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Résumé – La famille des Argonautes, les partenaires directs des petits ARNs dans les
mécanismes d’interférence par l’ARN, se divise en deux sous-groupes : les Argonautes
et les Piwis. Chez les animaux, le sous-groupe des Argonautes se lie aux petits ARNs
interférents (siARNs) et aux microARNs (miARNs) qui mesurent 21-22 nucléotides et
sont responsables du clivage et de l’inhibition traductionnelle des ARNs cibles respecti-
vement. Les protéines Piwis ont pour partenaires de petits ARNs de 24-30 nucléotides
appelés Piwi-interacting RNAs ou piARNs. Chez la drosophile, les protéines Piwi et les
piARNs protègent le génome de la lignée germinale contre les éléments mobiles. Des
analyses récentes suggèrent que cette fonction est conservée chez les mammifères.
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Abstract – The role of piRNAs in mouse spermatogenesis.
The Argonaute proteins, which are the direct partners of the small RNAs involved in
RNA interference mechanisms, can be divided into two subfamilies, the Argonautes
and the Piwis. In animals, the Argonaute subfamily binds 21-22 nucleotide small inter-
fering RNAs (siRNAs) and microRNAs (miRNAs), which direct cleavage and trans-
lational inhibition of their target RNAs respectively. The partners of the Piwi pro-
teins are 24-30-nucleotide small RNAs called Piwi-interacting RNAs or piRNAs. In
Drosophila, Piwi proteins and piRNAs protect the genome of the germline against
selfish elements. Recent studies suggest that this function is conserved in mammals.

Introduction

L’interférence par l’ARN (ARNi) est un mécanisme
de régulation des gènes, que l’on retrouve chez
la plupart des eucaryotes (Hannon, 2002). Il re-
pose sur la reconnaissance et la répression d’ARNs
cibles par de petits ARNs complémentaires d’environ
25 nucléotides. L’ARNi est généralement considérée
comme un système ancestral de défense contre les
parasites, qui a peu à peu évolué pour assurer des
rôles divers dans la répression de gènes endogènes et
exogènes à l’organisme. A chacun de ces rôles corres-
pond une classe de petits ARNs.

Ainsi, de nombreux organismes (plantes,
nématodes, drosophiles) continuent d’utiliser
l’ARNi comme mécanisme de défense contre les
parasites exogènes, par le biais de petits ARNs
interférents (small-interfering RNAs ou siARNs) de

21-22 nucléotides (Cullen, 2006). L’appariement des
siARNs à des cibles parfaitement complémentaires
provoque le clivage et la dégradation de celles-ci.

Les microARNs (miARNs) régulent les gènes de
la cellule au niveau posttranscriptionnel. Chez les ani-
maux, les miARNs peuvent reconnâıtre des cibles par-
tiellement complémentaires et réprimer leur traduc-
tion en protéines (Ambros, 2004). Ce mode flexible de
régulation génique permet aux miARNs de contrôler
les processus les plus dynamiques de l’organisme, tels
que le cycle et la différenciation cellulaires.

Enfin, de même que leur cousins exogènes, les
gènes parasites ou transposons sont la cible de pe-
tits ARNs appelés repeat-associated siRNAs ou ra-
siARNs. Les rasiARNs, généralement plus longs que
les siARNs et les miARNs (21-27 nucléotides), sont
impliqués dans la répression transcriptionnelle des
éléments transposables (transcriptional gene silencing
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ou TGS) (Lippman & Martienssen, 2004). Ils re-
connaissent les transcrits naissants des transposons
et recrutent des ADN méthyltransférases et des his-
tone méthyltransférases qui induisent la formation
d’hétérochromatine sur les séquences d’ADN corres-
pondantes. De tels mécanismes de TGS ont été décrits
chez les plantes, les ciliés et la levure S. pombe.

Les protéines Argonautes sont au cœur du com-
plexe effecteur des mécanismes d’ARNi (Carmell
et al., 2002). La famille des Argonautes est définie par
la présence de deux domaines, PAZ et PIWI, dont
les fonctions respectives ont été révélées par leur ana-
lyse cristallographique (Song & Joshua-Tor, 2006). Le
domaine PAZ interagit avec l’extrémité 3’ des petits
ARNs, tandis que le domaine PIWI forme un site cata-
lytique de type RNAse H qui est la source de l’activité
enzymatique de clivage des ARNs cibles.

