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IGC Interchromatin granule clusters 
ING  Inhibitor of growth 
IRIF  Ionizing radiation-induced foci 
LCR Locus control region 
LDL Lipoprotéine de faible densité 
LINE  Long Interspersed Nuclear Element 
LOH Perte d’hétérozygotie 
MAPK Mitogen-activated protein kinase 
MDC1  Mediator DNA Damage Checkpoint 1 
MGMT  O6-méthylguanine-ADN méthyltransferase 
MTS Signal de localisation mitochondriale 
NAC N-acétylcystéine 
NADPH Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate 
nCARE  Negative calcium-responsive regulatory elements 
ND10  Nuclear domain 10 
NER Nucleotide excision repair 
NHEJ Non-homologous end joining 
NLS Signal de localisation nucléaire 
NURF  Nucleosome remodeling factor 
OGG1 8-oxoguanine ADN glycosylase I 
PAR Poly(ADP-ribose) 
PARP-1 Poly(ADP-ribose) polymérase 
pba Paire de bases 
PCAF  CBP/p300 Associated Factor 
PCNA  Proliferating cell nuclear antigen 
PHD Plant homeodomain 
PI-3K phosphoinositide-3-kinase 
PIC Complexe de pré-initiation 
PIKK  Phosphoinositide 3-kinase-like kinases 
PKC Protéine kinase C 
PML NB Promyelocytic leukemiae nuclear bodies 
PNK Polynucleotide kinase 
PTH  Hormone parathyroïdienne 
RAR-α Récepteur α de l’acide rétinoïque 
RE Réticulum endoplasmique 
RNAPII ARN polymérase II 
RRM  RNA recognition motif 
SFC  Splicing-factor compartments 
Sin Swi/Snf independent 
SINE  Short Interspersed Nuclear Element 
SLA Sclérose latérale amyotrophique 
snRNP Small nuclear ribonucleoprotein 
SOD Superoxyde dismutase 
SRB  Suppressor of RNA Polymerase B 
SSB Cassure simple-brin (single-strand break) 
SUMO Small ubiquitin-related modifier 
SUV39H1  Suppressor of variegation 3-9 homolog 1 
SWI/SNF Mating type SWItching/Sucrose Non-Fermenting 
TCR Transcription-coupled repair 
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TFTC  TBP-free TAFIIs-containing complex 
Tg  Thymine glycol 
Trx Thioredoxine 
TrxR Thiorédoxine réductase 
TS-2D Tampon de solubilisation compatible avec l’électrophorèse 2D 
TTD  Trichodystrophie 
UDG Uracil-ADN glycosylase 
UV Ultra-violet (type A, B ou C) 
WT Wild-type 
XP Xeroderma pigmentosum 
XRCC1  X-ray Repair Cross Complementing protein I 
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CHAPITRE I 
 

 

 

LE STRESS OXYDANT ET SON IMPACT SUR LA STABILITE 
DU GENOME CHEZ LES EUCARYOTES. 

 

 

 

 

 

L’oxygène O2 est une molécule indispensable à tous les organismes aérobies pour 
produire l’énergie nécessaire à leur survie. Cette molécule transite à travers des chaînes de 
transporteurs d’électron dans les mitochondries des cellules eucaryotes. De l’oxygène 
dérivent diverses espèces beaucoup plus toxiques, appelées les espèces réactives de 
l’oxygène ou ERO. Ces espèces sont indispensables à la cellule, mais un déséquilibre dans 
leur concentration peut entraîner des dommages sur toutes les macromolécules biologiques 
et être à l’origine de pathologies. Les organismes aérobies ont donc développé au fil de 
l’évolution différents mécanismes, enzymatiques ou non, permettant de détoxifier et de 
maintenir à un état physiologique ces composés potentiellement dangereux. Les ERO en 
tant que "composants biologiques", n'ont été découverts qu'il y a 50 ans (Commoner et al., 
1954). Révélées tout d'abord en tant que dérivés secondaires du métabolisme oxydatif, ces 
molécules ont ensuite été peu à peu impliquées à part entière comme "transducteurs" dans 
des mécanismes aussi divers que la régulation de gènes, la relaxation musculaire ou 
l'activation du système immunitaire. Ce chapitre a pour but de décrire de manière non 
exhaustive la nature de ces espèces chimiques, leurs rôles dans la cellule, les dommages 
qu’ils sont susceptibles d’engendrer en cas de déséquilibre (état appelé "stress oxydant"), 
ainsi que les mécanismes physiologiques de maintien de l'état redox intracellulaire. Dans 
une dernière partie, les principaux mécanismes de réparation des lésions engendrées par le 
stress oxydatif seront détaillés. 
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1- Les espèces réactives de l’oxygène : nature chim ique et rôles 
intracellulaires.  

 

1.1- Les espèces radicalaires.  

 

1.1.1- Le radical hydroxyle OH ••••. 

Le radical hydroxyle est principalement généré par des réactions de type Fenton ou 
Haber-Weiss ou par radiolyse de l’eau (cf I. 1.2.1). Ces radicaux sont les plus toxiques des 
ERO, du fait de leur extrême réactivité qui se traduit par des constantes de vitesse1 
comprises entre 108 et 1010 mol-1.L.s-1. Par conséquent, les radicaux OH• ont une durée de 
vie extrêmement faible (inférieur à la microseconde) et réagissent quasiment au niveau de 
leur lieu de production, selon 3 modes d'action : 

- soit en arrachant un électron :   OH• + Fe2+    →    Fe3+ + OH- 
- soit en arrachant un atome d'hydrogène (au niveau de substrat organique): 

   OH• + RH    →    R• + H2O 
- soit en s'incorporant dans une double liaison, comme c'est le cas au niveau 

des bases de l'ADN :      OH• + >C=C<    →    >•C-C(OH)- 

A titre d'exemple de cette dernière réaction qui sera développé plus en détail par la 
suite, les radicaux OH• sont susceptibles de réagir avec la base guanine pour former la 8-
oxoguanine (8-oxoG) (fig. I.1).  

 

En présence de molécules organiques, le radical hydroxyle est susceptible de générer 
des peroxydes organiques, qui vont à leur tour, à travers des réactions en chaîne, être 
capable de réagir pour former d'autres espèces radicalaires ayant la capacité de traverser 
les membranes : 

RH (+ OH•)    →    R• 
R• + O2          →    ROO• (radical peroxyle) 
ROO• + R'     →    R'• + ROOH (hydroperoxyde) 
ROO• + R'•    →    ROOR' (peroxyde) 

                                                 
 
1 Constante de vitesse caractéristique de la vitesse d’une réaction chimique. Par exemple, la réaction 
d’un radical avec un substrat a une vitesse proportionnelle à la concentration de chaque réactif et à la 
constante de vitesse k (vitesse = k x [radical] x [substrat]). 

guanine  

8-oxoguanine 

R1 R2 

Figure I.1 :  Mode d’action 
des radicaux hydroxyles 
sur la guanine. OH• 
s’additionne sur une des 
double-liaisons de la base 
guanine pour former 2 
radicaux libres différents, 
R1 dont le radical est porté 
par le carbone en C5 et R2 
dont le radical est porté 
par l’azote en N7. 
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1.1.2- L'anion superoxyde O 2
••••-. 

Ce radical est produit à hauteur de 2% de l'oxygène consommé par la chaîne 
respiratoire mitochondriale, après réduction monoélectronique de l'O2 au niveau de 
l'ubiquinone (ou coenzyme Q). Il peut agir à la fois comme réducteur ou oxydant, mais dans 
l'environnement réducteur intracellulaire il se comporte principalement comme un oxydant. 
Les radicaux superoxydes sont très peu réactifs vis-à-vis de la majorité des substrats 
bioorganiques en milieu aqueux. Néanmoins, leur demi-vie relativement longue leur permet 
de diffuser bien au-delà de leur lieu de production pour atteindre leur cible. Leur toxicité 
provient essentiellement du fait qu'il puisse réagir avec le radical NO• pour former du 
peroxynitrite ONOO- espèce hautement réactive (k ≈ 1010M-1s-1). Le radical O2

•- est le 
substrat des superoxydes dismutases (SOD) (Fridovich, 1975) qui catalysent sa dégradation 
en peroxyde d'hydrogène H2O2 par dismutation2. 

 

1.2- Les espèces non radicalaires.  

 

1.2.1- Le peroxyde d'hydrogène H 2O2. 

Le peroxyde H2O2 est principalement produit par dismutation du radical superoxyde. 
Cette réaction peut se produire spontanément, mais est cependant majoritairement réalisée 
sous l'action de SOD. Il peut également résulter de la réduction biélectronique de O2 en 
présence d'oxydases (aminoacides oxydases, glycolate oxydase, urate oxydase,…) se 
trouvant principalement au niveau des peroxysomes. L'absence de charge électrique rend 
cette molécule très lipophile et peu réactive en milieu aqueux. Elle présente ainsi une faible 
réactivité chimique, mais est capable de diffuser très facilement à travers les membranes 
des cellules et des organelles. En présence de métaux de transition, H2O2 est capable de 
générer le radical hydroxyle OH• selon la réaction de Fenton (1) ou via la réduction par 
l'anion superoxyde selon la réaction de Haber-Weiss (2): 

Men+ + H2O2   →   Me(n+1) + OH• + OH- Réaction de Fenton (1) 

H2O2 + O2
•-   →   O2 + OH• + OH-  Réaction de Haber-Weiss (2) 

 

La réaction de Fenton est localisée principalement dans le réticulum endoplasmique 
(RE), mais pas dans les mitochondries ou les autres compartiments (Liu et al., 2004)3. La 
concentration de H2O2 est régulée par des enzymes telles que la catalase (présente dans les 
peroxysomes) et les glutathion peroxydases (localisées dans le cytosol et les mitochondries) 
(cf paragraphe suivant). Ces 2 enzymes requérant des concentrations relativement hautes 
de H2O2 (Km respectivement de 100 mM et 100 µM), des concentrations plus faibles seront 
converties dans les RE via la réaction de Fenton. 

 
                                                 
 
2 Dismutation: réaction d'une espèce moléculaire (ou radicalaire) sur elle-même, générant 
simultanément une espèce plus oxydée et une espèce plus réduite que celle de départ. 
3 Localisation de la réaction de Fenton en utilisant la dihydrorhodamine 123 qui est irréversiblement 
oxydée en rhodamine fluorescente après piégeage de OH•. 
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1.2.2- L'oxygène singulet 1O2. 

L’oxygène moléculaire, triplet à l’état fondamental (3O2), devient singulet à l’état excité 
(1O2, E=22,5 Kcal) et peut alors réagir très facilement avec des molécules riches en électron. 
Cet état est généralement obtenu par un mécanisme de photoactivation où un « donneur » 
photoexcité transfère son énergie à une molécule d’O2 qui acquiert alors un état d’énergie 
supérieure (triplet energy transfer). Les dérivés de porphyrines comme l’hématoporphyrine 
constituent des photosensibilisateurs très efficaces et de ce fait sont couramment employés 
lors de photothérapie anti-tumorale. La lipofuscine, photosensibilisateur endogène, peut 
également engendrer 1O2 après excitation par des photons provenant de la lumière UVA-
visible. Une voie de production de 1O2 ne passant pas par la photoactivation fait intervenir le 
système HOCl au sein des neutrophiles phagocytaires. Contrairement au radical OH•, 
l’oxygène singulet semble avoir une spécificité dans l’oxydation de la guanine, pour former la 
7,8-dihydro-8-oxo-2’-deoxyguanosine ou 8-oxoG, dont les particularités seront décrites plus 
en détails dans la partie I. 4.4 (Ravanat et al., 2001). 

 

1.3- Production endogène et implication des ERO lor s de 
processus physiologiques.  

 

Certains radicaux ont une incidence dans la régulation de fonctions biologiques (O2
•- et 

NO• principalement). Ils interviennent dans des processus très diversifiés résumés dans le 
tableau I.1. 

Type de radical  Source du 
radical  

Processus physiologiques  

NO• 
(oxyde nitrique) 

Nitric oxidase 
synthase 

Relaxation des muscles lisses (contrôle du tonus vasculaire) et 
autres fonctions variées dépendentes du GMPc. 

O2
•-, ERO associés NAD(P)H 

oxydase 
Contrôle de la ventilation. 
Contrôle de la production d’érythropoïétine et fonctions 
associées à l’induction de l’hypoxie. 
Relaxation des muscles lisses. 
Signaux de transduction à partir de récepteurs membranaires, 
participant aux fonctions immunologiques 

O2
•-, ERO associés Indifférent Réponse au stress ox, maintenance de l’homéostasie redox. 

Tableau I.1 :  Fonctions physiologiques importantes chez les mammi fères impliquant des 
radicaux libres et leurs dérivés. ERO : Espèces réactives de l’oxygène. D’après (Droge, 2002). 

 

1.3.1- Métabolisme oxydatif de la cellule. 

La quasi-totalité du principal « combustible » des organismes aérobies4, l’oxygène O2, 
est amenée au niveau des chaînes de transporteur d’électron présentes dans les 
mitochondries des cellules eucaryotes pour y subir une réduction tétravalente conduisant à 
la production de 2 molécules d’eau (fig. I.2) :  O2 + 4 e- + 4 H+ � 2 H2O 

 

                                                 
 
4 A titre d’exemple, chaque cellule humaine métabolise approximativement 1012 molécules d’O2 par 
jour. 
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Figure I.2 :  La chaîne respiratoire mitochondriale. Les 4 premiers complexes (I, II, III et IV) 
interviennent dans le transport des électrons et le cinquième (V) intervient dans la synthèse d’ATP. 
Ces complexes diffusent de façon indépendante au sein de la membrane interne et sont connectés 
par un transporteur liposoluble mobile le coenzyme Q et le cytochrome C fixé à la membrane. 

• Complexe I : NADH-ubiquinone réductase ; 
• Complexe II : Succinate déshydrogénase ; 
• Complexe III : Co-enzyme Q : cytochrome C réductase ; 
• Complexe IV : Cytochrome oxydase ; 
• Complexe V : ATP synthase.  

L'expulsion d'ions H+ entraîne un gradient de pH. Le retour de ces ions dans le sens du 
gradient électrochimique à travers l’ATP synthase (complexe V) génère l’ATP. 

 

Le "danger" de l'O2 provient de sa structure électronique qui le prédispose à des 
réductions univalentes successives (Fridovich, 1999) pouvant laisser fuir des électrons. Ces 
électrons vont alors réduire l’oxygène de manière partielle, conduisant à la formation 
d’intermédiaires beaucoup plus toxiques que l’oxygène lui-même (fig. I.3). La grande 
majorité des ERO est donc produite au cours des réactions de phosphorylations oxydatives, 
mais la production de radicaux superoxydes dans la chaîne respiratoire n'excède pas 2% de 
l’oxygène consommé dans des conditions physiologiques. Néanmoins, cette proportion peut 
grandement s'amplifier en cas d'hyperoxie ou d'efforts physiques. 

 

 
Figure I.3 :  Intermédiaires réduits de l’oxygène. Les 4 étapes de réduction monoélectronique 

de l’oxygène, réalisées par la chaine respiratoire mitochondriale. 

D’autres enzymes sont responsables de la production d’ERO ; il s’agit pour la plupart 
d’oxydases intracellulaires, associées ou non aux membranes cellulaires. Présent sur la face 
interne des RE, le cytochrome P450 utilise comme cofacteur le NADPH lors de la réaction 
suivante (monooxygénase) : 

R-H (substrat organique) + NADPH + O2   �   R-OH + NADP+ + H2O 

Dioxygène Radical 
superoxyde 

Peroxyde 
d’hydrogène 

Radical 
hydroxyle 

O2 O2
•- H2O2 OH• (+OH-) H2O 

+e- +e- (+2 H+) +e- +e- (+H+) 
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Il peut ainsi générer des anions superoxydes et/ou du peroxyde d’hydrogène lors de 
l’oxydation des acides gras insaturés et lors de la bioactivation de xénobiotiques.  

Les peroxysomes sont aussi pourvus d’un grand nombre d’oxydases peroxysomales 
membranaires (urate oxydase, glycolate oxydase,…) produisant H2O2 en forte concentration. 

Il existe également des oxydases solubles responsables de la production d’ERO. Par 
exemple, la xanthine oxydase métabolise la xanthine et l’hypoxanthine (catabolismes des 
purines) dans une réaction produisant une grande quantité de O2

•- et H2O2 (Valko et al., 
2007). 

Les NADPH oxydases catalysent le transfert d'électrons de leur substrat, le NADPH, à 
l'O2 entraînant la production d'anions superoxydes et ses dérivés de réduction (H2O2, OH• et 
1O2). Ces enzymes ont un rôle primordial dans les cellules phagocytaires (cf paragraphe 
suivant), mais ils sont également présents dans des cellules non-phagocytaires où ils vont 
intervenir dans le contrôle des signaux de transduction (Droge, 2002).  

 

1.3.2- Inflammation et défense immunitaire. 

Il s'agit d'une source importante d’ERO produit par les cellules phagocytaires activées 
(macrophages et polynucléaires) lors du phénomène d' "explosion oxydative" (oxidative 
burst), nécessaire à la lutte anti-infectieuse. Les macrophages, rendus actifs par la 
présentation d'un peptide antigénique issu du pathogène, vont produire au sein de leurs 
phagosomes une grande quantité de superoxyde et ses dérivés via l'activité de la NADPH 
oxydase. H2O2 peut ainsi atteindre une concentration de 10 à 100 µM au voisinage de cette 
cellule. L’activité combiné de la NADPH oxydase et des myeloperoxydases dans les 
phagocytes conduit à la production d’acide hypochlorique (HOCl), un des oxydants 
physiologiques les plus forts, assurant ici la défense antimicrobienne. Par ailleurs, une 
concentration physiologique adéquate d’ERO générée par les macrophages va également 
intervenir dans une cascade de signalisation redox-dépendante et ainsi augmenter la 
fonction immunologique des lymphocytes (Droge, 2002).  

La 5-lipoxygénase, qui participe à la biosynthèse des leukotriènes, a été identifiée 
comme une source d’ERO dans les lymphocytes T. Elle oxyde les acides gras polyinsaturés 
pour former des hydroperoxydes, ce qui induirait un signal de transduction dédié à 
l’expression de gènes spécifiques (Droge, 2002). 

 

2- Mécanismes nécessaires au maintien de la balance  redox intracellulaire.  

 

Dans une cellule eucaryote, chaque compartiment intracellulaire est caractérisé par un 
état redox qui lui est propre, assuré par un équilibre au sein des principaux « couples 
thiols/disulfides » [c’est-à-dire la thioredoxine (Trx) 1 et 2, les couples glutathion réduit/oxydé 
(GSH/GSSG) et cystéine/cystine (Cys/CySS)]. Les mitochondries, organelles productrices 
majoritaires des ERO, ont un potentiel réducteur très élevé pour les protéger de l’oxydation. 
Le noyau est un milieu également réducteur qui possède des systèmes antioxydants 
dépendants de GSH et Trx. A l’inverse, les granules de sécrétion contiennent beaucoup 
d’oxydant afin d’introduire des ponts disulfures dans les protéines, nécessaires à leur export. 
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Les peroxysomes sont également riches en oxydases diverses ; ces 2 derniers 
compartiments ont donc un potentiel oxydant très élevé (Go and Jones, 2008).  

La différence entre le niveau de production des ERO et leur dégradation, définit la 
« balance redox » intracellulaire. Les substances capables d’entrer en compétition même à 
faible concentration avec des substrats oxydables, sont des « antioxydants ». Cette définition 
inclut des enzymes (SOD, glutathion peroxydase GPx, catalase ; fig. I.4), et des composés 
non-enzymatiques, comme le glutathion, et des vitamines (α-tocophérol ou vitamine E, β-
carotène, ascorbate ou vitamine C). Avec ceux-ci, des composés qui ont un faible pouvoir 
antioxydant au niveau molaire vont, du fait de leur concentration élevée, participer au 
piégeage des ERO, avec plus ou moins de conséquences sur leurs fonctions primaires. 
Ainsi, les acides aminés libres, les peptides et les protéines sont également des cibles des 
ERO. Certains acides aminés (tryptophane, tyrosine, histidine et cystéine) sont 
particulièrement sensibles à l’oxydation ; leur forte concentration intracellulaire (10-1M) leur 
confère un pouvoir piégeant important.  

 

 
Figure I.4 :  Principales enzymes impliquées dans la détoxificati on des ERO. GSH : 

glutathion réduit ; GSSG : glutathion disulfide. 

 

2.1- Antioxydants non-enzymatiques.  

 

L’homéostasie redox intracellulaire est principalement assurée par le glutathion et la 
thioredoxine. 

 

2.1.1- Le glutathion. 

Le glutathion (L-γ-glutamyl-L-cysteinyl-glycine) est un tripeptide synthétisé à partir de L-
cystéine, d’acide glutamique et de glycine en 2 étapes successives, catalysée par la L-γ-
glytamyl-cystéine synthase et la glutathion synthase. Sa forte concentration intracellulaire 
(~ 5mM) lui confère un rôle prépondérant au sein des systèmes antioxydants. Il agit 
principalement comme un donneur d’électron via son groupement thiol, ce qui lui permet de 
réduire les ponts disulfures de protéines. La forme oxydée du glutathion, le glutathion 

O2 O2
•- H2O2 H2O 

Xanthine oxydase 

Hypoxanthine 
Xanthine 

Xanthine 
Acide urique 

NAD(P)H oxydase 

Superoxyde dismutase 
 

(SOD) 
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GSH peroxydase 
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disulfide (GSSG) est rapidement réduit par une enzyme clé dans la lutte contre le stress 
oxydant, la glutathion réductase. Cette enzyme, constitutivement active, est induite en 
réponse au stress oxydant.  

Le ratio GSSG/2GSH est couramment utilisé comme marqueur de l’état redox 
intracellulaire (Schafer and Buettner, 2001). Expérimentalement, le NAC (N-acétylcystéine5), 
en participant à la synthèse du glutathion, est couramment utilisé pour augmenter la 
concentration de GSH. A l’inverse, le BSO (buthionine sulfoximine) inhibe la synthèse donc 
déplète le pool de GSH. 

 

2.1.2- La thioredoxine. 

La thiorédoxine (Trx) est une petite protéine multifonctionnelle possédant un site actif –
Cys-Gly-Pro-Cys- qui lui confère une activité oxydoréductase. Tout comme le glutathion, 
cette protéine joue un rôle clé dans le maintien du statut redox de la cellule en réduisant les 
ponts disulfures intra ou interprotéines, et en aidant à la re-conformation de protéines 
oxydées. Elle est aussi impliquée dans la réduction directe des ERO et des peroxydes. Les 
protéines cibles de ce couple redox comprennent entre autre les facteurs de transcription 
p53, NF-κB et AP-1. Le couple thioredoxine réductase (TrxR), qui participe à la régénération 
de la Trx sous forme réduite, et la thiorédoxine est un donc un système ubiquitaire à activité 
oxydoréductase, possédant des rôles antioxydant et de régulation redox dans divers 
processus (Nordberg and Arner, 2001). 

 

2.1.3- Les vitamines. 

L'oxydation d'un composé organique stable (comme par exemple un lipide polyinsaturé 
LH2) par un radical entraîne la formation d'un nouveau radical à partir de ce composé 
organique. Il peut se produire alors une réaction en chaîne où l'événement initial conduit à 
l'oxydation d'un très grand nombre de molécules : 

 Initiation : LH2 + OH•    →    LH• + OH- + H+ 

 Propagation : LH• + O2    →    LHOO• 

   LHOO• + LH2    →    LHOOH + LH• 

Un milieu très compact comme l'intérieur hydrophobe des membranes biologiques est 
donc très favorable à une telle réaction. La vitamine E (ou tocophérol), composée d'un 
groupement phénol et d'une queue phytyl hydrophobe, a pour rôle de stopper cette réaction 
en chaîne ; le phénol réduit le radical LHOO• pour former un hydroperoxyde, et est ensuite 
lui-même réduit par l'ascorbate dans la phase aqueuse adjacente (Fridovich, 1999). Ces 2 
molécules, tocophérol et ascorbate, sont donc chacun des antioxydants, l'un hydrophobe et 
l'autre hydrophile. 

 

 

                                                 
 
5 En réalité, il s’agit de son activité dans le piégeage direct des ERO qui est le plus usité. 
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2.2- Antioxydants enzymatiques.  

 

2.2.1- Les superoxydes dismutases. 

Ces enzymes catalysent la conversion de 2 molécules de O2
•- en H2O2 + O2 avec une 

très grande efficacité, la réaction étant seulement limitée par le taux de diffusion (fig. I.4). Il 
existe 3 types de SOD : celles contenant du cuivre et du zinc (Cu, Zn-SOD) sont localisées 
principalement dans le cytosol, et celles contenant du manganèse (Mn-SOD) sont présentes 
dans les mitochondries (Fridovich, 1975). Il existe également une SOD tétraédrique 
extracellulaire à Cu-Zn, que se trouve dans l’espace interstitiel des tissus et dans les fluides 
circulants. L’ion métallique présent dans leur site actif est réduit dans un 1er temps par un 
radical O2

•- puis ré-oxydé par le radical suivant, permettant la détoxification. 

 

2.2.2- Les catalases et peroxydases. 

Les catalases (fig. I.4) (principalement localisées dans les peroxysomes) assurent la 
dismutation de 2 H2O2 en 1 molécule de O2 et 2 molécules de H2O par la réaction de Fenton 
rendue possible grâce aux ions ferriques (Fe3+) contenus dans leurs 4 sous-unités.  

Les peroxydases (fig. I.4) font la même réaction à la seule différence que ces enzymes 
utilisent différents types de cofacteurs réducteurs comme le glutathion, l'ascorbate ou le 
ferrocytochrome c. Ainsi les glutathion peroxydases (au nombre de 4 chez les mammifères) 
catalysent l’élimination de H2O2 et des hydroperoxydes organiques : 

2 GSH + H2O2 � GSSG + 2 H2O 

2 GSH + ROOH � GSSG + ROH + H2O 

 

3- Définition et origine du stress oxydant.  

 

De part leur grande réactivité, la concentration intracellulaire en ERO doit être très 
finement régulée, généralement par la coordination de tous les processus, enzymatiques ou 
non, évoqués ci-dessus. Néanmoins, certaines conditions peuvent amener à un déséquilibre 
de cette balance. L’exposition à des facteurs environnementaux comme des agents 
oxydants (et notamment le bromate de potassium qui sera plus largement décrit par la suite), 
les radiations ionisantes ou les rayonnements UV entraînent une augmentation rapide de la 
concentration intracellulaire d’ERO. Une carence alimentaire (surtout en apports 
vitaminiques) ou des anomalies génétiques à l’origine d’un dysfonctionnement dans la 
régulation des gènes codant les enzymes clés de la détoxification peuvent également avoir 
pour conséquence un déséquilibre de la balance redox. Le système de détoxification étant 
saturé dans ces conditions, les ERO peuvent alors librement endommager les constituants 
cellulaires, lipidiques, protéiques et nucléiques.  
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3.1- Le stress oxydant induit par le bromate de pot assium.  

 

Le bromate de potassium (KBrO3) a été utilisé comme additif alimentaire avant d’être 
classé parmi les agents carcinogènes (catégorie 2B : potentiellement carcinogène pour 
l’homme) par l’IARC (International Agency for Research on Cancer) et interdit à la 
consommation en Europe dans les années 1990. La désinfection par ozonation conduit 
également à la présence d’ions bromate dans l’eau. De nombreuses études menées chez le 
petit animal ont montré que l’exposition chronique au KBrO3

6 entraînait l’apparition de 
tumeurs rénales, de mésothéliomes péritonéaux et de tumeurs thyroïdiennes (Kurokawa et 
al., 1990). Le KBrO3, en générant un stress oxydant important, induit majoritairement au 
niveau de l’ADN des lésions de type 8-oxoguanine (8-oxoG), très peu de pyrimidines 
oxydées et des cassures simple-brin (SSB pour single-stran break) et des sites abasiques 
(site AP pour apurinique-apyrimidique) (Ballmaier and Epe, 1995). Ces lésions sont à 
l’origine d’une augmentation de la fréquence de mutations observée chez les bactéries et les 
cellules de mammifères après exposition au KBrO3.  

Le mode d’action du KBrO3 est différent de celui des autres espèces réactives de 
l’oxygène « classiques » comme le radical OH•. In vitro, le glutathion réduit (GSH) ou des 
groupements thiols libres sont nécessaires pour réduire le KBrO3 en espèces intermédiaires 
de demi-vie courte (<6min in vitro) qui vont pouvoir générer des lésions oxydatives 
(Ballmaier and Epe, 1995; Parsons and Chipman, 2000). L’utilisation d’enzymes 
détoxifiantes (comme la SOD ou la catalase) ou d’une lignée résistante au H2O2 (HP100) ont 
montré, aussi bien in vivo que in vitro, que les intermédiaires impliqués dans le pouvoir 
oxydant du KBrO3 n’étaient ni H2O2, ni OH• ou O2

- (Ballmaier and Epe, 1995; Kawanishi and 
Murata, 2006; Murata et al., 2001). Par ailleurs, le méthional, capable de piéger des espèces 
moins réactives que le OH•, prévient la formation de lésions par le KBrO3, suggérant 
l’implication d’autres radicaux au pouvoir oxydant plus faible que OH•. L’hypothèse évoquée 
par M. Murata concernant l’induction de 8-oxoG par le KBrO3 est la suivante. Le BrO2, 
provenant de la réduction du KBrO3 (BrO3

-) par le GSH ou les cystéines intracellulaires 
(GSH/Cys), va enlever un électron à la guanine, ce qui va le réduire en anion BrO2

-. 
L’oxydation de la guanine va former un radical cationique, qui va à son tour réagir avec une 
molécule de H2O pour aboutir à un adduit OH en C-8. L’oxydation de cet adduit conduit à la 
formation de la 8-oxoG. Il s’ensuit une réaction en chaîne puisque le GSH/Cys intracellulaire 
peut également réduire BrO2

- et BrO- en BrO et Br•, produisant d’autant plus d’agents 
oxydants capables d’endommager l’ADN (Murata et al., 2001) (fig. I.5). Le GSH possède un 
rôle antagoniste de par son implication dans l’activation du bromate en espèces radicalaires 
plus réactives, mais aussi puisqu’il va entrer en compétition avec l’ADN pour la fixation de 
ces espèces (Chipman et al., 2006). 

 

 

 

 
                                                 
 
6 Dans l’eau de boisson, à des doses allant jusqu’à 500 ppm (soit 500 mg/kg). 
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Figure I.5 :  Mécanisme possible de formation de la 8-oxoguanine par le KBrO 3 en 

présence de GSH/Cys.  Le bromate est réduit successivement par le pool de GSH/Cys intracellulaire, 
jusqu’à l’espèce Br-. Chaque étape de réduction est possible par l’arrachage d’un électron (e-) à la 
guanine dans l’ADN, formant après réaction avec une molécule de H2O, une 8-oxoguanine. D’après 
(Murata et al., 2001). 

