces études nous permettraient de comprendre les différents mécanismes 

que les rétrovirus mettent en œuvre pour s’adapter à l’hôte et détourner les fonctions cellulaires, 

pour faciliter leur réplication. Ces moyens peuvent constituer par la suite, des cibles 

thérapeutiques, afin de limiter la propagation et la virulence des rétrovirus. 

 

La deuxième partie de ma thèse a été consacrée à une étude systématique de l'effet de 

l'augmentation de l’expression des différentes familles de RVEs, suite à la déplétion de la voie 

des piARNs dans les cellules somatiques, sur leur taux de transposition dans la lignée 

germinale. Seulement deux RVEs, ZAM et Gtwin semblent capables de transposer suite à cette 

déplétion. Parmi les 12 RVEs qui sont déréprimés dans les ovaires, seulement 3 sont déposés 

sous forme de cercles dans la lignée germinale, dont ZAM et Gtwin. Nous pouvons imaginer 

que les RVEs doivent affronter différents obstacles qui diminuent leur taux de transposition et 

limitent les conséquences sur le génome. Pour les RVEs qui sont exprimés dans les ovaires 

mais dont de nouvelles insertions ne sont pas détectés dans les embryons, différentes hypothèses 

peuvent être envisagées. 

           -soit les RVEs ne sont pas capables de produire des particules rétrovirales infectieuses 

parce que leurs transcrits sont mutés et défectueux pour une fonction de réplication rétrovirale. 

-soit l'expression rétrovirale n'est pas suffisante car elle est réprimée par d’autres 

mécanismes de défense mis en place pour compenser la perte des piARNs. Il a été déjà démontré 

l’implication d’une autre classe de petits ARNs, la voie des siARNs, dans la défense antivirale. 

 Justement, nous avons remarqué l’apparition de siARNs pour quelques-uns des RVEs ayant 

perdu leur piARNs. Nous avons supposé que ceci pourrait entrainer la dégradation des transcrits 

rétroviraux au niveau post-transcriptionnel et empêcher par la suite la traduction en protéines 

rétrovirales, et ainsi la formation des particules infectieuses. Afin de mettre en évidence le rôle 

biologique des siARNs dans la répression rétrovirale, je suggère d'effectuer la déplétion 

simultanée de la voie des piARNs et de la voie des siARNs et d'étudier le taux des transcrits 

des RVEs. Dans ce cas, nous devrions empêcher la répression transcriptionnelle et post-

transcriptionnelle des RVEs à la fois. Donc, nous nous attendons à une accumulation encore 

plus forte des transcrits que celle détectée lors de la déplétion de la voie des piARNs 

uniquement.  
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En plus de la répression via les petits ARNs, nous pouvons imaginer aussi des mécanismes qui 

peuvent agir au niveau des différentes étapes du cycle rétroviral comme l’intégration ou la 

réplication.   
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Lignées de drosophiles 

Les lignées de drosophiles utilisées pour construire notre souche A697 et les lignées utilisées 

pour effectuer l’ARNi pour les protéines impliquées dans le transfert rétroviral proviennent des 

différents centres de stock des lignées, Bloomington Drosophila Stock Center (BDSC), 

Drosophila Genetic Resource Center (DGRC), Vienna Drosophila Rnai Center (VDRC) 

(Annexe A). Mise à part notre lignée A697 qui est maintenue à 18°C, le reste des souches sont 

maintenues à 22°C sur un milieu nutritif composé de levure, de maïs et de l’agar. 

 

Récolte des embryons 

Des mouches adultes ont été mises à pondre dans des boites contenant de la gélose composée 

de vinaigre et de l’agar, et partiellement recouverte de levure de boulanger. Deux heures après, 

les embryons sont récoltés grâce à un tamis, par rinçage de la gélose à l’eau. Les embryons ainsi 

récoltés sont déchorionés pendant 4-5 minutes par du Sodium hypochlorite (eau de javel) à 

3,7%. Les embryons sont ensuite rincés à l’eau et lavés par la solution H2O-NaCl (0.4%°-Triton 

(0.03%). Les embryons sont collectés dans un tube eppendorf et congelés secs à -80°C ou 

utilisés directement pour les extractions d’ADN ou d’ARN. 

