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Etude d' IrrE,un régulateur central de la réparation de l'ADN

chez Deinococcus deserti

Plusieurs Deinococcacae, telles Deinoccocus radiodurans, D. geothermalis ou D. deserti ont
été caractérisées à ce jour pour leur survie exceptionnelle à la sècheresse et à de hautes doses de
rayons gamma ou UV. L'analyse et la comparaison de leur génôme ont montré l'existence d'une
batterie de gènes originaux qui pourraient être à l'origine de cette survie en conditions extrêmes
[1]. Parmi ceux-ci, nous nous intéressons au gène irrE qui est unique aux Deinococcacae. IrrE
code pour une protéine de 30 kDa qui est constitutivement exprimée chez ces bactéries et n'est pas
sur-produite en condition extrême [2]. Après irradiation, IrrE régule positivement l'expression
de plusieurs gènes importants pour la réparation de l'ADN tels recA et pprA [3,4], suggérant
qu'IrrE serait un régulateur central de la réparation du génôme chez ces bactéries.

Récemment, nous avons résolu la structure cristalline d'IrrE par la méthode SAD. Ce
modèle montre qu'IrrE est composé de trois domaines structuraux : un domaine protéase à zinc,
un domaine de �xation à l'ADN et un domaine senseur. Nous présenterons la synthèse de nos
résultats et nos hypothèses sur la fonction moléculaire de cette protéine.
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