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HealthFinditionClassified under:genetics, polymerrases, polymerrase DNAA polymerasia est une enzyme capable de lier les nucléotides aux polymères d’ADN (pour l’ADN polymère) ou à l’ARN (pour l’ARN polymérisé). Les polymères existent chez les eucariotes, les prokariotes et même les virus. La catalyse de l’ADN polymère étend un
nouveau brin d’ADN à la mâchoire de réplication. La vieille partie de l’ADN sert de matrice. De nouveaux nucléotides sont alignés devant des bases matricielles complémentaires et l’ADN polymérisé les attache à un brin d’ADN en formation. La transcription inverse est un ADN POLYMER trouvé dans certains virus (rétrovirus) qui utilise
l’ARN comme matrice. Les procaryotes ont plusieurs ADN polymérisés, avec les nombres I, II et III, et le plus actif est l’ADN polymère III. Chez les eucaryotes, il existe différents types de polymères de l’ADN, y compris : l’ADN alpha polymère utilisé pour reproduire l’ADN dans le noyau; ADN bêta polymère utilisé pour réparer l’ADN,
également dans le noyau; ADN polymère GAMA, présent dans les mitochondries. Lorsque l’ADN est transcrit dans l’ARN messager (ARNm), le polymère arn propage deux brins d’ADN et lie les nucléotides arn les uns aux autres, de sorte qu’ils sont complémentaires à ceux de la matrice d’ADN. Les bactéries n’ont qu’un seul ARN
polymérisé, tandis que les eucariotes en ont trois, avec l’ARN II polymère étant celui qui permet à l’ARNm de se former.Vous voulez savoir ce que vous lisez juste? Lors de la synthèse de l’ADN, la polymérisation du désoxyribonucléotide est effectuée à l’aide d’enzymes spécifiques : l’ADN POLYMERRASE. Cinq ADN polymérisés ont été
identifiés chez les eucariotes supérieurs : α, β, δ, ε et γ. Le sixième ADN polymérisé a été identifié très récemment chez la levure : le polymère d’adn ζ. Ces enzymes jouent un rôle majeur dans la réplication et/ou la réparation de l’ADN. Les quatre premiers sont essentiels pour la réplication de l’ADN chromosomique, la réparation des
bases d’excision, la réparation de l’excision nucléotide et la réparation d’applications incorrectes; γ’ADN polymère est nécessaire pour reproduire et réparer l’ADN mitochondrial; La polymérise de l ζ levure est responsable du croisement des lésions d’ADN pendant la réplication, induisant ainsi des mutations spontanées dans l’ADN. Il y a
cinq polyméases bien caractérisées d’ADN dans les eucaryotes plus élevés : l’ADN alpha, bêta, delta et epsilon sont des protéines nucléaires, et l’ADN est un gamma polymérique est une enzyme mitochondrique. Récemment, une enzyme supplémentaire appelée ADN ZETA a été décrite dans S. cerevisiae. Ce mémoire résume notre
connaissance actuelle du rôle de chacun de ces polymériaux dans la réplication de l’ADN et les principales voies de réparation de l’excision : réparation de l’excision de base (BER), réparation de l’excision nucléotide (NER) et réparation des inadéquations. Résumé si la polymérasie d’ADN alpha est nécessaire pour la réplication semi-
conservatrice d’ADN, mais pas pour la réparation d’ADN. La réparation de la base d’excision implique principalement la bêta polymériale d’adn, mais une voie alternative compensatoire impliquant l’ADN de polymérise de delta et/ou l’epsilon peut également fonctionner. La réparation de l’excision de nucléotide telle que la réparation
d’inadéquation emploie l’epsilon polymérial d’ADN et/ou le delta. Ces deux enzymes sont également nécessaires pour guider et la synthèse du fil de retard lors de la réplication de l’ADN. Gamma d’ADN polymérique est nécessaire dans la réplication de l’ADN mytondrial et peut-être dans la réparation de l’ADN mitochondrial. La polymère
d’ADN de Zeta semble être impliquée dans le contournement des dommages lors de la réplication de l’ADN du modèle endommagé. [Références: 41] Dantzer , F ; de Murcia, G, Quelles sont les ADN polyimérases pour la réplication et la réparation de l’ADN chez les eucaryotes ?, Med Sci (Paris), 1998, Vol 14, N° 6-7; p.704-12 Le cours
de réplication utilisant le polymère d’ADN, illustré par la correction des erreurs de polymère d’adn est la désignation pour une telle enzyme qui participe à la réplication d’adn, qui catalyse la polymérisation de la chaîne d’ADN. Il est utilisé dans la fourche de réplication par les désoxyribonucléotides (un type de nucléotide contenant de la
désoxyribose) pour allonger la chaîne. Activité à droite polymérium D’ADN I, fragment gauche de Klenow, le résultat de la dégradation partielle de l’ADN de POLYMEROSIS et de la polymérise d’ADN ne peut qu’ajouter de nouveaux nucléotides à l’extrémité 3' de la nouvelle chaîne d’ADN. Grâce à cela, cette chaîne est étendue dans la