Les protéines Argonautes des animaux se divisent
en deux sous-familles, les Agos et les Piwis. Les
Agos, au nombre de quatre chez les mammifères
(AGO1, AGO2, AGO3, AGO4), sont les partenaires
des siARNs et des miARNs et participent au clivage et
à la répression traductionnelle des ARNs cibles. Chez
les plantes et la levure, la sous-famille des Agos est
également responsable de la répression transcription-
nelle des transposons (Lippman & Martienssen, 2004).
De manière similaire, la transfection d’un siARN
dans une lignée cellulaire humaine peut déclencher,
en partenariat avec AGO1 ou AGO2, la formation
d’hétérochromatine (Janowski et al., 2006 ; Kim et al.,
2006). Cependant, ni l’une ni l’autre de ces protéines
n’a été impliquée dans un mécanisme naturel de
TGS (Morita et al., 2007). En accord avec leur ex-
pression ubiquitaire et leur rôle dans la régulation des
gènes par les miRNAs, les phénotypes des mutants
Ago sont souvent pléiotropiques et sévères.

Les protéines Piwi sont en revanche spécifiques à
la lignée germinale (Sasaki et al., 2003). Pendant long-
temps, les Piwis sont restés les parents pauvres de
la famille des Argonautes. Alors que les Agos étaient
de mieux en mieux caractérisés à la fois sur les plans
biochimique et génétique, l’absence de modèle in vi-
tro pour les gènes Piwi a rendu leur analyse dif-
ficile. Récemment, de nombreuses publications ont
éclairé d’un jour nouveau le rôle des Piwis dans le
développement de la lignée germinale murine.

Des protéines Argonautes spécifiques
à la lignée germinale

Il y a trois gènes Piwi communs à l’homme et à
la souris : Hiwi/Miwi (Piwi-like 1), Hili/Mili (Piwi-
like 2) et Hiwi2/Miwi2 (Piwi-like 4). Les souris
mâles homozygotes nulles pour n’importe lequel de
ces trois gènes sont stériles (Carmell et al., 2007,

Deng & Lin, 2002, Kuramochi-Miyagawa et al.,
2004). Curieusement, bien que Mili ait été détecté
par RT-PCR dans les ovaires des nouveau-nés fe-
melles (Kuramochi-Miyagawa et al., 2001), aucun
phénotype n’a été observé chez les femelles mutantes.
Chez le mâle, les mutations des trois gènes ont des
effets différents sur la spermatogenèse.

Celle-ci est grossièrement divisée en trois phases.
Lors de la spermatocytogenèse, les spermatogonies,
des cellules peu différenciées qui comptent dans leurs
rangs une petite sous-population de cellules souches,
se divisent mitotiquement pour donner naissance aux
cellules méiotiques, les spermatocytes. Ces derniers
entrent en méiose, composée de deux divisions, à l’is-
sue desquelles les spermatocytes deviennent des sper-
matides rondes. Au cours de la dernière phase, la
spermiogenèse, les spermatides rondes s’allongent pro-
gressivement et se transforment en spermatozöıdes.

Chez les mutants miwi, la spermatogenèse s’arrête
au stade des spermatides rondes précoces (Deng
& Lin, 2002). Les mutants mili et miwi2 ont un
phénotype plus sévère, caractérisé à la fois par une
disparition progressive des spermatogonies et par
un arrêt méiotique complet en milieu de prophase
I (Carmell et al., 2007 ; Kuramochi-Miyagawa et al.,
2004). De façon frappante, chez les trois mutants, on
observe une mort cellulaire massive tout au long du
processus de spermatogenèse.

La spécificité à la lignée germinale est un trait com-
mun à toute la sous-famille des Piwis. Des homologues
sont présents dans les génomes de nombreux animaux,
des cnidiens aux vertébrés. Dans tous les cas testés, les
gènes Piwi sont exprimés presque exclusivement dans
la lignée germinale et les animaux porteurs de muta-
tions sont stériles.