 

3.2- Stress oxydant induit par les radiations de ty pe UVA.  

 

Le rayonnement solaire est composé à 90-99% de rayonnement UVA (320-400 nm), 1-
10% de UVB (280-320 nm) et moins de 1% de UVC (200-280 nm), qui sont quasiment filtrés 
dans leur totalité par la stratosphère. L’énergie dégagée par les UVB est directement 
absorbée par la molécule d’ADN, ce qui provoque l’apparition de photoproduits, dont les 
dimères de cyclobutane-pyrimidines (CPD) et les (6-4)-pyrimidone-pyrimidone (6-4PP), mais 
aussi des cassures de brin et des pontages ADN-ADN ou ADN-protéines. Ces lésions UV-
induites déforment la double hélice d’ADN. Cette distorsion, plus que la lésion en elle-même, 
sera reconnue par des mécanismes de réparation particuliers. Contrairement aux UVB, le 
rayonnement UVA n’endommage pas directement l’ADN, mais il va activer des 
photosensibilisateurs endogènes, qui transfèrent alors leur énergie à des molécules de O2. Il 
en résulte une production massive d’ERO (Cadet et al., 2005), où l’oxygène singulet 1O2 est 
majoritaire.  

Cependant, certaines contradictions existent quant aux lésions produites par les UVA, 
notamment à cause de la gamme de longueurs d’onde utilisée au cours des expériences. La 
majorité des lésions induites par les UVA sont des photoproduits de type CPD dérivés de 
dimères T〈〉T (aucun 6-4PP n’est détecté) (Rochette et al., 2003), des SSB, et des bases 
oxydées ; en proportion, les CPD sont 3 à 6 fois plus représentés que la 8-oxoG, en fonction 
du type cellulaire (Courdavault et al., 2004). La présence massive de CPD est en accord 
avec le mécanisme de transfert d’énergie produisant 1O2 (Cadet et al., 2005). Néanmoins, 
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plusieurs études montrent que la mutagenèse induite par les UVA (dans la levure S. 
cerevisiae et dans des cellules murines) concerne majoritairement des transversions GC � 
AT mais aussi GC � TA, caractéristiques de lésions 8-oxoG non réparées (Besaratinia et 
al., 2004b; Kozmin et al., 2005; Stary et al., 1997). L’utilisation de photosensibilisateurs 
exogènes, comme l’acide δ-aminolevulinique (δ-ALA) qui est un intermédiaire clé dans la 
biosynthèse des porphyrines (notamment la protoporphyrine IX), permet d’augmenter 
significativement l’induction de 8-oxoG par les UVA (Duez et al., 2001). Outre sa spécificité 
d’action, cette molécule permet de diminuer le temps d’exposition aux UVA et éviter ainsi le 
dessèchement des cellules, ce qui expérimentalement est un atout majeur (Besaratinia et al., 
2004a).  

Les UVA activent également des voies de signalisation impliquées dans l’initiation, la 
promotion et la progression tumorale, au niveau de la peau (Bachelor and Bowden, 2004). 
La mutagenèse induite par les rayonnements solaires ne peut donc pas uniquement être 
attribuée aux lésions induites par les UVB car les UVA y jouent aussi un rôle critique 
(Drobetsky et al., 1995). 

 

4- Conséquences cellulaires du stress oxydant.  

 

Une production excessive d’ERO peut provoquer directement des lésions sur tous les 
constituants cellulaires, de nature lipidique, protéique ou nucléique.  

 

4.1- Stress oxydant et lipides  

 

Les acides gras polyinsaturés sont une cible privilégiée pour les ERO. Ils subissent des 
réactions en chaîne de peroxydation lipidique, caractérisée par la formation d’un radical 
peroxyle après arrachage d’un hydrogène situé sur un carbone d’une double liaison, par le 
radical OH•. Le radical peroxyle réagit très vite au contact d’un autre acide gras pour le 
transformer à son tour en un nouveau radical diène conjugué. Le radical peroxyle peut 
ensuite être transformé en différentes aldéhydes toxiques et mutagènes, dont le 
malonaldialdéhyde ou l’hydroxynonénal. 

L’attaque des lipides par les ERO peut aussi bien se produire sur les lipides 
membranaires que sur les lipides circulants, ne conduisant pas aux mêmes conséquences 
biologiques. Les lipoprotéines de densité légère ou LDL7 qui circule dans le sang sont 
endocytées par les macrophages une fois oxydées, conduisant à l’apparition de dépôt 
lipidique dans les vaisseaux, prémisse à de nombreuses maladies cardiovasculaires 
caractérisées par la présence de plaque d’athérome. Par ailleurs, l’oxydation des 
phospholipides membranaires perturbe la fluidité des membranes, ce qui entraîne des 
défauts de fonctionnement de nombreux récepteurs et de transduction de signaux. 
L’oxydation du cholestérol en oxystérols a été impliquée dans l’athérosclérose, mais aussi 

                                                 
 
7 LDL = « mauvais » cholestérol. 
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dans des maladies dégénératives comme Alzheimer8 ou la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (Vejux et al., 2008). 

 

4.2- Impact du stress oxydant sur les protéines et leur biosynthèse.  

 

Intervenant comme médiatrices en conditions physiologiques, une production massive 
d’ERO peut perturber les voies de transduction de signaux, cytoplasmiques ou nucléaires. 
Par exemple, la nitration de tyrosine par ONOO- bloque la phosphorylation de ces résidus, 
empêchant ainsi les cascades de signalisation. Les ERO sont également capables de 
moduler l’activité de protéines ou la transcription de gènes qui répondent au stress, et qui 
sont généralement impliqués dans la prolifération cellulaire, la différentiation et l’apoptose 
(Valko et al., 2007; Wiseman and Halliwell, 1996). Les facteurs de transcription AP-1 et NF-
κB sont ainsi activés par le stress oxydant. Cependant, les ERO ont un effet dual puisqu’ils 
vont modifier un résidu Cys dans la séquence de ces facteurs, les empêchant alors de se 
fixer sur l’ADN (Go and Jones, 2008).  

Le stress oxydant peut également agir directement sur les protéines. Les acides 
aminés tryptophanes, tyrosines, histidines et cystéines sont les plus sensibles aux attaques 
radicalaires et peuvent être modifiés en cas de stress modéré. Par exemple, 2 résidus 
tyrosines peuvent former une liaison, détectable en fluorescence. Fortement oxydée, une 
protéine est plus sujette au clivage par des protéases, notamment celles du protéasome 
(Stadtman, 1992). Elles peuvent également devenir plus hydrophobes, soit par suppression 
de groupements amines ionisables, soit par extériorisation de zones hydrophobes centrales. 
Le stress oxydant peut donc perturber l’activité protéique globale d’une cellule et entraîner la 
dégradation de protéines qui, associées à des lipides, forment des dépôts de lipofuscines 
caractéristiques des tissus des sujets âgés.  

 

4.3- Impact du stress oxydant sur les acides nucléi ques  

 

Les acides nucléiques sont des cibles particulièrement importantes des ERO, et 
notamment du radical OH•. Néanmoins, l’oxyde nitrique (NO) et plus précisément ses 
dérivés (NO2

•, ONOO-, N2O3 et HNO2) vont également réagir avec les acides nucléiques en 
provoquant des nitrations (R-NO2), nitrosations (R-NO) et des désaminations de bases. 5 
principaux types de lésions sont généralement induits par les ERO : les modifications de 
bases, les sites abasiques, les adduits intra-caténaires, les pontages ADN-protéines et les 
cassures de l’hélice d’ADN (simple ou double-brin) (fig. I.6) (Cadet et al., 1999). Ces lésions 
vont induire des altérations génomiques, que ce soit des mutations ponctuelles ou des 
modifications globales du caryotype (réarrangement chromosomique, délétion, insertion ou 

                                                 
 
8 Fait intervenir les récepteurs à oxystérols Liver X (LXRα and LXRβ), qui fonctionnent comme des 
facteurs de transcription régulant l’homéostasie du cholestérol dans les neurones (Cao, G., K.R. 
Bales, R.B. DeMattos, and S.M. Paul. 2007. Liver X receptor-mediated gene regulation and 
cholesterol homeostasis in brain: relevance to Alzheimer's disease therapeutics. Curr Alzheimer Res. 
4:179-84. 
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amplification de séquence). Ces altérations peuvent potentiellement être à l’origine de 
défauts de réplication, de transcription et d’instabilité génétique, conduisant in fine à 
l’émergence de cancers (tableau I.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau I.2 :  Principales  lésions générées par le stress oxydant et réparées par BER, leur 
impact sur le génome et les ADN-glycosylases respon sables de la reconnaissance dans les 
cellules humaines. D’après (Barnes and Lindahl, 2004; Fromme and Verdine, 2004; Lindahl and 
Wood, 1999). 

Figure I.6 :  Les 
différents types de 
lésions provoqués par 
les ERO sur l’ADN.  
ERO, espèces réactives 
de l’oxygène.  
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Tout comme l’ADN, l’ARN est aussi susceptible d’être oxydé. L’implication de 
l’oxydation des ARNs messagers et ribosomaux dans la genèse de maladies 
neurodégénératives est aujourd’hui établie (Kong et al., 2008), bien que les conséquences 
cellulaires et la prise en charge de ces ARN modifiés reste à investiguer.  

 

4.4- Une lésion particulière : la 8-oxoguanine  

 

Cette lésion est produite après stress oxydant par incorporation du nucléoside oxydé 8-
oxodGTP au cours de la réplication9 ou, en proportion plus importante, par oxydation directe 
de la guanine présente dans l’ADN. Cette base est en effet la cible nucléique préférentielle 
pour toute une gamme d’agents oxydants (OH•, 1O2, peroxynitrite), du fait de son faible 
potentiel d’ionisation (~1,29V contre >1,4V pour les 3 autres bases). La 8-oxoG a été tout 
particulièrement étudiée en raison de sa production massive après stress oxydant. Cette 
abondance en fait un biomarqueur détectable et quantifiable par différentes techniques 
(HPLC, test des comètes, élution alcaline).  

Contrairement aux lésions UV qui induisent des distorsions de la structure de l’ADN, la 
8-oxoG ne crée pas de déformation de l’ADN (Lipscomb et al., 1995). Par ailleurs, le carbone 
en C8 oxydé se trouve complètement enchâssé au sein de la double hélice ce qui rend cette 
lésion pratiquement « invisible ». Il ne s’agit pas d’une lésion bloquante pour la polymérase 
transcriptionnelle. Cependant, elle présente un potentiel mutagène très important. En effet, 
en fonction de sa conformation (syn ou anti), la polymérase réplicative peut l’apparier à une 
cytosine (selon le mode classique de liaisons hydrogènes proposées par Watson-Crick) ou à 
une adénine (appariement de Hoogsteen) (fig. I.7) (Kuchino et al., 1987). Cependant, 
l’appariement 8-oxoG:A semble plus stable ce qui favorise l’insertion d’un A par la 
polymérase réplicative (Shibutani et al., 1991). Si l’appariement 8-oxoG:A n’est pas réparé 
avant un 2ème cycle réplicatif, des transversions G vers T vont apparaître (fig. I.7). Ce type de 
mutations a fréquemment été recensé dans des oncogènes et des gènes suppresseurs de 
tumeurs. En effet, les mutations G�T dans le gène p53 sont les plus fréquemment trouvées 
dans les tumeurs pulmonaires (34%) et entre 9 et 13% dans d’autres types tumoraux 
(Hollstein et al., 1996). Les adénocarcinomes du poumon présentent fréquemment cette 
transversion dans l’oncogène ras (Bos, 1989). 

La méthylation des cytosines (en 5-méthylcytosines) constitue une marque 
épigénétique très importante chez les mammifères, jouant un rôle dans la régulation de 
l’expression génique. La plupart de ces modifications, réalisées par des enzymes à activité 
méthyltransférase, se produit sur les « ilôts CpG » qui se trouvent à 70% près des 
promoteurs des gènes chez l’homme. Un défaut de l’empreinte de méthylation du génome 
peut conduire à l’émergence de cellules cancéreuses. Une étude a montré que la 
substitution d’une G dans un îlot CpG par une 8-oxoG entraînait un défaut de 
reconnaissance de cette séquence par l’ADN-méthyltransférase, générant une 

                                                 
 
9 Processus extrêmement dommageable car entraînant une mutagenèse de type A vers C au bout 
d’un cycle réplicatif seulement car la 8-oxodGTP, s’il est incorporé face à un A, favorisera 
l’enlèvement du A par les systèmes de réparation. 
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hypométhylation. Ainsi, la lésion 8-oxoG, de par son pouvoir mutagène et sa capacité à 
perturber la méthylation du génome, participe à la cancérogenèse (Weitzman et al., 1994). 

 

 

 

5- Pathologies engendrées par le stress oxydant.  

 

5.1- Pathologies liées au dérèglement de l’homéosta sie redox.  

 

Le stress oxydant est impliqué dans des pathologies très variées en tant que facteur 
déclenchant ou secondairement associé à l’évolution de la maladie. L’implication du stress 
oxydant est flagrante dans des pathologies dues à un dysfonctionnement d’un gène de 
détoxification. La sclérose latérale amyotrophique  (SLA) familiale 10 est une maladie 
génétique où le gène codant la Cu/Zn SOD est muté. Similairement, la dégénérescence  
maculaire  liée à l’âge est associée à un polymorphisme du gène de la SOD (Favier, 2006). 
Le gène de la SOD-1 est présent en quantité surnuméraire dans les cas de Trisomie 21, ou 
Syndrome de Down . Sa surexpression modifie l’équilibre oxydatif de cellules11, pouvant 
expliquer les phénotypes de cette maladie. Les mitochondropathies  regroupent un 
ensemble très vaste de maladies qui se caractérisent par un défaut de la chaine respiratoire 
mitochondriale. Elles touchent en général les tissus ayant un besoin énergétique important 
(muscles, cerveau, rein,…). 

 

 

                                                 
 
10 SLA ou maladie de Charcot (1865) : maladie neurodégénérative d'étiologie inconnue touchant les 
motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière, du tronc cérébral et du cortex. 
11 Le syncitiotrophoblaste se forme avec retard, et ne sécrète plus les mêmes quantités d’hormone 
dont l’hormone chorionique gonadotrope. 
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Figure I.7 : Appariement 
de la 8-oxoguanine avec 
A ou C et conséquences 
lors de la réplication.  
A- Appariement 8-oxoG 
(anti):C selon le mode de 
Watson-Crick. B- 
Appariement 8-oxoG(syn) 
:A selon Hoogsteen. C- 
Apparition des trans-
versions G�T après 2 
cycles réplicatifs à partir 
d’une 8-oxoG. 
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5.2- Stress oxydant et cancérogenèse  

 

La cancérogenèse implique des étapes de sélection suivie d’une expansion clonale ; 
tous les facteurs endogènes ou exogènes favorisant l’induction de dommages à l’ADN, la 
perturbation de la croissance ou la mort cellulaire contribuent donc à la cancérogenèse (fig. 
I.8). Comme il a été largement décrit dans le paragraphe précédent, les ERO sont une 
source de modifications chimiques des bases ; on estime qu’entre 20000 et 100000 lésions 
oxydantes sont formées par cellule et par jour (Beckman and Ames, 1997; Fraga et al., 
1990). Les conséquences biologiques de ces lésions dépendront de leur persistance (et 
donc de l’efficacité des systèmes de réparation) et des séquences endommagées. En effet, 
des mutations dans les séquences codant des oncogènes ou suppresseurs de tumeurs 
(comme ras ou p53) participent à la promotion tumorale et sont retrouvées dans un grand 
nombre de cancers (Bos, 1989; Sigal and Rotter, 2000). L’ADN mitochondrial, parce qu’il est 
au contact direct de la production des ERO et qu’il n’est pas protégé par des histones, peut 
de la même manière subir des mutations. Des altérations de l’expression des gènes 
mitochondriaux codant les complexes I, III, IV et V ont d’ailleurs été trouvées dans de 
nombreux cancers chez l’homme (Klaunig and Kamendulis, 2004). Par ailleurs, les ERO sont 
capables de modifier le profil de méthylation global de l’ADN, notamment en perturbant 
l’association des méthyltransférases avec l’ADN contenant des dommages oxydatifs. 
L’hypométhylation d’oncogènes (induisant l’amplification de leur expression), ou inversement 
l’hyperméthylation de gènes suppresseurs de tumeur, conduisent ainsi à la prolifération 
tumorale. 

 

 
Figure I.8 :  Implication des ERO dans la cancérogenèse. 1. L’initiation d’un cancer débute 

par l’apparition d’une mutation non létale dans l’ADN, qui favorise la fixation d’un état cellulaire altéré. 
2. La promotion est caractérisée par une phase d’expansion clonale, rendue possible par l’inhibition 
de l’apoptose ou la prolifération cellulaire incontrôlée. Ce processus nécessite le maintien du stimuli 
de promotion et est donc réversible. 3. L’apparition et l’accumulation d’autres anomalies génétiques 
conduit à la transition de la lésion focale d’un état bénin à un phénotype malin, selon un procédé 
irréversible. Les ERO peuvent intervenir dans toutes ces différentes étapes. 

 

Les ERO vont également participer à l’étape d’expansion clonale nécessaire à la 
formation d’une lésion pré-néoplasique (fig. I.8). Ainsi, ils interfèrent aussi bien la 
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prolifération cellulaire que l’apoptose, notamment en activant des voies de régulation incluant 
les MAP-kinases (AP-1) et NF-κB12 (Valko et al., 2007). Enfin, en favorisant l’émergence 
d’anomalies génétiques secondaires, les ERO vont promouvoir l’apparition de cellules 
malignes tumorales (Jackson and Loeb, 2001). 

Des défauts de réparation des bases oxydées peuvent conduire à la formation de 
cancers. Ainsi, une mutation biallélique du gène MYH a été associée à une forme familiale 
de cancer colorectal (Al-Tassan et al., 2002). Plusieurs études épidémiologiques évoquent 
également des liens entre des polymorphismes dans des gènes du BER (OGG1, XRCC1, 
APE1), et la prédisposition aux cancers (Hung et al., 2005). Des défauts de la protéine 
OGG1 dans des tissus tumoraux ont été particulièrement étudiés (voir chapitre I. 6.1.7.6) 
(Audebert et al., 2000a; Chevillard et al., 1998). 

 

5.3- Stress oxydant et pathologies liées à l’âge.  

 

La plupart des maladies induites par le stress oxydant apparaissent avec l’âge car le 
vieillissement diminue les défenses anti-oxydantes et augmente la production mitochondriale 
de radicaux. La « théorie des radicaux libres dans le vieillissement » a été pour la 1ère fois 
évoquée par Denham Harman dans les années 1950. Celui-ci proposait l’implication des 
espèces oxygénées endogènes normalement produites par l’organisme dans les 
changements liés à l’âge (Harman, 1956). Une définition plus récente précise que le 
vieillissement consiste en l’incapacité d’un organisme à répondre au stress et à maintenir un 
état homéostatique en cas d’agression induisant une diminution de ses aptitudes à survivre 
aux changements délétères qui surviennent au cours du temps. La production normale ou 
anormale d’oxydants, ainsi que la capacité des organismes à s’y adapter, corrèlent donc 
avec la durée de vie des organismes (Finkel and Holbrook, 2000). Les ERO sont des 
médiateurs dans la sénescence cellulaire et dans l’apoptose médiée par les mitochondries. 
Par un mécanisme mal connu, le stress oxydant favorise également le raccourcissement des 
télomères, processus amorçant la sénescence (Gilca et al., 2007). 

Les pathologies liées au vieillissement sont caractérisées par l’apparition non-uniforme 
de phénotypes associés à l’âge, dans des tissus cibles. Par exemple, l’athérosclérose se 
traduit par une production accrue d’ERO dans les vaisseaux sanguins. Le stress oxydant est 
également impliqués dans les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, …) ou 
ophtalmologiques. La dopamine est un neurotransmetteur qui, en condition physiologique, 
joue un rôle dans les mouvements locomoteurs, l’apprentissage et la mémoire. Cependant, 
dans certaines conditions cette molécule peut être neurotoxique puisqu’elle est capable de 
produire des ERO et des quinones toxiques par auto-oxydation ou réactions enzymatiques 
spécifiques. Les métabolites oxydatifs de la dopamine s’accumulent avec l’âge et 
empoisonnent le système dopaminergique central, conduisant à des troubles neurologiques, 
psychologiques ou endocrinologiques qui se retrouvent par exemple dans la maladie de 
Parkinson (Luo and Roth, 2000). 

                                                 
 
12 L’activation de AP-1 augmente la prolifération cellulaire. NF-κB régule plusieurs gènes impliqués 
dans la différenciation, la prolifération et l’angiogénèse. 
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6- Les mécanismes de réparation impliqués dans la m aintenance de la 
stabilité génétique en réponse au stress oxydant.  

 

6.1- Mécanisme de réparation par excision de bases ou BER.  

 

Les modifications de bases peu volumineuses de l’ADN n’entraînant pas de distorsion 
majeure de l’hélice sont principalement réparées par le système de réparation par excision 
de bases (BER pour Base Excision Repair) (Fromme and Verdine, 2004; Lindahl and Wood, 
1999). Cette voie de réparation, se déroulant en 4 étapes, est initiée par la reconnaissance 
et l’excision de la base modifiée de l’ADN. S’en suivent des étapes d’excision du site 
abasique, de synthèse réparatrice puis de ligature, comme le montre la figure I.9. Le BER fut 
découvert par Lindahl en 1974 lors de ses recherches sur une enzyme capable de prendre 
en charge et d’exciser un résidu désaminé de cytosine, l’uracile (Lindahl, 1974). Il 
caractérisa ainsi l’uracile DNA glycosylase chez E. coli. Cette découverte initia la recherche 
des enzymes responsables des bases endommagées de l’ADN chez les procaryotes et les 
eucaryotes (tableau I.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.9 : Mécanisme de réparation par excision d e base (BER). D’après (Ide and Kotera, 

2004). 
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Tableau I.3 : Listes des glycosylases chez les mamm ifères. D’après (Hegde et al., 2008). 

 

6.1.1- Types de dommages pris en charge par le BER.  

On dénombre une quarantaine de bases modifiées réparées par le système BER. 
Beaucoup de ces lésions vont entraîner des perturbations génomiques, soit en bloquant la 
transcription et/ou la réplication, soit en introduisant des mésappariement lors de la 
réplication (tableau I.2). Comme il a été décrit dans les paragraphes précédents, les bases 
nucléiques sont soumises à l’attaque d’agents oxydants,  alkylants, et des radiations UV. 
Même le solvant majoritaire des cellules, l’eau, peut s’avérer néfaste puisqu’il peut causer 
des réactions de désaminations hydrolytiques sur l’ADN. La cible prédominante de cette 
réaction est la cytosine, qui est convertie en uracil. L’uracil se trouve alors mésapparié à un 
G (C:G→U:G), et servira de matrice lors du cycle réplicatif suivant conduisant à l’apparition 
de mutation C→T (représenté de la façon suivante : C:G→U:G→U:A→T:A). De la même 
manière, la désamination hydrolytique de la 5-methylcytosine en thymine et de l’adénine en 
hypoxanthine XA conduisent respectivement à l’apparition de mutation C→T 
(5meC:G→T:G→T:A) et A→G (A:T→XA:T→XA:C→ G:C). Les lésions oxydatives de type 8-
oxoguanine (8-oxoG), thymine glycol (Tg), 5-hydroxycytosine et formamidopyrimidine (Fapy) 
sont également des substrats pour le BER (Lu et al., 2001). L’alkylation des bases en 
fragilisant la liaison glycosidique, peut aussi conduire à des dépurinations ; la 7-
méthylguanine et la 3-méthyladénine sont des lésions réparées par le BER. Cependant, 
certaines bases méthylées sont réparées par des systèmes autres que le BER ; ainsi, la O6-
méthylguanine est réparée par réversion directe (transfert du groupement méthyl sur un 
résidu Cys présent sur l’enzyme MGMT).  

L’ensemble de ces bases modifiées est pris en charge par des enzymes appelées 
ADN-glycosylases, spécifiques d’une ou plusieurs lésions, donc le mécanisme d’action sera 
plus largement décrit par la suite. Les sites abasiques (site AP pour apurinique 
/apyrimidique) ainsi que les cassures simple-brin (SSB pour single-strand break) sont des 
lésions produites de façon directe mais sont également des intermédiaires au cours de la 
réparation des bases modifiées et sont donc pris en charge par le même mécanisme (fig. I.9) 
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(Caldecott, 2007). Les sites AP font partie des lésions les plus fréquentes de l’ADN produites 
spontanément, par l’action des glycosylases, ou après déstabilisation du squelette 
nucléotidique par des agents chimiques (Dianov et al., 2003). Les sites AP, tout comme les 
SSB, sont extrêmement génotoxiques puisqu’ils peuvent bloquer la réplication et la 
transcription (Guillet and Boiteux, 2002) ; la perte de l’information génétique en fait 
également des lésions mutagènes.  

 

6.1.2- Reconnaissance et excision des dommages : le s 
ADN-glycosylases. 

Les ADN-glycosylases vont initier le mécanisme BER par la reconnaissance et 
l’excision de la base modifiée. Certaines glycosylases ont une spécificité redondante (il 
existe ainsi 4 glycosylases chez l’homme responsables de la reconnaissance d’un uracile 
dans l’ADN (Krokan et al., 2002)), alors que certaines enzymes seront capables de 
reconnaître toute une pléthore de lésions. À ce jour, 7 glycosylases spécifiques de bases 
oxydées sont connues chez l’homme (hNTH1, hNEIL1, hNEIL2, hNEIL3, hOGG1, hMYH et 
hSMUG1) (Ide and Kotera, 2004). hNTH1 et hNEIL1, homologue de Endo III (Nth) et Endo 
VIII (Nei) chez E. coli, ont comme substrats majoritairement les pyrimidines oxydées 
(thymine glycol, 5-hydroxyuracil …) et certaines purines oxydées (FapyG et FapyA). hOGG1, 
qui sera décrite plus en détail par la suite, est l’homologue de Fpg (MutM) chez E. coli, et 
reconnait principalement les lésions 8-oxoG et FapyG. hMYH clive l’adénine mésappariée 
avec une 8-oxoG (évènement se produisant après un cycle réplicatif). SMUG1, 
premièrement identifiée comme étant une uracil-DNA glycosylase spécifique de l’ADN 
simple-brin et comme backup de cellules UNG-/-, est également capable d’hydrolyser des 
bases oxydées comme le 5-hydroxymethyluracil et le 5-formyluracil (tableau I.3).  

 

Le clivage de la liaison N-glycosylique entre le désoxyribose en C’1 et la base modifiée 
fait appel à une attaque nucléophile. En fonction de leur mécanisme d’action, les ADN-
glycosylases se différencient en 2 classes. Les glycosylases monofonctionnelles vont cliver 
la liaison en utilisant comme agent nucléophile un OH- provenant d’une molécule de H2O. Le 
site AP résultant (fig. I.10A) est le substrat de l’AP-endonucléase 1 (APE1). Les glycosylases 
bifonctionnelles possèdent dans leur site catalytique un résidu, extrêmement conservé et 
toujours une amine, qui va jouer le rôle de nucléophile. Il peut s’agir de l’amine Ire d’un résidu 
Lys interne, ou en position N-terminale de l’amine IIre d’un résidu Pro ou l’amine Ire d’un 
résidu Thr. L’intermédiaire de type base de Schiff (fig. I.10B) entre l’enzyme et son substrat 
peut alors être « figé » avec le borohydride de sodium (agent réducteur NaBH4). Ces 
glycosylases possèdent en plus une activité apurinique/ apyrimidinique (AP) lyase qui leur 
permet de cliver la liaison phosphodiester en 3’ du site abasique (élimination β : 1 coupure), 
générant ainsi des extrémités 3-désoxyribophosphate (3’-dRP) et 5’-phosphate (5’-P) (fig. 
I.10C). Certaines enzymes peuvent également cliver en 5’ du site AP par β,δ-élimination (2 
coupures), générant des extrémités 5’-P et 3’-P (fig. I.10D).  

 

Les glycosylases sont également classifiées en familles structurelles qui ne coïncident 
pas toujours avec les familles mécanistiques. A ce jour 4 superfamilles ont été identifiées. 
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UDG, AAG et MutM/Fpg se référant à leur similitude structurale avec l’uracil DNA 
glycosylase (UDG), l’alkyladenine DNA glycosylase (AAG) et la 8-oxoguanine DNA 
glycosylase bactérienne Fpg (MutM) respectivement. Les membres de la famille UDG et 
AAG sont des enzymes à 1 seul domaine présentant une faible surface d’interaction avec 
l’ADN. Une des caractéristiques notables de la famille MutM/Fpg est que ses membres 
utilisent une proline en N-ter comme résidu nucléophile. Outre MutM, Endo VIII (Nei) fait 
également partie de cette famille. La superfamille HhH-GPD présente un consensus dans le 
site actif de type hélice-boucle-hélice suivi d’une boucle riche en Gly/Pro et d’un résidu 
aspartate, et comprend par exemple la methyladenine glycosylase I & III (Mag), Endo III 
(Nth) et MutY de E. coli et OGG1 chez les eucaryotes (Fromme et al., 2004).  

 

Figure I.10 : Clivage de la base modifiée par les 2 types de glyc osylases.  D’après (Fromme 
et al., 2004). Les flèches représentent les sites de clivage de l’AP-endonucléase 1 qui peut réagir sur 
les 3 intermédiaires (A, C et D) afin de générer une extrémité 3’-OH. 

 

6.1.3- Clivage du site abasique par l’endonucléase 
APE1/Ref-1. 

L’AP-endonucléase majoritaire chez les mammifères est une petite protéine (37 kDa) 
extrêmement conservée. Elle fut découverte indépendamment dans 2 grands types de 
fonctions. En effet elle possède 2 domaines distincts nécessaires à l’activité AP-
endonucléase d’une part (tirant son nom APE1), et à une fonction de régulation redox 
d’autres part (d’où Ref-1) (Evans et al., 2000). La délétion de ce gène est létale au stade 
embryonnaire chez la souris, soulignant son importance au cours du développement. De 
plus, l’activité AP-endonucléase est vitale dans les cellules car elle prévient l’accumulation 
de sites abasiques pouvant conduire à l’arrêt de la prolifération cellulaire et l’activation de 
l’apoptose (Fung and Demple, 2005). 
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APE1/Ref-1 dans sa fonction AP-endonucléase :  

L’AP-endonucléase principale13 chez l’homme, APE1 (Demple et al., 1991) présente 
27,5% d’identité avec son homologue procaryotes Exo III (xth) chez E. coli. La région 
nécessaire à l’activité endonucléase se situe dans la région C-ter (162-318C-ter). 