direction 5'-3'. En outre, la polymelase d’ADN ne synthétise jamais une nouvelle chaîne d’ADN à nouveau (de nouveau), il faut toujours mentionner la fin 3'-OH. Pour cette raison, la polymése d’ADN doit être liée à un exemple que cette extrémité de 3' contient déjà (l’enzyme primate participe à la formation d’amorces). Certains ADN
POLYMERALE peuvent corriger les erreurs commises lors de la réplication. Lorsque ces polymères apparaissent dans la mauvaise paire de bases, ils l’enlèvent et le remplacent par les bonnes. La plupart des polymères d’ADN ont besoin d’un soi-disant modèle, c’est-à-dire d’une séquence d’acide nucléique, selon laquelle il effectue la
polymérisation (classe les nucléotides en fonction de la complémentarité de base). Les exceptions à cet égard comprennent, par exemple, les déoxynucléotidestransferases terminales. [1] Nous distinguons entre les polymères dépendant de l’ADN qui utilisent l’ADN comme modèle et les polyméroses d’ADN dépendantes de l’ARN (ce
qu’on appelle la transcriptase inverse), qu’ils utilisent comme modèle d’ARN. Types d’ADN HUMAIN polymère l’ADN humain polyméalase lambda, l’un des polymésases moins connues de l’ADN humain l’ADN de la bactérie polyméalase Dans les bactéries que nous connaissons bien que cinq types d’ADN POLYMERALE, de E. coli isolé
seulement Pol I, II et III:[2] Polyméria I d’ADN - corrige principalement l’ADN[2] polymérise d’ADN II - corrige principalement l’ADN[2] polymère III d’ADN - le polymère principal d’ADN des bactéries, permettent la formulation d’ADN de queue [2] de polymère d’ADN eucaryotique IV (moins significatif) polymère d’ADN (moins significatif) Les
polymères pertinents d’ADN sont semblables aux polymères d’ADN eucaryotes. [3] ADN de la polyménose eucaryotique Au moins 15 ADN différents ont été trouvés dans les organismes eucaryotes, tels que l’homme [4] Ils participent non seulement à la réplication des chromosomes, mais aussi à DNK, križanje-overu chromosome bras
réplication mitochondriale DNK. Les eucaryotes connus de polymésase d’ADN incluent : [2] α de polymésase d’ADN - crée des amorces[2] δ de polymésase d’ADN - polimerasa ε de polimerasa de repovis - utilisation d’ADN de repcij dans le laboratoire En génie génétique, quatre types de polymésase d’ADN sont couramment utilisés.
ADN polimerase I, généralement isolé de E. coli, qui a 5'-3' polymérisation et l’activité d’exonucléase dans les deux sens. L’adn de Klenow est celui de polimeras I, qui a perdu certaines de ses activités d’exnucléase. La troisième polymése largement utilisée est la polymése Taq, qui résiste aux températures élevées et est utilisée par
exemple dans le PCR. Divers piras inversés sont également souvent utilisés, permettant la synthèse de l’ADN selon le modèle d’ARN. [5] Liens de référence Cet article a utilisé une traduction du texte de l’article de polimeralase d’ADN sur Wikipedia anglais. ^ VONDREJS, Vladimír ; STORCHOVÁ, Zuzana. Gene Engineering, I. Prague :
Karolinum, 1997. ↑ b c d d e f ROBERT C. KING ; WILLIAM D. STANSFIELD; PAMELA K. MULLIGAN. Rječnik génétique, sept izdanje. [s.l.]: Oxford University Press, 2006. ^ Kelman L.M., Kelman Z. Višestruko porijeklo replication at arrheiu. Tendance Microbiol.. 2004., année 12, n° 9, p. 399-401. DOI:10.1016/j.tim.2004.07.001. PMID
153371581. ↑ eukariotske DNK polimerale, ↑ BROWN, T. A. Kloniranje gènes i DNK analiza : Uvod. 6. par D. Wiley-Blackwell, 2010. Externí odkazy Obrázky, zvuky či videa k tématu DNA polymeráza ve Wikimedia Commons Animace replikace (anglicky) Eukaryotic DNA polymerases - seznam Citováno z DNA-directed DNA
polymerase3D structure of the DNA-binding helix-turn-helix motifs in human DNA polymerase beta (based on PDB file 7ICG)IdentifiersEC number2.7.7.7CAS number9012-90-2 DatabasesIntEnzIntEnz viewBRENDABRENDA entryExPASyNiceZyme viewKEGGKEGG entryMetaCycmetabolic pathwayPRIAMprofilePDB structuresRCSB
PDB PDBe PDBsumGene OntologyAmiGO / QuickGOSearchPMCarticlesPubMedarticlesNCBIproteins A DNA polymerase is a member of a family of enzymes that catalyze the synthesis of DNA molecules from nucleoside triphosphates, the molecular precursors of DNA. Ovi enzimi su neophodni pour replicaaciju DNK i obično rade u
grupama kako bi créé deux identiques DNK dupleksa iz jednog originalnog ADN dupleksa. Tijekom tog procesa, DNK polimerija čita postojeće DNK niti kako bi stvorila dvije nove niti koje odgovaraju postojećima. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Ovi enzimi kataliziraju kemijsku responseju deoksinukleoznog triphosfata + DNAn ⇌ pirofosfat + DNAn+1.