D. melanogaster possède trois gènes : Piwi, Auber-
gine (Aub) et Ago3. Les mutants mâles et femelles piwi
et aub sont stériles et présentent, comme chez la sou-
ris, des phénotypes à la fois préméiotiques, méiotiques
et postméiotiques. Chez les deux sexes, Piwi est es-
sentiel à la maintenance des cellules souches germi-
nales (Cox et al., 2000, Lin & Spradling, 1997). A la
différence des gènes murins, Piwi est exprimé à la fois
dans les cellules souches et la niche et joue un rôle
autonome et non-autonome dans la prolifération et
le renouvellement des cellules souches. Chez les mu-
tants aub mâles, la protéine codée par les séquences
répétées Stellate est surexprimée et forme des cris-
taux toxiques à l’intérieur des spermatocytes (Schmidt
et al., 1999). La progéniture des femelles mutantes aub
meurt à l’état embryonnaire à cause d’un défaut de
polarisation (Schupbach & Wieschaus, 1991). Chez C.
elegans, les deux gènes Prg-1 et Prg-2 sont également
nécessaires au renouvellement des cellules souches ger-
minales (Cox et al., 1998).
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Fig. 1. Les piARNs proviennent de clusters génomiques. Densité en gènes (a), en séquences répétées (b) et en piARNs (c)
le long du chromosome 17 de la souris. La flèche et l’astérisque désignent des clusters bidirectionnel et unidirectionnel,
respectivement. d. Vue agrandie d’un cluster bidirectionnel de ∼ 80 kpb du chromosome 17. Chaque trait vertical
représente au moins un clone de piRNA. Les clones sont répartis par brin d’appartenance.

La diversité des défauts morphologiques des mu-
tants Piwi et leur ressemblance avec les phénotypes
de nombreux autres mutants de la gamétogenèse a
rendu pendant longtemps la détermination de la fonc-
tion de ces gènes difficile. C’est pourquoi de nombreux
groupes se sont tournés vers leur analyse biochimique.

Les piARNs, petits ARNs partenaires
des Piwis dans la lignée germinale murine

Les Argonautes sont généralement associés à de petits
ARNs qui les guident vers des cibles complémentaires.
Chez les mammifères, les Agos se lient aux siARNs
et aux miARNs. L’hypothèse que les protéines Piwi
auraient pour partenaires une troisième classe de pe-
tits ARNs, dont les séquences pourraient révéler la
fonction des Piwis, a amené cinq groupes à analyser
les petits ARNs des testicules de souris. En 2006, ces
groupes ont publié la découverte d’une classe de petits
ARNs spécifiques à la lignée germinale (Aravin et al.,
2006 ; Girard et al., 2006 ; Grivna et al., 2006 ; Lau
et al., 2006 ; Watanabe et al., 2006).

Deux protéines Piwi, MIWI et MILI, inter-
agissent avec ces petits ARN qui ont donc été ap-
pelés Piwi-interacting RNAs ou piARNs. Selon qu’ils
sont associés à MIWI ou à MILI, les piARNs me-
surent 28-30 ou 26-28 nucléotides et sont donc si-
gnificativement plus longs que les siARNs et les

miARNs. Au cours de la spermatogenèse, ils de-
viennent extrêmement abondants en milieu de pro-
phase I jusqu’au stade des spermatides rondes, où
leur nombre a été estimé à quelques millions par cel-
lule (Aravin et al., 2006).

Les cinq groupes ont séquencé jusqu’à
150 000 piARNs de l’Homme, de la souris et du rat.
Ces séquences ont révélé plusieurs caractéristiques
surprenantes. Tout d’abord, environ 94 % des
clones commencent par un uracile. Bien que l’on
retrouve cette même tendance chez les siARNs et les
miARNs (Aravin et al., 2003), la proportion de U en
5’ est nettement plus forte chez les piARNs. Elle est
probablement révélatrice de la spécificité de l’enzyme
responsable de leur biogenèse.

On n’observe aucun enrichissement de séquences
géniques dans la population de piARNs (moins de
1%), ni une proportion significative de séquences
répétitives (17 % de transposons dans la population
de piARNs contre 40 % dans le génome). En fait, en-
viron 75% des piARNs correspondent à des séquences
non annotées du génome.