Le produit de réaction des glycosylases monofonctionnelles est un site abasique (site 
AP pour apurinique/apyrimidique), à la structure identique aux sites AP produits par perte 
spontanée de base dans l’ADN14. APE1 clive l’ADN en 5’ du site AP selon un mécanisme 
Mg2+-dépendent, générant une SSB ayant des extrémités 3’-OH et 5’dRP. Elle est également 
capable de prendre en charge les produits de β- ou de β,δ-éliminations pour laisser une 
extrémité 3’-OH (fig. I.10) grâce à une activité 3’-phosphoestérase. De part sa forte affinité 
avec les sites AP, APE1 est capable de déplacer les glycosylases, facilitant ainsi leur 
turnover. APE1 stimule ainsi l’activité de nombreuses glycosylases (OGG1, NTH1, TDG, 
UDG) à travers une compétition pour la liaison au site AP, sans interaction directe avec ces 
enzymes. L’activité AP-lyase de OGG1 se voit ainsi contournée par APE1 (Hill et al., 2001; 
Vidal et al., 2001) OGG1 se comportant alors in vivo comme une glycosylase 
monofonctionnelle. Cet enchaînement a également pour intérêt de protéger le site AP 
d’évènements délétères supplémentaires.  

Une voie de BER indépendante de APE1 fait intervenir la polynucleotide kinase (PNK) 
pour « nettoyer » les extrémités 3’-P laissées par les glycosylases NEIL1 et NEIL2 après une 
β,δ-élimination (fig. I.10). PNK forme des résidus 3’-OH compatibles avec une polymérisation 
par Polβ (Das et al., 2006; Wiederhold et al., 2004). Cette voie alternative semble spécifique 
de NEIL1 et NEIL2. 

 

APE1/Ref-1 dans sa fonction redox :  

La présence d’un domaine redox en N-ter (N-ter1-127) confère à APE1 un rôle 
supplémentaire dans l’activation de nombreux facteurs transcriptionnels (FTs) entre autres 
comme l’hétérodimère AP-115 (composé des protéines Fos et Jun et induisant l’expression 
de gènes en réponse au stress oxydant) (Xanthoudakis and Curran, 1992; Xanthoudakis et 
al., 1992) et p53 (Jayaraman et al., 1997). La plupart de ces FTs possèdent un domaine de 
liaison à l’ADN comportant plusieurs cystéines. APE1 se charge de maintenir ces Cys à un 
état réduit, ce qui autorise l’expression de gènes spécifiques médiée par les FTs (Tell et al., 
2005). APE1 agit également comme répresseur transcriptionnel en se liant directement à 
des séquences promotrices spécifiques, les nCAREs (negative calcium-responsive 
regulatory elements) en réponse à une augmentation de la concentration de Ca2+ 
intracellulaire. Le promoteur de APE1 comprenant de telles séquences, cette fixation 
permettrait une auto-régulation de sa transcription. L’hormone parathyroïdienne (PTH) est 
régulée de cette façon : en réponse à une augmentation de Ca2+ intracellulaire, APE1 se fixe 

                                                 
 
13 Chez E. coli, 2 enzymes possèdent une activité endonucléase capable de cliver un site abasique en 
position interne : Exo III (Xth) et Endo IV (Nfo). Les endonucléases de la famille de Exo III assure 
généralement environ 95% de la réparation des sites AP. 
14 Il a été estimé à ~10.000 sites abasiques produits par dépurination spontanée par cellule et par jour. 
15 L’activité redox spécifique de APE1 est couramment mesurée grâce à la liaison de l’hétérodimère 
AP-1 à des sites spécifiques (EMSA) qui nécessite la réduction de Fos et Jun par APE1. 
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sur la séquence nCARE en amont du gène PTH, réprimant sa transcription (Chung et al., 
1996). 

 

Régulation de APE1 :  

Plusieurs études démontrent que APE1 est régulée au niveau transcriptionnel en 
réponse à l’induction de stress oxydant et par certaines hormones (thyrotropine, 
gonadotrophine) dans un contexte tissus-dépendent, ayant pour conséquence biologique la 
modulation de l’expression de gènes ou la réparation. La régulation des activités de APE1 
passe également par des modifications post-traductionnelles de la protéine. In silico, des 
sites putatifs de phosphorylation par les caséine-kinases I et II ainsi que PKC ont été mis en 
évidence, mais seule la participation de PKC dans la régulation de la fonction redox de APE1 
a été démontré in vivo (Hsieh et al., 2001). L’acétylation en Lys6/7 de APE1 par p300 a été 
détectée. Cette modification, régulée par le niveau de Ca2+, augmente l’affinité de APE1 pour 
les sites nCAREs (Bhakat et al., 2003). Par ailleurs, APE1 subit aussi une régulation redox 
médiée par la thiorédoxine qui agit comme réducteur sur les Cys 65 et 93 lors d’une 
interaction directe avec APE1 ; ce phénomène est impliqué dans l’activation fonctionnelle de 
AP-1 et p53 (Hirota et al., 1997).    

Bien que l’expression de APE1 soit ubiquitaire, il semblerait que le niveau d’expression 
varie en fonction du type tissulaire. Par ailleurs, différentes localisations subcellulaires de 
APE1 ont été observées : APE1 peut être exclusivement nucléaire, cytoplasmique, ou 
présenter une localisation duale, ce qui laisse sous-entendre une régulation du trafic 
extrêmement stricte. Dans certains cas, la localisation de APE1 peut différer entre cellules 
normales et cancéreuses, ce qui en fait un marqueur diagnostic relevant. Par exemple, 
APE1 présente une localisation cytoplasmique dans les régions de tumeurs du sein 
invasives à nécrose alors qu’elle est exclusivement nucléaire dans des cellules mammaires 
saines ; dans ces tumeurs, une expression nucléaire est associée à un facteur pronostic 
positif avec une faible angiogenèse, alors qu’une disparité dans la localisation est corrélée 
avec une forte angiogenèse (Kakolyris et al., 1998). 

 

6.1.4- Polymérisation et ligature avec excision : l es 
étapes finales du BER. 

Après l’action de l’AP endonucléase sur le site abasique, le résidu 5’-dRP est ôté par 
l’activité dRP lyase d’une polymérase de réparation (Polβ chez les eucaryotes), générant 
une extrémité 5’-P (fig. I.9). Dans la voie de short-patch BER, la brèche d’un nucléotide est 
comblée par la Polβ. Contrairement à la polymérase réplicative, Polβ va insérer 
préférentiellement un dCTP plutôt qu’un dATP face à la 8-oxoG (Krahn et al., 2003). La 
liaison entre l’extrémité 3’OH du nucléotide nouvellement incorporé et 5’-P du squelette ADN 
est ensuite restaurée par l’activité ligase de LIG III associée à XRCC1.  

Une voie de réparation alternative au short-patch BER peut également se mettre en 
place. La voie du long-patch BER fait intervenir des polymérases (β, δ ou ε) qui vont 
synthétiser plusieurs nucléotides (de 2 à 15) en déplaçant le brin supérieur comprenant 
l’extrémité 5’dRP. La structure flottante portant le 5’dRP est par la suite clivée par 
l’endonucléase FEN1 (flap endonuclease 1) et la brèche comblée par la ligase LIG I. La 



 
Introduction  : chapitre I. Stress oxydant et son impact sur la stabilité du génome.

 
.  

 
 

41 

protéine PCNA (proliferating cell nuclear antigen) interagit avec les acteurs spécifiques du 
long-patch BER afin de les assister dans leur fonction et jouer le rôle de « plateforme » pour 
leur recrutement. Les mécanismes aiguillant vers l’une ou l’autre de ces 2 voies dérivées du 
BER sont encore mal connus. Il semblerait que le type de lésion et la structure des 
extrémités flaquant la SSB après intervention de l’endonucléase soient importants. Par 
exemple, si le fragment 5’dRP ne figure pas sous une conformation correcte (oxydation du 
pentose par exemple), Polβ ne peut alors pas exercer son activité dRP lyase ce qui conduit 
au long-patch BER. Le cycle cellulaire jouerait également un rôle dans la discrimination des 
2 voies in vivo (Fortini and Dogliotti, 2007). 

 

6.1.5- La protéine plateforme XRCC1. 

La voie du BER est plus complexe chez les mammifères que chez les eucaryotes 
simples, et fait intervenir d’autres protéines « plateformes » afin d’optimiser et de coordonner 
ses étapes successives. Le gène XRCC1 (X-ray Repair Cross Complementing protein I) a 
été identifié par complémentation d’une lignée de cellules mammifères mutante, sensible aux 
rayons X (Caldecott and Jeggo, 1991; Thompson et al., 1990). Cette lignée de cellules 
ovariennes de hamster chinois (CHO) XRCC1-/- présente ainsi un ralentissement de la 
réparation des cassures SB induites par radiations ionisantes ou agents alkylants ainsi qu’un 
important taux d’échanges de chromatides sœurs (Caldecott, 2003). XRCC1 est une 
protéine sans activité enzymatique connue mais qui est parfaitement structurée en 3 
domaines globulaires distincts : N-terminal domain (NTD 1-183), BRCT1 (315-404) et 
BRCT2 (538-633), nécessaires à l’interaction protéines-protéines, et séparés par 2 domaines 
non-structurés Hinge1 et Hinge2 (fig. I.11). 

  

XRCC1 a tout d’abord été identifié comme un acteur clé dans la réparation des SSB à 
travers son interaction avec Polβ (Caldecott et al., 1996), LIGIII (Caldecott et al., 1994), 
PARP-1 (Caldecott et al., 1996; Masson et al., 1998) et PNK (Whitehouse et al., 2001). Au 
laboratoire, il a été démontré plus récemment que XRCC1 participait aux étapes initiales du 
BER. En effet, les domaines BRCT1 et Hinge1 de XRCC1 interagissent avec les 35 aa en N-
ter de APE1 et stimulent son activité endonucléase (Vidal et al., 2001). Ces mêmes 
domaines permettent aussi l’interaction physique et fonctionnelle entre XRCC1 et hOGG1 
(Marsin et al., 2003), mais aussi avec d’autres glycosylases (MPG, hNTH1, NEIL1 et NEIL2 ; 
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Figure I.11 :  Domaines 
d’interaction de XRCC1 
avec les acteurs du BER.  
D’après (Campalans et al., 
2005; Marsin et al., 2003). 
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fig. I.11), ce qui a amené à proposer un modèle dans lequel XRCC1 coordonne les enzymes 
impliquées dans la réparation des SSB, mais aussi des bases oxydées ou alkylées 
(Campalans et al., 2005). 

La présence de ces protéines « plateformes », dédicacées à améliorer l’efficacité des 
étapes du BER chez les mammifères, rend compte d’un 1er niveau de hiérarchisation des 
protéines de réparation en complexes multiprotéiques, qui sera développé plus en détails 
dans le 2ème chapitre. 

6.1.6- Eviter la mutagenèse induite par la 8-oxoG :  les 3 
enzymes responsables chez les mammifères. 

Les mammifères possèdent un pool de 3 enzymes qui vont agir de concert à 3 niveaux 
pour éviter les conséquences liées à l’incorporation de la 8-oxoG et la mutagenèse induite 
par cette lésion. Il s’agit du système GO (fig. I.12) composé de MTH, OGG1 et MYH. 

Figure I.12 : Système GO chez les mammifères pour la prévention d e la mutagenèse 
G→→→→T. 

 

MTH. Des dommages du pool de nucléotides intracellulaires peuvent conduire à la 
formation de 8-oxodGTP à partir de dGTP, pouvant être incorporé dans l’ADN néo-
synthétisé. Au moment de la réplication, la polymérase réplicative va insérer 
préférentiellement le 8-oxodGTP face à un A. MYH (voir paragraphe suivant) ne pouvant pas 
discriminer la base correcte de l’appariement 8-oxoG:A va enlever le A, favorisant ainsi 
directement la fixation de la mutation (on parle alors de réparation mutagène). MTH a pour 
fonction d’assainir le pool de précurseurs nucléotidiques des 8-oxodGTP en catalysant leur 
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hydrolyse en résidus monophosphates incapables d’être pris en charge par la polymérase 
réplicative (Furuichi et al., 1994; Sakumi et al., 1993). C’est pourquoi les mutants MTH ont 
un phénotype extrêmement mutateur. 

 

OGG1. Cette protéine faisant l’objet principal de nos recherches, une partie 
indépendante sera consacrée à son mécanisme d’action et son implication dans la 
cancérogenèse (chapitre I. 6.1.7). 

 

MYH. Cette glycosylase est responsable de la reconnaissance et du clivage de 
l’adénine mésappariée à une 8-oxoG (fig. I.12), événement qui est produit après un cycle 
réplicatif. Elle est également capable de cliver l’adénine dans un mésappariement G:A et C:A 
mais avec cependant 2 fois 30 fois moins d’activité respectivement, par rapport à 8-oxoG:A 
(McGoldrick et al., 1995). Après l’enlèvement de la base mésappariée, les étapes finales du 
BER restaure un appariement 8-oxoG:C, ce qui laisse une opportunité supplémentaire pour 
la cellule de réparer la base oxydée avant un nouveau cycle réplicatif. C’est pourquoi, 
contrairement aux souris déficientes indépendamment pour OGG1 ou MYH qui ne présent 
pas de phénotype particulier, les double-mutant OGG1-/- MYH-/- développent précocément 
des tumeurs (Xie et al., 2004). Au niveau structural, MYH contient dans son domaine 
catalytique en position N-terminale la signature « hélice-boucle-hélice » commune à de 
nombreuses glycosylases/AP lyases (dont OGG1), ainsi qu’une boucle riche en glycine et 
proline (motif HhH-GPD) (Boiteux and Radicella, 2000). S. cerevisiae est dépourvue de 
MutY, l’appariement 8-oxoG:A étant réparé par un système de réparation des 
mésappariements (MMR). 

 

6.1.7- OGG1 chez les mammifères : découverte et 
mécanisme d’action biochimique. Régulation et impor tance 
biologique. 

 

6.1.7.1- Découverte de OGG1 dans le génome 
humain. 

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, les 8-oxoG de l’ADN sont réparées 
exclusivement chez E. coli par le mécanisme du BER en employant 2 glycosylases, Fpg 
(formamidopyrimidine DNA glycosylase) et MutY. Fpg prend en charge l’appariement 8-
oxoG:C en enlevant la base oxydée et MutY clive une adénine mésappariée à une 8-oxoG. 
L’activité 8-oxoG-glycosylase chez les eucaryotes a été tout d’abord mise en évidence chez 
Saccharomyces cerevisiae par une approche génétique. Le gène yOGG1 a ainsi été cloné 
par complémentation du phénotype mutateur d’une souche de E. coli Fpg-/MutY- (van der 
Kemp et al., 1996). Durant la même période, yOGG1 a également été révélée par piégeage 
au borohydride (NaCNBH3)

16 en utilisant un oligonucléotide contenant une 8-oxoG (Nash et 

                                                 
 
16 Le borohydride va permettre de cross-linker protéine et ADN grâce à la formation d’une liaison 
stable covalente entre le résidu amine de la protéine (Lys-εNH2) et le carbone en C1’ de l’ADN portant 
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al., 1996). yOGG1 n’est pas un gène essentiel puisque chez S. cerevisiae, des mutants 
délétés pour ce gène sont viables. Néanmoins, ils présentent un phénotype mutateur 
spontané avec une augmentation exclusive de transversions G vers T, soulignant la 
contribution de yOGG1 à maintenir la stabilité génétique (Thomas et al., 1997). yOGG1, 
homologue fonctionnel de l’enzyme Fpg chez E. coli, est devenu l’archétype d’une famille de 
8-oxoG glycosylase découverte ensuite dans plusieurs organismes tels que les drosophiles 
(Dherin et al., 2000) et les plantes (Garcia-Ortiz et al., 2001), la seule espèce eucaryote 
étudiée ne possédant pas d’homologue de OGG1 étant Saccharomyces pombe. En utilisant 
la séquence de yOGG1 comme matrice dans les bases de données, plusieurs groupes ont 
cloné l’ADNc codant l’homologue humain de yOGG1 (Radicella et al., 1997). Ces 2 gènes 
possèdent 37% d’homologie, mais certaines régions extrêmement conservées ont des 
identités supérieures à 60%. hOGG1 possède 8 exons et a été localisé par hybridation in situ 
sur le chromosome humain 3p25. Un épissage alternatif du dernier exon conduit à la 
transcription de 2 ARNm codant 2 formes de la protéine : α-OGG1 et β-OGG1 (fig. I.13) 
(Boiteux and Radicella, 1999). Respectivement de 345 et 424 acides aminés, α-OGG1 et β-
OGG1 partage les 316 1ers acides aminés comportant un signal d’adressage mitochondrial 
(MTS) en N-ter. La forme α comporte un signal de localisation nucléaire (NLS) 
supplémentaire en C-ter, absent de la forme β. Le rôle de la forme β dans les mitochondries 
a longtemps fait débat. L’hélice αO nécessaire à l’activité de la glycosylase (van der Kemp et 
al., 2004) faisant défaut dans la forme β, celle-ci ne possède pas d’activité 8-oxoG 
glycosylase (Hashiguchi et al., 2004). Les fonctions de cette protéine dans les mitochondries 
restent, à ce jour, indéterminées. 

Figure I.13 : Les 2 formes de OGG1, αααα et ββββ, issues d’un épissage alternatif.  D’après 
(Hashiguchi et al., 2004; van der Kemp et al., 2004).  

 

6.1.7.2- OGG1, une glycosylase bifonctionnelle in 
vitro, mais présentant une activité monofonctionnelle 
pendant le BER in vivo. 

OGG1 et Fpg ne partagent aucune homologie de séquence. OGG1 fait partie de la 
super-famille d’ADN glycosylases/AP lyases avec un motif HhH-GPD/K conservé (position 
245-270) dont le prototype est Endo III (Nth) chez E. coli (Nash et al., 1996). In vitro, seules 
4 protéines sont requises pour reconstituer une réparation par BER complète : OGG1, APE1, 
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Polβ et LIG3 (Pascucci et al., 2002). OGG1 agit in vitro comme une glycosylase 
bifonctionnelle, avec une forte spécificité pour les appariements 8-oxoG:C et FapyG:C. De 
façon surprenante, hOGG1 possède une affinité plus forte pour les sites AP que pour la 8-
oxoG, avec une constante de dissociation (Kd

app) de 2,3 nM contre 23,4 nM respectivement 
(Hill et al., 2001). OGG1 possède une activité AP-lyase et est capable de cliver la liaison 
phosphodiester par β-élimination (Bjoras et al., 1997). Malgré cette Kd

app importante, l’activité 
AP-lyase est relativement faible in vitro, ce qui en fait une étape limitante lors du processus 
de réparation et induit un faible turnover de la protéine (Bjoras et al., 1997; Zharkov et al., 
2000). Néanmoins, APE1 a plus d’affinité que OGG1 pour le site AP généré après la réaction 
de clivage glycosidique. APE1 va donc déplacer la glycosylase  pour cliver l’ADN en 5’ du 
site AP, stimulant ainsi le turnover de OGG1 (Hill et al., 2001; Vidal et al., 2001). L’étape 
limitante dans le BER est donc la reconnaissance de la lésion et le clivage par OGG1.  

 

6.1.7.3- Cristallographie et mise en évidence de 2 
sites catalytiques. 

L’étude cristallographique de OGG1 sur une lésion 8-oxoG:C (Bruner et al., 2000) ou 
sur un ADN normal (Banerjee and Verdine, 2006; Banerjee et al., 2005) a révélé la présence 
de 2 « poches actives » dans cette enzyme. Un 1er site possède l’activité de reconnaissance 
de la lésion (exo-site pour Banerjee) et permet de discriminer une guanine normale d’une 
guanine oxydée, tandis qu’un 2ème site possède à proprement parler l’activité enzymatique.  

 

La reconnaissance de la lésion par OGG1 au niveau moléculaire a été révélée après 
cristallisation du « complexe de reconnaissance de la lésion » formé par un mutant de OGG1 
sur un substrat contenant l’appariement 8-oxoG:C, par l’équipe de Verdine (Bruner et al., 
2000). Malgré de nombreux contacts entre OGG1 et le nucléotide, seule la liaison hydrogène 
impliquant le résidu Gly42 de OGG1 et l’hydrogène porté par le N7 de la 8-oxoG est 
nécessaire pour discriminer la base normale de son homologue oxydée. Cette 
reconnaissance se fait dans un « exo-site » différent du site catalytique de l’enzyme, qui 
rejette efficacement les G non oxydées. Ce procédé, qui inclut l’examen de toutes les paires 
G:C, apparait comme extrêmement coûteux en énergie et probablement inefficace. La 
cristallographie de Fpg chez une souche de Bacillus (Amara et al., 2004) a mis en évidence 
un acide aminé (Phe114) nécessaire à l’ « interrogation » des bases C placées sur le brin 
complémentaire sans avoir à les sortir de la double hélice, suggérant que OGG1 adopte la 
même méthode (Banerjee et al., 2006). La base C opposée est également détectée grâce à 
2 résidus Arg (Arg154 et Arg204). Ce contrôle supplémentaire empêche hOGG1 d’enlever 
une 8-oxoG qui serait appariée à une adénine, ce qui engendrerait définitivement une 
mutation. Ceci est confirmé par l’analyse du mutant R154H incapable de discriminer la base 
complémentaire, qui présente un phénotype promutateur via la diminution de la spécificité de 
l’enzyme (Audebert et al., 2000b; Bruner et al., 2000). L’équipe de Serge Boiteux a mis en 
évidence 3 autres acides aminés essentiels pour la reconnaissance de la lésion : His270 
(H270), Gln315 (Q315) et Phe319 (F319) (van der Kemp et al., 2004). Le mutant F319A n’a 
pas d’activité glycosylase du fait de l’absence de liaison à la 8-oxoG, mais il conserve une 
activité AP-lyase robuste (diminution < 2 fois par rapport à l’activité de la protéine sauvage) 
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du fait de sa capacité à se lier et à cliver un site abasique [KD pour un substrat THF:C de 
2,4 nM pour la protéine WT contre 2,2 pour le mutant F319A,(van der Kemp et al., 2004)].  

Une fois reconnue, la 8-oxoG est basculée vers le site catalytique de l’enzyme. Grâce à 
des expériences de piégeage au borohydride, l’équipe de G. Verdine a mis en évidence 
l’importance du groupement ε-NH2 de la lysine en position 249 (Lys249 ou K249) dans 
l’activité glycosylase/lyase de OGG1. Plus généralement, ce résidu est présent dans le motif 
HhH-GPD de l’ensemble des glycosylases bifonctionnelles intervenant dans le BER (Nash et 
al., 1997). Une mutation au niveau de ce résidu annihile toute l’activité glycosylase de 
OGG1, sans néanmoins supprimer sa capacité à reconnaître la lésion.  

Le déplacement de OGG1 sur un duplex d’ADN a un taux de diffusion constant 
s’approche de la limite de diffusion 1D. Ceci indique que OGG1 pourrait sonder des millions 
de paires de bases en quelques secondes (Blainey et al., 2006). Le modèle proposé 
concernant le mécanisme de reconnaissance de la 8-oxoG par OGG1 sur un ADN nu est 
représenté sur la figure I.14. 

Figure I.14 : Modèle de reconnaissance de la 8-oxoG par OGG1 sur un ADN nu. OGG1 se 
lie non spécifiquement sur l’ADN. Au contact d’une paire G:C, G est extrudé dans la poche de 
reconnaissance. Sans la liaison hydrogène spécifique à la 8-oxoG, G est replacé dans l’ADN. Face à 
une paire 8-oxoG:C, 8-oxoG est d’abord extrudé vers la poche de reconnaissance avant d’être 
insérée dans le site de clivage. D’après (David, 2005; David et al., 2007). 

 

6.1.7.4- Régulation au niveau transcriptionnel. 

La caractérisation du promoteur de hOGG1 (Dhenaut et al., 2000), 2,1 kb en amont du 
site d’initiation de la transcription, a mis en évidence la présence de 2 îlots CpG dont un 
s’étendant en amont du promoteur et sur le 1er exon. Des tests d’activité luciférase ont 
souligné l’importance des 135 nucléotides en amont du +1 de transcription pour l’expression 
du gène. La méthylation des îlots CpG inhibe totalement la transcription de hOGG1 
(données non publiées, thèse de Dhénaut). Ainsi, hOGG1 est exprimé de manière 
constitutive dans la plupart des tissus, avec une possible exception pour le colon où il serait 
moins exprimé (Radicella et al., 1997). Il n’est pas modulé au niveau transcriptionnel en 
fonction du cycle cellulaire (Dhenaut et al., 2000). Ces études ont mené à la conclusion que 
hOGG1 rentrait dans la catégorie des housekeeping gene. 

 

6.1.7.5- Régulation par modifications post-
traductionnelles. 

3 équipes indépendantes ont étudié les possibles modifications post-traductionnelles 
de OGG1. Par western blot en utilisant un anticorps anti-phospho-sérine, l’équipe de 
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Seeberg a montré que OGG1, dans la fraction chromatinienne, présente une forme 
phosphorylée sur un résidu sérine non identifié. OGG1 possédant dans sa séquence des 
sites consensus de phosphorylation par la protéine kinase C (PKC), les auteurs ont testé la 
possibilité d’une modification post-traductionnelle par cette kinase. Il s’avère que PKC est 
capable de phosphoryler OGG1 in vitro, et est co-immunoprécipité avec OGG1 dans la 
fraction associée à la chromatine. Néanmoins, cette phosphorylation participerait plus à la 
relocalisation de la protéine, qu’à son activité enzymatique (Dantzer et al., 2002). La même 
équipe a également étudié la localisation nucléaire de 2 polymorphismes de OGG1 en 
position 326 (Ser ou Cys) ; ils ont déduit, d’après des expériences de mutagenèse dirigée en 
remplaçant ce résidu par une forme mimant une phosphosérine (Glu326), que la sérine en 
position 326 était phosphorylée, et que cette modification permettait la relocalisation 
subnucléaire de la glycosylase au cours du cycle cellulaire (Luna et al., 2005). Depuis cette 
étude, plus aucune publication n’est apparu concernant la localisation nucléaire de OGG1. 
L’équipe de Bohr a mis en évidence par screening double-hybride chez la levure, l’interaction 
de OGG1 avec 2 kinases : c-Abl, une tyrosine-kinase exprimé après divers types de stress 
dont le stress génotoxique, et Cdk4, une serine-thréonine kinase cycline D-dépendant 
impliquée dans la régulation du cycle cellulaire. Ces 2 kinases interagissent et modifient 
OGG1 in vitro et in vivo (ces protéines co-immunoprécipitent dans un extrait cellulaire total), 
mais seule la phosphorylation par Cdk4 entraîne une augmentation de 2,5 fois de l’activité 
d’excision d’un substrat 8-oxoG:C (Hu et al., 2005). L’acétylation est également une 
modification post-traductionnelle fréquemment trouvée au niveau des protéines qui 
interagissent avec l’ADN (l’exemple le plus connu étant les extrémités N-terminales des 
histones). Issue de la réaction d’enzymes de type Nα-acétyltransferase (dont les histones 
acétyltransférases, HATs) qui utilisent le groupement acétyl de l’acétyl-coEnzyme A, cette 
modification modifie la charge globale de la protéine en neutralisant la charge basique des 
groupements amines des lysines. Ayant leur nombre de charges positives diminué, les 
protéines acétylées ont une affinité moindre pour l’ADN. L’équipe de Mitra a récemment 
montré que les résidus Lys338 et Lys341 de OGG1 étaient acétylés par CBP/p300, protéine 
impliquée dans le remodelage de la chromatine grâce à un domaine (HAT) intrinsèque 
(Bhakat et al., 2006). Cette acétylation aurait pour conséquence une diminution de l’affinité 
de OGG1 pour le site AP après clivage de la 8-oxoG, ce qui augmenterait le turnover de la 
protéine rendant ainsi la réaction plus efficace.  

 

6.1.7.6- Epidémiologie et association aux cancers. 

Pour déterminer l’implication de OGG1 dans la prédisposition aux cancers, des souris 
KO pour ce gène ont été construites par différentes équipes. Celles-ci ont mesuré 
l’accumulation de lésions et de mutations, et l’apparition de tumeurs. Toutes ces équipes ont 
mis en évidence une accumulation de 8-oxoG dans l’ADN des cellules de foie des souris 
OGG1-/-, associée à une augmentation entre 2 et 2,5 fois de la fréquence de mutations dans 
le gène gpt (Klungland et al., 1999; Minowa et al., 2000). Ce phénotype est tissus-spécifique 
puisque les organes au métabolisme oxydatif élevé et au faible turnover cellulaire (comme le 
foie) sont les plus touchés (Osterod et al., 2001). Ces mutations n’entraînent pas de 
développement de cancers jusqu’à une vingtaine de semaines (Klungland et al., 1999; 
Minowa et al., 2000) mais des adénocarcinomes pulmonaires sont décelés plus tardivement, 
au bout de 1,5 année (Sakumi et al., 2003). Le traitement des souris OGG1-/- avec du KBrO3 
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augmente drastiquement le nombre de 8-oxoG dans l’ADN, sans que celles-ci ne 
développent de pathologies particulières jusqu’à 12 semaines (Arai et al., 2002). La faible 
incidence des 8-oxoG dans le génome des souris OGG1-/- est probablement due à une 
dilution des lésions au cours des divisions cellulaires puisqu’en effet peu de mutations sont 
décelées dans les tissus à prolifération cellulaire élevée (Klungland et al., 1999). Après 
division, la glycosylase MutY intervient dans le cas d’un mésappariement 8-oxoG:A. Ainsi, 
des souris double-mutantes OGG1-/- MYH-/- développent précocement des tumeurs aux 
poumons. Les tissus tumoraux présentent dans 75% des cas une mutation G vers T dans le 
codon 12 de l’oncogène K-ras, mutation trouvée dans 25% à 50% des tumeurs pulmonaires 
chez l’homme (Xie et al., 2004). 