DNA polimeroza est nucléotide sur trois fils d’ADN prémijera (3')-comté, nucléotide de jedan et isto vrijeme. Svaki mis kada avec des stations et podijeli, DNK polimerale su besoins pour dupliciranje DNK station, de sorte que da se kopija izvorne molécule DNK peut prenijeti à la svaku stanicu kćeri. Sur le taj, način genetske information
est une transmission avec une barre de roue sur la roue. Prije Prije Prije Peut se produire, une enzyme appelée helicase déballe une molécule d’ADN à partir d’une forme étroitement courtisée, dans le processus de rupture des liaisons hydrogène entre les bases nucléotides. Cela ouvre ou décompresse l’ADN à deux synopsed pour
produire deux brins individuels d’ADN qui peuvent être utilisés comme modèles de réplication dans la réaction ci-dessus. Histoire de l’année 1956, Arthur Kornberg et ses collègues découvrent la polymérise de l’ADN I (Pol I), à Escherichia coli. Ils ont décrit le processus de réplication de l’ADN par lequel la polymérasie de l’ADN copie la
séquence de base des brins d’ADN du modèle. Kornberg a ensuite reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1959. [7] L’ADN de Polymeral II a été découvert par Thomas Kornberg (fils d’Arthur Kornberg) et Malcolm E. Gefter en 1970 [8] Trois autres polymères d’ADN ont été trouvés dans E. coli, y compris la polymérise
d’ADN III (découverte dans les années 1970) et l’ADN des polymères IV et V (découvert en 1999). [9] La fonction de polymérie d’ADN se déplace le long de l’ancien brin dans la direction 3'-5', créant un nouveau brin qui a une direction de 5'-3'. Polymelase d’ADN avec capacité de relecture La fonction principale de la polymelasie d’ADN
est synthèse d’adn du désoxyribonucleotide, les blocs de construction de l’ADN. Les copies d’ADN sont formées en appariement des nucléotides sur les bases présentes sur chaque brin de la molécule d’ADN d’origine. Ce jumelage se produit toujours dans des combinaisons spécifiques, avec la cytosine avec la guanine et la thymine
avec l’adénine, formée par deux paires distinctes. En revanche, les polymérisations d’ARN synthétisent l’ARN du ribonucleotide de l’ARN ou de l’ADN. Lors de la synthèse du nouvel ADN, la polymése d’ADN ne peut ajouter des nucléotides libres qu’à la fin de 3' du fil nouvellement formé. Il en résulte la longueur du fil nouvellement
formationnel dans la direction 5'-3'. Aucune polymérise d’ADN connue n’est capable de démarrer une nouvelle chaîne (de nouveau); ne peut ajouter un nucléotide à un groupe existant de 3'-OH et a donc besoin d’un exemple où il peut ajouter le premier nucléotide. Les amorces sont constituées de bases d’ARN ou d’ADN (ou les deux).
Dans la réplication de l’ADN, les deux premières bases sont toujours arn, et ils sont synthétisés par une autre enzyme appelée primase. L’hélicase et la topoisomerase II doivent déballer l’ADN de la structure à deux coutures en une structure à un seul brin pour faciliter la réplication de chaque brin conformément au modèle semi-
conservateur de réplication de l’ADN. Il convient de noter que l’orientation du brin nouvellement formation (un brin de fille) est la direction opposée dans laquelle l’ADN de la polymése se déplace le long des fils du modèle. Étant donné que la polymérise de l’ADN nécessite un groupe OH libre de 3' pour initier la synthèse, elle ne peut être
synthétisée que dans une direction en élargissant l’extrémité 3' de la chaîne de nucléotides existante. Par conséquent, l’ADN de la polymérie se déplace le long du brin du modèle dans la direction 3'-5', et un brin de la fille est formé dans la direction 5'-3'. Cette différence permet à l’ADN résultant avec des doubles brins de se composer de
deux brins d’ADN sont antiparallels les uns aux autres. La fonction de polymérie de l’ADN n’est pas tout à fait parfaite, avec une enzyme qui fait environ une erreur pour chaque milliard de paires de base copiées. La correction des bogues est la propriété d’une partie, mais pas de la toute, de l’ADN du POLYMÈRE. Ce processus corrige
les erreurs dans l’ADN nouvellement synthétisé. Lorsque la mauvaise paire de base est reconnue, l’ADN de la polymérie se déplace vers l’arrière par une paire de base d’ADN. L’activité enzymatique d’exonucléase de 3'-5' permet d’allonger la mauvaise paire de base (cette activité est connue sous le nom de relecture). Après l’excision de
la base, la polyméria peut réassurer le substrat correct, et la réplication peut continuer vers l’avant. Cela préserve l’intégrité du brin d’ADN d’origine qui est transmis aux cellules de la fille. La fidélité est très importante dans la réplication de l’ADN. Les anomalies dans l’appariement de base d’ADN peuvent potentiellement avoir comme
conséquence des protéines dysfonctionnelles et peuvent mener au cancer. Beaucoup d’ADN polymère contiennent le domaine de l’exorcisme, qui agit en détectant les inadéquations des paires de base et agit davantage en éliminant le nucléotide défectueux qui est remplacé par le bon. [10] La forme et les interactions qui abritent la paire
de base Watson et Crick sont ce qui contribue principalement à la détection ou à l’erreur. Les liaisons hydrogène jouent un rôle clé dans la liaison et l’interaction des paires de base. On dit que la perte d’interaction, qui se produit avec un décalage, déclenche un changement d’équilibre, à l’amorce de modèle de liaison, du polymère au