 

Dissection des ovaires 

Les ovaires des femelles âgées de 2 à 3 jours sont disséqués par des pinces dans une solution 

PBS 1X froide et collectés dans un tube eppendorf puis congelés secs à -80°C ou utilisés 

directement pour les extractions d’ADN ou d’ARN en suivant les protocoles ci-dessous 

 

Extraction de l’ADN génomique 

1-Broyer le tissu dans 250 μl du tampon de broyage (Tris-HCl pH9 0.1M+ EDTA pH8 0.1M+ 

SDS 1%) 

2-Rajouter 250 μl du même tampon de broyage 

3-Incuber pendant 30 minutes à 70°C 

4-Ajouter 80 μl de l’acétate de potassium 8 M 

5-laisser le tube dans la glace pendant 30 minutes (mixer fortement pour éviter la formation des 

caillots) 

6-Centrifuger pendant 10 minutes à 14000 rpm, à 4ºC (centrifugeuse eppendorf 5417 R) 

7-Prendre le surnageant (~300 μl) 

8-Centrifuger pendant 10 minutes à 14000 rpm, à 4ºC 
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9-Prendre le surnageant (~200 μl) 

10-Ajouter 1 volume d’isopropanol pour la précipitation de l’ADN 

11-Laisser pendant 15 minutes à température ambiante 

12-Centrifuger pendant 10 minutes à 12000 g, à 4ºC 

13-Jeter le surnageant 

14-Ajouter 500 μl de l’éthanol 70% 

15-Centrifuger pendant 5 minutes à 14000 rpm, à 4ºC 

16-Enlever l’éthanol 70% 

17-Laisser bien sécher au speed vacuum 

18-Resuspendre le culot dans 100 ou 200 μl de TE 1X 

19-Prendre la DO au nanodrop  

20-stocker à-20ºC 

 

Extraction de l’ADN circulaire 

1-Broyer le tissu dans 50 μl de la solution de broyage (NaCl 0.3M+ EDTA pH8 30mM+ SDS 

1%+ Tris pH8 0.1M) 

2-Rajouter 50 μl de la même solution de broyage 

3-Ajouter 5 μl (1mg/ml) de la protéinase K NENB (20mg/ml) 

4-Incuber pendant 2 heures à 55°C 

5-Ajouter 100 μl de Tris pH8 0,1 M 

6-Rajouter du phénol pH7,5/chloroforme (½ volume du phénol (100μl) + ½ volume du 

chloroforme (100μl))  

7-Mélanger fortement (ne pas vortexer pour ne pas casser les ADN circulaires) 

8-Centrifuger pendant 10 minutes à 12000 rpm, à température ambiante (centrifugeuse 

eppendorf 5417 R) 

9-Prendre la phase aqueuse (supérieure) 

10-Ajouter 1 volume de chloroforme (~200 μl) 

11-Mélanger fortement (ne pas vortexer) 

12-Centrifuger pendant 5 minutes à 12000 rpm, à température ambiante 

13-Prendre la phase aqueuse (supérieure) 

14-Ajouter RNaseA à 200 μg/ml (5mg/ml) 

15-Incuber pendant 30 minutes à 37°C 
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16-Rajouter du phénol pH7, 5/chloroforme (½ volume du phénol (x μl) + ½ volume du 

chloroforme (x μl)) 

17-Mélanger fortement (ne pas vortexer) 

18-Centrifuger pendant 10 minutes à 12000 rpm, à température ambiante 

19-Prendre la phase aqueuse (supérieure) 

20-Ajouter 1 volume de chloroforme 

21-Mélanger fortement (ne pas vortexer) 

22- Centrifuger pendant 5 minutes à 12000 rpm, à température ambiante 

23-Prendre la phase aqueuse (supérieure) 