De même, l’analyse de l’origine génomique des
piARNs a montré que la plupart des séquences (84 %)
peuvent être attribuées à un unique emplacement
dans le génome, qui est donc nécessairement leur
lieu de transcription. Ces emplacements ne sont pas
distribués au hasard (Figure 1). En fait, 96 % des
clones proviennent d’une centaine de blocs génomiques
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(ou clusters). Ces clusters mesurent entre 10 000 et
90 000 paires de bases et contiennent, dans certaines
analyses, plus de 4 000 séquences de piARNs. En
accord avec l’analyse des annotations, les clusters sont
pauvres en gènes et en éléments transposables.

Le plus frappant dans ces clusters est la préférence
des piARNs pour l’un ou l’autre brin de l’ADN. Cer-
tains clusters, généralement les plus gros, sont qua-
lifiés de bidirectionnels. Ils peuvent être divisés en
deux sous-parties, à l’intérieur desquelles presque tous
les piARNs proviennent d’un seul brin. Les orienta-
tions respectives des deux sous-parties du cluster sont
toujours divergentes, comme si un promoteur unique
au centre du cluster guidait la production des deux
sous-ensembles de piARNs. De leur côté, les clus-
ters plus petits sont unidirectionnels, c’est-à-dire que
les piARNs proviennent, en grande majorité, d’un
seul brin. Cette asymétrie suggère fortement que les
piARNs sont produits à partir d’un long transcrit
simple brin (Watanabe et al., 2006). De toutes les
classes de petits ARN connues, celle des piARNs pour-
rait donc être la première à ne pas avoir de précurseurs
double brin.

La comparaison des populations de piARNs des
trois espèces de mammifères analysées (souris, rat,
Homme) montre que les piARNs sont, individuelle-
ment, très peu conservés. En revanche, les principaux
clusters de piARNs se situent dans des régions de
synténie conservée (Girard et al., 2006), ce qui suggère
deux hypothèses : ou bien une minorité fonction-
nelle de piARNs est la cause de la pression évolutive
sur les clusters entiers, ou bien c’est l’emplacement
génomique des clusters qui importe et non pas leur
séquence.

Malgré les caractéristiques uniques des piARNs,
les informations fournies par leur séquençage ne sont
pas suffisantes pour déterminer leur fonction. Il faut
donc se tourner vers la drosophile, où les analyses
génétiques sont plus poussées, pour éclairer la fonc-
tion des Piwi murins.

Des pièges à transposons chez la drosophile

Chez la drosophile, de nombreuses données vont dans
le sens d’un rôle des protéines Piwi dans la répression
de transposons (Vagin et al., 2006). Plusieurs lignées
mutantes ont été isolées pour deux des trois gènes,
Piwi et Aubergine. Les cellules germinales des mu-
tants piwi contiennent des niveaux élevés de trans-
crits de transposons (Kalmykova et al., 2005, Sarot
et al., 2004). De plus, des mutations piwi sont des
suppresseurs de variégation par effet de position
(PEV) (Pal-Bhadra et al., 2004). Dans les cellules ova-
riennes des mutants aub, on observe de même une sur-
expression d’éléments transposables (Savitsky et al.,

2006, Vagin et al., 2004), tandis que dans les cel-
lules testiculaires, le locus répétitif Stellate est dé-
réprimé (Aravin et al., 2004, Aravin et al., 2001).

Plus récemment les petits ARNs associés à Piwi,
Aub et Ago3 ont été clonés (Brennecke et al., 2007,
Saito et al., 2006). Ils mesurent 24-27 nucléotides et
80 % séquences associées à Piwi et Aub commencent
par un uracile. Leurs caractéristiques générales sont
donc très proches des piARNs murins. Cependant, à
l’inverse de ceux-ci, les piARNs de la drosophile cor-
respondent massivement à des éléments transposables
(plus de 75%). Ainsi le raisonnement par homologie
constitue un argument en faveur d’un rôle des Piwis
murins dans la répression des transposons, tandis que
les séquences des piARNs de la souris contredisent
cette hypothèse. Comment réconcilier les données sur
les mammifères avec celles sur la mouche ? Les piARNs
de deux clades sont-ils si différents ?