De nombreux génotypages de cellules tumorales ont apporté des preuves quant à 
l’implication de OGG1 dans l’étiologie des cancers. La perte d’hétérozygotie (LOH pour Loss 
of Heterozygosity) de OGG1 est très fréquemment retrouvée dans les tumeurs pulmonaires 
(62%), rénales (85%) et de la tête et du cou (57%) (Shinmura and Yokota, 2001). Audebert 
et al. et Chevillard et al. ont mis en évidence la présence de mutations non-sens en parallèle 
de LOH dans 4 cas de tumeurs rénales sur 99 et 3 cas de tumeurs pulmonaires et rénales 
sur 40 respectivement (Audebert et al., 2000a; Chevillard et al., 1998). Certaines de ces 
mutations ont été associées à des pertes d’activité ou de spécificité de la protéine [Arg46 et 
Arg154, (Audebert et al., 2000b)] mais d’autres ne semblent pas entraîner d’altération de 
fonctionnalité (fig. I.15). La déficience en 8-oxoG glycosylase peut conduire à l’accumulation 
de mutations G vers T, susceptibles d’atteindre des gènes suppresseur de tumeurs ou des 
oncogènes. En effet, ce type de mutations dans le gène p53 est le plus fréquemment trouvé 
dans les tumeurs pulmonaires (34%) et atteint entre 9 et 13% dans les autres types 
tumoraux (Hollstein et al., 1996).  

 

Une dizaine de polymorphismes ont été recensés dans la séquence de OGG1. Le plus 
fréquent est un polymorphisme d’un nucléotide situé en position 1245 de l’exon 7 
(C1245

�G1245) conduisant à une substitution Ser � Cys en position 326 de la protéine 
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Figure I.15 :  Structure cristallo -
graphique de OGG1 avec son 
substrat 8-oxoG.  
Les acides aminés en rouge font 
l’objet de mutations et ceux en 
bleu ont été répertoriés comme 
étant des polymorphismes. 
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(OGG1-Cys/Ser326). L’allèle OGG1-G1245 à l’état hétérozygote est présent dans 23-41% de 
la population caucasienne (1,8%-8,6% à l’état homozygote) et 39-60% de la population 
asiatique (13%-38% à l’état homozygote) (Hung et al., 2005). De nombreuses études 
épidémiologiques ont rapporté une corrélation entre la présence de cet allèle et le 
développement de différents types de cancers (en particulier des poumons, estomac, 
prostate et appareil pharyngé ; (Hung et al., 2005; Weiss et al., 2005). Le mécanisme 
moléculaire impliqué dans cette corrélation est encore inconnu. Il a été proposé un défaut 
d’activité de réparation de la forme Cys326, conduisant à une accumulation de 8-oxoG et de 
mutations G � T, mais les résultats restent controversés (Dherin et al., 1999; Hill and Evans, 
2006; Smart et al., 2006). Aucune hypothèse concernant l’implication de cet acide aminé 
dans le site catalytique de l’enzyme n’a été mentionné. De plus, cet acide aminé n’apparait 
pas dans le cristal de OGG1, ce qui ne permet pas de conclure sur des d’interactions 
potentielles avec le reste de la structure. La phosphorylation du résidu Ser326 a été 
proposée, avec une implication de cette modification dans la relocalisation subnucléaire de 
la protéine (Dantzer et al., 2002; Luna et al., 2005). Un défaut de phosphorylation pourrait 
donc entraîner une déficience d’interaction avec d’autres facteurs. La sensibilité de la 
Cys326 face à des agents pro-oxydants pourrait également expliquer un défaut de réparation 
de ce variant (Smart et al., 2006). Récemment au laboratoire, Bravard et al. ont montré que 
la présence de Cys326 sensibilisait la protéine au statut redox de la cellule. L’exposition de 
ce variant à des agents oxydants, dans des extraits cellulaires ou dans des cellules, inactive 
rapidement la protéine. Néanmoins, l’activité peut être restaurée en rajoutant des agents 
réducteurs comme le DTT ou le glutathion réduit dans le milieu de réaction, ce qui montre 
l’importance de l’état d’oxydation de ce résidu pour l’activité enzymatique. Cette cystéine 
additionnelle est également plus susceptible de réagir avec d’autres cystéines pour former 
des ponts disulfures. Le changement conformationnel engendré expliquerait la perte 
d’activité de la protéine (Bravard et al., 2009). 

 

Contrairement au NER qui a été depuis longtemps associé à des maladies génétiques 
(Cockayne Syndrome et Xeroderma Pigmentosum, voir chapitre I. 6.2.7), jusqu’à récemment 
aucune pathologie héréditaire n’avait été associée au BER. Toutefois, une mutation 
biallélique du gène MYH a été associée à une forme familiale de cancer colorectal (Al-
Tassan et al., 2002). Les études épidémiologiques soulèvent donc l’hypothèse de la 
nécessité de la présence de polymorphismes dans plusieurs gènes du BER (notamment 
XRCC1), ou dans l’addition de facteurs environnementaux (cigarettes, …) pour prédisposer 
les individus aux cancers (Weiss et al., 2005). 

 

L’ensemble de ces données tend à montrer l’importance de la fonction de OGG1 et 
d’une voie de réparation par BER intègre dans le maintien de la stabilité génétique et la 
prévention des cancers. 
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6.2- Le mécanisme de réparation par excision de nuc léotides ou 
NER. 

 

Une des particularités du NER est sa grande adaptabilité envers différents types de 
dommages de l’ADN, dans le sens où, contrairement au BER, il va pouvoir prendre en 
charge toute une pléthore de lésions dont le point commun sera la distorsion de la double 
hélice d’ADN. Ainsi, des lésions de nature chimique différentes pourront être réparées par un 
même pool d’enzyme. Le NER se décline en plusieurs mécanismes selon les séquences 
génomiques impliquées : global-genome repair (GGR), transcription-coupled repair (TCR) et 
differention associated repair rebaptisé plus récemment transcription-domain associated 
repair (DAR). Dans ces 3 cas, le brin endommagé est premièrement identifié, puis un 
oligonucléotide de plusieurs bases autours de la lésion est excisé et le gap comblé par une 
polymérase réplicative.  

 

6.2.1- Lésions pris en charge par le NER. 

La plupart des lésions engendrant une distorsion dans l’ADN est réparée par le NER. Il 
s’agit entre autre d’adduits volumineux associés covalemment à l’ADN par des produits 
chimiques. Une autre classe d’agents chimiques peut également provoquer des cross-links 
entre 2 séquences d’ADN, soit entre 2 séquences différentes (interstrand crosslinks), soit 
entre 2 brins complémentaires (intrastrand crosslinks). Dans ce dernier cas la réparation 
sera rendue plus difficile par l’absence de brins disponibles pour servir de matrice à la 
réparation. L’agent crosslinkant le plus couramment utilisé est la cisplatine pouvant former 
des monoadduits (généralement sur une guanine), ou des crosslinks intra- ou inter-brins, ou 
le psoralène. Les UV de faible longueur d’onde (comme les UVB ou les UVC) vont générer 
des liaisons covalentes entre 2 pyrimidines adjacentes d’un même brin. Les lésions UV-
induites les plus fréquentes sont les CPD et les (6-4)PPs, qui diffèrent dans le nombre et la 
position des liaisons entre les 2 pyrimidines. 

 

6.2.2. Reconnaissance de la lésion. 

2 pré-requis sont nécessaires à l’activation du NER : il doit y avoir une déformation de 
la double hélice de l’ADN, ainsi qu’une modification chimique des bases. L’étape cruciale de 
reconnaissance de la lésion diverge entre le GGR et la TCR puisqu’elle tient compte de la 
séquence génomique sur laquelle se trouve la lésion (fig. I.16).  

 

GGR : Historiquement, le 1er complexe identifié pour reconnaître les lésions pris en 
charge par le GGR comprend les protéines XPC, HR23B et centrine 2. XPC se lie à l’ADN 
au niveau de la distorsion ; il subit une polyubiquitination qui a pour objectif l’augmentation 
de l’affinité pour l’ADN. HR23B permet de stabiliser XPC en empêchant sa dégradation par 
le protéasome (Ng et al., 2003). Bien que la centrine 2 n’ait pas un rôle essentiel dans le 
NER in vitro, elle permettrait la stabilisation du complexe au niveau de la lésion et ainsi 
stimulerait le NER en interagissant directement avec XPC (Nishi et al., 2005).   
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Plus récemment, un autre complexe dédié à la reconnaissance des lésions a été mis 
en évidence. Il s’agit du complexe UV-DDB comprenant les protéines DDB1(p127) et 
DDB2(p48)/XPE. Ces protéines interviendraient dans la détection des lésions n’entraînant 
qu’un faible coude dans le l’ADN, comme c’est le cas pour les CPD (angle de 7-9° 
comparativement aux (6-4)PPs qui forment un angle de 44°). DDB déstructurerait la lésion, 
favorisant ainsi le recrutement de XPC. DDB fait également partie d’un complexe 
multiprotéique à activité E3-ubiquitin ligase, qui modifie à la fois XPC (générant les 
conséquences évoquées précédemment) mais aussi DDB2 lui-même, provoquant sa 
dégradation. Ce switch permettrait ainsi au complexe XPC de s’installer sur la lésion et de 
recruter les acteurs suivant du NER (Nouspikel, 2009). 

 

Figure I.16 : Mécanisme de réparation par excision de nucléotide ou NER et ses 2 voies, 
les mécanismes de réparation global du génome (GGR)  et la réparation associée à la 
transcription (TCR). D’après (Fousteri and Mullenders, 2008). 

 

TCR : La TCR, comme son nom l’indique, prend en charge uniquement les lésions 
situées sur le brin transcrit des gènes actifs. Bien que le mécanisme exact ne soit pas 
encore clairement établi, tout porte à croire que l’arrêt de l’ARN polymérase en cours 
d’élongation (càd la forme hyperphosphorylée en C-ter ou RNAPII0) sur une lésion bloquante 
entraîne un signal d’activation pour la TCR. Le déplacement ou la dissociation de RNAPII0 
pour permettre l’accessibilité de la lésion aux autres facteurs du NER n’est pas clair à ce 
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jour. 2 facteurs sont requis pour effectuer la TCR : il s’agit des protéines CSA et CSB, dont 
leur nom provient du syndrome pathologique associé Cockayne syndrome A ou B. CSB est 
une protéine appartenant à la famille SWI/SNF qui participe au remodelage de la chromatine 
ATP-dépendent. Bien qu’interagissant dynamiquement avec le complexe RNAPII0 en 
élongation, CSB est fortement enrichi sur le complexe après blocage de la polymérase sur 
une lésion UV-induite. Cette protéine est absolument nécessaire au recrutement des autres 
facteurs du TCR (Sarasin and Stary, 2007). Le recrutement de CSA sur la matrice nucléaire 
et colocalisant avec RNAPII0 est dépendant de la présence de CSB et d’une lésion UV-
induite, et aurait pour rôle de stabiliser l’ensemble (Kamiuchi et al., 2002).  

 

6.2.3- Ouverture de l’ADN et formation du complexe de 
pré-incision. 

Une fois la lésion détectée, le complexe TFIIH essentiel à l’activité NER mais aussi à 
l’initiation de la transcription par RNAPII, est recruté. TFIIH englobe 9 sous-unités : cdk7, 
cyclin H, MAT1, XPB, XPD, p34, p44, p52 et p62. Le complexe de kinase CAK (cdk-
activating kinase = cdk7, cyclin H et MAT1) est responsable de la phosphorylation du CTD 
de la RNAPII.  Les hélicases et ATPases ADN-dépendantes XPB et XPD présentent une 
activité complémentaire puisque XPB va dérouler l’ADN dans le sens 3’� 5’ et XPD dans la 
direction opposée. Le rôle des autres sous-unités n’est pas clairement établi mais il 
semblerait que p44 soit impliqué dans la régulation positive de l’activité hélicase de XPD et 
dans l’initiation de la transcription (promotor escape). TFIIH participe donc à l’ouverture de la 
chromatine de part et d’autre de la lésion.  

XPA et RPA sont également recrutées à cette étape pour former le complexe de pré-
incision. RPA, qui revêt une importance majeure dans les processus de réplication et de 
recombinaison, se lie à la partie simple-brin non endommagée en face de la lésion afin de le 
protéger d’évènements de recombinaison délétère. XPA interagit avec TFIIH et RPA afin de 
stabiliser l’ensemble. Il a été proposé que ces 2 protéines puissent servir à contrôler la 
relaxation de l’ADN et le recrutement correct des protéines du NER sur une lésion (Costa et 
al., 2003). 

 

6.2.4- Détachement de l’oligonucléotide endommagé 
médiée par les endonucléases. 

Le clivage du brin endommagé nécessite l’action de 2 endonucléases spécifiques : 
XPG et ERCC1-XPF. ERCC1-XPF est un complexe stable ayant une activité structure-
spécifique de 5’-endonucléase, dont le recrutement est XPA-dépendant. Apparemment, le 
clivage n’est pas simultané puisque XPG est recruté dès le complexe pré-incision, 
indépendamment de XPA. XPG clive le brin en 3’ à 2-8 nucléotides en aval de la lésion. XPF 
clive le brin de 15-24 nucléotides en 5’ de la lésion. 

 

6.2.5- Synthèse réparatrice de l’ADN. 

L’incision par ERCC1-XPF génère une extrémité 3’-OH qui sert de matrice pour 
l’extension d’ADN par les polymérases  δδδδ ou εεεε. A cette étape, la machinerie du NER est 



 
Introduction  : chapitre I. Stress oxydant et son impact sur la stabilité du génome.

 
.  

 
 

53 

probablement enlevée, sauf RPA qui doit protéger le brin simple-chaîne pendant l’élongation. 
Des facteurs de processivité tels que PCNA et RFC sont également requis pour favoriser la 
polymérisation. La ligation de l’extrémité 5’ de l’oligo néo-synthétisé avec le brin pré-existant 
est réalisé par la ligase I . 

 

6.2.6- Une réparation des brins non-transcrits des gènes 
actifs : DAR (transcription-domain associated repai r). 

Bien que la NER semble ubiquitaire dans toutes les cellules, il n’en est rien : plusieurs 
groupes ont observés que certains types cellulaires, concernant notamment des cellules 
différenciées (neurones primaires, neuroblastomes, macrophages, kératinocytes) ou des 
cellules quiescentes (lymphocytes B quiescents) possédaient un « GGR atténué ». La 
particularité de ces cellules réside dans l’absence de réplication de leur génome. 
Néanmoins, elles doivent conserver un système de réparation actif concernant les gènes à 
transcrire, sous peine de bloquer la transcription (engendrant un signal apoptotique) ou de 
générer de la mutagenèse transcriptionnelle. C’est avec cette idée que l’équipe de Nouspikel 
et Hanawalt a évoqué pour la 1ère fois la possibilité d’une réparation de type NER associé 
aux gènes actifs, pas uniquement limitée au brin transcrit mais aussi au brin non-transcrit 
ainsi qu’aux séquences non accessibles à la RNAPII0 (Nouspikel and Hanawalt, 2000; 
Nouspikel et al., 2006) : transcription domain associated repair, appelée précédemment 
differenciation-associated repair (DAR). En effet, dans ces cellules seule la voie GGR est 
atténuée mais les parties transcrites du génome continuent à être correctement réparées. 
Cette voie de réparation alternative serait dépendante de XPC comme le GGR, mais 
indépendante de CSB à l’inverse de la TCR. Les auteurs proposent qu’il s’agisse peut-être 
de la persistance des protéines du NER dans les usines de transcription (Nouspikel, 2009). 

 

6.2.7- Pathologies associées à des défauts du NER. 

Les pathologies associées au NER (tableau I.4) présentent une très grande 
hétérogénéité de part le nombre de facteurs de réparation impliqués (environ 30 protéines) 
et les différentes voies qu’ils affectent (TCR et GGR) (de Boer and Hoeijmakers, 2000). Elles 
concernent 3 maladies rares et récessives : Xeroderma pigmentosum (XP), Cockayne 
syndrome (CS) et la trichodystrophie (TTD) (Nouspikel, 2009). Les patients XP ont une plus 
forte prédisposition que les patients CS et TTD aux cancers de la peau, mais ces derniers 
présentent plus de symptômes d’ordre neurologiques. La variabilité phénotypique associée à 
ces pathologiques est à ce jour peu expliquée. 
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Tableau I.4 : Pathologies associées à des mutations dans les gène s du NER. D’après (de 
Boer and Hoeijmakers, 2000; Nouspikel, 2009). Cachexie = affaiblissement global de l’organisme ; 
ichthyose = problème cutanée du à un épaississement de la couche cornée de l’épiderme. 

 

6.3- La réparation des cassures double-brin dans l’ ADN. 

 

Les cassures double-brin (DSB pour double-strand break), considérées comme les 
lésions les plus toxiques, sont induites par des agents exogènes (radiations ionisantes, 
drogues radiomimétiques), lorsque la fourche de réplication rencontre une SSB (collapse) ou 
par clivages spécifiques réalisés par des endonucléases (recombinaison méiotique ou 
réarrangement des gènes d’immunoglobuline). Pour faire face à ces lésions, les cellules 
eucaryotes possèdent 2 mécanismes de réparation très conservés. Il s’agit de la 
recombinaison homologue (HR pour homologous recombination) qui utilise l’information 
génétique contenu dans la chromatide sœur non endommagée ou dans une séquence 
homologue, et la religation non-homologue (NHEJ pour non-homologous end-joining) qui 
implique la ligation directe entre 2 extrémités d’ADN. 

 

6.3.1- Un mécanisme non-conservateur : le NHEJ. 

Au cours du NHEJ, 2 extrémités cassées d’ADN sont ligués sans qu’il y ait besoin de 
séquence d’homologie entre elles. La dégradation limitée des extrémités, l’insertion de 
nucléotides ou le fait que 2 extrémités illégitimes puissent être associées rend cette voie 
potentiellement génératrice de mutations. Un modèle simple du NHEJ est représenté figure 
I.17 (Lees-Miller and Meek, 2003). L’hétérodimère Ku70/80 reconnaît et se lie à chacune des 
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extrémités de l’ADN cassé (Ku80 et Ku 70 en position respectivement distal et proximal par 
rapport à la cassure). Ku70/80 a la capacité de se transloquer de manière ATP-
indépendante depuis la cassure, ce qui permet le recrutement de la kinase DNA-PKcs sur 
les extrémités d’ADN associées à Ku. Au cours de l’étape de synapsis, les 2 complexes 
DNA-PK, chacun sur des extrémités d’ADN opposées se rapprochent. Mais les extrémités 
engendrées à l’issus de radiations ionisantes sont rarement franches, et peuvent présenter 
des résidus 3’P ou 3’-phosphoglycolate incompatibles avec une ligation directe. A cette 
étape, Arthemis, une protéine à activité nucléase, ainsi qu’autres protéines comme PNK, 
WRN, MRN ou hTDP1 peuvent alors interagir avec le complexe DNA-PK afin de « nettoyer » 
ces extrémités. Le complexe XRCC4/Ligase IV est ensuite recruté afin de liguer les 2 
extrémités. L’autophosphorylation de DNA-PK et/ou la phosphorylation de ces partenaires 
entraîneraient la dissociation du complexe de la lésion, avant la ligation. 

 

Figure I.17 : Mécanisme de réparation des cassures double-brins. A- Non-homologous end-
joining. D’après (Lees-Miller and Meek, 2003). B- Recombinaison homologue. D’après (Shiloh, 2003). 
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6.3.2- La recombinaison homologue. 

Chez les eucaryotes, cette voie de réparation est prédominante pendant les phases S 
et G2 puisqu’elle nécessite la présence de la chromatide sœur comme matrice. La DSB est 
reconnue par le complexe MRN composé de MRE11, RAD50 et NBS1. Ce complexe va 
prendre en charge chacune des extrémités afin de générer des extrémités 3’ simple-brin 
(résection) sur lesquelles vient se fixer RPA. RAD52 est ensuite recrutée sur ces extrémités 
et avec le concours de RPA, va permettre la formation d’un nucléofilament de RAD51 sur 
l’extrémité simple-brin. Celui-ci va aller à la rencontre des séquences homologues sur la 
chromatide sœur non endommagée, où il va former un duplex d’ADN (invasion de brin). 
Chez les mammifères, les protéines BRCA1, BRCA2 ainsi que les protéines RAD51-like 
(XRCC1, XRCC2, RAD51B, RAD51C et RAD51D) interviennent dans cet échange de brin, et 
facilitent la résolution de ce complexe ADN-protéines (fig. I.17). La synthèse d’ADN par une 
polymérase à l’aide de cette matrice homologue permet de restaurer l’information génétique 
sans erreur (Kanaar et al., 1998; Karran, 2000; Khanna and Jackson, 2001; Paques and 
Haber, 1999). 
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Ce 1er chapitre retrace les principales voies de réparation prenant en charge les lésions 
majoritaires induites pas le stress oxydant, à savoir les mécanismes de réparation par 
excision de bases ou de nucléotides (BER, NER) et la réparation des cassures double-brin. 
Ces processus sont aujourd’hui caractérisés d’un point de vue biochimique, et tous peuvent 
être reconstitués in vitro sur un ADN nu endommagé. Mais depuis quelques décennies, 
beaucoup de groupes de recherches se sont tournés vers la compréhension de ces 
mécanismes dans le contexte de la chromatine, en tenant du degré de complexité qu’impose 
la compaction de l’ADN dans une cellule (Gong et al., 2005; Gontijo et al., 2003; Peterson 
and Cote, 2004; Smerdon and Conconi, 1999; Thoma, 2005). Le 1er niveau de complexité 
atteint dans une cellule eucaryote consiste en l’enroulement de l’ADN autour d’un octamère 
d’histones, pour former un nucléosome. Ces unités seront décrites plus en détails dans le 
chapitre suivant, mais il convient de rappeler ici que les histones, de part leur structure et 
leur composition, sont des protéines très fortement associées à l’ADN, ce qui entraîne en 
conséquence un problème évident d’encombrement stérique pour toutes les protéines qui 
veulent également se fixer sur l’ADN. Plusieurs équipes ont étudié le devenir les lésions UV-
induites sur un nucléosome reconstitué in vitro, comparativement à un ADN nu. Les lésions 
UV-induites sont trouvées sur l’ADN qu’il soit dans le core ou dans le linker du nucléosome ; 
cependant, la séquence génomique en elle-même semble moduler la formation des lésions 
(Thoma, 1999; Ura et al., 2001; Wang et al., 1991). Toutefois, compte-tenu du degré de 
distorsion engendré par ces lésions, les CPD (7-9°)  semblent majoritairement formés sur 
l’ADN faisant face à l’extérieur autour du nucléosome, tandis que la distorsion entraînée par 
les (6-4)PP (44°) n’étant pas compatible avec le de gré d’enroulement de l’ADN autour des 
histones, ils sont préférentiellement formés dans le linker (Thoma, 1999). In vitro, un extrait 
cellulaire présente une activité NER diminuée de 9 fois lorsqu’il s’agit de réparer une lésion 
située sur un core de nucléosome. Si la lésion est préalablement incisée, le NER se déroule 
normalement, suggérant que la structure des nucléosomes impose une limitation pour les 
évènements de pré-incision ou d’incision (Wang et al., 1991). Sur un substrat synthétique de 
dinucléosomes reconstitués, l’inhibition du NER peut être levée par l’incubation concomitante 
de complexes de remodelage de la chromatine dépendant de l’ATP (Ura et al., 2001), ce qui 
tend à montrer que l’intervention d’un système permettant d’ouvrir la chromatine est 
indispensable à la réparation de l’ADN. Il ne s’agit pas seulement du NER, mais aussi de la 
réparation des lésions UV-induites par la photolyase, une enzyme qui permet la réversion 
directe des lésions (Thoma, 1999), appuyant le fait qu’une enzyme individuelle ou un 
complexe de réparation doivent tenir compte de l’architecture compacte du génome. 

 

La particularité du BER est que, contrairement aux lésions affectant profondément la 
structure de l’ADN reconnues par le NER, les lésions dont il a la charge restent « discrètes » 
au niveau conformationnel. La reconnaissance des lésions dans la chromatine est donc 
problématique (Jagannathan et al., 2006). En ce qui concerne la réparation de l’uracil dans 
l’ADN, l’activité glycosylique est inhibée de 3 à 9 fois pour UNG2 et SMUG1, sans relation 
avec la position de la lésion sur le nucléosome. Seul 10% de l’activité pour UDG subsiste par 
rapport à un ADN nu et il semblerait que la position de la lésion est un effet sur l’activité. 
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L’activité de la polymérase β est également totalement inhibée par la présence du 
nucléosome (Beard et al., 2003; Nilsen et al., 2002). Concernant la réparation des 
pyrimidines oxydées, NTH1 ne semble pas autant affectée par la présence de nucléosomes. 
Les auteurs démontrent que cette glycosylase répare avec la même efficacité une lésion 
situé sur la face externe et proche du bord d’un nucléosome, qu’un ADN nu. Néanmoins, il 
semblerait que la réparation d’une lésion située plus en position interne ou proche du plan de 
symétrie (dyad) du nucléosome soit beaucoup moins efficace, et requière l’intervention de 
facteurs additionnels (Prasad et al., 2007). Récemment, une étude a montré l’inhibition des 
activités 8-oxoG glycosylase (hOGG1 est 92 fois plus efficace sur un ADN nu), mais aussi 
endonucléase (APE1) et polymérase (Polβ) faces à un nucléosome reconstitué in vitro 
(Menoni et al., 2007). Les activités de hOGG1 et de Polβ sont restaurées grâce à l’altération 
structurale du nucléosome par le complexe remodeleur de la chromatine ATP-dépendant 
SWI/SNF, et non pas à une relocalisation du nucléosome. 

 

Ce 2ème chapitre sera donc consacré à décrire l’architecture nucléaire, mettant en avant 
sa complexité et la nécessité d’une régulation fine afin de pourvoir aux fonctions biologiques 
de la cellule. Différents niveaux de structuration existent au sein du noyau : la compaction de 
l’ADN autour des nucléosomes, eux-mêmes subissant des degrés de compaction 
additionnels, définissent globalement 2 états chromatiniens. L’euchromatine est ainsi 
assimilée à la « chromatine ouverte » contenant les gènes transcriptionnellement actifs 
tandis que l’hétérochromatine renferme quant à elle les régions d’ADN non transcrites 
comme les centromères et les télomères (hétérochromatine constitutive) mais aussi les 
gènes réprimés (hétérochromatine facultative).  

Le noyau est également structuré en différents domaines subnucléaires qui ont pour but 
de réguler divers processus biologiques. Je détaillerais dans ce chapitre 2 domaines qui 
nous ont semblés importants au cours de notre étude, à savoir les nuclear speckles et les 
corps PML (promyelocytic leukemia protein).  

D’autres processus biologiques sont régulés non pas dans des domaines, mais semblent 
s’associés en complexes multiprotéiques plus communément appelés foci. Les « usines de 
transcription » sont organisées suivant ce modèle. Je rentrerais également dans les détails 
de 2 voies de réparation de l’ADN in vivo, le NER et la réparation des cassures double-brins, 
afin de mettre en évidence leur déroulement in vivo dans le contexte chromatinien. 
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CHAPITRE II 
 

 

 

ORGANISATION STRUCTURELLE ET FONCTIONNELLE DE 
L’INFORMATION GENETIQUE DANS LES CELLULES 

EUCARYOTES. 
 

 

 

 

 

1- ADN, chromatine et épigénétique.  

 

Entre les molécules d’ADN nu utilisées pour les études biochimiques in vitro visant à 
reconstituer des mécanismes biologiques, ou les substrats nucléosomiques reconstitués 
pour mimer le 1er degré de compaction de l’ADN autour d’octamères d’histones, plusieurs 
étapes de compaction supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’état structurel de la 
chromatine dans le noyau d’une cellule eucaryote.  

 

1.1- Les différents degrés de compaction de la chro matine.  

 

Dans les cellules eucaryotes, le matériel génétique est hautement structuré en un 
complexe composé d’ADN et de protéines, appelé chromatine. La « structure 
chromatinienne » renferme 3 degrés de compaction, allant de l’agencement moléculaire des 
nucléosomes (quelques angströms) jusqu’à l’arrangement des chromosomes en interphase 
à l’échelle du noyau (quelques µm) (fig. II.1A). En effet l’ADN total d’une cellule (environ 2m 
s’il était étiré) doit être compacté environ 10 000 fois pour pouvoir être contenu dans un 
noyau.  
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Figure II.1 : Compaction de la chromatine. A- Différents degrés de compaction de la 
chromatine. B- Microscopie électronique d’une structure en « collier de perles » formés par 
l’agencement de plusieurs nucléosomes. Chromatine soluble purifiée à partir d’érythrocytes de poulet. 
D’après (Bednar et al., 1998). 

 

L’unité structurale de la chromatine est le nucléosome. Il permet un 1er niveau de 
compaction où 147 paires de bases17 (pba) d’ADN sont enroulées en 1,65 tours autour d’un 
octamère d’histones comportant les histones H2A, H2B, H3 et H4 en 2 exemplaires chacun. 
2 nucléosomes sont espacés d’environ 20 à 60 pba, ce qui forme des structures en « collier 
de perles » (fig. II.1B). Le 2ème niveau de compaction de la chromatine résulte de contacts 
entre les nucléosomes qui s’empilent pour former des fibres de 11 nm (équivalent au 
diamètre du nucléosome), puis de 30 nm (solénoïde de 6 nucléosomes par tour, où l’ADN 
est alors compacté 50 fois).  Enfin, ces fibres s’organisent pour former des oligomères de 
haut poids moléculaire (chromonema), semblable à la structure finale la plus condensée in 
vivo qui correspond aux chromosomes lors de la mitose (compaction finale de l’ADN 
d’environ 100 000 fois). Ces différents niveaux de compaction ont été visualisés in vitro à 
l’aide d’histones purifiées et d’ADN. La structure en collier de perles est visible à faible force 
ionique, et l’ajout de 1 à 2 mM de cation divalent conduit à la formation de fibres de 30 nm. 
De plus haute concentration en cation divalent sont nécessaires pour compacter in vitro la 
chromatine à son maximum. Une des questions qui reste à l’heure actuelle non résolues est 
de savoir sous quelle forme existe la fibre chromatinienne in vivo, et si la fibre de 10 nm a 
une réelle existence. La concentration nucléaire de Ca2+ et Mg2+ étant comprise entre 2 et 

                                                 
 
17 Ce nombre varie entre les espèces, comme la distance en pba entre 2 nucléosomes. 

B

H1 histone

A B

H1 histone

A



 
Introduction  : chapitre II. Organisation structurelle et fonctionnelle de l’information génétique.

 

 
 

61 

6 mM, des états de compaction supérieure seraient plus envisageable (Horn and Peterson, 
2002). 

Cependant, malgré cet énorme degré de compaction, l’ADN doit être facilement 
accessible aux machineries protéiques devant assurer les fonctions de la chromatine, à 
savoir la transcription, la réplication et la réparation. La chromatine est donc un objet 
extrêmement dynamique, subissant continuellement des réorganisations structurelles, cette 
propriété lui permettant d’assurer ses propres fonctions. Il est également important de 
distinguer à cette étape la structure globale de la chromatine (comme la fibre de 30 nm) qui 
sera indépendante de la séquence de l’ADN, de la structure locale de la chromatine qui elle 
dépendra de la séquence génomique. 

 

1.2- Les histones : régulation de la transcription génique et  
plateforme de recrutement à d’autres protéines.  