24-Ajouter 1/10 ème NaOAc 3M pH5.2 + 2,5 volume d’éthanol absolu froid 

25-Laisser l’ADN précipiter pendant la nuit à -20°C 

26-Centrifuger pendant 30 minutes à 12000 rpm à 4°C 

27-Enlever le surnageant 

28-Laver le culot avec 500 μl de l’éthanol 70% 

29-Centrifuger pendant 5 minutes à 14000 rpm, à 4ºC 

30-Enlever l’éthanol 70% 

31-Laisser bien sécher au speed vacuum 

32-Resuspendre le culot dans 10 ou 20 μl de TE 1X 

33-Prendre la DO au nanodrop  

34-stocker l’ADN à-20ºC 

 

Extraction des ARN  

Les extractions d’ARN sont réalisées à partir de 30 ovaires. 

1-Broyer le tissu dans 50 μl de Trizol (Ambion) 

2-Rajouter 450 μl du Trizol 

3-Laisser 5 minutes à température ambiante 

4-Ajouter 100 μl de chloroforme 

5-Vortexer doucement pendant 15-20 secondes 

6-Laisser 3 minutes à température ambiante 

7-Centrifuger pendant 15 minutes à 12000g, à 4ºC 

8-Récupérer la phase aqueuse (supérieure) 

9-Ajouter 1 volume de chloroforme 

10-Centrifuger pendant 5 minutes à 12000 g, à 4ºC 
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11-Prendre la phase aqueuse (supérieure) 

12-Ajouter 250 μl d’isopropanol 

13-Laisser pendant 20 minutes à température ambiante 

14-Centrifuger pendant 15 minutes à 12000 g, à 4ºC 

15-Enlever le surnageant 

16-Laver le culot avec 500 μl de l’éthanol 75% 

17-Centrifuger pendant 5 minutes à 8000 g, à 4ºC 

18-Enlever l’éthanol 75% 

19-Laisser bien sécher au speed vacuum 

20-Resuspendre le culot dans 50 μl de H2O  (DEPC) 

21-Laisser pendant 5 minutes à 50ºC 

22-Prendre la DO au nanodrop  

23-stocker l’ADN à-20ºC 

Afin d’éviter la contamination par l’ADN, les ARN extraits subissent un traitement à la 

DNAse: 10 μg d’ARN sont ajoutés à 5 μl de tampon de la DNAse (10X) et 1μl de l’enzyme 

DNAse. Le volume est ajusté à 50 μl par de l’eau (DEPC). Le mélange est incubé à 37°C 

pendant 1h 30 minutes. Ensuite, 5 μl du réactif d’inactivation est additionné, puis le mélange 

est incubé pendant 5 min à température ambiante. Une centrifugation de 2 min à 10000g permet 

de séparer le réactif d’inactivation du surnageant, qui contient l’ARN. Le surnageant est 

récupéré et dosé au nanodrop. Puis, il est conservé à -20°C. 

 

Extraction des petits ARNs 

Les extractions d’ARN sont réalisées à partir de 70 à 100 ovaires. 

Composition des solutions 

-Tampon 10X 

solution mère concentration volume 

Hépès 1M 200mM 25 ml 

KOH 1M 200mM 25 ml 

EDTA 0,5M 2mM 0,5 ml 

MgCl2 1M 15mM 1,875 ml 

Pefabloc® SC 1mg/ml 0.1 mg/ml 125 μl 
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DTT 0,5M 1mM 250 μ 

H2O up to 125ml - x ml 

 

-Tampon de régénération 1M 

Désignation concentration Volume 100ml 

Tampon 10x 1x 10 ml 

Glycérol 100% autoclavé 10% 10 ml 

AcK 5M 1M 20 ml 

H2O qsp 100ml - x ml 

 

-Tampon low-salt 0,1M 

Désignation concentration Volume100ml 

Tampon10x 1x 10 ml 

Glycérol 100% 

autoclavé 

10% 10 ml 

AcK 5M 0,1M 2 ml 

H2O qsp 100ml - x ml 

 

Tampon high-salt 4M 

Désignation concentration Volume 10ml 

Tamponp10x 1x 1 ml 

Glycérol 100% autoclavé 10% 1 ml 

AcK 5M 0,1M 8 ml 
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-Broyer les ovaires dans 300 μl du tampon low-salt sur la glace de la solution de broyage  