domaine d’exonuclease. En outre, l’installation du mauvais nucléotide provoque un retard dans la polymérisation de l’ADN. Ce délai laisse le temps à l’ADN de passer du site de polymérise au site de l’exorcisme. Différents changements de conformation et perte d’interaction se produisent dans divers décalages. Dans l’inadéquation des
purines: pyrimidine il ya un déplacement de pyrimidine vers la rainure principale et purine vers une rainure plus petite. En ce qui concerne la forme de la poche liée de l’ADN des polymères, il existe des conflits historiques entre les purines et les résidus dans une rainure plus petite, et la pyrimidine perd van der Waals important et les
interactions électrostatiques. Pyrimidine: pyrimidine et purine: les inadéquations purines représentent des changements moins significatifs à mesure que les bases sont déplacées vers la rainure principale et que des perturbations mineures sont ressenties[11]. Cependant, bien que différents décalages aient comme conséquence
différentes propriétés sérriques, la polymésase d’ADN peut toujours les détecter et les différencier si uniformément et maintenir la fidélité dans la réplication d’ADN. [12] La polymérisation d’ADN est également critique pour beaucoup de processus de mutagenesis et est employée couramment dans la biohychnologie. La structure du
polymère d’ADN connu a une structure fortement préservée, ce qui signifie que leurs sous-unités catalytiques totales diffèrent très peu d’une espèce à l’autre, indépendamment de leurs structures de domaine. Les structures préservées indiquent généralement des fonctions importantes et irremplaçables de la cellule, dont le maintien offre
des avantages évolutifs. La forme peut être décrite comme ressemblant à la main droite les domaines du pouce, du doigt et de la paume. Le domaine de paume semble fonctionner dans la catalyse dans la transmission des groupes de phosphore dans la réaction de transmission de phosphore. L’ADN est fixé à la paume de votre main
lorsque l’enzyme est active. Cette réaction est considérée comme un mécanisme de catalyse avec deux métaux. Le domaine des doigts fonctionne pour attacher les triphosphates nucléoside à la base du modèle. Le domaine du pouce joue un rôle potentiel dans la machinabilité, la translocation et le positionnement de l’ADN. [13] La
catalyse rapide de l’ADN processif de POLYMEROSIS est due à sa nature de processus. La processivité est une caractéristique des enzymes qui fonctionnent sur les substrats polymères. Dans le cas de la polymérise de l’ADN, le degré de processivité se réfère au nombre moyen de nucléotides ajoutés chaque fois que l’enzyme lie le
modèle. La polymère moyenne de l’ADN nécessite environ une seconde de localisation et de liaison de l’amorce / modèle composé. Une fois lié, l’ADN polymère nonprocessif ajoute des nucléotides à un taux d’un nucléotide par seconde. [14]:207-208 La polymérise d’ADN de processus, cependant, ajoutent plus de nucléotides par
seconde, augmentant considérablement le taux de synthèse d’ADN. Le degré de processivité est directement proportionnel au taux de synthèse de l’ADN. Le taux de synthèse de l’ADN dans une cellule vivante a d’abord été déterminé comme le taux d’ADN T4 dans les phages infectés par E. coli. Pendant la période d’augmentation
exponentielle de l’adn à 37 °C, le taux était de 749 nucléotides par seconde. La capacité [15] de l’ADN polymère de glisser à travers le pré-modèle d’ADN permet une plus grande processivité. Il y a une augmentation dramatique de la processivité sur la réplication de mâchoire. Cette augmentation a facilité l’association de l’ADN
POLYMERALE avec des protéines connues sous le nom d’ADN coulissant de pince. Les pinces sont de multiples sous-unités protéiques reliées sous forme d’anneaux. À l’aide de l’hydrolyse ATP, une classe de protéines connues sous le nom de protéines pour charger les pinces coulissantes ouvrent la structure de l’anneau des pinces
d’ADN coulissantes qui permettent aux brins d’ADN d’être attachés et libérés. L’interaction des protéines et des protéines avec la pince empêche la diffusion de la polymérise de l’ADN à partir du modèle d’ADN, s’assurant que l’enzyme lie le même composé d’amorce/modèle et continue la réplication. [14]:207-208 La polymère d’ADN
change la conformation, augmentant l’affinité à la pince lorsqu’elle lui est associée et réduisant l’affinité quand elle complète la réplication d’étirement d’ADN pour permettre la libération de la pince. Variations tout au long du type de famille de polymériiase d’ADN Ac:o6-méthyl-guanine paire dans polymeria-2 basepair
positionIdentifiersSymbolDNA_pol_APfamPF00476InterProIPR001098SMART-PROSITEPDOC00412SCOP21dpi / SCOPe / SUPFAM Structures protéiques disponibles:Structures Pfam / ECOD PDBRCSB PDB; PDBe; PDBjPDBsumstructure résumé de la famille de polymelase d’ADN Bcrystal structure RB69 gp43 dans le complexe
avec l’ADN contenant du thym glycolIdentifiersSymbolDNA_pol_BPfamPF00136Pfam clanCL0194InterProIPR006134PROSITEPDOC00107SCOP21noy / SCOPE / SUPFAM Structures protéiques disponibles: Structures Pfam / ECOD PDBRCSB PDB; PDBe; résumé de la polymése d’ADN de type B, organlleral et viralnafi29 de la