 

1.2.1- Structure des histones. 

 

 
Figure II.2 : Les histones de coeur et leur structuration en nucl éosome. A- 4 histones de 

coeur canoniques (H2A, H2B, H3 et H4) ainsi que le variant d’histone H2AX impliqué dans la 
signalisation des cassures double-brin (CDB). Leurs sites de modifications post-traductionnelles 
majoritaires sont indiqués; ils sont extrêmement importants entre autre pour la réponse aux 
dommages à l’ADN. D’après (van Attikum and Gasser, 2005). B- Schéma du nucléosome et 
modifications post-traductionnelles de ses extensions. Le haut et le bas de la superhélice d’ADN sont 
respectivement colorés en bleu foncé et bleu clair ; les histones H3 en jaune, H4 en magenta, H2A en 
cyan et H2B en vert, les extensions au-dessous du plan étant plus pâles que les extensions du 
dessus ; les résidus arginine et lysine sont en rouge. Les sites de modifications bien caractérisés sont 
indiqués : acétylation (*), méthylation (M), phosphorylation (P), ribosylation (R) et ubiquitination (U). 
D’après (Wolffe and Hayes, 1999). 
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Les histones conventionnelles sont de petites protéines basiques (11 à 17 kDa) au 
nombre de 5 : H2A, H2B, H3 et H4 ainsi que l’histone « linker » H1. Ces protéines sont très 
conservées au cours de l’évolution chez les eucaryotes (fig. II.2A). Elles présentent un 
domaine central (histone-fold domain) agencé en 3 hélices α séparées par 2 boucles L, 
rendu extrêmement basique par la présence de résidus Arg qui induisent une interaction très 
forte avec l’ADN. Ce domaine très conservé assure les interactions entre les histones H2A et 
H2B (formant un dimère) et H3 et H4 (formant un tétramère), ainsi que les interactions avec 
l’ADN. Les histones sont également caractérisées par une « queue » en N-terminale (ou C-
terminale pour H2A) non structurée, formant des extensions vers l’extérieur du nucléosome 
(fig. II.2B). De par la présence de nombreux résidus Lys ou Ser, celles-ci font l’objet de 
plusieurs modifications post-traductionnelles permettant de réguler finement la structure et la 
fonction de la chromatine (chapitre II. 1.2.2). Les histones H2A, H2B, H3 et H4 vont former le 
corps du nucléosome suivant une séquence bien particulière réalisée par des chaperonnes 
d’histones que nous ne décrirons pas ici. L’histone H1 va quant à lui se lier à l’ADN de 
liaison entre 2 nucléosomes pour former avec le nucléosome une structure appelée 
chromatosome. Il fait également l’objet de modifications post-traductionnelles 
(phosphorylation, méthylation,…). Moins étudié que ses partenaires, l’histone H1 est 
cependant non moins important puisqu’il va intervenir à la fois dans la compaction de la 
chromatine, la formation des chromosomes mitotiques, et il peut aussi contrôler l’expression 
de certains gènes spécifiques (Happel and Doenecke, 2009). L’expression des histones est 
très finement régulée au cours du cycle cellulaire, et leur incorporation dans l’ADN est 
réalisée selon un processus dépendant de la réplication. 

 

A côté de ces histones canoniques existent des variants d’histones, exprimés à partir 
de gènes orphelins18. Ils sont déposés au cours ou après la phase S dans l’ADN. Ces formes 
ont développé des caractéristiques propres, qui ont une incidence sur l’activité 
transcriptionnelle des régions qu’elles habitent (Sarma and Reinberg, 2005). Ils sont ainsi 
présents dans des domaines chromatiniens particuliers. Par exemple, l’histone H3 possède 
3 variants dont H3.3 et CENP-A (centromere protein A). H3.3 est présent dans des loci 
transcriptionnellement actifs et porte des marques de compétence transcriptionnelle (di-, tri-
méthylation sur K4, etc …). CENP-A est exclusivement localisé au niveau des centromères 
où il va permettre l’assemblage correct des kinétochores au cours de la mitose. Les variants 
de H2A sont également nombreux : H2A.Z est présent dans les régions actives flanquant les 
zones d’hétérochromatine ; il interviendrait dans l’activation transcriptionnelle, contraindrait 
également HP1α (heterochromatin binding protein 1) dans des zones spécifiques, 
maintenant ainsi l’hétérochromatine facultative. H2AX est impliqué dans la réponse précoce 
aux dommages à l’ADN. Ce variant est très répandu puisqu’il représente entre 2 et 25% de 
H2A selon le type cellulaire ; ses fonctions seront décrites plus en détails par la suite. Isolé 
plus récemment, le variant H2A-Bbd (Barr body-deficient) a une fonction encore peu connue. 
Il présente un pattern d’exclusion du chromosome X inactif (Chadwick and Willard, 2001) et il 
colocalise avec l’histone H4 acétylé, suggérant son association avec les régions 
transcriptionnellement actives (Gonzalez-Romero et al., 2008). 

                                                 
 
18 Les gènes orphelins sont des régions codant des protéines qui ne présentent pas ou très peu 
d’homologie avec des gènes provenant d’espèces lointaines. 
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1.2.2- Modifications post-traductionnelles des hist ones. 

Ces modifications (tableau II.1), mises en évidence par spectrométrie de masse ou à 
l’aide d’anticorps spécifiques, sont dynamiques et peuvent être rapidement induites ou 
enlevées en réponse à un stimulus (en quelques minutes après la détection d’un signal). On 
connaît aujourd’hui la plupart des enzymes responsables de ces modifications. Les histones 
acétyltransférases (HAT comme HAT1, TIP60, CBP/p300, PCAF/GCN5 et HB01 chez 
l’homme) sont responsables de l’acétylation de résidus Lys spécifiques sur les 4 types 
d’histones. L’acétylation de H4K16 est enlevé par la désacétylase SirT2. Un grand nombre 
de lysine méthyltransférase sont également connues chez l’homme et vont principalement 
modifier les histones H3 et H4. Par exemple, SUV39H fait partie des nombreuses lysine 
méthyltransferases responsables de la méthylation de H3K9, intervenant dans le 
phénomène d’hétérochromatinisation qui sera décrit par la suite (chapitre II-3-a). Leurs 
antagonistes (déméthylases) ont également été caractérisés19. Parmi toutes ces enzymes, 
les histones méthyltransférases et les kinases sont les plus spécifiques, les 1ères enzymes 
ayant aussi la particularité de pouvoir induire des mono-, di- ou tri-méthylation possédant des 
fonctionnalités spécifiques. Concernant la phosphorylation des histones, peu de choses sont 
connues entre cette modification et l’expression de gènes. L’exemple classique concerne la 
phosphorylation du variant d’histone H2AX sur la Ser139 pour former γH2AX en réponse aux 
dommages à l’ADN (fig. II.2A, voir chapitre II. 1.2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau II.1 : Modifications post-traductionnelles des histones et  leurs conséquences 
biologiques.  D’après (Kouzarides, 2007). 

 

1.2.3- Conséquences biologiques de la modification des 
histones. 

Les modifications des histones peuvent d’une part déstructurer la chromatine ou 
d’autre part induire le recrutement de protéines. Le 1er cas peut être illustré par l’acétylation 
des histones, associée à la décompaction de la chromatine. En effet, en neutralisant la 
charge positive d’une lysine, cette modification diminue l’affinité de l’histone pour l’ADN. 
L’acétylation de H4K16 plus particulièrement bouleverse la formation de la fibre de 30 nm, 
                                                 
 
19 Une revue des enzymes et des modifications induites : Kouzarides, T. 2007. Chromatin 
modifications and their function. Cell. 128:693-705. 
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affectant donc la structure de la chromatine au niveau supérieur (higher-order chromatin 
structure). En perturbant la charge globale des histones, leur phosphorylation va également 
avoir un impact la compaction de la chromatine.  

Les modifications des histones, à titre individuel ou en combinaison, sont perçues 
comme un « code » au rôle régulateur dans des nombreux processus biologiques (Jenuwein 
and Allis, 2001). Ce code induit le recrutement de protéines non histones dont les activités 
enzymatiques vont influer sur la chromatine. Elles sont alors recrutées à travers l’interaction 
de domaines protéiques spécifiques de modifications. Par exemple, les domaines Tudor, 
PHD (plant homeodomain) ou les chromodomaines vont reconnaître la méthylation, tandis 
que l’acétylation est reconnue par les bromodomaines et la phosphorylation par des régions 
situés dans des protéines 14-3-3. Ainsi, le complexe de remodelage NURF (nucleosome 
remodeling factor) est recruté sur H3K4me3 via un domaine PHD afin d’ouvrir la chromatine 
et induire l’expression de gènes. A l’inverse, cette modification (qui est généralement 
associée aux gènes transcriptionnellement actifs) peut également recruter des HDAC 
(histone deacetylase complex) à travers l’interaction avec une nouvelle classe  d’effecteur, 
ING (inhibitor of growth). Cette relocalisation a pour but d’inhiber rapidement l’état 
transcriptionnel de la chromatine en réponse à des dommages de l’ADN (Shi et al., 2006). 
53BP1 (p53 Binding-Protein), participant au checkpoint et à la réponse précoce aux 
cassures double-brin de l’ADN, possède 2 domaines Tudor qui vont lui permettre de se lier à 
des résidus diméthylés d’histones (H4K20me2 et H3K79me2). HP1α et HP1β sont recrutées 
via leur chromodomaine sur les H3K9me2 par la méthyltransférase SUV39H1 (suppressor of 
variegation 3-9 homolog 1) ; l’interaction physique et fonctionnelle entre ces HP1 et 
SUV39H1 permet le maintien et la propagation d’un statut transcriptionnellement réprimé de 
la chromatine (Bannister et al., 2001; Lachner et al., 2001).  

 

1.2.4- Modifications des histones et réparation. 

Les histones constituent une véritable plateforme qui, à travers leurs modifications, 
vont pouvoir réguler tous les processus biologiques de transcription, réplication et réparation. 
Elles sont notamment à la base de la formation de foci de réparation, comme il sera décrit 
plus largement par la suite. Un des enjeux majeurs pour les machineries de réparation est de 
pouvoir atteindre leurs cibles (le site lésé) sur la chromatine, et de signaler les dommages. 
L’arrêt du cycle cellulaire qui se produit généralement après induction du grand nombre de 
lésions accorde le temps nécessaire à la cellule pour les réparer. Ainsi, les machineries de 
réparation font généralement appel aux modifications d’histones pour ouvrir la chromatine et 
induire un meilleur accès aux dommages, mais aussi pour signaler les dommages. Ceci est 
illustré par le modèle « access, repair, restore » (Green and Almouzni, 2002) (fig. II.3) 
premièrement élaboré par M. J. Smerdon pour résumer le changement dans l’accessibilité à 
la nucléase de l’ADN après UV et ainsi expliquer la réparation par NER au sein de la 
chromatine (Smerdon, 1991). Il a été précédemment montré que la structure de la 
chromatine engendrait un effet inhibiteur sur le NER. L’acétylation des histones, en 
permettant une ouverture de la chromatine, accélère au contraire la vitesse de réparation 
des lésions UV-induites (Smerdon et al., 1982). L’hyperacétylation de mononucléosomes 
restaure également l’activité NER (Ramanathan and Smerdon, 1989), suggérant fortement la 
nécessité d’un remodelage local et global de la chromatine pour autoriser une réparation 
efficace. En réponse aux UV, les histones H3 (K9 et K14) et H4 sont hyperacétylés induisant 
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ainsi une relaxation globale de la chromatine (Ramanathan and Smerdon, 1986). Bien 
qu’associée en 1er lieu aux DSB (Rogakou et al., 1998), la phosphorylation de H2AX est 
aussi induite dans des cellules exposées aux UV, en réponse à l’activation du NER 
(O'Driscoll et al., 2003). Récemment, il a été montré que l’exposition des cellules aux UV 
engendrait également une mono-ubiquitination de H2A (H2A-Ub) par Ring2 (Bergink et al., 
2006) ou par le complexe DDB1-CUL4ADDB2 ubiquitine ligase (Kapetanaki et al., 2006). Tout 
comme γH2AX apparaissant après UV, cette modification s’étend sur une distance restreinte 
(10-30 kb), dépend du NER et de l’activation de ATR.  Les rôles de H2A-Ub sont pour le 
moins ambigus puisque cette modification a été associée à la fois à la relaxation de la 
chromatine dans des régions transcriptionnellement actives, mais elle permet également la 
régulation de la condensation au cours du cycle cellulaire bien qu’in vitro elle n’entraîne 
aucune perturbation structurale (Zhou et al., 2009). Une des conséquences évoquées par les 
auteurs concernant H2A-Ub est le recrutement d’autres protéines possédant un « ubiquitin-
associated domain » comme hHR23B qui fait partie du complexe de reconnaissance des 
lésions UV-induites. H2A-Ub faciliterait ainsi l’accès aux dommages (Kapetanaki et al., 
2006). 

Figure II.3 : Mécanisme de « accès – réparation – restauration » (access-repair-restore ) 
appliqué aux lésions sur la chromatine, pour expliq uer comment la réparation peut s’affranchir 
de l’inhibition imposée par le nucléosome.  A- Vue générale du mécanisme; la réparation nécessite 
un remodelage de la chromatine pour rendre la lésion accessible, puis la structure de la chromatine 
doit être restaurée pour assurer la maintien de l’information épigénétique. Expansion du modèle 
original pour mettre en évidence les facteurs de remodelage nécessaires à l’altération de le 
chromatine pendant les processus de NER (B-) et de recombinaison homologue (C-). D’après (Green 
and Almouzni, 2002). 

 

La réparation des DSB est certainement la mieux étudiée de tous les mécanismes de 
réparation au niveau de la chromatine. En réponse aux DSB de l’ADN (par radiation 
ionisante, blocage de fourche de réplication ou après l’action de HO endonucléase), le 
variant d’histone H2AX est phosphorylé en S139 (S129 sur H2A chez la levure) sur le DSB 
pour former γH2AX, par les kinases ATM, ATR ou DNA-PKcs. Cette modification peut 
s’étendre jusqu’à plusieurs mégabases autour du DSB. Bien que seule la protéine MDC1 

A B CA B C



 
Introduction  : chapitre II. Organisation structurelle et fonctionnelle de l’information génétique.

 

 
 

66 

(Mediator DNA Damage Checkpoint 1) semble interagir directement avec γH2AX (Stewart et 
al., 2003), cette marque épigénétique joue un rôle dans la maintenance et l’accumulation des 
protéines de réparation aux sites lésés (van Attikum and Gasser, 2005). Malgré leur retard 
de croissance, des souris défectives pour H2AX sont viables. Elles présentent cependant 
une forte radiosensibilité puisque toutes meurent rapidement après une irradiation complète 
(7 Gy). Des fibroblastes embryonnaires H2AX-/- possèdent une forte instabilité génomique 
marquée par la présence de cassure de chromatide et de chromosomes dicentriques 
(Bassing et al., 2002; Celeste et al., 2002) ainsi qu’un défaut d’activation du checkpoint G2/M 
après une faible dose d’irradiation (Fernandez-Capetillo et al., 2002)20. Cette modification 
n’est cependant pas la seule occurrente après une CDB. MDC1 (recruté par γH2AX) recrute 
à son tour l’ubiquitine ligase RNF8 qui va mono-ubiquitiner H2AX et H2A (Mailand et al., 
2007), poly-ubiquitinés par la suite par UBC13. Ces modifications favorisent le recrutement 
de 53BP1, facilité par la méthylation de l’histone H4K20. Toutes ces différentes modifications 
vont avoir pour conséquences in fine la protection de l’intégrité du génome, en permettant 
l’activation et la maintenance de la réponse aux dommages à l’ADN (DDR pour DNA 
damage response). 

La détection des SSB est réalisé par la PARP-1, qui ajoute un polymère PAR à ses 
substrats (Dantzer et al., 1999). Après son recrutement sur les sites endommagés, PARP-1 
va poly(ADP-ribosyl)er les histones H1 et H2B ayant pour conséquence une ouverture de la 
chromatine. Ce phénomène permet d’augmenter l’accessibilité de la machinerie de 
réparation pour atteindre la cassure (Poirier et al., 1982; Quenet et al., 2009). 

Enfin il a été récemment montré que les histones pouvaient être Nε-formylées à la suite 
de dommages oxydatifs sur l’ADN (Jiang et al., 2007) (fig. II.4). Ces modifications peuvent 
interférer avec les marques épigénétiques de la chromatine en empêchant l’acétylation ou la 
méthylation des résidus lys des histones (Wisniewski et al., 2008). Ceci pourrait constituer 
une 1ère marque épigénétique relative au stress oxydant.  

                                                 
 
20 La phosphorylation par ATM de H2AX entraîne une forte accumulation de 53BP1 à proximité du 
DSB (bien que γH2AX ne soit pas à l’origine de son recrutement) qui forme alors une plateforme pour 
le recrutement d’autres protéines de checkpoint ce qui empêche le passage G2�M. Dans H2AX-/-, 
après une faible dose d’IR, le recrutement de 53BP1 n’est pas suffisant pour induire le checkpoint. Par 
contre, à forte dose, ce mécanisme est compensé par une induction forte de dommages. 
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Figure II.4 : Structure et formation de la N εεεε-formylation des lysines.  A- Différentes 
modifications post-traductionnelles des lysines. D’après (Wisniewski et al., 2008). B- Mécanisme de 
Nε-formylation des lysines. Dans un 1er temps, l’oxydation en 5’ du désoxyribose dans l’ADN conduit 
à la formation d’un résidu 3’-formylphosphate hautement réactif. Par transacylation, ce résidu va 
ensuite modifier une lysine. D’après (Jiang et al., 2007). 

 

1.3- Distinction de 2 structures principales de la chromatine : 
hétérochromatine et euchromatine.  

 

Dans les noyaux en interphase, les chromosomes individuels occupent des zones 
particulières appelées « territoires chromosomiques », qui sont séparés par des domaines 
interchromosomiques. En 1928, Heitz fut le 1er à différencier l’hétérochromatine de 
l’euchromatine en interphase, en se basant sur l’observation d’une différence de compaction, 
qui est particulièrement visible en microscopie électronique (fig. II.5).  

 

A B

Nucléole

Enveloppe 
nucléaire

Euchromatine
(décondensée)

Hétérochromatine
(compactée)

Figure II.5 :  
Ultrastructure d’un 
noyau 
d’hépatocyte de rat 
vu en microscopie 
électronique. 
D’après (Monneron 
and Bernhard, 
1969).  
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1.3.1- L’hétérochromatine : définition, assemblage et 
rôles biologiques.  

Les zones très compactes d’ADN, ou hétérochromatine, sont distribuées près de 
l’enveloppe nucléaire, autour des nucléoles et dans des foci intranucléaires. Elle se 
caractérise par une réplication tardive ainsi qu’un enrichissement en histones hypoacétylés 
et en ADN hyperméthylé. Elle est généralement associée à une répression de la 
transcription, et se distingue en 2 sous-catégories : l’hétérochromatine constitutive ou 
péricentrique, et l’hétérochromatine facultative. L’hétérochromatine constitutive se positionne 
sur les centromères, les télomères et dans des « knobs 21», et contient de grandes régions 
de répétitions de séquences satellites et d’éléments transposables. Ces régions sont riches 
en H3K9me3 et H3K27me1, et en H4K20me3. Comme son nom l’indique elle est 
irréversiblement réprimée tout au long du cycle cellulaire. L’hétérochromatine facultative 
comporte quant à elle les gènes transcriptionnellement inactifs, qui peuvent basculer vers 
l’euchromatine pour être à nouveau exprimés en fonction de signaux cellulaires. Le 
chromosome X inactif chez les mammifères femelles fait partie de cette catégorie, et porte 
des marques spécifiques (H3K27me3, H3K9me2, H4K20me1 et H2Aub1) (Heard, 2005).  

Une empreinte épigénétique précise est indispensable pour la formation de 
l’hétérochromatine. La méthylation des histones (H3K9me3 par SUV39H1) sert d’ancrage à 
d’autres facteurs qui vont avoir pour rôle de propager ce statut chromatinien : ce marquage 
est reconnu par HP1α et HP1β qui vont alors recruter à leur tour des HDAC et des 
méthyltransférases, autorisant la propagation et la stabilisation de l’hétérochromatine (fig. 
II.6). L’assemblage de ces complexes sur un site de nucléation particulier fait intervenir la 
machinerie d’interférence à l’ARN (RNAi) ainsi que des facteurs de liaison à l’ADN 
spécifiques (Grewal and Jia, 2007). L’hétérochromatine s’étend jusqu’à rencontrer des 
domaines frontières qui vont contrer cette propagation en instaurant un environnement 
chromatinien actif.  

 

 

                                                 
 
21 Séquence définissant l’hétérochromatine autre que les centromères et les régions organisant les 
nucléoles. 

Figure II.6 :  Les di fférentes 
fonctions associées à 
l’hétérochromatinisation du 
génome.  L’hétérochromatine est 
caractérisée par un enrichissement 
en H3K9me3, méthylé par SUV39H. 
HP1 reconnaît ces modifications et 
va participer à la dissémination de 
l’hétérochromatine le long de l’ADN 
(silencing). HP1 est reconnu par 
différents effecteurs ayant des divers 
rôles dont l’organisation tri-
dimensionnelle du noyau ou la 
répression transcriptionnelle. D’après 
(Grewal and Jia, 2007).  
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L’hétérochromatine a la particularité de pouvoir se propager indépendamment de la 
séquence, influençant ainsi l’expression des gènes qui lui sont proches, ce qui équivaut au 
silencing. Elle joue un rôle important dans la maintenance de l’intégrité génétique puisqu’en 
réprimant la recombinaison, elle va empêcher l’apparition de réarrangements illégitimes 
entre éléments répétés. Au-delà de son implication dans la régulation génique, 
l’hétérochromatine influence l’architecture nucléaire globale et permet une ségrégation 
efficace des chromosomes lors de la mitose (fig. II.6). Protéger les mécanismes inhérents à 
la formation et à la maintenance de cette chromatine particulière revêt donc un intérêt majeur 
pour la stabilité de tout le génome (Peng and Karpen, 2008). 

 

1.3.2- L’euchromatine. 

Cette fraction du génome est considérée comme celle possédant les gènes actifs, 
potentiellement transcrits. De 1ères expériences de digestion de l’ADN nucléaire à la 
DNAse I ont montré une sensibilité accrue de cette fraction, suggérant qu’elle existe dans un 
état moins compacté (Weintraub and Groudine, 1976). Cet état décondensé est maintenu 
grâce à la présence de marqueurs épigénétiques spécifiques, comme l’hyperacétylation des 
histones H3 et H4 qui induisent un état local de relaxation de la chromatine, et en histones 
triméthylés comme H3K4me3, H3K36me3 et H3K79me3. Ce code est bien plus complexe 
que ces quelques modifications énumérées précédemment, puisque certaines (par exemple 
H3K36) ont un effet positif lorsqu’elles sont trouvées dans les parties codantes des gènes, et 
négatif lorsqu’elles sont situées sur le promoteur. Plus que les modifications en elles-mêmes, 
le contexte où elles se trouvent est primordial (Kouzarides, 2007). L’euchromatine se trouve 
également « protégée » par la présence d’un variant d’histones, H2A.Z, extrêmement 
conservé chez les eucaryotes supérieurs. Des études biochimiques ont montré que ce 
variant rendait les nucléosomes plus résistants à la condensation, pouvant ainsi interférer 
avec la compaction nécessaire à l’établissement de l’hétérochromatine. Le dimère H2A.Z-
H2B semble également plus facilement libéré lors du passage de la machinerie de 
transcription (Hild and Paro, 2003; Meneghini et al., 2003). 

La cartographie des régions transcrites dans le génome humain (Human Transcriptome 
Map) a mis en évidence la présence de clusters de gènes très fortement exprimés, appelés 
ridges. Ces clusters sont riches en GC, contiennent des répétitions de type SINE (Short 
Interspersed Nuclear Element) et peu de LINE (Long Interspersed Nuclear Element), et 
possèdent des introns courts par rapport aux gènes à l’extérieur de ces ridges (Versteeg et 
al., 2003). 

 

Le lien entre la position des chromosomes par rapport à la périphérie du noyau et leur 
densité en gènes a longtemps fait débat. Cette théorie a pour la 1ère fois été proposée après 
observation de la localisation de 2 chromosomes de taille équivalente, le 18 pauvre en gènes 
et le 19, très riche en gènes. L’analyse en 2D et 3D de ces chromosomes a montré que le 18 
a une position périphérique par rapport au 19 en position centrale (Croft et al., 1999). Cette 
théorie a été retrouvée pour tous les chromosomes dans des lymphoblastes et des 
fibroblastes humains par W. Bickmore (Boyle et al., 2001), et demeure vraie chez les 
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oiseaux et les mammifères (Saccone et al., 2002). Généralement, les régions actives du 
génome sont principalement trouvées au centre du noyau, tandis que les zones pauvres en 
gènes se situent près de la périphérie nucléaire. Il est généralement assumé que le 
repositionnement d’un gène vers l’intérieur du noyau est requis pour permettre une 
transcription efficace. Ceci n’est pourtant pas le cas chez S. cerevisiae, chez qui les 
complexes de pores nucléaires sont souvent associés à une très forte activité 
transcriptionnelle. L’activation des gènes conduit alors à un mouvement différent de celui 
observé chez les cellules de mammifères puisqu’il va de l’intérieur du noyau vers la 
périphérie (Foster and Bridger, 2005; Lanctot et al., 2007). L’idée générale est que 
l’organisation spatiale et temporelle du génome dans l’environnement nucléaire aide à 
contrôler ses fonctions et son devenir. 

 

1.3.3- Remodelage de la chromatine et réparation. 

 Deux grandes familles d’enzyme, les modificateurs d’histones et les remodeleurs de la 
chromatine dépendants de l’ATP, vont agir sur la chromatine pour la rendre plus accessible 
aux machineries de transcription et de réparation (Allard et al., 2004). Il est aujourd’hui 
clairement établi que le NER et la réparation des DSB font appel à ces activités de 
remodelage. La 1ère famille va agir en modifiant directement les histones, comme il a été 
décrit précédemment. Par exemple, les complexes HAT (histones acétyltransférases, 
comme Tip60 ou NuA4, fig. II.3C) sont impliqués dans la réparation des DSB, l’ablation de 
ces complexes conduisant à l’accumulation de DSB et le défaut d’entrée en checkpoint. 
Concernant le NER, TFTC (TBP-free TAFIIs-containing complex) est recruté de façon 
concomitante à XPA sur les lésions UV-induites afin d’acétyler les histones et rendre ainsi 
les dommages plus accessibles (Brand et al., 2001) (fig. II.3B). CBP/p300 est un autre 
complexe HAT qui a précédemment été associé au BER puisqu’il va acétyler entre autre les 
glycosylases OGG1 et TDG (Bhakat et al., 2006; Tini et al., 2002). Ce complexe interagit 
initialement avec la machinerie de transcription au niveau du promoteur, sa sous-unité HAT 
lui permettant de relaxer la chromatine dans cette région. Néanmoins, à ce jour aucune 
corrélation n’a été faite entre l’acétylation des histones et la réparation par BER impliquant 
ce complexe.  

Les membres de la 2ème famille sont caractérisés par leur capacité à perturber les 
contacts ADN-histones au sein du nucléosome en utilisant l’énergie fournie par l’hydrolyse 
d’ATP. Cette dernière comprend la superfamille SWI2/SNF2 dont les membres possèdent 
une sous-unité ATPase, et se subdivisent en 3 sous-classes selon la similitude de 
séquences et de domaines associés : SWI2/SNF2 (mating type SWItching/Sucrose Non-
Fermenting), ISWI et Mi-2/NURD. Les complexes de remodelage de la chromatine ATP-
dépendent sont également impliqués dans la réparation. La protéine CSB, qui participe à la 
TCR, fait partie de la famille SWI2/SNF2 et il a été suggéré qu’il participerait au déplacement 
de l’ARN polymérase II bloquée sur une lésion. Certaines études ont également montré que 
l’addition de ces complexes in vitro permettrait de rétablir l’activité de réparation sur des 
nucléosomes reconstitués (Menoni et al., 2007). 
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2- Structuration du noyau en domaines subnucléaires  et leurs rôles 
biologiques.  

 

2.1- Différentes structurations nucléaires.  

 

2.1.1- Définitions. 

Les 1ères images obtenues il y a une cinquantaine d’années en microscopie 
électronique ont permis de visualiser la nature granuleuse des domaines interchromatiniens 
des noyaux de mammifères en interphase. Grâce à l’apparition de la microscopie à 
fluorescence dans les années 1980, suivie de méthodes performantes d’analyse de la 
dynamique en temps réel de protéines nucléaires taguées, l’étude de l’architecture nucléaire 
est ensuite devenue plus accessible. Ces techniques ont permis de mettre en évidence 
l’existence de plusieurs structures intranucléaires distinctes formant des domaines. D’un 
point de vue structural, ces domaines sont à différencier des foci nucléaires, caractérisés par 
une concentration de protéines à un locus particulier du génome, qui assurent une fonction 
spécifique. Les mieux caractérisés sont les foci de réplication, de transcription et de 
réparation ; ces 2 derniers seront détaillés dans la partie suivante (fig. II.7). Les domaines 
subnucléaires sont caractérisés par l’absence de membranes pour les délimiter, ce qui les 
différencie des organelles cytoplasmiques comme les mitochondries (Dundr and Misteli, 
2001; Handwerger and Gall, 2006). Ils doivent néanmoins être considérés comme des 
« compartiments subnucléaires » à part entière, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ces 
compartiments sont définis par des protéines résidentes, enchâssées dans un réseau 
fibrilleux hétérogène en termes de densité et de composition. Ils peuvent être distingués d’un 
point de vue morphologique par fluorescence ou microscopie électronique et certains ont 
même pu être enrichis par fractionnement subcellulaire, ce qui a permis l’identification 
précise de leur composition protéique par spectrométrie de masse [exemple des nuclear 
speckes : (Saitoh et al., 2004)]. Ils sont dédiés à des fonctions spécifiques, les mieux étudiés 
étant certainement les speckles nucléaires, les corps PML (promyelocytic leukemia 
oncoprotein), les nucléoles, et les corps de Cajal, mais je ne détaillerai dans cette partie que 
les 2 premiers. Avec ces définitions, les chromosomes, qui se définissent pendant 
l’interphase en « territoires chromosomiques » parfaitement définis et stables au cours du 
temps, peuvent également être compris dans la liste de ces domaines subnucléaires (fig. 
II.8). 