-Rajouter 300 μl du tampon low-salt  

-Centrifuger pendant 30 minutes à 10000 g, à 4 °C  

-Prendre le surnageant (~500 μl) 

-placer le lysat dans la glace  

-laver les colonnes HiTrap Q HP (1ml) par 3 ml du tampon low-salt, 

-Régénérer la colonne par 5 ml du tapon de régénération 

-Équilibrer la colonne par 7 ml du tampon low-salt  

-transférer le lysat dans une seringue de 1ml et charger le contenu dans la colonne  

-Éliminer le flux 

-Laver la colonne par 900 μl du tampon low-salt  

-collecter le flux dans un tube de 2 ml 

-Ajouter 100 μl du tampon high-salt au flux 

-Réinjecter le mix dans la colonne 

-collecter le flux dans un nouveau tube de 2 ml (flux 1) 

-Préparer le mix suivant : 900 μl du tampon low-salt + 100 μl du tampon high-salt  

-Injecter le mix dans la colonne 

-Récupérer le flux (flux 2) 

-Rajouter le flux 2 au flux 1   

-Homogénéiser les deux flux et les diviser en 4 tubes de 500 μl chacun.  

-Ajouter 750 μl du phénol/chloroforme à chaque tube 

-Centrifuger pendant 15 minutes à 10000 g, à 4°C  

-Prendre la phase aqueuse (supérieure) 

-Ajouter 750 μl du chloroforme 

-Centrifuger pendant 5 minutes à 10000 g, à 4°C  

-Prendre la phase aqueuse (supérieure) 

-Ajouter 1 μl de glycoblue, 55μl  NaOAc 3M pH5.2 + 1,5 ml d’éthanol absolu froid 

-Laisser les petits ARNs précipiter pendant la nuit à -80°C 

-Centrifuger pendant 60 minutes à 20000 g à 4°C 

-Enlever le surnageant 

-Laver le culot avec 750 μl de l’éthanol 80% 

-Centrifuger pendant 5 minutes à 13500 rpm, à 4ºC 

-Enlever l’éthanol 80% 

-Laisser bien sécher mais rapidement  
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-Resuspendre le culot dans 12 μl de H2O DEPC  

-stocker les petits ARNs à-80ºC 

 

Synthèse des ADNc (Kit SuperscriptIII RT-PCR System, Invitrogen) 

Toutes les étapes doivent être réalisées dans la glace. Pour faire la synthèse de l’ADNc, 0,5 μg 

d’ARN total est utilisé. 

Composition du mix de réaction ARN/amorces (Random Hexamers ou Oligo dT) 

 Réaction (Vf=13 μl) 

ARN (0,5 μg) x μl 

Random Hexamers ou Oligo dT 1 μl 

dNTP 1 μl 

H2O  (DEPC) qsp 13 μl  

 

Composition du mix de synthèse : 

 Réaction (Vf=17μl) 

Tampon 5X 4 μl 

DTT 0.1M 1 μl 

RNAse OUT 1 μl 

SuperScript III 1 μl  

-Incuber le mix ARN /amorces pendant 5 min à 65°C 

-Transférer le mix immédiatement dans la glace pour 2 à 5 min 

-Ajouter 7μl de mix de synthèse 

-Incuber à 25°C pendant 5 minutes  

-Incuber à 50°C pendant 50 minutes  

-Inactiver l’enzyme à 70°C pendant 15 minutes  

- Stocker l’ADNc à -20°C 

 

Purification des ARNm à partir de l’ARN total par des billes Oligo dT 

(Dynabeads promega) 

Après avoir traité l’ARN total à la DNAse, 20 μg d’ARN est utilisé pour la purification. 