polymése d’adn, forme cristalline orthophobe, complexIdentifiersSymbolDNA_pol_B_2PfamPF03175Pfam membreCL0194InterProIPR0004868 Structures protéiques disponibles:Structures Pfam / ECOD PDBRCSB PDB; PDBe; Résumé de pdbjPDBsumstructure Basé sur l’homologie de séquence, l’ADN de polymère peut être encore
divisé en sept familles différentes : A, B, C, D, X, Y et RT. Certains virus codent également des polymères spéciaux de l’ADN, comme la polymérise du virus de l’hépatite B. Les rétrovirus codent un polymère d’ADN inhabituel appelé transcriptasa inverse, qui est une polymère d’ADN dépendante de l’ARN (RdDp). Il polymérise l’ADN du
modèle ARN. Famille[16] Les types d’exemples fiscaux polymères d’ADN ont le reproductible et la réparation de l’eucariot de polymérise et de la polymérise procaryotique d’ADN de T7, Pol I, Pol γ, θ, et ν Two Exonuclease Domains (3'-5' et 5'-3') B Replicative and Repair polymérique Polymérique Eukaryotic et Prokaryotic Pol II, Pol B,
Pol ζ, Pol α, δ et ε 3'-5 exonuclease (relecture); amorce de protéine d’utilisation virale C Réplication Polymerase Prokaryotic Pol III 3'-5 exonuclease (relecture) D Replicative Polymerase Euryarchaeota PolD (Heterodimer DP1/DP2)[17] No Hand Feature, RNA Polymerase; 3'-5 exonuclease (relecture) X réplication et réparation polymérise
Eucariot Pol β, Pol σ, Pol η, Pol μ, et Terminal deoxynucleotidyl transferase modèle indépendant; 5' phosphase (seulement Pol β) Y Réplication et réparation polymérose Eucariot et Prokaryotic Pol η, Pol τ, Pol η,[18] Pol IV, et Pol V Translesion Synthesis[19] RT Replicative and Repair Polymerosis Viruses, Retroviruses, et Eucariot
Telomeraza, Hepatitis B virus RNA dépendant prokariotic polymérise existent sous deux formes: noyau polymérium et holoenzyme. Le noyau polymérise l’ADN à partir du modèle d’ADN, mais ne peut pas initier la synthèse seul ou avec précision. Holoenzyme déclenche exactement la synthèse. La famille pol I Prokaryotic de polymérise
incluent l’enzyme de polymérise d’ADN I (Pol I), qui est un génome coditive de polA et omniprésent parmi des procaryotes. Ces réparations en polymère sont impliquées dans la réparation de l’excision avec des activités d’exonucléase de 3'-5' et 5'-3' et le traitement des fragments d’okazaki générés lors de la synthèse résiduelle du fil. Pol
I est la polymérose la plus pré-utilisée, représentant &gt;% de l’activité de polymérise chez E. coli; Néanmoins, les cellules semi manquantes ont été trouvées suggérant le poteau et l’activité peuvent être remplacées par les quatre autres polymères. Le pôle ajoute ~15-20 nucléotides par seconde, montrant ainsi une mauvaise
processivité. Au lieu de cela, Pol commence à ajouter des nucléotides à l’amorce de l’ARN: un composé modèle connu sous le nom d’origine de la réplication (ori). Environ 400 bp en aval de l’origine, le pôle III holoenzyme est assemblé et prend en charge la réplication à une vitesse de processus très et la nature. Taq polymeria est une
enzyme thermique de cette famille qui n’a pas la capacité de guérir[21]. Pol , 20 ans La polymérise de l’ADN II est une polymérise de la famille B codée par le génome du polB. Pol II a une activité d’exonucléase de 3'-5' et participe à la réparation de l’ADN, la réplication redémarre les lésions de contournement, et sa présence de cellules
peut sauter de ~30-50 spécimens par cellule à ~200-300 pendant l’induction sos. Pol II est également pensé pour sauvegarder sur Pol III car il peut interagir avec la protéine holoenzyme et assumer des niveaux élevés de processivité. Le rôle principal de Pol II est considéré comme la capacité de diriger les activités de polymelation vers
la fourche de réplication et d’aider le pôle III bloqué à contourner les inadéquations terminales. La polymérise d’ADN de Pfu est une enzyme thermique de cette famille trouvée dans l’archéon hyperthermophilic Pyrococcus furiosus. [24] La classification détaillée divise la famille B en archaea en B1, B2, B3, dans lequel B2 est un groupe de
pseudoennials. Pfu appartient à la famille B3. D’autres PolBs trouvés dans l’archée font partie des casposons, un Transposon dépendant de Cas1. [25] Certains virus (y compris la polymérise d’ADN de Φ29) et les plasmides mitochondriques portent également le polB. [26] Pol III DNA polymerosis III holoenzyme est l’enzyme primaire
impliquée dans la réplication de l’ADN chez E. coli et appartient à la polymérise de la famille C. Il se compose de trois assemblages : le noyau pol III, le facteur de machinabilité de la pince coulissante bêta et le complexe de serrage. Le noyau se compose de trois sous-units: α, le centre d’activité des polymels, ρ, relecture exoncléolytique
et θ, qui peut agir comme un stabilisateur pour ρ. Le facteur de processivité de la pince coulissante bêta est également présent dans le double, un pour chaque noyau, pour créer une pince qui attache l’ADN permettant une haute processivité. La troisième installation est un complexe de pinces de sept τ2δδδ (χψ) (27). L’ancien modèle de
plaquette de manuel montre un complexe allongé avec deux équivalents en enzymes de base sur chaque fourche de réplication (RF), un pour chaque brin, à la traîne et en tête. [23] Cependant, les preuves récentes des études d’un seul cours montrent en moyenne trois équivalents stoicométriques de l’enzyme de base sur chaque RF