 

  

 

 

 

 

Figure II.7 :  Représentation 
schématique des 3 niveaux de 
structurations cellulaires. A-  Les 
organelles (mitochondies, …) délimitées 
par une membrane ou une enveloppe. 
B- Les compartiments subnucléaires 
(PML, nucléoles,…) caractérisés par 
l’absence de membrane mais la 
persistance de protéines « structurale ». 
C- Les foci formés transitoirement en 
réponse à un stimulus.  
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Figure II.8 : Le noyau et ses subdomaines nucléaires. D’après (Spector, 2001). 

 

2.1.2- Dynamique des composants nucléaires. 

La microscopie confocale et l’imagerie sur cellules vivantes (avec les techniques de 
FRAP, FRET22 etc …) ont apporté des renseignements quant aux cinétiques des protéines in 
vivo en temps réel, leurs localisations précises ainsi que leurs partenaires au sein du noyau. 
Malgré une apparente stabilité, les domaines nucléaires des cellules en interphase sont 
hautement dynamiques et échangent rapidement leurs molécules avec le nucléoplasme ou 
le cytoplasme. Cette dynamique est cruciale pour assurer la coordination, la régulation et 
l’efficacité de l’expression génique.  

 

Au niveau de la chromatine, 3 niveaux de mouvements peuvent se décliner. Les 
mouvements locaux (de faible amplitude) oscillent très fréquemment et s’étendent dans un 
rayon de 0,2 à 0,5 µm. Ils sont dépendants de l’ATP puisque sont dus principalement aux 
mécanismes d’ouverture/fermeture de la chromatine par l’action des machineries de 
remodelage. Bien qu’hautement dynamique localement, la chromatine est relativement 
stable mais il a été observé dans de rares cas des mouvements de 1 à 2 µm lorsqu’un locus 
passe de l’état réprimé (à la périphérie nucléaire) à l’état actif (vers l’intérieur du noyau). Des 
mouvements plus amples sont observés lorsque les chromosomes entrent en mitose ; ils 

                                                 
 
22 FRAP = fluorescence recovery after photobleaching ; FRET = fluorescence resonance energy 
transfer. 
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s’apparentent plus ici à des réorganisations territoriales qu’à des mouvements chromatiniens 
(Soutoglou and Misteli, 2007). 

 

Les protéines sont extrêmement dynamiques et se déplacent via un mécanisme de 
diffusion passive dans tout le noyau23. Cette propriété leur permet de trouver rapidement leur 
cible selon un système énergétiquement économique. Bien qu’elles constituent des 
structures solides et rémanentes, les protéines qui composent les domaines subnucléaires 
obéissent à un flux constant, s’échangeant continuellement et rapidement avec le milieu 
environnant. Cette contradiction reflète un équilibre basal définit par les protéines 
résidentes24 (Dundr and Misteli, 2001). La formation de ces structures, selon un mécanisme 
hiérarchique strict ou un assemblage stochastique, a suscité de nombreuses interrogations 
(Misteli, 2008). Le modèle de self-organization a été confirmé dans le cas d’une structure 
particulière. En effet Kaiser a démontré que des corps de Cajal normaux et fonctionnels sont 
capables de se former de novo après immobilisation de 2 de leurs protéines résidentes 
(coilin et SMN grâce au système LacO-LacI) sur un locus arbitraire (Kaiser et al., 2008). 

 

2.2- Les compartiments liés à l’épissage ou SFC.  

 

2.2.1- Composition protéique des SFC. 

Les SFC (splicing-factor compartments) ont une taille de 1 à quelques µm et sont 
composés de granules de 20 à 25 nm connectées par un réseau fibrilleux. On en compte 
entre 20 et 40 par cellule. Ils ont été observés en microscopie électronique (fig. II.9A), en 
fluorescence après immunomarquage d’un constituent protéique résident (sur cet exemple 
les SFC sont marqués avec un anticorps dirigé contre une snRNP, fig. II.9B) ou grâce à des 
protéines tagguées. Egalement appelés « SC35-domains», « nuclear speckles » ou 
« interchromatin granule clusters » (IGC), ils sont enrichis en facteurs d’épissage de l’ARN 
intervenant depuis la maturation des ARN messagers (ARNm) jusqu’à leur export vers le 
cytoplasme pour la traduction. L’optimisation de protocoles permettant l’enrichissement des 
SFC (Mintz et al., 1999) a permis leur analyse protéomique par spectrométrie de masse 
(Saitoh et al., 2004). Environ 146 protéines ont été clairement identifiées, dont 81% 
associées au métabolisme de l’ARN et 54% plus précisément ayant une fonction dans 
l’épissage des ARN pré-messagers (pre-ARNm) (fig. II.9C). Il s’agit entre autre des 
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP), des small nuclear ribonucleoprotein 
(snRNP)25 et des facteurs d’épissage. 70 autres protéines ont été identifiées comme faisant 

                                                 
 
23 Une protéine ou un complexe de 500 kDa peut ainsi traverser le noyau en moins de 1 min. 
24 Par exemple, les SFC sont enrichis en facteurs d’épissage qui se dissocient en permanence pour 
atteindre leur cible, les ARNm. Après blocage de la transcription, ces facteurs sont moins retenus sur 
leur cible, ce qui augmente le taux d’association aux SFC. Le taux de dissociation restant identique, 
ce compartiment augmente de taille en conséquence. 
25 Les snRNP servent à l’excision des introns dans le pré-ARNm tandis que les hnRNP protègent 
l’ARNm de repliement conduisant à la formation de structures secondaires et sont ainsi fixés sur 
l’ARNm jusqu’au moment de la traduction, conduisant également son passage vers le cytoplasme. 
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potentiellement partie des SFC car leurs localisations nucléaires n’ont pas été caractérisées 
pour la plupart.  

 

Il s’agit de facteurs de transcription, de protéines chaperonnes et pour 4% d’entres elles, de 
protéines de réparation faisant partie du NER (XPE, XAB2 pour XPA-binding protein) et de la 
résolution des DSB (RuvB-like DNA helicase, RAD50, XRCC4, Mre11). Cependant, ces 
domaines n’ont pour l’instant jamais été formellement associés à des mécanismes de 
réparation de l’ADN.  

 

Certains de leurs composants ont une signature de localisation spécifique, riche en Arg 
et Ser (RS domain) : protéines SR. Ces domaines, potentiellement hyperphosphorylés, 
semblent nécessaires et suffisants pour adresser ces facteurs aux SFC. Les protéines de la 
famille SR interviennent entre autre dans l’épissage des ARNm, et possèdent invariablement 
un domaine de liaison à l’ARN (RRM pour RNA recognition motif) en N-ter ainsi qu’un 
domaine RS en C-ter nécessaire aux interactions protéine-protéine intervenant dans le 
recrutement du spliceosome (Long and Caceres, 2009). 

 

Outre les facteurs d’épissage, les SFC vont également contenir des kinases et des 
phosphatases qui vont modifier post-traductionnellement les composants des SFC 
(généralement sur les domaines RS), ce qui a une conséquence directe dans le flux de ces 
protéines vers l’extérieur ou l’intérieur des SFC. Misteli & Spector ont ainsi démontré que la 
phosphorylation des domaines RS était indispensable au recrutement des protéines sur les 
lieux de transcription (Misteli et al., 1998), et à l’inverse, que la déphosphorylation de ces 
domaines par des phosphatases de la famille des serine/thréonine phosphatase 1 permettait 
le recyclage de ces facteurs vers les SFC (Misteli and Spector, 1996; Misteli and Spector, 
1997). Ce mécanisme, impliquant des étapes de phosphorylation/déphosphorylation 
successives permet de réguler l’expression des gènes à travers une organisation nucléaire 
finement contrôlée (Misteli, 2000). 
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Figure II.9 : Les Nuclear Speckles ou SFC.  A- SFC vu en microscopie électronique (flèche) où 
le réseau fibrilleux reliant les particules de 20-25 nm est visible. Les protéines de la famille SR ont été 
marquées avec un anticorps (3C5) et des billes d’or colloïdale de 15nm. NM = membrane nucléaire, 
Nu = nucléole. B- Visualisation des SFC (vert) en immunofluorescence en utilisant un anticorps 
reconnaissant des snRNP (Y12). Ils sont exclus de l’ADN comme le montre le marquage au DAPI 
(bleu). Echelle 10 µm. C- Profil des 146 protéines identifiées dans les SFC. D- Modèle d’interaction 
entre SFC et les sites de transcription, où s’établissent des échanges constants de protéines qui ont 
été préalablement modifiées dans les SFC. CT = territoire chromosomique, TC = complexe de 
transcription, pre-mRNA = ARN pré-messager. (A, B et C)- D’après (Lamond and Spector, 2003). (D)- 
D’après (Saitoh et al., 2004). 

 

2.2.2- Rôles des SFC. 

Les SFC contiennent ainsi peu ou pas d’ADN mais présentent à leur périphérie des 
gènes globalement actifs (plutôt que des loci spécifiques) et sont souvent associés de près 
aux sites de transcription active. Le rôle des SFC dans la transcription a longtemps été 
débattu. En effet, des publications ont souligné la présence de transcrits naissants au sein 
des SFC, visualisés par microscopie confocale après incorporation de bromo-uridine (Wei et 
al., 1999). L’analyse du protéome des SFC a mis en évidence la présence de plusieurs sous-
unités de la RNAPII (Saitoh et al., 2004). L’immunomarquage de la forme hyperphosphorylée 
de la RNAPII (II0, phosphorylation du CTD en Ser2 associée à l’élongation, cf chapitre II. 3.1) 
a montré dans certains cas un pattern de distribution en speckles (Bregman et al., 1995; 
Mortillaro et al., 1996). Cependant, plusieurs études ont démontré que les SFC étaient 
transcriptionnellement inactifs, notamment par microinjection de bromo-UTP (Cmarko et al., 
1999; Xie et al., 2006). Les pre-messagers d’ARN (pre-ARNm) naissants sont 
majoritairement localisés à la périphérie des SFC, dans une zone appelée « perichromatin 
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fibrils » de 3 à 5 nm de diamètre (Lamond and Spector, 2003) mais rarement à l’intérieur 
même des SFC.  

 

Il est aujourd’hui de plus en plus démontré que la transcription et le traitement de l’ARN 
sont intimement couplés in vivo, bien que ces 2 processus soient dissociables in vitro 
(Maniatis and Reed, 2002; Pandit et al., 2008). Plusieurs évidences indiquent donc que les 
SFC servent de réserves pour le stockage, l’assemblage et les modifications des facteurs 
d’épissage, qui diffusent vers les sites d’expression des gènes où l’épissage se déroule co-
transcriptionnellement (Jimenez-Garcia and Spector, 1993) (fig. II.9D).  

 

Malgré ces données, une caractéristique particulière des SFC concernant leur 
enrichissement en ARN polyadénylés [ARN-poly(A)] (généralement révélés par un oligomère 
poly(T) marqué) est difficilement expliquée. (Huang et al., 1994; Visa et al., 1993). Cette 
population d’ARN-poly(A) semble être stabilisée dans les SFC puisqu’elle n’est pas 
relocalisée vers le cytoplasme lors d’une inhibition de la transcription. Elle disparaît à la suite 
d’une digestion à la RNase H (qui digère l’ARN dans un duplex ARN-ADN), et à la RNase A 
ou T2 mais un signal reste visible après une extraction à la DNase et à forte concentration 
en sels, suggérant une association des ces ARN à la matrice nucléaire (Huang et al., 1994). 
Une des possibilités est que cette population représente des ARN non-codants qui ne sont 
pas dirigés vers le cytoplasme26, jouant un rôle dans d’autres fonctions nucléaires. 
Cependant, la majorité de ces ARN présentent un même taux de diffusion que ceux présents 
dans le nucléoplasme, suggérant que cette catégorie d’ARN-poly(A) ne sert pas à la 
structuration des SFC (Ishihama et al., 2008; Politz et al., 2006). La localisation des ARN-
poly(A) dans les SFC serait dépendante de la présence d’introns, les ARNm matures ne 
colocalisant pas avec ces structures (Ishihama et al., 2008). 

 

2.3- Les corps PML.  

 

2.3.1- Découverte de ces structures et composition 
protéique. 

Les corps PML (ou PML NB pour promyelocytic leukemiae nuclear bodies) ont 
historiquement été mis en évidence après utilisation d’auto-anticorps (à partir de l’auto-
antigène Sp100) sur des patients atteints de cirrhose biliaire primitive. L’isolement du gène 
codant la protéine PML a été possible après analyse de lymphocytes de patients souffrant de 
leucémie promyélocytique aigue (APL). Dans ce cas, une translocation réciproque t(15;17) 
q(22;21) conduit à l’expression d’une protéine oncogénique résultant de la fusion entre la 
protéine PML et le récepteur α de l’acide rétinoïque (RAR-α). Les corps PML sont dans ces 
cellules totalement désagrégés, ce qui a amené à appeler les PML NB également par le 

                                                 
 
26 30% des ARNm ne quitteraient pas le noyau et serviraient à d’autres fonctions que l’expression 
protéique [Morey, C., and P. Avner. 2004. Employment opportunities for non-coding RNAs. FEBS Lett. 
567:27-34. 
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terme de PML oncogenic domain ou POD. Dans des cellules saines, on compte de 5 à 30 
PML NB de 0,3 à 1 µm par cellule, ce nombre dépendant  du cycle et du type cellulaire. Ils 
sont également nommés ND10 (nuclear domain 10 du fait du nombre moyen de ces 
structures par cellule qui est autour de 10) ou corps de Kremer. Sp100 et PML sont ainsi 2 
protéines constitutives des PML NB mais PML est la seule protéine indispensable à la 
formation de ces structures puisque la transfection de cette protéine dans des cellules PML-/- 
permet de former de novo des PML NB et de recruter les protéines normalement associées 
à ces domaines (Maul et al., 2000). Tout comme les SFC, les PML sont associés à la 
matrice nucléaire puisqu’ils subsistent après digestion des acides nucléiques et extraction à 
forte concentration saline. 

 

2.3.2- Rôle des PML NB dans le métabolisme des acid es 
nucléiques. 

De part leur enrichissement en protéines spécifiques, les PML NB ont été associés à 
des fonctions diverses comme l’activation et la répression de la transcription de gènes, la 
pathogénicité virale, la suppression de tumeurs, la dégradation protéosomale, la sénescence 
cellulaire, l’apoptose et la réparation de l’ADN (fig. II.10A). De nombreux modèles ont été 
proposés quant aux rôles de ces structures. Tout comme pour les SFC, les PML NB ont été 
proposés comme étant des lieux de stockage et de réserve pour des protéines nucléaires, 
permettant à la cellule de contrôler la concentration en facteurs nucléaires. Il a aussi été 
suggéré que ces domaines servent de lieu de modifications post-traductionnelles de 
protéines. Par exemple, l’accumulation concomitante de p53, CBP et de la kinase HIPK2 
permet la régulation par phosphorylation (par HIPK2) et par acétylation (par CBP) de p53 en 
réponse aux dommages à l’ADN (fig. II.10B) (D'Orazi et al., 2002; Hofmann et al., 2002). Un 
3ème modèle suggère que les PML NB sont le lieu d’évènements spécifiques comme la 
transcription, la réplication ou la réparation (Borden, 2002; Dellaire and Bazett-Jones, 2004). 

Des images obtenues en microscopie électronique à transmission avec filtres d’énergie 
(EFTEM27) (fig. II.10C) ont révélées le contact entre la chromatine et les PML NB à leur 
périphérie.  Ce rapprochement semble se faire sur des loci particuliers du génome (TP53, 
CMH I, clusters de gènes codant les histones) et dans des régions transcriptionnellement 
actives. Cette chromatine se structure en fibres de 10 et 30 nm mais aussi sous forme très 
dense. L’intégrité et la stabilité des PML étant perdues lorsque la chromatine est 
endommagée à la suite de stress, il a été proposé que cet ADN puisse servir à maintenir 
l’organisation des PML. Au-delà du seul rôle de stabilisation, ces contacts ADN-PML 
serviraient à réguler la disponibilité des protéines séquestrées dans les PML (Ching et al., 
2005). 

 

 

 

                                                 
 
27 Cette méthode repose sur la perte d’énergie par les électrons au travers d’un échantillon. L’analyse 
de la perte d'énergie du spectre révèle la composition élémentaire d'un échantillon. Cette technique 
est utilisée par exemple pour la cartographie des éléments phosphore pour marquer les brins d’ADN, 
ou azote pour marquer l’ADN et les protéines. 
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Figure II.10 : Les corps PML (PML NB).  A- Visualisation des PML (vert) par 
immunofluorescence à l’aide d’un anticorps dirigé contre la protéine PML. La présence de protéines 
spécifiques inclut ces PML NB dans différentes fonctions. B- Rôle des PML NB dans l’activation de 
p53 et la réponse aux dommages à l’ADN. Le nombre de PML NB augmente par fission en réponse 
aux dommages de l’ADN. p53 est alors activé par phosphorylation (HIPK2) et acétylation (CBP). 
Avant un seuil T1, leur augmentation est réversible, et les cellules peuvent réparer leur ADN sans 
entrer en apoptose. Au-delà du seuil T2, le nombre de PML NB reste élevé, ce qui suractive p53 
induisant la mort cellulaire par apoptose. P53 est également phosphorylé par ATP en réponse aux 
cassures DB. C- Visualisation des PML NB par EFTEM : en rouge le spectre du phosphore révèle les 
acides nucléiques et en vert, le spectre de l’azote révèle à la fois les acides nucléiques et les 
protéines. L’image segmentée révèle en vert le PML NB, en rouge la chromatine et en bleu les 
ribonucléoparticules. Le panneau de droite permet de visualiser en section les interactions entre PML 
NB et chromatine (flèches). D’après (Dellaire and Bazett-Jones, 2004).  

 

A ce jour, 78 protéines ont été localisées dans les PML NB [Nuclear Protein Database, 
(Dellaire et al., 2003)], et beaucoup d’entre elles possèdent un domaine RING finger. Il s’agit 
d’un type spécialisé de domaine à doigt de zinc, trouvé dans des facteurs de transcription et 
des suppresseurs de tumeur (Dellaire and Bazett-Jones, 2004; Dundr and Misteli, 2001). La 
plupart des protéines de réparation impliquées dans la résolution des cassures double-brin 
par HR ou NHEJ ou dans la réponse aux dommages de l’ADN sont associées aux PML NB 
(ATM, ATR, BLM, Brca1, Chk2, H2AX, Mre11, Rad51, Rad52, RPA p53, …). Les PML NB 
sont des structures extrêmement dynamiques, qui se fissionnent ou changent de 
morphologie en réponse à des stress cellulaires comme les chocs thermiques, l’exposition 
aux métaux lourds et les dommages à l’ADN. En réponse à des cassures double-brin, le 
nombre de PML NB augmente par fission ; ce phénomène est régulé par la kinase ATM, soit 
à travers l’activation de ChK2, soit par modulation de la topologie de la chromatine en 
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réponse aux dommages (Dellaire and Bazett-Jones, 2007; Dellaire et al., 2006). Les 
protéines de réparation (ATR, Mre11, NBS1, BLM,…) sont alors recrutées depuis les PML 
NB vers les sites de dommages. Tout ceci suggère donc que les PML sont des senseurs 
dynamiques de stress cellulaire, et jouent un rôle prépondérant dans la réponse aux 
dommages et la réparation de l’ADN (Dellaire and Bazett-Jones, 2004). 

 

Outre la réparation, les PML sont aussi impliqués dans d’autres fonctions, régulées par 
modifications post-traductionnelles. Par exemple, PML est le substrat de SUMO-1 (small 
ubiquitin-related modifier) ; la sumoylation de PML permet le recrutement d’autres protéines, 
dont Daxx (Death domain-associated protein 6). Daxx est en condition normale enrichie sur 
la chromatine condensée en fin de phase S, dans le but de ré-établir les marques 
épigénétiques associées à la répression des régions péricentromériques (Ishov et al., 2004). 
Son recrutement depuis l’hétérochromatine vers les PML NB passe par l’interaction entre 
son domaine –COOH terminal et la protéine PML sumoylée (Ishov et al., 1999; Maul et al., 
2000). Ceci constitue un exemple où une « protéine de structure » se voit modifiée pour 
permettre le recrutement de « protéines adaptatrices28  ou effectrices», pouvant alors revêtir 
des fonctionnalités différentes. 

 

En conclusion, les PML NB, de part leur relation avec l’intégrité de la chromatine et à 
travers la régulation des interactions et des modifications post-traductionnelles des protéines 
qui y sont enrichies (notamment les protéines de réparation), participent au maintien de 
l’intégrité génomique.  

 

3- Organisation des processus biologiques chez les eucaryotes : 
transcription et réparation in vivo , formation de foci et régulation au sein de la 
chromatine.  

 

Les foci nucléaires représentent une concentration importante dans un espace 
nucléaire restreint (quelques centaines de nm en général) de différentes protéines toutes 
dédiées à accomplir un même mécanisme. Cette configuration autorise une régulation in 
vivo de différents processus comme la transcription, la réplication et la réparation (fig. II.11). 
Compte-tenu du sujet de ma thèse, je n’aborderai dans cette partie que les foci liés à la 
transcription et la réparation en mettant l’accent sur leur découverte, leur mécanisme de 
formation in vivo et leur régulation par rapport à l’espace chromatinien. 

 

 

 

 

                                                 
 
28 Les protéines adaptatrices doivent permettre le recrutement de protéines effectrices (présentant 
une activité enzymatique propre) au niveau d’une structure préétablie. 
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Figure II.11 :  Visualisation in vivo par microscopie des 3 types de foci intranucléaires  les mieux 
caractérisés. A-  Foci de transcription marqués après incorporation d’un analogue de nucléotide 
(fluoro-uridine) pendant un temps court. B- Foci de réplication révélés par incorporation de bromo-
desoxy-uridine au cours de la phase S. Ce pattern évolue en fonction des étapes de la phase S (early-
mid-late). C- Foci de réparation des cassures double-brin obtenus par immunomarquage de γ-H2AX, 
marqueur caractéristique de ces dommages.  
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Tableau II.2 : Modifications post-traductionnelles des histones au  cours de la réparation 

par NER ou des cassures double-brin. MPT : modifications post-traductionnelles. IRIF : Irradiation-
induced foci. TFTC : TBP-free TAFIIs-containing complex. (*chez la levure, les résidus modifiées non 
pas été formellement identifiés chez les mammifères). P : phosphorylation; Ub : ubiquitination; Ac : 
acétylation; Me : méthylation; PAR : poly(ADPribosyl)ation. Données d’après (Dinant et al., 2008; 
Kouzarides, 2007). 
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3.1- Les usines de transcription.  

 

Dans cette partie je ne reviendrai pas en détails sur les mécanismes de transcription in 
vitro, et sur les nombreuses fonctions des protéines associées à ce processus. Beaucoup 
d’informations complémentaires peuvent être trouvées dans les revues suivantes : (Carter et 
al., 2008; Chakalova et al., 2005; Hahn, 2004; Lee and Young, 2000). 

 

3.1.1- Mécanisme de transcription. 

La transcription fait partie des mécanismes primordiaux dans une cellule puisqu’il s’agit 
du 1ère « décodage » du génome en protéines fonctionnelles, avant la traduction. Chez les 
eucaryotes, l’ARN polymérase II (RNAPII) se charge de transcrire les gènes codant des 
protéines, en ARN messagers polyadénylés ; l’ARN polymérase III prend en charge les ADN 
codant les petits ARN comme les ARN de transfert (ARNt) et l’ARN ribosomal (ARNr) 5S et 
l’ARN polymérase I s’occupe des ARNr 45S. Le mécanisme de transcription par RNAPII a 
été étudié en détails à la fois d’un point de vue biochimique, mais aussi in vivo et est de 
mieux en mieux compris. La machinerie de transcription fait appel à de nombreux facteurs 
(tableau II.3). Brièvement, le complexe de pré-initiation (PIC) se fixe au niveau du promoteur 
du gène à transcrire : TFIID s’associe en 1er sur le promoteur, suivi de TFIIA et TFIIB qui 
l’aide à se stabiliser sur cette région. RNAPII est alors recrutée avec TFIIF. Une fois ce 
complexe stabilisé, TFIIE et TFIIH sont successivement recrutés (Hahn, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau II.3 : Facteurs généraux associés à la machinerie de tra nscription.  D’après 
(Thomas and Chiang, 2006). 

Transcription initiation, elongation, termination

Recruitment of mRNA capping enzymes 

Transcription-coupled recruitment of splicing and 3′ end processing
factors

CTD phosphorylation, glycosylation, and ubiquitination

RPB1-RPB123. Pol II

ATPase activity for transcription initiation and promoter clearance 

Helicase activity for promoter opening

Transcription-coupled nucleotide excision repair

Kinase activity for phosphorylating pol II CTD 

E3 ubiquitin ligase activity

P89/XPB, p80/XPD, p62, 
p52, p44, p40/CDK7, 
p38/Cyclin H, p34, 
p32/MAT1, and p8/TFB5

5. TFIIH

Binds pol II and facilitates pol II recruitment to the promoter

Recruits TFIIE and TFIIH 

Functions with TFIIB and pol II in start site selection

Facilitates pol II promoter escape 

Enhances the efficiency of pol II elongation

RAP30, RAP743. TFIIF

Recruits TFIIH 

Facilitates formation of an initiation-compentent pol II 

Involved in promoter clearance

p56 (α) and p34 (β)4. TFIIE

Core promoter-binding factor
Coactivator , Protein kinase , Ubiquitin-activating/conjugating
activity , Histone acetyltransferase

TBP + TAFs (TAF1-
TAF14)

1. TFIID

Start site selection; stabilize TBP-TATA complex; pol II/TFIIF 
recruitment

p332. TFIIB

Antirepressor; stabilizes TBP-TATA complex; coactivatorp35 (α), p19 (β),p12 (γ)2. TFIIA

FunctionsProtein compositionFactors
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RNAPII est formée de 12 sous-unités (RPB1-RPB12), celle de plus haut poids 
moléculaire étant RPB1 (~250 kDa). Une des particularités de cette sous-unité réside dans 
son extrémité C-terminale (CTD : C-terminal domain), qui va jouer un rôle clé dans la 
régulation de l’initiation et de l’élongation de la transcription. Le CTD contient une répétition 
en tandem d’un heptapeptide (Tyr-Ser2-ProThr-Ser5-Pro-Ser), répété 52 fois chez l’homme. 
Les résidus Ser de ce peptide sont différentiellement phosphorylés selon un schéma 
régulant l’activité de la polymérase. Deux formes majoritaires de RNAPII peuvent alors être 
isolées et caractérisées : II0 et IIA. La forme IIA hypophosphorylée est impliquée dans 
l’assemblage du PIC sur le promoteur et l’initiation de la transcription. La forme II0, 
hyperphosphorylée principalement en Ser2 et Ser5, participe à l’élongation et à la 
terminaison, et subit un cycle de phosphorylation/déphosphorylation tout au long du 
processus transcriptionnel. Plusieurs anticorps sont disponibles pour différencier ces 2 
formes et étudier spécifiquement chaque étape de la transcription. Les kinases impliquées 
dans la phosphorylation du CTD ont été mises en évidence, et sont généralement régulées 
par leur association avec des cyclines. CDK7/TFIIH-cycline H et CDK8/Mediator-cycline 
C vont phosphoryler le CTD en Ser2 pour promouvoir l’initiation. CDK9/P-TEFb-cycline T 
phosphoryle le CTD en Ser5, permettant alors le recrutement de facteurs d’élongation (Hahn, 
2004). RPB1 peut également être poly-ubiquitiné, en réponse à un blocage de la 
transcription par une lésion (UV-induite ou après traitement cisplatine par exemple), ou après 
un blocage de l’élongation indépendamment de dommages (TCR, cf chapitre I. 6.2.2). Cette 
modification, dépendante de CSA et CSB, permet le recrutement des protéines de réparation 
du NER (Bregman et al., 1996). L’ubiquitination de RPB1 est un pré-requis pour sa 
dégradation par le protéasome. 

 

3.1.2- Mécanisme de transcription in vivo. Ouvertur e de 
l’ADN. 

A l’échelle moléculaire, RNAPII a besoin de la sous-unité hélicase XPB comprise dans 
le facteur de transcription TFIIH, afin d’ouvrir la double hélice d’ADN en amont de son 
passage. XPB provoque une torsion de l’ADN au niveau du promoteur, en se servant de 
l’hydrolyse de l’ATP (Woychik and Hampsey, 2002). Au-delà de cette échelle, la transcription 
nécessite une décondensation de la fibre chromatinienne de 30 nm afin de pouvoir avancer 
sur l’ADN. Différents facteurs associés au remodelage de la chromatine (ATP-dépendant) ou 
à la modification des histones (cf chapitre II. 1.3.3) font ainsi partie de la machinerie de 
transcription. La sous-unité TAFII250 du complexe TFIID présent dès l’initiation possède une 
activité HAT permettant l’acétylation des histones (Mizzen et al., 1996). Le co-activateur 
CBP/p300 possède aussi une activité HAT dont dépend la transcription (Bannister and 
Kouzarides, 1996; Ogryzko et al., 1996). La purification d’holoenzymes contenant la RNAPII 
a également mis en évidence la présence de plusieurs protéines appartenant au complexe 
SWI/SNF, préalablement impliqué dans le remodelage de la chromatine. Ce complexe de 
remodelage fait partie du complexe SRB (Suppressor of RNA Polymerase B29) associé au 
CTD de la RNAPII (Wilson et al., 1996). L’activité ATP-dépendent de disruption des 

                                                 
 
29 Cette famille de gène a été découverte par analyse du phénotype de cellule présentant un CTD 
tronqué. Ce complexe est aussi appelé Mediator. 
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nucléosomes affiliée à SWI/SNF permet à l’holoenzyme d’atteindre efficacement son 
promoteur pour initier la transcription. Certains de ces complexes sont spécifiquement 
présents pendant les étapes d’initiation ou d’élongation. p300/CBP et PCAF (CBP/p300 
Associated Factor) interagissent directement avec RNAPII, mais p300 semble plus associé à 
la forme IIA et PCAF à la forme II0, ce qui suggère que CBP/p300 est déjà présent au 
moment de l’initiation, et permet probablement le chargement de PCAF pendant l’élongation 
(Cho et al., 1998). 

 

La perturbation de la structure de la chromatine par ces différents complexes 
permettrait à la machinerie de transcription d’atteindre les régions promotrices et d’avancer 
le long de la séquence codante, grâce notamment à l’acétylation des histones qui 
déstructure les nucléosomes (cf chapitre II. 1.2.2 et 1.2.3). Le remodelage de la chromatine 
par SWI/SNF contrôlerait l’orientation de la transcription par repositionnement des 
nucléosomes, évitant ainsi les transcrits non-codants ou l’initiation à partir de sites cryptiques 
(Whitehouse et al., 2007).  

 

3.1.3- Les usines de transcription. Mise en évidenc e in 
vivo. 