Une analyse plus poussée des piARNs de la dro-
sophile a fourni un élément de réponse. L’origine
génomique d’un piARN n’est connue sans ambigüıté
que si la séquence de ce piARN est unique dans
le génome. En analysant l’ensemble des séquences
uniques parmi les piARNs clonés, Brennecke et al.
(2007) ont montré que celles-ci ont tendance à former
des clusters, de manière très similaire aux piARNs mu-
rins.

De plus, certains de ces clusters sont très bien
caractérisés génétiquement. L’un d’entre eux cor-
respond au locus Flamenco qui est essentiel à la
répression de certains transposons, notamment Gypsy,
ZAM et Idéfix (Desset et al., 2003, Pelisson et al.,
1994, Prud’homme et al., 1995). Une insertion d’un
élément P dans la région Flamenco provoque la dé-
répression de ces éléments transposables, et pour-
tant, aucun des gènes codants voisins ne semble
responsable de ce phénotype (Mevel-Ninio et al.,
2007). L’existence d’un cluster de piARNs en aval
de l’insertion de l’élément P suggère que ce cluster
contrôle Gypsy, ZAM et Idéfix et que ce contrôle
est perturbé par l’élément P. Plusieurs arguments
confortent cette hypothèse. Tout d’abord, Flamenco
contient de nombreuses copies anti-sens de Gypsy,
ZAM et Idéfix (Robert et al., 2001). De plus, les
mutants flamenco ont un phénotype identique aux
mutants piwi (Sarot et al., 2004). Or les piARNs
du cluster Flamenco sont majoritairement associés
à Piwi et sont quasiment absents chez les mouches
flamenco (Brennecke et al., 2007). Enfin, l’exis-
tence d’une corrélation inverse entre la présence
d’un type de transposon (I-element) dans la région
hétérochromatique entourant le locus et la réactivité
de la lignée à cet élément pourrait constituer une
preuve supplémentaire du rôle de Flamenco dans
la répression des transposons (Dimitri & Bucheton,
2005).
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De manière similaire à Flamenco, le cluster X-TAS
est impliqué dans le contrôle des éléments P (Marin
et al., 2000 ; Ronsseray et al., 2001 ; Stuart et al.,
2002), de concert avec Aubergine (Reiss et al., 2004).
L’analyse génétique du locus X-TAS montre aussi que
les piARNs sont capables d’agir en trans, puisque l’in-
sertion d’un élément P contenant LacZ dans le clus-
ter X-TAS provoque la répression d’autres transgènes
LacZ euchromatiques (Roche & Rio, 1998, Ronsseray
et al., 1998).

L’idée que les clusters constituent des réservoirs
à piARNs capables de contrôler les éléments trans-
posables évoque un modèle de piège à transposons.
Toute la difficulté d’un système de défense contre
les éléments répétitifs réside dans la capacité à dis-
tinguer les vrais gènes de ces gènes parasites. Chez
les plantes et la levure, le modèle dominant est que
les transposons produisent des transcrits aberrants
(généralement double brin), qui sont reconnus par
une machinerie spécialisée. Cependant, la présence de
transcrits aberrants est un signe indirect de l’exis-
tence de transposons. Il semblerait en revanche que
les animaux se servent des propriétés fondamentales
des transposons, à savoir qu’ils sont capables de sau-
ter d’un endroit à l’autre du génome et qu’ils créent
de nombreuses copies d’eux-mêmes.

Le piège à transposons exploiterait précisément ces
deux caractéristiques (Figure 2). Tout d’abord, un lo-
cus est choisi dans une région pauvre en séquences
codantes. Ce locus génère des longs transcrits qui
sont ensuite découpés en piARNs. Il devient ainsi un
cluster de piARNs. Si, par le jeu des probabilités,
un transposon s’insère dans le cluster, de préférence
dans l’orientation anti-sens, alors sa séquence devient
partie intégrante du long transcrit précurseur. Des
piARNs complémentaires du transposon sont pro-
duits. Ces piARNs sont alors capables de réprimer à la
fois cet élément mais aussi tous les éléments de même
séquence dans le reste du génome. De piège, le cluster
devient un réservoir d’information sur les transposons
présents dans le génome.