pour Pol III et son homologue dans B. subtilis, PolC. [28] La microscopie fluorescente dans les cellules a indiqué que la synthèse principale des fils peut ne pas être complètement continue, et Pol III* (c.-à-d. holoenzyme α, ε, τ, δ et sous-unités sans pinces coulissantes ß2) a une fréquence élevée de dissociation des RF actifs. [29] Dans
ces études, le taux de rotation de réplication de mâchoire était d’environ 10s pour Pol III*, 47 pinces pour le patinage ß2, et 15m pour l’helicase de DNAB. Ceci suggère que l’hélicase de DNAB puisse rester stablement liée à RF et servir de point de noyau pour l’holoensm compétent. Des études in vitro d’un mois ont montré que Pol III* a
un taux élevé de trafic RF lorsqu’il est excédentaire, mais reste stable associé à la réplication de la mâchoire lorsque la concentration est limitée. [29] Une autre étude avec une molécule a prouvé que l’activité d’hélicose d’ADNB et ni découliste, cinétique stohastic, ne pourrait continuer. [29] Pol IV Chez E. coli, la polymérie de l’ADN IV
(Pol IV) est une polymère d’ADN sujette aux erreurs Mutagenèse. [30] Pol IV est une famille polymérique Y a exprimé le génome dinB qui est inclus par l’induction de SOS provoquée par les polymères bloqués sur la réplication de fourche. Pendant l’induction de SOS, la production de Pol IV a été multipliée par dix et l’une des fonctions
pendant ce temps était d’interférer avec la processivité holoenzyme de Pol III. Cela crée un point de contrôle, arrête la réplication et laisse le temps de réparer les lésions d’ADN via un chemin de réparation approprié. [31] Une autre fonction de Pol IV est d’exécuter la synthèse translesic sur la réplication de mâchoire calée telle que, par
exemple, en contournant des suppléments de N2-deoxiguanin plus rapidement que transversant l’ADN non contaminé. Les cellules qui n’ont pas le gène dinB ont un taux plus élevé de mutagenèse causée par des moyens qui endommagent l’ADN. [32] Polymeria V (Pol V) d’ADN de Pol V est un polymérise d’ADN de Y-famille impliqué
dans la réponse de SOS et les mécanismes pour la réparation d’ADN de la synthèse de translesion. [33] La transcription de Pol V par l’intermédiaire du gène UmuDC est fortement réglée pour la production de seulement Pol V quand l’ADN endommagé est présent dans la cellule générant la réponse de SOS. Les polymères bloqués
provoquent reca de se lier à ssDNA, causant autodigeste de protéine de lexa. LexA perd alors la capacité de rectification de l’opéra umuDC. La même nucléoprotéine reca-ssDNA modifie posttranslatally la protéine UmuD dans la protéine UmuD' . UmuD et UmuD' forment un heterodimer qui communique avec UmuC, qui active à son tour
l’activité catalytique de l’umuC de l’analyse polymérale sur l’ADN endommagé. [34] Un modèle polymérique de la courroie d’outil de commutation de poteau III avec un poteau IV à la réplication calée de la fourche a été proposé dans E. coli, où les deux polymères sont simultanément des téips à la pince de β. [35] Cependant, la
participation de plus d’un polymère de TLS qui travaille consécutivement pour contourner la lésion n’a pas encore été démontrée dans E. coli. En outre, Pol IV peut catalyser l’insertion et l’expansion avec une efficacité élevée, tandis que pol V est considéré comme le principal polymère SOS TLS. Un exemple est le pontage de liaison
croisée intra strand guanine thymine où il est présenté en fonction de la différence dans les signatures mutationnelles des deux polymériaux, que pol IV et demi V en concurrence pour TLS à l’intérieur des liens croisés brin. [35] Famille D En 1998, la famille D de la polymerose d’ADN a été découverte dans Pyrococcus furiosus et
Methanococcus jannaschii. Le complexe PolD est un heterodimer de deux chaînes, chacune codant DP1 (petit lytine) et DP2 (grand catalytique). Contrairement à d’autres polymésases d’ADN, la structure et le mécanisme du noyau catalytique ressemblent à celui de polymésase d’ARN multi-sous-unité. L’interface DP1-DP2 ressemble à
celle d’un doigt de zinc polymérique de classe B et de sa petite sous-unité. [17] DP1, une exoncléase semblable à Mre11,[37] est probablement le foreruthion des petites sous-unités de Pol α et ε, fournissant des capacités de relecture maintenant perdues dans l’Eukarioti. Son domaine HSH n-terminal est similaire aux protéines AAA, en
particulier Pol III δ et RuvB, dans la structure[25]. [38] DP2 a un domaine KH de classe II. Pyrococcus abyssi polD est plus stable thermiquement et plus polymère taq, mais il n’a pas encore été commercialisé. [39] Il a été suggéré que le polymère d’ADN de famille D ait été le premier à évoluer dans les organismes cellulaires et que la
polymère réplicationnaire du dernier ancêtre universel de cellules (LUCA) ait appartenu au D.[40] la polymérose eucaryotique d’ADN β, η, σ, μ (bêta, lambda, sigma, mu) et polymère de la famille TdT X contiennent des β pol de polymérise eucaryotes connues (bêta), ainsi que d’autres polymérises eucaryotes telles que Pol σ (sigma) , Pol
η (lambda), Pol μ (mu) et Terminal deoxynucleotidyl transferaza (TdT). Les polymétéases de la famille X se trouvent principalement chez les vertébrés, et plusieurs se trouvent dans les plantes et les champignons. Ces polymères ont des régions fortement préservées qui incluent deux motifs hélice-épingle à cheveux-hélice qui sont