Les transcrits peuvent être visualisés grâce à plusieurs analogues comme le [3H]uridine 
(révélé par autoradiographie), le bromo-uridine (BrU) ou le 5-bromouridine 5’-triphosphate 
(BrUTP ; révélés par immunofluorescence grâce à des anticorps anti-BrU). Le problème 
majeur pour visualiser les transcrits naissants concerne la vitesse d’élongation extrêmement 
rapide [environ 1400 nucléotides/minute ; (Shermoen and O'Farrell, 1991)]. Le protocole de 
marquage pour visualiser les transcrits naissants doit donc être extrêmement rigoureux30.  

 

Les usines de transcription dans des cellules humaines ont été identifiées à l’origine 
comme des foci nucléaires enrichis en transcrits naissants, visibles après une incorporation 
courte de BrUTP (Jackson et al., 1993; Wansink et al., 1993). Cette technique a permis 
d’observer pour la 1ère fois environ 2400 sites de transcription réparties dans le noyau 
interphasique, enrichies en RNAPII (Iborra et al., 1996). Il était généralement assumé que 
les cellules de mammifères contenaient entre 25000 et 100000 molécules de RNAPII 
actives. Plus précisément, une quantification des molécules de RNAPII a révélé la présence 
totale de 320 000 molécules de polymérase dans une cellule Hela subtétraploïde, dont 
70 000 de forme IIA et 110 000 de forme II0 fortement associées à des structures nucléaires 
et résistantes à l’extraction par des détergent (Kimura et al., 1999). L’équipe de PR. Cook a 
pour la 1ère fois émis l’hypothèse d’un regroupement des molécules de RNAPII active sous 
forme de complexes, et entourés de halo de chromatine (Iborra et al., 1996).  

                                                 
 
30 Le [3H]uridine et le BrU doivent être internalisés, convertis en précurseurs et équilibrés avec le pool 
de nucléotides internes avant de pouvoir être incorporés ; les transcrits ont alors le temps de quitter 
leur lieu de synthèse. La perméabilisation permet au BrUTP d’être directement incorporé mais 
l’utilisation de tampons non-physiologiques peut précipiter artificiellement les transcrits. Enfin, 
l’autoradiographie n’est pas précise puisque le marquage par les grains d’argent peut se situer jusqu’à 
100 nm du lieu d’incorporation de 3H.  
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Ces « usines de transcription » sont attachées au « nucléosquelette31 », y restant associées 
même après une digestion de l’ADN (Jackson and Cook, 1985). Une trentaine de RNAPII 
actives associées aux transcrits naissants se regroupent donc pour former ces structures 
d’environ 80 nm de diamètre (Jackson et al., 1998). Ces molécules sont relativement 
immobiles (demi-vie d’environ 20 min), contrairement aux RNAPII inactives extrêmement 
mobiles (Kimura et al., 2002).  

 

Plus récemment, Osborne et al. a montré que plusieurs gènes activement transcrits 
situés sur la partie distale du chromosome 7 [Hbb (96.0 Mb du centromère), Eraf (120.4 Mb), 
Uros (125.6 Mb), Igf2 (134.7 Mb) and Kcnq1ot1 (135.3 Mb)] colocalisaient dans 40 à 60% 
des cellules au sein d’une seule et même usine de transcription. Les allèles non-transcrits de 
ces mêmes gènes, bien qu’identiques, sont exclus de ces usines, soulignant la dynamique 
des gènes actifs qui se regroupent en un même point (Osborne et al., 2004). Au sein d’un 
même locus, des interactions entre différents éléments régulateurs en cis sont également 
visibles. Un exemple bien connu concerne le locus codant la β-globine, qui est parfaitement 
caractérisé. Le LCR (Locus Control Region), situé à 40-60 kb en amont du gène de la β-
globine, se rapproche du gène spatialement (Tolhuis et al., 2002). Ces travaux ainsi que 
d’autres concernant différents locus, ont proposé un modèle de boucles (looping model) où 
tous les éléments régulateurs d’un même locus seraient regroupés pour contrôler 
l’organisation transcriptionnelle (Chakalova et al., 2005) (fig. II.12). L’avantage de former ces 
usines plutôt que d’avoir des molécules libres de RNAPII sur l’ADN reste une question 
ouverte (Lonard and O'Malley, 2008; Sexton et al., 2007). Le regroupement en complexes 
multiprotéiques dédiés à une fonction nucléaire permettrait d’organiser et d’optimiser 
l’espace nucléaire. L’encombrement moléculaire à l’intérieur du noyau, qui participe à 
l’organisation des nucléoles et des PML NB, peut également participer à la formation de ces 
usines. De nombreuses évidences montrent que ces usines sont fixées à la matrice mais les 
zones et le mécanisme d’attachement restent à élucider. Le pouvoir tractant de la RNAPII, 
comparable à celui ATP-dépendent de la myosine par exemple, pourrait expliquer comment 
l’ADN peut « circuler » à travers ces complexes pour être transcrit (Sexton et al., 2007). 

 

                                                 
 
31 Le terme de « nucléosquelette » permet à PR. Cook de différencier la matrice résultante d’un 
traitement isotonique (dans son cas), d’une extraction à 2M à NaCl. 
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Figure II.12 : Modèle d’une usine de transcription.  Les cercles de couleur représentent les 

facteurs de liaison à l’ADN. On peut y voir la structure en bouche formée par les éléments régulateurs 

et le gène actif d’un même locus en cis ainsi que le regroupement dans une même usine de plusieurs 

locus géniques en trans. LCR : Locus Control Region. D’après (Chakalova et al., 2005). 

 

3.2- Les mécanismes de réparation des cassures doub le-brin 
(DSBR) au sein de la chromatine in vivo . 

 

Pour contrer les conséquences biologiques néfastes des lésions sur l’ADN, un 
mécanisme de surveillance du génome (ou DDR pour DNA damage response) a évolué. Ce 
système de défense est formé de 2 processus complémentaires : la réparation des 
dommages et un ralentissement voire un arrêt du cycle cellulaire pour permettre à la cellule 
de réparer ses lésions avant de répliquer l’ADN (au travers des lésions) ou de propager des 
mutations aux cellules filles par la mitose. La voie de checkpoint bloque transitoirement le 
cycle cellulaire en G1, S ou G2 en réponse aux stress génotoxiques. Chez les mammifères, 
3 kinases de la famille PIKK (phosphoinositide 3-kinase-like kinases) sont impliquées dans 
cette réponse : ATM, ATR et DNA-PKcs. Ces 3 enzymes sont connues pour reconnaître leur 
substrat d’ADN grâce à la présence de senseurs des dommages : le complexe MRN va 
reconnaître les dommages induits par radiations ionisantes et activer ATM, ATRIP et RPA 
vont détecter les lésions et activer ATR (généralement en réponse aux UV) et le complexe 
Ku70/80 active DNA-PKcs lors de la réparation par NHEJ. ATM, ATR et DNA-PKcs vont 
influer à travers des cascades de phosphorylation sur différents substrats (médiateur, 
transducteurs, effecteurs) pour activer le checkpoint, mais vont aussi agir sur d’autres 
aspects du DDR, dont les protéines de réparation.  

La détection des cassures double-brin conduisant à la formation d’IRIF (ionizing 
radiation-induced foci) est probablement le mécanisme le mieux caractérisé à ce jour, même 
s’il subsiste des zones d’ombre. J’ai parlé dans les chapitres précédents des modifications 
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d’histones et du remodelage de la chromatine nécessaire et inhérent aux mécanismes de 
réparation. J’insisterai donc dans cette partie sur l’enchaînement de tous ces processus in 
vivo avec la formation des foci de réparation qui permettent à la fois le recrutement des 
protéines et l’activation du checkpoint, notamment pour le DSBR.  

 

3.2.1- La réparation des cassures double-brin : for mation 
de foci aux multiples rôles. 

Historiquement, les 1ers foci de réparation ont été observés en microscopie par le 
groupe de Ward en 1995. Il s’agissait alors de l’accumulation de protéines RAD51 sur l’ADN 
simple brin apparaissant au cours de la recombinaison homologue après induction de 
dommages (Haaf et al., 1995). Le terme de foci induits par les irradiations ou IRIF a été 
évoqué quelques années plus tard avec l’observation de la relocalisation des protéines 
MRE11 et RAD50 qui colocalisent sous cette forme en réponse à l’induction de DSB (Maser 
et al., 1997; Nelms et al., 1998). La fin des années 1990 a vu la découverte d’un marqueur 
aujourd’hui couramment utilisé des DSB, la phosphorylation de H2AX en γH2AX (Rogakou et 
al., 1999). Depuis, le déroulement de la réparation des DSB dans la chromatine est de mieux 
en mieux compris notamment en ce qui concerne la combinaison entre le remodelage de la 
chromatine, la détection des lésions et l’amplification du signal. Pourtant, la combinaison de 
ces paramètres reste obscure dans la littérature. Comment tout ceci se déroule-t-il au sein 
du noyau ? 
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Figure II.13 : Formation des IRIF en réponse à l’induction de DSB.  Représentation des 
mécanismes initiaux d’ouverture de la chromatine, de reconnaissance de la lésion, et de mise en 
place du signal d’amplification. Les conséquences des IRIF conduisent à la mise en place du 
checkpoint et à la réparation par recombinaison homologue. Figures modifiées d’après (Misteli and 
Soutoglou, 2009). 
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L’intervention d’un remodelage de la chromatine en amont du processus de réparation 
pour faciliter la reconnaissance de la lésion, ou en aval pour faciliter la réparation, n’est pas 
bien définie à ce jour. Des études entrepris chez la levure ont montré que le complexe de 
remodelage RSC s’associait à la lésion très rapidement après son apparition, suggérant son 
implication dans le déplacement des nucléosomes autour de la lésion pour en faciliter sa 
reconnaissance. INO80 est quant à lui recruté beaucoup plus tardivement et est dépendant 
de γH2AX, l’impliquant dans l’enlèvement des nucléosomes pour faciliter les étapes tardives 
de résection de l’ADN et le recrutement de Rad51. Chez les mammifères, SWI/SNF semble 
avoir le même profil que RSC puisque sa déplétion entraîne un défaut de phosphorylation de 
H2AX et une perte d’efficacité de réparation (Park et al., 2006). SWI/SNF interagit donc avec 
γH2AX dans la zone endommagée. (fig. II.13-1) D’après Ziv et al., les DSB entraînent une 
relaxation de la chromatine ATM-dépendante autour de la lésion à travers la phosphorylation 
de l’effecteur KAP-1 (Ziv et al., 2006). La chromatine subit alors une expansion locale ATP-
dépendante autour d’une DSB, visible par microscopie en temps réel et EMTEF, sans 
toutefois présenter des mouvements de grande amplitude32. Dans cette région, les fibres de 
chromatine présentent un degré de compaction rappelant celui de l’euchromatine, suggérant 
l’implication de complexes de remodelage (Kruhlak et al., 2006).  

 

Le 1er complexe de reconnaissance de la lésion (senseur de dommage) est MRN 
(MRE11, RAD50, NBS1) qui va se lier aux DSB (fig. II.13-2) (Petrini and Stracker, 2003). 
ATM est alors activé, ce qui se traduit par une autophosphorylation (Ser1981) et une 
dissociation du dimère en monomères actifs, capables d’aller phosphoryler ces cibles 
(Bakkenist and Kastan, 2003). L’activation d’ATM passe probablement par son interaction 
avec NBS1 (substrat d’ATM qui devient phosphorylé en NBS1P), MRE11/RAD50 et avec la 
lésion (Paull and Lee, 2005), mais intervient aussi grâce à la déformation de la chromatine 
induite par la cassure (Bakkenist and Kastan, 2003). ATM phosphoryle également le variant 
d’histone H2AX en γH2AX. ATM recrute le co-facteur de HAT TRRAP et le HAT TIP60 qui 
vont participer conjointement à l’acétylation des histones H4 autour de la cassure (fig. II.13-
3,4) (Murr et al., 2006). γH2AX et MRE11 sont reconnues par le médiateur MDC1 
(phosphorylé par ATM en MDC1P) qui va alors jouer le rôle d’une plateforme pour d’autres 
protéines de réparation en amont et en aval, ainsi que des complexes de remodelage (fig. 
II.13-5). C’est à cette étape que sera réalisée l’amplification du signal. En effet, MDC1P va 
induire le recrutement d’autres complexes MRN et de protéines ATM, de manière γH2AX-
indépendante. MDC1P recrute 53BP1 et BRCA1 lors des étapes de résection et 
d’envahissement de brins, à travers l’interaction avec l’ubiquitine ligase RNF8 (fig. II.13-7) 
(Mailand et al., 2007). RNF8, en ubiquitinant H2A, participe à la décondensation de la 
chromatine. Un ADN simple-brin étant mis à nu à la suite des étapes de résection, RPA va 
s’y fixer, activant alors ATR avec l’aide de ATRIP (ATR interacting protein) (fig. II.13-6). 
L’activation de ATM et ATR conduit à la phosphorylation de Chk1 et Chk2, 2 protéines 

                                                 
 
32 Ceci réfute l’hypothèse où plusieurs cassures pourraient être relocalisées dans un seul foci chez les 
mammifères, comme il a été démontré chez la levure [Lisby, M., U.H. Mortensen, and R. Rothstein. 
2003. Colocalization of multiple DNA double-strand breaks at a single Rad52 repair centre. Nat Cell 
Biol. 5:572-7.  
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effectrices du checkpoint qui vont mener la cellule à un arrêt du cycle, à l’apoptose ou à la 
sénescence (Misteli and Soutoglou, 2009). (fig. II.13.8) 

 

3.2.2- Pourquoi des foci ? 

L’étape d’amplification de ce signal a pour conséquence directe la visualisation 
macroscopique d’un foci de réparation en réponse à une seule cassure double-brin. L’intérêt 
de ces foci reste peu clair. Pourquoi apporter de multiples complexes de réparation alors 
qu’en théorie, une seule protéine à chaque étape serait suffisante ? Une des réponses à 
cette question peut provenir des dommages multiples générés à la suite d’une irradiation au 
laser, qui génère des tracks de protéines de réparation à l’intérieur de la cellule. Ces foci 
peuvent donc refléter une difficulté à réparer des lésions multiples. Mais ces foci sont 
également visibles après l’induction d’une seule cassure, ce qui ne peut donc pas expliquer 
cette hypothèse. γH2AX permet l’accumulation et la rétention des protéines de réparation 
autour de la cassure (Paull et al., 2000; Thiriet and Hayes, 2005). Elle participe activement à 
la DDR puisque des cellules H2AX-/- sont incapables de mettre en place le checkpoint G2/M 
après une faible dose d’irradiation (Fernandez-Capetillo et al., 2002), alors que de fortes 
doses d’IR réussissent à activer le checkpoint (Celeste et al., 2002). L’amplification est donc 
probablement un mécanisme nécessaire lorsque les dommages sont en nombre limité. Par 
ailleurs, une étude récente à montré que l’immobilisation des protéines MRE11 ou NBS1 par 
un système de fusion à LacR-LacO (Lac O en séquences répétées dans le génome) 
induisait l’activation de la DRR (visible par phosphorylation de H2AX) et le recrutement des 
protéines en aval MDC1 et 53BP1, sans qu’il n’y ait de lésions (Soutoglou and Misteli, 2008). 
De la même manière l’immobilisation de MDC1 induit également la formation de γH2AX et le 
recrutement des protéines du complexe MRN en amont. L’interaction physique entre l’ADN 
et les protéines de réparation est donc cruciale pour l’activation de la DDR. La formation des 
foci couplée à l’amplification du signal contribuent donc à cette réponse cellulaire (Soutoglou 
and Misteli, 2008). 

 

3.3- Réparation des lésions UV-induites par le NER au sein de la 
chromatine.  

 

Le NER est un mécanisme de réparation extrêmement versatile puisqu’il va prendre en 
charge tout une pléthore de lésions ayant pour point commun la distorsion de la double 
hélice d’ADN (cf chapitre I. 6.2.1). In vivo, le NER nécessite une ouverture de la chromatine, 
pour détecter et réparer la lésion, ce qui a amené Smerdon à proposer un modèle de 
access-repair-restore expliquant ce qui devait se passer dans la cellule (fig. II.14) (Smerdon, 
1991). Dans cette partie je reviendrai sur les différents mécanismes qui régulent les 
protéines du NER in vivo ainsi que les preuves apportées quant à la nécessité d’un 
remodelage de la chromatine. 
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Figure II.14 : Modifications de la chromatine et conséquences lors  de la réparation par 
NER. L’induction de lésions UV-induites entraîne 3 réponses : la mise en place du checkpoint, 
l’inhibition de la transcription et la réparation par NER. Le NER fait appel au modèle « access-repair-
restore » proposé par Smerdon (Smerdon and Conconi, 1999). Access  : ubiquitination de H3 et H4 
par DDB2CUL4A, acétylation de H3K14 et H4 par GCN5 (et probablement p300), et déplacement des 
nucléosomes par ACF et SWI/SNF. Repair  : Système de réparation par NER (voir chapitre I .6.2). 
Restore  : Ré-incorporation des nucléosomes par CAF-1. La signalisation du checkpoint passe par la 
phosphorylation de H2AX en γH2AX par ATR, potentiellement activé par les intermédiaires de 
réparation (ADN simple brin). L’ubiquitination de H2A et la méthylation de H3K79 et H4K20 induisent 
le recrutement de 53BP1 et la mise en place du checkpoint. La déphosphorylation de H3S10 et 
H3T11 faciliterait l’acétylation de H3K9 et ainsi l’ouverture de la chromatine; à travers un mécanisme 
dépendant de HMGN1, ces modifications inhiberaient précocément la transcription des gènes 
endommagés. D’après (Dinant et al., 2008). 
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3.3.1- Régulation du NER in vivo à travers des 
modifications post-traductionnelles des protéines d e 
réparation et des histones. 

Concernant le NER, la formation de réels foci n’est pas évidente puisque l’amplification 
du signal (en comparaison avec γH2AX) n’est pas clairement établie. Néanmoins, les 
protéines du NER sont régulées post-traductionnellement et font intervenir des systèmes 
communs au DSBR in vivo. 

 

Un grand nombre de protéines de réparation voient leur activité modulée par 
modifications post-traductionnelles. La réparation globale du génome des lésions UV-
induites (GGR, cf chapitre I. 6.2.2) fait intervenir plusieurs complexes de reconnaissance de 
la lésion. Bien qu’il ne soit pas indispensable au NER in vitro, le complexe hétérodimérique 
UV-DDB [composé des sous-unités DDB1 (p127) et DDB2 (p48)] participe à la 
reconnaissance de certains types de lésions UV-induites puisqu’il présente une forte affinité 
et spécificité pour les 6-4PP. La sous-unité DDB2 est associée au complexe E3-ubiquitine 
ligase CUL4A, inactif à l’état basal. Après irradiation UV, UV-DDB est transloquée vers la 
lésion (et plus particulièrement les 6-4PP) ce qui permet le recrutement du complexe XPC-
hHR23B (qui est plus spécialisé à la reconnaissance des CPD) à travers des interactions 
protéines-protéines. DDB2 et XPC sont ensuite polyubiquitinées par le complexe CUL4A 
alors activé, ce qui a pour conséquence d’une part la perte d’affinité de UV-DDB pour la 
lésion et d’autre part la potentialisation de l’affinité de XPC pour le dommage (Rapic-Otrin et 
al., 2002; Sugasawa et al., 2005; Wang et al., 2005). Cette modification a donc pour rôle de 
déplacer le complexe UV-DDB et favoriser le recrutement de XPC sur la lésion. CUL4A 
ubiquitine précocément les histones H3 et H4 afin de relaxer la chromatine et créer un 
environnement propice à l’assemblage du NER sur la lésion (Luijsterburg et al., 2007).  

Une fois la lésion reconnue par XPC-hHR23B, le complexe multiprotéique TFIIH, 
composé entre autre des hélicases XPB et XPD, est recruté. Son implication, entre autres 
fonctions, dans la transcription et dans la réparation par NER en fait un facteur pléiotrope 
(Svejstrup et al., 1996), dont l’engagement dans l’un ou l’autre de ses processus doit être 
finement régulé par la cellule. XPB, intervenant simultanément dans ces 2 mécanismes 
(transcription et réparation), semble être l’élément impliqué dans l’orientation de TFIIH. En 
effet, sa phosphorylation réversible (en S751) va affecter l’activité NER de TFIIH tout en 
laissant son activité dans la transcription intacte (Coin et al., 2004). Sa déphosphorylation, 
lorsque l’ADN cellulaire est endommagé, restaure la capacité de TFIIH à réparer les lésions.  

Les hélicases XPB et XPD vont dérouler l’ADN autour de la lésion, fournissant une 
structure tri-dimensionnelle adéquate pour le recrutement des protéines XPA et RPA. XPA 
intervient à la fois dans la reconnaissance des dommages et dans le recrutement des 
protéines subséquentes, à savoir RPA et les complexes d’incision ERCC1-XPF et XPG. En 
réponse à l’induction de dommages, la kinase de checkpoint ATR est capable d’interagir 
avec XPA et de la réguler par phosphorylation (en S196), ce qui la converti en une forme 
résistante au détergent, relocalisée au niveau du dommage. Même si le rôle de cette 
modification n’a pas été clairement établi, il a été proposé que la phosphorylation de XPA 
régulait positivement le NER en permettant aux cellules de se remettre plus facilement des 
dommages à l’ADN dépendent du NER (Wu et al., 2006).  
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Figure  II.15 : Réparation par excision de nucléotides (NER) et m odifications post-
traductionnelles.  Les complexes UV-DDB et XPC-hHR23B sont recrutés au niveau de dommages 
UV-induits où ils sont ubiquitinés par le complexe E3-ubiquitine ligase. XPC subit également une 
sumoylation. Les activités hélicases associées au complexe TFIIH (non-phosphorylé au niveau de sa 
sous-unité XPB) permettent le déroulement de l’ADN, et le recrutement des protéines XPA et RPA 
associées au simple brin. Les endonucléases XPF et XPG enlèvent la séquence d’ADN 
endommagées, permettant à la synthèse réparatrice d’avoir lieu. D’après une illustration de Shane 
McLoughlin pour le Corriel Institute for Medical Research. 
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3.3.2- Un checkpoint dépendant de ATR à la suite de  la 
réparation de lésions UV-induites. 

A ce jour, il n’y a pas de preuves directes affirmant que les lésions prises en charge par 
le NER puissent activer les PIKK pour induire le checkpoint. Cependant, pendant la phase S, 
des foci IRIF-like (avec formation de γH2AX) se forment aux endroits où la polymérase 
réplicative a été bloquée par une lésion UV-induite. Une partie d’ADN simple-brin est donc 
mise à découvert, immédiatement  recouverte par RPA/ATRIP qui active alors ATR, mettant 
en place un signal de stress réplicatif (Ward and Chen, 2001). Plus récemment, il a été 
démontré que ce mécanisme pouvait se produire dans toutes les phases du cycle cellulaire. 
La formation de γH2AX après UV ainsi que la mise en place du checkpoint prendrait son 
origine dans les intermédiaires de réparation NER-dépendants, qui entraineraient l’activation 
de ATR (Hanasoge and Ljungman, 2007). 

 

3.3.3- Importance du remodelage de la chromatine au  
cours de la réparation par NER. 

La relaxation de la chromatine est indispensable à la réparation par NER puisque des 
études in vitro et in vivo ont prouvé l’inhibition des activités réparatrices sur les nucléosomes 
(Thoma, 1999; Thoma, 2005). La cristallographie des nucléosomes ont mis en évidence les 
sites spécifiques d’interaction entre le corps des histones et l’ADN (Luger et al., 1997). 12 
arginines réparties sur l’octamère d’histones établissent des contacts étroits avec le sillon 
mineur, empêchant les mouvements spontanés de l’ADN sur la surface du nucléosome et 
guidant le déplacement du nucléosome au cours du remodelage ATP-dépendant (Cosgrove 
et al., 2004). Des mutants de ces résidus (sur H3 et H4) sont appelés Sin (Swi/Snf 
independent) puisqu’ils peuvent s’affranchir du rôle de SWI/SNF pour l’expression de gènes. 
Ces mutants nécessitent donc moins de modifications pour déstructurer leur chromatine. 
Des mutations sur H4 R45C et H4 R45H entraînent une augmentation de l’efficacité du NER 
dans des loci particuliers du génome, qu’ils soient totalement réprimés, non transcrits ou 
activement exprimés. Faciliter l’accès à la chromatine pour réparer les lésions NER-
dépendantes leur confère ainsi une résistance aux UV (Nag et al., 2008). Ces données 
soulignent l’importance de la conservation des séquences des histones pour assurer leurs 
rôle (à travers des modifications post-traductionnelles et leur mobilité contrôlée face à des 
agents remodeleurs de la chromatine) dans la réparation par NER (Nag and Smerdon, 
2009). 

Ramanathan et al. ont apporté une des 1ères preuves concernant une modification 
majeure de l’état chromatinien à la suite d’une exposition aux UV. Ils ont mis en évidence 
une hyperacétylation globale des protéines de plusieurs heures en réponse à ce stress, 
suivie d’une phase d’hypoacétylation. La durée de ces phases dépend de la dose 
administrée. Les histones, à l’exception de H1, semblent les plus touchées par ce 
phénomène (Ramanathan and Smerdon, 1986). Une expansion des chromosomes 
prématurément condensés en G1 en réponse aux UV a également été observé (Hittelman 
and Pollard, 1984). Il a été démontré que la relaxation globale de la chromatine était médiée 
par p53, jouant un rôle de facteur d’accessibilité des dommages (Rubbi and Milner, 2003).  
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En conséquence, la déficience dans la cellule de facteurs de remodelage de la 
chromatine devrait perturber la réparation. Chez les mammifères, des cellules déficientes en 
SWI/SNF présentent une diminution de leur capacité à réparer les CDP (Gong et al., 2008). 
Néanmoins, les auteurs n’ont pas pu détecter d’accumulation de SWI/SNF sur les sites lésés 
après une irradiation locale. 

 

3.4- L’euchromatine et l’hétérochromatine sont-elle s réparées de la 
même manière ?  

 

 La structure chromatinienne autour de la lésion revêtant une importance capitale dans 
la réparation des cassures, la question de savoir si les différentes régions du génome étaient 
réparées avec la même efficacité s’est posée. Beaucoup d’études ont montré que la 
défaillance en complexes de remodelage induisait une sensibilité aux lésions, soulignant leur 
importance lors du mécanisme de réparation (Birger et al., 2003; Gong et al., 2008; Murr et 
al., 2006). Ces défauts sont compensés par une relaxation de la chromatine, obtenue à l’aide 
d’inhibiteur de HDAC par exemple (Murr et al., 2006). A l’inverse, l’hyperacétylation des 
histones obtenue par l’ajout de butyrate de sodium après une exposition aux UV permet 
d’accroître la vitesse de réparation, renforçant l’idée d’un ralentissement de la réparation due 
à la structure compacte de la chromatine (Ramanathan and Smerdon, 1989). De la même 
manière, des cellules ES partiellement déficientes en histones H1 (inactivation de 3 gènes 
sur 6 induisant une expression de H1 réduite de 50%) sont hyper-résistantes à différents 
types de dommages (HU, MMS, IR) et présentent une augmentation du nombre de foci 
γH2AX accompagnés d’un checkpoint activé à de plus faibles doses (Murga et al., 2007). 
Chez la levure, l’utilisation de mutants a également démontré la nécessité d’une relaxation 
de la chromatine pour l’efficacité du NER. H3K79 est un substrat pour l’histone 
méthyltransférase DOT1 ; la méthylation de ce site entraîne la décondensation de 
l’hétérochromatine, en modifiant les interactions dans ou entre les nucléosomes, ou en 
empêchant l’association des complexes de silencing sur ces régions. Des mutants de 
résidus dans les histones impliqués dans le blocage de l’hétérochromatinisation chez la 
levure sont disponibles (H3K4R, K36R, K79R). La propagation de l’hétérochromatine sur les 
régions normalement transcrites conduit à une forte diminution de la transcription, qui affecte 
plus de 300 gènes (Jin et al., 2007). Des études concernant la réparation par NER ont 
montré que les mutant H3K4 et H3K79 présentait une activité NER fortement réduite, due à 
la diminution de l’accessibilité des sites lésées (Nag and Smerdon, 2009). 

 

Ces données nous renseignent quant au fait qu’il faille déstructurer la fibre de 30 nm 
pour que la réparation soit efficace. L’hétérochromatine impose une contrainte physique à 
prendre en compte pour la réparation des lésions. Une des questions concerne donc le 
déroulement de ces voies de réparation au sein de l’hétérochromatine, regroupant de l’ADN 
extrêmement compacté. 
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Concernant la réparation des DSB, l’hétérochromatine semble réfractaire à la formation 
de γH2AX, chez la levure et les mammifères (Cowell et al., 2007; Kim et al., 2007). Elle 
constitue ainsi une barrière pour la propagation de γH2AX lors de l’étape d’amplification du 
signal. Il ne s’agit cependant pas d’une interférence par rapport aux séquences d’ADN ou à 
une absence de variant H2AX dans ces régions puisqu’une irradiation pendant la phase S 
tardive entraîne l’apparition de foci γH2AX dans les zones d’hétérochromatine en cours de 
réplication. Les IRIF sont donc préférentiellement formés dans l’euchromatine (Cowell et al., 
2007). Des analyses en ChIP (immunoprécipitation de la chromatine) ont confirmé la 
présence de foci γH2AX dans des gènes constitutivement transcrits et l’absence des 
séquences satellite répétées. Les foci γH2AX ne sont pas non plus présents au niveau de 
gènes inductibles appartenant à l’hétérochromatine facultative, sauf si la chromatine est 
préalablement décompactée par des inhibiteurs de HDAC (Karagiannis et al., 2007).  

 

Le degré de compaction ou les marques épigénétiques de l’hétérochromatine prévient 
donc la mise en place efficace de foci γH2AX, suggérant que les mécanismes de réparation 
de l’hétéro- et de l’eu-chromatine diffèrent (Cowell et al., 2007). Il a été récemment démontré 
que moins de 25% de DSB subsistaient dans des cellules ATM-/-33, suggérant l’implication de 
ATM dans une réparation spécifique de ces dommages. L’analyse microscopique des foci 
γH2AX restants a mis en évidence leur association préférentielle avec l’hétérochromatine. 
Les auteurs ont donc proposé que ATM fût requis pour la réparation des DSB dans 
l’hétérochromatine, à travers la phosphorylation de KAP-1. KAP-1 perd alors son affinité pour 
l’hétérochromatine et autorise la relaxation de la chromatine. Le KO ou les mutations des 
facteurs d’hétérochromatine (KAP-1, HP1, HDAC, SUV39H) permet de passer outre la 
nécessité de ATM pour la réparation des dommages, soulignant l’importance de ATM dans 
la maintenance de l’intégrité de cette fraction condensée du génome (Goodarzi et al., 2008).