Capacité de purification des billes : 

200 μl de billes pour purifier 75 μg d’ARN total traité à la DNAse. Donc, 55 μl à peu près sont 

utilisés pour 20 μg d’ARN total. 
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Composition des tampons pour la purification des ARNm 

Binding Buffer  

Désignation concentration Volume (50ml) Volume (100ml) 

Tris-HCl 1M   pH  7.5   (50X) 20mM 1 ml 2 ml 

 LiCl 5M    (5X) 1M 10 ml 20 ml 

EDTA 0.5M (250X) 2mM 0.2 ml 0.4 ml 

H2O up to 50/100ml - 39 ml 78 ml 

 

Washing Buffer 

Désignation concentration Volume (25ml) Volume (50ml) 

Tris-HCl 1M   pH  7.5   (100X) 10mM 0.25 ml 0.5 ml 

 LiCl 5M    (33X) 0.15M 0.75 ml 1.5 ml 

EDTA 0.5M (500X)  1mM 50 µl 100 µl 

H2O up to 25/50ml - 24 ml 48 ml 

 

Lavage des billes : 

-Resuspendre les billes dans l’ampoule (vortex 30 sec) 

-Transférer le volume de billes (~55 μl) dans un tube eppendorf 

-Ajouter 1 ml du Binding Buffer aux billes 

-Resuspendre bien les billes dans le Binding Buffer 

-Placer le tube sur l’aimant  pendant 2 min  

-Enlever prudemment le surnageant 

-Retirer le tube de l’aimant  

-Resuspendre les billes dans 100 μl de Binding Buffer. 

 

Purification des ARNm à partir de l’ARN total : 

-Ajuster le volume de 20 μg d’ARN total jusqu’à 100 μl avec de H2O DEPC. 

-Ajouter 100 μl de Binding Buffer 

-Chauffer le tube à 65°C pendant 2 min 

-Placer le tube immédiatement dans la glace 

-Ajouter les 200 μl d’ARN aux 100 μl des billes  

-Placer le tube sur une roue (mixer) pendant 5 min à température ambiante  
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-Placer le tube sur l’aimant pendant 2 min 

-Jeter le surnageant  

-Retirer le tube de l’aimant 

-Laver les billes avec 200 μl de Washing Buffer 

-Mélanger les billes par pipetage 

-Placer le tube sur l’aimant pendant 2 min 

-Jeter le surnageant 

-Répéter le lavage avec 200 μl de Washing Buffer 

-Mélanger les billes par pipetage 

-Placer le tube sur l’aimant pendant 2 min 

-Jeter le surnageant 

-Ajouter 12 μl de 10 mM Tris-HCl pH 7.5 aux billes pour éluer l’ARNm 

-Chauffer le tube à 75°C pendant 2 min  

-Placer le tube sur l’aimant immédiatement 

-Transférer le surnageant contenant l’ARNm dans un nouveau tube 

-Prendre la DO au nanodrop 

-stocker l’ARNm à-80ºC 

Mobilome 

L’amplification Mobilome est réalisée sur 0.5μg d’ADN extrait en suivant le protocole de 

l’extraction de l’ADN circulaire. 

Digestion par l’exonucléase (Plasmid Safe) 

ADN  ATP 25mM  Buffer Plasmid Safe H2O 

X μl 2 μl 5 μl 1 μl Qsp 50μl 

 

-Incuber les tubes à 37°C pendant 17 h. 

 

Précipitation à l’éthanol 100% 

Réaction  H2O NaOAc 3M Ethanol 100% glycogen 

50 μl 50μl 10 μl 250 μl 1 μl 

 

-Laisser l’ADN précipiter pendant la nuit à -20°C 

-Centrifuger pendant 60 minutes à 14000 rpm à 4°C 

-Enlever le surnageant 

-Laver le culot avec 500 μl de l’éthanol 70% 
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-Centrifuger pendant 5 minutes à 14000 rpm, à 4ºC 

-Enlever l’éthanol 70% 

-Laisser bien sécher au speed vacuum 

-Resuspendre le culot dans 5 μl de Sample Buffer 

-Dénaturer l’ADN pendant 3 min à 95°C puis placer les tubes dans la glace. 