impératifs dans les interactions avec le polymère d’ADN. Un motif se trouve dans le domaine 8 kDa qui communique avec l’ADN en aval et un motif est dans le domaine du pouce qui communique avec un brin d’amorce. Pol β, génome encodé de polb, est nécessaire pour réparer la base du patch court, une voie de réparation de l’ADN
qui est nécessaire pour réparer les bases alcalinisées ou oxydées, ainsi que les sites d’abase. Pol η et Pol μ, codés avec des gènes POLL et POLM, sont impliqués dans une association complète non homologue, un mécanisme de réin inclusion dans les doubles interruptions de l’ADN, ni en raison du peroxyde d’hydrogène et du
rayonnement ionisant. TdT est exprimé uniquement dans le tissu lymphoïde et ajoute n nucléotides à des interruptions de brin double formé au cours de V (D)J recombinaison pour promouvoir la diversité immunitaire. Les polymères α, δ et ε (alpha, delta et epsilon), Pol α (alpha), Pol δ (delta) et Pol ε (epsilon) sont membres des



polymésexes de la famille B et sont les principaux polymères impliqués dans la reproduction de l’ADN nucléaire[41]. Pol α complexe (pol α-ADN primase complexe) se compose de quatre sous-unités: sous-unité catalytique POLA1, sous-unité réglementaire POLA2 et petite et grande primauté des sous-unités prim1 et PRIM2. Une fois
que les primas sont créés par l’amorce d’ARN, Pol α commence la réplication en étendant l’amorce avec ~20 nucléotides. [42] En raison de sa haute processabilité, Pol δ assume la synthèse principale et rétrograde des fils de Pol α.[14]:218-219 Pol δ exprimée par les gènes pold1, créant des sous-unités catalytiques, POLD2, POLD3 et
POLD4 créant d’autres sous-unités qui interagissent avec l’antigène nucléaire de cellules de prolifération (PCNA), qui est une pince d’ADN qui permet à Pol δ de posséder le processus. Pol ε a été codé par le gène POLE1, la sous-unité catalytique, le gène POLE2 et le gène POLE3. Il a été rapporté que la fonction Pol ε étendre la chaîne
principale pendant la réplication[44][45], tandis que Pol δ reproduit principalement les fils résiduels; Cependant, des preuves récentes ont suggéré que δ rôle dans la reproduction de la pièce principale de l’ADN. Pol ε C-terminus est une région relique polymérique, bien qu’inutile pour les activités polymériques[47], il est considéré comme
essentiel pour la vitalité cellulaire[46]. La région de C-terminus est considérée comme un point de contrôle avant anaphase, fournir une stabilité à l’holoenzyme, et ajouter des protéines à l’holoenzyme nécessaire pour initier la réplication. Pol ε a un plus grand domaine de paume qui fournit la processivité élevée indépendamment de
PCNA. Par rapport à d’autres polymères de la famille B, la famille exonuclease DEDD responsable de la relecture est inactive dans Pol α.[25] Pol ε est unique en ce qu’elle possède deux domaines de doigts de zinc et une copie inactive d’une autre famille de polymères B dans son terminal C[25]. La présence de ce doigt de zinc a des
implications dans l’origine d’Eucariote, qui dans ce cas est placé dans le groupe d’Asgard avec le polymère polymérique archérique B3. Les polymères η, η et τ (eta, ion et kappa) Pol η (eta), Pol η (iota) et Pol τ (kappa) sont des polyméroses d’ADN de la famille Y impliquées dans la réparation de l’adn par synthèse translésiale et codées
avec les gènes POLH, POLI et POLK[49]. Les membres de la famille Y ont cinq motifs communs pour aider le substrat et le terminus d’amorce de liant et tous incluent des domaines typiques du pouce droit, de la paume, et du doigt avec les domaines ajoutés tels que le petit doigt (LF), domaine polymeraz-connexe (PAD), ou poignet.
Cependant, le lieu actif diffère entre les membres de la famille en raison des différentes lésions en cours de réparation. Les polymères de la famille Y sont des polyméroses de faible fidélité, mais il a été prouvé qu’ils font plus de bien que de mal parce que les mutations qui affectent le polymère peuvent causer diverses maladies, comme
le cancer de la peau et la variante Xeroderma Pigmentosum (XPS). L’importance de ces polymeralazes est démontrée par le fait que l’encodage génétique de l’ADN η appelé XPV, parce que la perte de ce gène entraîne la maladie Xeroderma Pigmentosum Variante. Pol η est particulièrement important pour permettre une synthèse
précise de translesion des dommages à l’ADN résultant du rayonnement ultraviolet. La fonctionnalité de Pol τ parfaitement compris, mais les chercheurs ont trouvé deux fonctions probables. Pol τ est considéré comme une extension ou l’insertion d’une base particulière sur certaines lésions d’ADN. Les trois synthèses de translesion de
polymerosis, avec Rev1, sont recrutées pour des lésions endommagées par l’ADN réplicateur calé de POLYMERASE. Il y a deux dommages de réparation menant des chercheurs à conclure que la voie choisie dépend du brin qui contient des dommages, menant ou retardant des brins. Rev1 et ζ polymère (zeta) Pol ζ une autre
polymérise de la famille B, est composé de deux sous-unités Rev3, subunits catalytiques et Rev7 (MAD2L2), qui augmente la fonction catalytique de la polyméline et est inclus dans la synthèse translésienne[50]. Le ζ manque 3' à 5' d’activité d’exonucléase, il est unique en ce qu’il peut étendre les amorces avec des décalages terminaux.