Le système de détection serait encore plus raffiné
s’il y avait un �� bout de fromage �� au centre de ces
pièges, capable d’attirer les transposons. La fréquence
élevée d’insertion des éléments P dans le cluster
X-TAS suggère qu’un tel mécanisme existe (Ronsseray
et al., 1989). Cependant, la nature de ce �� fromage ��

est encore inconnue.

En plus de fournir un élégant modèle de répression
des éléments répétitifs, l’analyse chez la drosophile
montre que les clusters sont un autre point commun
entre les piARNs des différents clades.

Les protéines Piwi et la répression
de transposons chez la souris

Les ressemblances entre les piARNs de la souris et
de la drosophile sont trop nombreuses pour que les
fonctions des protéines Piwis ne soient pas similaires.
Effectivement, au moins une des protéines murines,
MIWI2, semble jouer un rôle dans la répression des
transposons (Carmell et al., 2007).

Les cellules germinales des mâles miwi2 surex-
priment plusieurs classes de transposons. Les éléments
L1, des rétrotransposons de type LINE (long inter-
spersed elements), sont transcrits à des niveaux dix
fois plus élevés chez les homozygotes nuls que chez les
hétérozygotes. De même, on observe une surexpression
d’un facteur 3 des éléments IAP, de type LTR. En
revanche, les mutants miwi2 expriment des niveaux
normaux de SINEs (short interspersed elements) B1
et B2.

Chez les plantes et la levure, les éléments
mobiles sont réprimés par l’ARNi au niveau
transcriptionnel, par le biais de la formation
d’hétérochromatine (Lippman & Martienssen, 2004).
Les petits ARNs responsables recrutent des his-
tones méthyltransférases qui méthylent la lysine 9
des histones H3. Chez les plantes, les petits ARNs
déclenchent également la méthylation de l’ADN de
transposons, par un mécanisme appelé RdDM (pour
RNA-directed DNA methylation). Ainsi, plusieurs mu-
tants de l’ARNi chez Arabidopsis thaliana échouent
à méthyler l’ADN répétitif. De la même manière, les
testicules mutants miwi2 présentent des niveaux anor-
malement bas de méthylation des éléments L1 et IAP.
Bien que son implication directe reste à démontrer,
Miwi2 est néanmoins le premier Argonaute à jouer
un rôle dans un processus naturel de méthylation des
transposons.

Conclusion

Ces dernières années, les connaissances sur les
protéines Piwis ont grandement progressé grâce au
séquençage massif des piARNs. Non seulement celui-
ci a mis en évidence les grandes similitudes entre les
différents clades d’animaux mais il a fourni un modèle
séduisant de mécanisme de détection et de lutte contre
les transposons. Les piARNs proviennent de clusters
situés dans des régions bien définies du génome. Chez
la drosophile, certains de ces clusters servent à la fois
de détecteurs de transposons et de réservoirs d’im-
munité contre ces éléments parasites. Chez la souris,
les clusters de piARNs connus semblent trop pauvres
en transposons pour jouer un tel rôle. Néanmoins,
au moins un gène Piwi, Miwi2, est impliqué dans
la répression transcriptionnelle des éléments mobiles.
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Fig. 2. Le modèle du piège à transposons. Un cluster de piARNs, établi dans une région pauvre en séquences codantes,
devient transcriptionnellement actif à chaque cycle de gamétogenèse (a). Il produit alors des précurseurs de piARNs,
sous la forme de longs ARNs transcrits (b), qui sont découpés en piARNs par une enzyme encore indéterminée (c). Tant
que le cluster est vierge de toute séquence étrangère, ces piARNs sont non fonctionnels (en noir). Mais si un transposon
s’est inséré dans une orientation anti-sens au cluster alors les précurseurs produits par le cluster contiennent la séquence
du transposon (en bleu). Des piARNs complémentaires du transposon sont produits. Ils sont ensuite incorporés dans un
complexe comprenant une protéine Piwi et peuvent cibler à la fois leur transposon d’origine (cis) ou les transposons de
même séquence dans le reste du génome (trans) (d).
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Ceci laisse deux possibilités : soit le contenu pauvre en
transposons des clusters murins est suffisant pour as-
surer une défense robuste, soit il existe chez les mam-
mifères une seconde population de piARNs, moins
abondante et plus riche en séquences répétées. Dans
ce dernier cas, quel serait le rôle des piARNs les plus
abondants ?
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