 

TempliPhi Réaction 

-Préparer la réaction suivante : 

ADN (dans le Sample Buffer)  Reaction Buffer Phi 29 enzyme 

5 μl 5 μl 0,2 μl 

 

-Incuber les tubes à 28°C pendant 65 h 

-Dénaturer l’enzyme à 70°C pendant 30 min 

-stocker l’ADN à-20ºC 

 

PCR 

Les réactions de PCR sont réalisées avec la polymérase GoTaq G2 (Promega). Les 

amplifications PCR de la région étudiée à partir de l’ADN génomique ou de l’échantillon 

amplifié par la templiPhi 29 (Dominique DUTSCHER), sont réalisées avec les amorces 

répertoriées dans le tableau de l’annexe D. Pour chaque PCR, 1μl d’ADN est amplifié dans un 

volume final de réaction de 12.5 μl. Les mix réactionnels contiennent : 

ADN  MgCl2 

25mM  

Green 

Buffer 

5X 

Amorce F 

10μM 

Amorce R 

10μM 

dNTP 

10mM 

H2O Go Tag G2 

1 μl 0,5 μl 2,5 μl 0.3125 μl 0.3125 μl 0,25 μl 7,5μl 0.075 μl 

Le cycle de PCR utilisé est le suivant : 

Programme : 

1-94°C  2 min 

2-94°C  30 sec 

3-60°C  30 sec         40 cycles 

4-72°C  1 min  

5-72°C  4 min 

6-20°C – 
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Les tubes de PCR sont stockés à -20°C. 

 

PCR quantitative  

La PCR quantitative est réalisée avec du syber green (roche) sur 1 μl amplifié par la Phi 29 ou 

sur 0,2 μl du ADNc. Les séquences des amorces sont données dans le tableau de l’annexe D. 

Les mix réactionnels contiennent 

Mix Sybergreen 2x (Roche)  5 μl 

Amorce F 3μM   0.5 μl 

Amorce R 3μM   0.5 μl 

H2 O DEPC     3/3.8μl 

ADN (Templiphi) /ADNc  1/0,2 μl 

 

-Déposer les échantillons sur une plaque pour PCR quantitative 

-Centrifuger la plaque 1 min  

La PCR a été réalisée grâce à « Light Cycler II  480 Real-Time PCR » avec le programme 

suivant : 

1-95°C  10 min 

2-95°C  10 sec 

3-60°C  20 sec         45 cycles 

4-72°C  10 sec  

 Puis  

5-95°C  10 sec  

6-60°C  30 sec 

7-37°C – 

 

Marquage immunohistochimique des ovaires 

Les ovaires des femelles âgées de quelques jours sont disséqués dans une solution PBS 1X 

froide, puis fixés pendant 20 min à température ambiante dans un tampon PBS 1X-

formaldéhyde 4% sous agitation. Les ovaires sont lavés 3 fois de 15 minutes au PBS 1X-0.1% 

Triton (PBST) puis incubés 1h dans du PBST-BSA 1% à température ambiante sous agitation. 

Puis, ils sont lavés à nouveau 3 fois de 15 min au PBST. Les ovaires sont ensuite incubés une 

nuit à 4°C avec l’anticorps primaire dilué dans du PBST-BSA 1% sous agitation. Le lendemain, 

les ovaires sont lavés 3 fois de 15 min au PBST à température ambiante, puis incubés pendant 
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2 h avec l’anticorps secondaire dilué dans du PBST-BSA 1% sous agitation à l’obscurité, puis 

sont lavés 3 fois de 15 min au PBST. Les ovaires sont ensuite incubés dans PBST –DAPI 

(1/1000) pendant 15 min pour marquer l’ADN et relavés 3 fois de 15 min au PBST. Les ovaires 

sont ensuite montés entre lame et lamelle dans du milieu de montage Vectashield (Vector 

Laboratories). 