Rev1 a trois régions d’intérêt dans le domaine BRCT, un domaine qui lie l’ubiquitine et le domaine du terminal C et a une capacité de transmission dCMP, qui ajoute deoxicitidine par rapport aux lésions qui caleraient les polymères réplicateurs Pol δ et Pol ε. Ces polymères au point mort activent des complexes mono-vie qui à leur tour
annoncent des polymelines de réplication et recrutent ζ et Rev1. Ensemble, Pol ζ rev1 ajoutent de la deoxicitidine et demie ζ s’étend au-delà de la lésion. Grâce à un processus encore difficile, pol ζ et la réplication de la polymelation sont réinséminés et continuent de se répliquer. Pol ζ et Rev1 ne sont pas nécessaires pour la réplication,
mais la perte de gènes rev3 dans la pupation de levure peut causer une sensibilité accrue aux agents nuisibles à l’ADN en raison de l’effondrement des fourches de réplication où les polymères de réplication sont au point mort. [51] Telomerase Telomerase est une ribonucléoprotéine qui fonctionne pour reproduire les extrémités des
chromosomes linéaires parce que la polymelase normale d’ADN ne peut pas reproduire les extrémités ou les télomères. Un surhyth chromosomique à double brin d’une seule couche de 3' avec séquence 5'-TTAGGG-3' recrute de la télomérase. La téloméralase agit comme d’autres ADN POLYMERALE prolongeant l’extrémité 3', mais,
contrairement à d’autres ADN POLYMERASE, la télomère ne nécessite pas de modèle. La sous-unité TERT, un exemple de transcription inverse, utilise la sous-unité d’ARN pour former une jonction de revêtement – un modèle qui permet aux télomères d’étendre l’extrémité de 3' des extrémités chromosomiques. On croit que la réduction
graduelle de la taille des télomères à la suite de nombreuses réplications tout au long de la vie est associée aux effets du vieillissement. [14]:248-249 Polymères γ, θ et ν (gamma, tante et nu) Plus d’informations: L’ADN de la polymése nu Pol γ (gamma), Pol θ (theta) et Pol ι (nu) étaient des polymères de la famille A. Pol γ, coded polg
génome, longtemps considéré comme la seule polymère mitochondriale. Cependant, des recherches récentes suggèrent qu’au moins Pol β (bêta), une polymère X de la famille, est également présente dans les mitochondries. [52] [53] Toute mutation qui mène au fonctionnement limité ou non de Pol γ a un effet significatif sur mtDNA et
est la cause la plus commune des désordres mitochondriques hérités autosomal. Pol γ contient un domaine polymère C-terminus et un domaine d’exonucléase N-terminus 3'-5' qui est connecté à travers la région linker, qui lie la sous-unité supométrique. Le complice de la sous-unité lie l’adn et est nécessaire pour la processivité de pol γ.
La mutation ponctuelle A467T dans la région de lien est responsable de plus d’un tiers de tous les désordres mitochondriques liés γ polonais. Bien que de nombreux homologues pol θ, génomes codés de polq, se trouvent dans les eucariotes, sa fonction n’est pas clairement comprise[55]. La séquence des acides aminés dans C-terminus
est ce que pol θ classe comme polymérise de la famille A, bien que le taux d’erreur pour Pol θ soit plus étroitement lié aux polymères de la famille Y. Pol θ, élargit les termes non ajustés et peut contourner les emplacements abasiques en ajoutant des nucléotides. Il a également de l’activité Deoxyribophosphodiesterase (dRPase) dans le
domaine de la polymése et peut afficher l’activité ATPase à proximité de ssDNA. Pol ν (nu) est considéré comme le moins efficace de l’enzyme polymérise. [57] Cependant, l’ADN nu de polyméalase joue un rôle actif en réparant l’homologie pendant des réponses cellulaires aux liens croisés, remplissant son rôle dans le complexe
d’helikos. [57] Les plantes utilisent deux polymères de la famille A pour copier les génomes de la mytocrondrie et du plasticide[57]. Ils sont semblable à la bactérie Pol I que mamallian Pol γ.[58] Rétrovirus de transcription inverse codent une polymérisation inhabituelle d’ADN appelée transcriptase inverse, qui est un ADN polymerase
dépendant de l’ARN (RdDp) qui synthétise l’ADN à partir d’un modèle d’ARN. La famille de transcription inversée contient à la fois la fonction du polymère d’ADN et la fonctionnalité de RNase H, qui décompose la base d’ARN associée à l’ADN. Un exemple de rétrovirus est le VIH. [14]: La transcription inverse est couramment utilisée
pour amplifier l’ARN à des fins de recherche. À l’aide d’un modèle d’ARN, PCR peut utiliser la transcription inverse, créant un modèle d’ADN. Ce nouveau modèle d’ADN peut ensuite être utilisé pour l’amplification PCR typique. Les produits d’une telle expérience sont donc des produits PCR améliorés à partir de l’ARN. Chaque particule
rétrovirale du VIH contient deux génomes d’ARN, mais, après l’infection, chaque virus ne génère qu’un seul provirus. [59] Après infection, la transcription inverse est accompagnée d’un commutateur entre deux copies du génome (recombinaison de la sélection de copie). [59] De 5 à 14 événements recombinationaux par génome se
produisent dans chaque cycle de réplication. [60] Il semble que le changement du modèle (recombinaison) soit nécessaire pour maintenir l’intégrité du génome et comme mécanisme de réparation pour sauver les génomes endommagés. [61] [59] Bactériophage T4 ADN bactériophage de polymésase (phage) T4 code la polymésase
d’ADN qui catalyse la synthèse d’ADN dans une direction de 5' à 3'. Phaga polymerase a également une activité exoncellas qui fonctionne dans une direction de 3' à 5', et cette activité est utilisée dans la relecture et l’édition de bases nouvellement insérées. [64] Phaga mutant avec le polymère sensible à la température d’ADN, une fois
cultivé aux températures permissives, a été observé pour subir la recombinaison aux fréquences qui sont environ deux fois la taille de ceux des fabios sauvages de ph. [65] Il a été suggéré qu’un changement mutationnel dans l’ADN polymérique du phage puisse déclencher la commutation du fil de modèle (recombinaison du choix de
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