 

Préparation du gel agarose 2% 

-Peser 2 g d’Agarose (Sigma-Aldrich) et diluer dans 100 ml TBE 1X 

-Ajouter 5 μl de BET 

-Couler le gel dans la cuve et laisser refroidir 
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Annexe A : liste des lignées de drosophile 

Lignée  Nom du transgène Centre de stock 

BL#33724 sh Piwi BDSC 

BL#7018 tub-Gal80 ts BDSC 

BL#5135 tub-Gal80 BDSC 

# 104055 tj-Gal 4 DGRC 

BL#34086 sh Hrs BDSC 

BL#31751 sh Vps4 BDSC 

BL#50904 sh Alix BDSC 

BL#33623 sh white BDSC 

ID#23944 hp Tsg101 VDRC 

ID#100530 hp Klp59D VDRC 

 

Annexe B : liste des anticorps primaires et secondaires utilisés en immunomarquage 

Anticorps primaire Antigène  Type Dilution 

Anti-gag de Zam Protéine gag de Zam Lapin polyclonal 1/100 

Anti-piwi / 2402G N-ter de la protéine Piwi Lapin polyclonal 1/500 

Anticorps secondaire Antigène Type Dilution 

Alexa 488 Ig de lapin Anti-lapin 1/400 

Alexa 546 Ig de lapin Anti-lapin 1/400 

 

Annexe C : liste des Kits utilisés 

-Purification des ARNm : Streptavidin MagneSphere®Paramagnetic Particles, Promega 

-Mobilome:  

1) exonucléase : Plasmid-Safe TM ATP dependent DNase (EpiCENTRE, Tebu-bio) 

2) Précipitation avec l’éthanol 100%: Glycogen (Fisher) 

3) Amplification : illustra TempliPhi 100 /500 Amplificatiok Kit (Dutscher) 

4) Rétrotranscription : SuperScript® III Reverse Transcriptase (Invitrogen)  

5) Extraction des petits ARNs : HiTrap Q HP column 1 ml (GE Healthcare 
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Annexe D : listes des amorces  

Nom Oligo Séquence Taille de 

l’amplicon 

Gypsy 5 For AATGCAACATCGGAGGATTT 195 pb 

Gypsy 5 Rev CAGGGTTGGGCAGGTAAGTA  

Zam (Env) For CTACGAAATGGCAAGATTAATTCCA

CTTCC 

237 pb 

Zam (Env) Rev CCCGTTTCCTTTATGTCGCAGTAGCT  

Mdg1 For GCCCAAAAATTTCAGGAACA 176 pb 

Mdg1 Rev TTACGAGTGCACTTGCGATT  

Gypsy For CTTCACGTTCTGCGAGCGGTCT 213 pb 

Gypsy Rev CGCTCGAAGGTTACCAGGTAGGTTC  

Gtwin For TTCGCACAAGCGATGATAAG 138 pb 

Gtwin Rev GATTGTTGTACGGCGACCTT  

412 For CACCGGTTTGGTCGAAAG 157 pb 

412 Rev GGACATGCCTGGTATTTTGG  

Tabor For ACGTTGTTCACGACATTAGCCG 63 pb 

Tabor Rev GGGTTGGTTCGGATCTGACG  

Gypsy10 For ATCCCGGTCGCCTTACAATA 208 pb 

Gypsy10 Rev GCCCGACTTCAGATCAAGAG  

Idefix For AACAAAATCGTGGCAGGAAG 171 pb 

Idefix Rev TCCATTTTTCGCGTTTACTG  

Rpl32 For CCGCTTCAAGGGACAGTATCTG 156 pb 

Rpl32 Rev ATCTCGCCGCAGTAAACGC  

Zam cercle For CAATTCCTCCGTCTATGGC 540 pb 

Zam cercle Rev CATTCCAGTTTTCCGGC  

Gtwin cercle For CGGTCATAATCTTAGGGGGGGAG 527 pb 

Gtwin cercle Rev GGGCGCCAATTAATGTGTTCCT  

Gypsy cercle For GAGGACGGTCATAAACTTGAGG 536 pb 

Gypsy cercle Rev GGGTTCAGATTGTTGGTTGG  

Cytochrome Oxydase I For GGTGCTCCTGATATAGCATTCC 111 pb 

Cytochrome Oxydase I Rev CTTGTTCCAGCTCCATTTTC  

 Les critères de l’efficacité des amorces, la courbe de fusion et l’obtention d’un seul amplicon 

ont été vérifié.   
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