                                                 
 
33 ATM est requis pour la signalisation des cassures mais pas pour la réparation per se, notamment 
dans les cellules en G0/G1 qui répare via le NHEJ dont les protéines protagonistes peuvent se lier 
plus facilement aux cassures. 
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OBJECTIF – PROBLEMATIQUE : 

 

 

Au cours de cette introduction, j’ai essayé de mettre en exergue l’importance de 
l’organisation tri-dimensionnelle du noyau des cellules eucaryotes, qui n’est pas seulement 
un « sac à ADN » où l’information génétique serait figée et facilement accessible. Au 
contraire, la structure de la chromatine est extrêmement complexe car elle met en place une 
compaction extraordinaire tout en étant très finement régulée pour permettre aux 
machineries de réplication, de transcription et de réparation d’avoir accès à leurs substrats. 
Elle est également hautement dynamique, à plus ou moins grande échelle, afin de répondre 
immédiatement aux stimuli extérieurs. Des investigations concernant les mécanismes de 
réparation des DSB ou par NER ont permis d’avancer dans la compréhension de leurs 
déroulement dans le contexte de la chromatine. Cependant, à ce jour peu d’informations 
sont disponibles quant à la hierarchisation des différentes étapes du BER au sein du noyau. 

 

Je me suis intéressée au cours de ma thèse à l’ADN-glycosylase humaine hOGG1, qui fût 
découverte et caractérisée au laboratoire. Cette enzyme est responsable de la 
reconnaissance et de l’excision de la base oxydée 8-oxoG, une lésion très fréquemment 
trouvée dans l’ADN après un stress oxydant, et qui se forme également sur l’ADN de 
manière endogène. Contrairement aux lésions induites par les UV (c’est-à-dire les CDP et 
les (6-4)PP), la 8-oxoG n’engendre pas de perturbations structurelles de la double hélice 
d’ADN (Lipscomb et al., 1995). Cette particularité inhérente à la 8-oxoG, ajouté au fait qu’elle 
soit « rare » par rapport au nombre de guanine non oxydées (1 sur 500 000 G), posent un 
véritable challenge pour OGG1. Des levures ou des cellules murines déficientes en OGG1 
accumulent des transversions G vers T ce qui souligne l’importance de cette protéine pour 
maintenir l’instabilité génomique (Klungland et al., 1999; Thomas et al., 1997).  

L’étude cristallographique de OGG1 (Banerjee et al., 2006; Banerjee et al., 2005; Bruner et 
al., 2000) ainsi que le calcul de sa constante de diffusion sur un ADN nu (Blainey et al., 
2006) a amené à proposer un modèle représenté sur la figure I.14 (David, 2005; David et al., 
2007). Ce modèle ne tient cependant pas compte des contraintes imposées par le noyau. 
L’équipe de D. Anguelov a ajouté un degré de complexité supplémentaire puisqu’elle a utilisé 
comme substrat des nucléosomes reconstitués in vitro. Cette 1ère compaction de l’ADN 
autour des histones inhibe fortement l’activité de la glycosylase OGG1, mais aussi la 
réaction de clivage par l’endonucléase APE1 et la polymérisation réparatrice réalisée par 
Polβ (Menoni et al., 2007). L’ajout d’un complexe de remodelage de la chromatine 
(SWI/SNF) permet de restaurer les activités de BER, suggérant l’implication de ces 
complexes de remodelage in vivo afin de rendre le BER efficace sur un substrat 
chromatinien. Par ailleurs, la réparation des SSB in vivo a été étudiée. En réponse à une 
irradiation laser spécifique, XRCC1 et PARP-1 sont relocalisées sur le site endommagé 
selon un assemblage séquentiel permettant la réparation efficace de la cassure (El-Khamisy 
et al., 2003; Okano et al., 2003). Avec cette même technique, A. Yasui a pu observer la 
relocalisation de OGG1 et des glycosylases responsables de l’excision de bases oxydées 
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(NTH1, NEIL1 et NEIL2), ainsi que de XRCC1, dans une région chromatinienne 
endommagée. Cependant, bien qu’utilisant des filtres, l’irradiation au laser génère des 
lésions diverses (bases oxydées, DSB, SSB) en quantité massive dans une région très 
localisée (Lan et al., 2004).  

 

Compte-tenu de ces données récentes, la question que nous nous sommes posée est de 
savoir comment la glycosylase OGG1 va pouvoir dénicher son substrat au sein de la 
chromatine parmi l’excès considérable de bases normales, en tenant compte de 
l’encombrement exercé d’une part par les protéines présentant une très haute affinité pour 
l’ADN comme les histones, et d’autre part par les processus métabolisant l’ADN comme la 
réplication ou la transcription. 

 

Pour répondre à cette question, une lignée stable de cellules humaines contenant la 
glycosylase OGG1 fusionnée à la GFP a été construite, où les cellules présentent une 
activité enzymatique 10 fois supérieure par rapport à l’activité endogène sur un substrat 
contenant une lésion 8-oxoG. Cet outil nous permet de suivre directement la localisation de 
la protéine en fluorescence dans des études en microscopie confocale. L’autre avantage 
d’ajouter un tag à notre protéine d’intérêt, est de disposer alors un autre épitope afin de 
détecter la protéine en western blot. En effet, comme nous le verrons au cours de ces 
travaux, OGG1 est très peu immunogène, laissant peu de marge de manœuvre pour 
détecter la protéine endogène. D’autre part, afin de connaître le devenir de OGG1 face à son 
substrat enchâssé au sein de la chromatine, nous avons extrapolé le système en utilisant 
deux moyens d’induire des lésions 8-oxoG sur l’ADN. Il s’agit de rayons UVA couplé à 
l’utilisation d’un photosensibilisateur (cf chapitre I. 3.2), et du bromate de potassium (cf 
chapitre I. 3.1).  
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CHAPITRE III 
 

 

 

RESULTATS 
 

 

1- Relocalisation de l’ADN-glycosylase OGG1 dans le s SFC en réponse au 
stress oxydant induit par les rayons UVA.  

 

Plusieurs travaux ont précédemment montré la relocalisation des protéines nécessaire à la 
reconnaissance des lésions UV-induites, et des DSB dans un contexte nucléaire (Thiriet and 
Hayes, 2005; Volker et al., 2001). PARP-1 et XRCC1 sont également relocalisées sur le site 
lesé en réponse à l’induction de SSB (El-Khamisy et al., 2003; Okano et al., 2003). 
L’expertise biochimique acquise au laboratoire a permis de proposer un modèle de 
hierarchisation des étapes successives du BER lors de la réparation des bases oxydées 
(Campalans et al., 2005; Marsin et al., 2003). Néanmoins à ce jour, aucune donnée ne 
montrait la succession de ces étapes dans un contexte chromatinien. Nous avons donc 
cherché à savoir quel comportement adoptait la glycosylase OGG1 en réponse à l’induction 
de son substrat, la base oxydée 8-oxoG. Pour induire spécifiquement cette lésion, un 
système combinant photosensibilisateur et irradiation UVA a été utilisé (Besaratinia et al., 
2004a; Duez et al., 2001; Kozmin et al., 2005). En réponse à ce stress oxydant, nous avons 
mis en évidence une relocalisation de OGG1 vers la fraction chromatinienne, plus 
spécifiquement dans les SFC (ou nuclear speckles). Cette relocalisation ne dépend ni de 
l’activité glycosylase de l’enzyme, ni de la reconnaissance directe de la lésion. Par contre, 
elle nécessite la présence de ERO induites par les UVA. Le recutement de OGG1 
s’accompagne également de la relocalisation de APE1 et XRCC1, les 2 enzymes du BER 
successives à OGG1 dans la réparation des bases oxydées. Le rôle des protéines du BER 
dans les SFC n’a pas été élucidé, et plusieurs hypothèses peuvent être émises, comme il 
sera décrit dans la discussion de la publication qui suit. 

 

Article n°1 :  
UVA irradiation induces relocalisation of the DNA repair protein hOGG1 to nuclear 
speckles. 
Campalans A, Amouroux R, Bravard A, Epe B, Radicella JP. 
J Cell Sci. 2007 Jan 1;120(Pt 1):23-32.  
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Introduction
Cellular DNA is continuously exposed to metabolic and
environmental agents that can damage it and thus threaten
genome stability. Different DNA repair pathways have evolved
and become specialised for particular DNA lesions. The main
pathway responsible for the elimination of modified bases is
base excision repair (BER), which is initiated through
recognition and excision of the altered base by a specific DNA
glycosylase. After oxidative stress, one of the main base lesions
formed in the DNA is 8-oxoguanine (8-oxoG), which if left
unrepaired leads to the accumulation of mutations. The major
DNA glycosylase responsible for the removal of 8-oxoG in
eukaryotic cells is hOGG1. One open question is how hOGG1
and other proteins initiating DNA repair manage to find and
repair the damaged DNA, especially considering the high
degree of DNA condensation in the cell nucleus (Halford and
Marko, 2004; Banerjee et al., 2005).

The nucleus is far from being a homogeneous compartment.
Instead, it is organised into domains. Proteinaceous nuclear
bodies such as nucleoli, Cajal bodies and nuclear speckles are
interspersed between both euchromatin and heterochromatin
domains. Although the functions of most nuclear structures
remain unknown, proteins implicated in different pathways are
distributed in these specific compartments (Cremer and
Cremer, 2001; Misteli, 2005; Handwerger and Gall, 2006).
Different DNA processes such as replication, transcription and
repair often take place in defined nuclear regions. There is now
a consensus on the fact that coordination of these processes is
highly dependent on components of nuclear architecture (Stein

et al., 2003). It is generally accepted that polymerases involved
in replication and transcription are organised into ‘factories’
and immobilised on the nuclear matrix, which provides
architecturally organised nuclear microenvironments (Cook,
1999; Stein et al., 2003). Many DNA repair proteins, normally
soluble in the nucleoplasm, are reorganised in subnuclear foci
after induction of DNA damage. DNA repair protein foci are
formed on the sites of UVC-induced DNA lesions (Volker et
al., 2001) or strand breaks (Nelms et al., 1998; El-Khamisy et
al., 2003; Okano et al., 2003). Based on those observations,
coordinated DNA repair in focal sites of the nucleus has been
proposed. The importance of the nuclear architecture in these
repair processes is highlighted by the finding that accumulation
of unprocessed or truncated lamin A leads to chromatin
structure alterations, defective DNA repair and increased
genomic instability, characteristics of premature aging
syndromes (Liu et al., 2005; Scaffidi and Misteli, 2006). No
particular nuclear localisation has been assigned so far for the
BER pathway. The nuclear form of hOGG1 is homogeneously
distributed in the interphase nucleus and associates with
condensed chromosomes during mitosis (Dantzer et al., 2002).
However, the modulation of hOGG1 subnuclear distribution in
response to oxidative stress remains largely unexplored.

In this study we have investigated the subnuclear distribution
of the hOGG1 protein fused to the green fluorescent protein
(GFP) in response to UVA irradiation. UVA is an important
component of solar radiation that has been implicated in
photocarcinogenesis. UVA induces the accumulation of
reactive oxygen species (ROS) that may generate oxidative

The DNA glycosylase hOGG1 initiates base excision repair
(BER) of oxidised purines in cellular DNA. Using confocal
microscopy and biochemical cell fractionation experiments
we show that, upon UVA irradiation of human cells,
hOGG1 is recruited from a soluble nucleoplasmic
localisation to the nuclear matrix. More specifically, after
irradiation, hOGG1 forms foci colocalising with the
nuclear speckles, organelles that are interspersed between
chromatin domains and that have been associated with
transcription and RNA-splicing processes. The use of
mutant forms of hOGG1 unable to bind the substrate
showed that relocalisation of hOGG1 does not depend on
the recognition of the DNA lesion by the enzyme. The

recruitment of hOGG1 to the nuclear speckles is prevented
by the presence of antioxidant compounds during UVA
irradiation, implicating reactive oxygen species as signals
for the relocalisation of hOGG1. Furthermore, APE1, the
second enzyme in the BER pathway, is also present in
nuclear speckles in UVA-irradiated cells. The recruitment
of DNA repair proteins to nuclear speckles after oxidative
stress implicates these organelles in the cellular stress
response.

Key words: Base excision repair, hOGG1, Nuclear speckles, Reactive
oxygen species, UVA
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DNA damage, probably indirectly through the reaction with
cellular photosensitisers (reviewed by Pfeifer et al., 2005).
There is strong evidence for UVA-induced mutagenesis in
mammals and yeast, the mutational spectra mainly reflecting
transversions G:C to T:A that are the signature of the presence
of 8-oxoG (Besaratinia et al., 2004b; Kozmin et al., 2005). We
show that hOGG1, together with APE1, is recruited to foci
colocalising with nuclear speckles in UVA-irradiated cells
whereas it is homogeneously distributed in the nucleoplasm of
untreated cells. Our results show that it is the oxidative stress,
rather than the recognition of the 8-oxoG lesion that actively
targets hOGG1 to nuclear speckles.

Results
UVA irradiation induces OGG1 relocalisation into
nuclear foci
UVA toxic effects are predominantly mediated by the
production of ROS generated by photoactivation of
endogenous sensitisers such as porphyrins. A precursor of
porphyrins, �-aminolevulinic (�-ALA) acid, increases cell
sensitivity to UVA (Duez et al., 2001). With the aim of
exploring the subcellular distribution of hOGG1 in response to
UVA, cells expressing a hOGG1-GFP construct were pre-
incubated with �-ALA and UVA-irradiated at 0.2 J/cm2. After
a 2-hour recovery period, cells were fixed and observed under
a confocal microscope. In non-irradiated (NI) cells hOGG1-
GFP is homogeneously distributed in the nucleus (Fig. 1A).
However, after UVA irradiation, hOGG1 relocalised to form
nuclear foci (Fig. 1A). To characterise the UVA-induced
hOGG1 foci, cells were washed with cytoskeleton buffer CSK
containing detergent before fixation, to eliminate the
nucleoplasmic soluble pool of the protein. In NI cells, all the
hOGG1-GFP signal was washed out whereas the fraction of
the protein relocalised to the nuclear foci in UVA-irradiated
cells was resistant to CSK extraction (Fig. 1A).

We then asked whether the observed hOGG1 foci were
directly associated with DNA. We reasoned that if this was the
case, foci should be solubilised after treatment with DNase.
Surprisingly, hOGG1 foci were still observed after DNA
degradation (Fig. 1A). The same results were obtained after
RNase treatment (Fig. 1A) or extraction with 2 M NaCl (data
not shown). These observations suggest that UVA-induced
hOGG1 foci are strongly associated with the nuclear matrix.
To confirm the relocalisation of hOGG1 to the nuclear matrix
after UVA irradiation, we performed a biochemical extraction
protocol based on the in situ observations. The soluble protein
fraction (S1) was recovered by extracting cells with CSK
buffer. The resulting cell pellet (P1) was treated with DNaseI
to solubilise DNA-associated proteins, and centrifuged. The
pellet obtained (P2) corresponded to the nuclear matrix
proteins. Using these extraction conditions, almost no hOGG1
retention was observed in the nuclear matrix from NI cells
whereas the presence of the protein was clearly detected in the
P2 fraction after UVA (Fig. 1B). Overexposure of the blot (Fig.
1B, bottom panel) shows that the endogenous hOGG1 protein
is also associated with the nuclear matrix after UVA irradiation.

We next analysed the kinetics of formation of hOGG1 foci
after cell irradiation with UVA. Cells expressing hOGG1-GFP
were left to recover for different times after irradiation and
processed for both microscope observations (Fig. 1C) and
biochemical nuclear matrix extraction (Fig. 1D). Although no
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hOGG1-GFP was retained after CSK pre-extraction
immediately after irradiation, after 30 minutes we observed a
diffuse signal in extracted cells, which correlated with a weak
band detected in the P2 fraction. After 60 minutes, hOGG1-
GFP was clearly observed both in nuclear foci and in the P2
fraction. The percentage of cells presenting foci increased up
to 2 hours after irradiation and correlates with the intensity of
the hOGG1-GFP band in the P2 fraction.

The formation of hOGG1 foci as a response to UVA
irradiation was observed in essentially all the cells of the non-
synchronised population analysed. This suggests that hOGG1
foci formation is not dependent on the cell-cycle status of the
cell. Because of the reported modulation of hOGG1
localisation during S phase (Luna et al., 2005), we investigated
the hOGG1 relocalisation in cells actively replicating their
DNA. BrdU incorporation was used to identify S-phase cells.
No difference in hOGG1-GFP foci formation after UVA could
be observed in those cells when compared with the rest of the
population (Fig. 1E).

hOGG1 foci are associated with nuclear speckles
To establish whether the hOGG1-GFP foci were formed in
association with a particular nuclear compartment, we
performed double-labelling experiments with hOGG1-GFP
and components of various subnuclear structures. By using
propidium iodide for DNA staining, we found that UVA-
induced hOGG1 foci were assembled in the interchromatin
region and clearly excluded from heterochromatin domains
(Fig. 2A). These results were confirmed by using the fusion
protein hOGG1-DsRed and a cell line expressing H2B-GFP as
a marker for heterochromatin (data not shown). The use of a
specific antibody against the nucleolar protein B23 showed that
the hOGG1-GFP foci were always excluded from the nucleoli
(Fig. 2B). There are different nuclear bodies localised in the
interchromatin region such as the PML, the Cajal bodies and
the nuclear speckles (Spector, 2001). We therefore carried out
colocalisation experiments of hOGG1-GFP with resident
proteins of the different interchromatin structures. We observed
a perfect colocalisation between hOGG1-GFP and the SC35
protein (Fig. 2C), a specific marker for nuclear speckles. To
determine whether the concentration of hOGG1 in nuclear
speckles of irradiated cells is an active process, we compared
the localisation of hOGG1 with respect to the nuclear speckles
before and after irradiation of the cells. Interestingly, the DNA
glycosylase was completely excluded from nuclear speckles in
NI cells, as shown in Fig. 2C and the cross-correlation function
(CCF) between hOGG1 and SC35 (Fig. 2D). These results
imply a dynamic response leading to the UVA-induced
relocalisation of hOGG1-GFP to the nuclear speckles.

hOGG1 recruitment to nuclear speckles is not
dependent on the recognition of 8-oxoG by the DNA
glycosylase
To establish whether recruitment of hOGG1-GFP to nuclear
speckles was induced by the formation of 8-oxoG, we
measured the accumulation of 8-oxoG in DNA by using the
alkaline elution technique. Surprisingly, despite the specific
hOGG1 relocalisation induced by UVA, no significant increase
in formamido pyrimidine glycosylase (Fpg)-sensitive sites,
representing essentially 8-oxoG residues, was observed after
irradiation, whereas the generation of CPDs (cyclobutane

Jo
ur

na
l o

f C
el

l S
ci

en
ce
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pyrimidine dimers) was detected as T4-endoV-sensitive sites
(Fig. 3A). These results suggest that hOGG1-GFP
relocalisation could not be explained by a massive induction
of 8-oxoG. However, we cannot exclude the fact that hOGG1
is responding to a modest accumulation of lesions,
undetectable by the method we used. To establish whether the
recognition of the lesion was involved in relocalisation, we
analysed the redistribution of mutant forms of hOGG1 after

UVA irradiation. The replacement by an alanine of
phenylalanine 319 (hOGG1-F319A) results in a loss of affinity
for 8-oxoG:C-containing DNA (van der Kemp et al., 2004). We
also included in our experiments the hOGG1-K249Q mutant
protein that can recognise the lesion but is unable to excise the
oxidised base (Nash et al., 1997). Both mutant proteins were
fused to GFP and transiently transfected into HeLa cells.
Overexpression of the fusion proteins was verified in protein

Fig. 1. UVA irradiation induces hOGG1 relocalisation to foci associated to the nuclear matrix. (A) A HeLa cell line expressing hOGG1-GFP
was UVA (UVA) or mock (NI) irradiated and allowed to recover for 2 hours. Cells were then either directly fixed (–CSK) or pre-extracted with
detergent-containing buffer (+CSK) before fixation. DNA was stained with DAPI. UVA-treated cells were further treated with DNase (absence
of DAPI staining indicating the complete degradation of DNA) or RNase. (B) NI and UVA-irradiated cells were separated into fractions S1
(soluble proteins), P1 (proteins bound to DNA) and P2 (nuclear matrix proteins). Samples were analysed by western blot with anti-hOGG1
antibodies, detecting the fusion protein (upper panel) and, after overexposure, the endogenous hOGG1 (bottom panel). Middle panel shows the
nuclear matrix protein Sm. (C) UVA-irradiated cells were allowed to recover for the indicated times. Soluble proteins were extracted with CSK
buffer before fixation and DAPI staining. (D) Kinetics of hOGG1 accumulation in the P2 fraction after UVA irradiation. (E) UVA-irradiated
cells were incubated at 37°C for 2 hours, and BrdU was added to the medium for the last 45 minutes. BrdU was visualised using an anti-BrdU
antibody (red). Bars, 4 �m.
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extracts by western blot using anti-hOGG1 antibodies (Fig.
3B). The same extracts were tested for 8-oxoG DNA
glycosylase activity. As expected, both mutants were unable to
excise the 8-oxoG whereas hOGG1 activity was readily
detected in hOGG1-GFP-transfected cells owing to
overexpression of the active fusion protein (Fig. 3C). However,
in UVA-irradiated cells, both hOGG1-F319A and hOGG1-
K249Q were able to relocalise to nuclear speckles as efficiently
as the wild type (Fig. 3D). We conclude from these
observations that hOGG1 relocalisation to nuclear speckles
does not depend on its recognition or its repair of 8-oxoG.

Transcription blockage does not induce hOGG1
relocalisation to nuclear speckles
If the interaction of the protein with its substrate, 8-oxoG, is
not the signal that drives hOGG1 to nuclear speckles, what is
determining the hOGG1 distribution observed in UVA
irradiated cells? Nuclear speckles have been largely involved
in transcription and it is well established that when
transcription is blocked, the speckles enlarge and round up as
a result of the recruitment of transcription and splicing factors
from the transcription active sites to speckles. The
accumulation of CPDs after UVA irradiation (Fig. 3A)
suggests that under our experimental conditions transcription
might be blocked by UVA irradiation (Moné et al., 2001;
Volker et al., 2001). As shown in Fig. 4A, in UVA-irradiated

cells the SC35 pattern was indeed altered, with a higher
percentage of round speckles and loss of their interconnections
when compared with the NI ones, consistent with a UVA-
induced transcription blockage. We used BrU incorporation
experiments to determine the transcription level in NI and UVA
cells. Although BrU incorporation in NI cells could be
observed both in the nucleolus and nucleoplasmic foci,
corresponding to RNA pol I and II transcription, respectively,
the signal was strongly reduced in UVA-irradiated cells,
confirming a transcription blockage under our irradiation
conditions (Fig. 4B). We therefore asked whether the
transcription blockage was the signal responsible for the
relocalisation of hOGG1 to nuclear speckles. We treated
hOGG1-GFP-expressing cells with the transcription inhibitors
actinomycin D and �-amanitin. Although both treatments
induced the modification of the SC35 pattern, reflecting an
efficient transcription blockage, hOGG1-GFP remained
completely excluded from speckles in both cases (Fig. 4C). At
the doses used, actinomycin D blocks both RNA pol I and II
and induces chromatin condensation. Consistently, more and
larger heterochromatin regions were observed in actinomycin-
D-treated cells (Fig. 4D), and hOGG1-GFP colocalised with
those regions explaining the less homogeneous hOGG1
distribution pattern. This observation might be related to the
previously reported colocalisation of hOGG1 with condensed
chromosomes during mitosis (Dantzer et al., 2002). Treatment

Journal of Cell Science 120 (1)

Fig. 2. Subnuclear distribution of hOGG1-GFP in UVA-irradiated cells. (A) HeLa cells expressing hOGG1-GFP were UVA irradiated and
incubated for 2 hours at 37°C. After fixation, DNA was stained with PI-RNase (red). (B) UVA-irradiated cells were immunostained with anti-
B23 antibody (red). (C) UVA-irradiated and NI cells were immunostained with anti-SC35 (red), arrows indicate the absence of hOGG1-GFP in
nuclear speckles in NI cells. The positions of the line scans shown in D are indicated in the merged images. (D) CCF analysis and line scans of
hOGG1-GFP (green) and SC35 (red) signals. In UVA-irradiated cells a maximum overlap coefficient and a peak around �X=0 indicates a
positively correlated, nonrandom colocalisation. In the line scan, the fluorescence intensity peaks for hOGG1-GFP and SC35 perfectly coincide,
indicating the colocalisation of hOGG1-GFP with nuclear speckles. Conversely, in the NI cells, the CCF profile indicated an exclusion of
hOGG1-GFP from nuclear speckles. Bars, 4 �m (A,B); 2 �m (C).

Jo
ur

na
l o

f C
el

l S
ci

en
ce



27UVA-induced relocalisation of hOGG1

of cells with �-amanitin, which blocks RNA Pol II elongation,
did not have an effect on the subcellular distribution of
hOGG1-GFP: the protein remained homogeneously distributed
in the nucleoplasm and excluded from nuclear speckles as in
non-treated cells (Fig. 4C).

To rule out the possibility that the UVA-induced CPDs could
act as trigger for the relocalisation of hOGG1, we used UVC
irradiation to induce CPDs in cellular DNA. After UVC
irradiation of cells at 40 J/m2, a large number of induced CPDs
could be detected using antibodies against the lesion (data not
shown). Moreover, the characteristic pattern of speckles
reflecting transcription blockage was also observed (Fig. 4E).
However, UVC irradiation did not result in the relocalisation
of hOGG1-GFP to the nuclear speckles (Fig. 4E). We conclude
from the above experiments that transcription blockage,
whether associated or not with the accumulation of CPDs, is
not the signal that targets hOGG1 to nuclear speckles.

hOGG1-GFP relocalisation to nuclear speckles is
dependent on UVA-induced ROS
A known effect of UVA irradiation is the induction of an
oxidative cellular stress. Oxidation of the redox-sensitive dye
CH2-DCFDA after UVA showed that irradiation results in a
dramatic increase in ROS levels both in the cytoplasm and the
nucleus (Fig. 5A). In addition, we observed a decrease of about
30% in the levels of reduced glutathione (GSH) after UVA
irradiation (Fig. 5B), resulting in an increase in the redox ratio
of oxidised/reduced glutathione, therefore confirming the
oxidative stress induced by irradiation. Among the many
different kinds of ROS induced in cells by UVA irradiation,
H2O2 has been proposed to induce the persistent genomic

instability observed after irradiation (Phillipson et al., 2002).
hOGG1 subcellular distribution was not significantly altered by
H2O2 treatment of cells (data not shown) (Campalans et al.,
2005), suggesting that this molecule is not involved in the
UVA-induced relocalisation of hOGG1-GFP to nuclear
speckles. To test whether other ROS have a causal role in
hOGG1-GFP relocalisation to speckles, we irradiated cells in
the presence of each of two small antioxidant molecules,
manganese (III) tetrakis (4-benzoic acid) porphyrin (MnTBAP)
and N-acetylcysteine (NAC). MnTBAP is a superoxide
dismutase and catalase mimetic agent (Houstis et al., 2006).
Incubation of cells with up to 300 �M MnTBAP could not
prevent hOGG1 foci formation induced by UVA (results not
shown). By contrast, when cells were incubated with NAC
during irradiation and during recovery periods, recruitment of
hOGG1 to nuclear speckles was completely abolished (Fig.
5C). In addition to contributing to the maintenance of
glutathione levels, NAC acts as a free radical scavenger
(Emonet et al., 1997; Morley et al., 2003). Addition of NAC
after irradiation could not impede the relocalisation of hOGG1
(data not shown) suggesting that the oxidative burst produced
during irradiation is enough to mediate hOGG1 redistribution.
We conclude that the relocalisation of hOGG1 to the nuclear
speckles after UVA irradiation is triggered by a burst of ROS,
other than hydrogen peroxide or superoxides, induced at the
time of irradiation.

The second enzyme of the BER pathway is recruited to
nuclear speckles after UVA irradiation
We next asked whether other BER proteins were also recruited
to nuclear speckles as a consequence of UVA irradiation. We

Fig. 3. hOGG1 relocalisation to nuclear speckles is not dependent on the recognition of the lesion 8-oxoG. (A) Fpg- and T4-endoV-sensitive
sites and single-strand breaks (ssb) were measured by alkaline elution in non-irradiated (NI) and UVA-irradiated cells. Bars represent the
average of at least three determinations ± s.d. (B) HeLa cells were transiently transfected with the plasmids encoding hOGG1-GFP or the
mutant proteins K249Q-GFP and F319A-GFP. Protein extracts were analysed by western blotting with an anti-hOGG1 antibody. (C) The same
protein extracts were assayed for hOGG1 glycosylase activity. S and P indicate the substrate and the product, respectively. (D) Transiently
transfected cells were UVA-irradiated and analysed under the confocal microscope. Both mutant proteins K249Q and F319A, as well as the
wild-type hOGG1 (green), were able to re-localise into foci co-localising with SC35 (red). Bars, 4 �m.
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Fig. 4. Effect of transcription blockage on hOGG1 relocalisation to nuclear speckles. (A) Images corresponding to single optical sections from
the middle of cells were thresholded and binarised and the percentage of round speckles calculated in NI and UVA-irradiated cells.
Representative images are presented. (B) RNA synthesis was visualised by incorporation of BrU for 60 minutes in NI and UVA irradiated cells.
BrU incorporation was detected with an antibody directed against BrdU (red). Arrows indicate nucleoli in the NI cells. (C) Cells were treated
for 2 hours with the transcription inhibitors actinomycin-D (2 �g/ml) or �-amanitin (50 �g/ml) and immunostained with SC35 antibodies (red).
hOGG1-GFP was excluded from speckles (see insets). (D) Actinomycin-D-treated cells were stained with PI-RNase (red). (E) hOGG1-GFP-
expressing cells were UVC-irradiated and stained with the antibody against SC35 (red). Insets show the exclusion of hOGG1-GFP from nuclear
speckles. Bar, 4 �m (B,C,E); 2 �m (D).
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looked at the localisation pattern of the second enzyme of the
pathway, the abasic (AP) endonuclease, APE1, fused to the
YFP protein. As shown in Fig. 6A, in NI cells APE1-YFP was
homogeneously distributed in the nucleoplasm and enriched in
the nucleoli. However, 2 hours after irradiation, the pattern
changed and a fraction of the protein associated with nuclear
speckles indicated by its colocalisation with SC35 (Fig. 6A).
When we compared the distribution of APE1-YFP with that of
hOGG1-DsRed in irradiated cells, we observed that the AP
endonuclease colocalised with the hOGG1 foci (Fig. 6B).
Moreover, although the extraction protocol used failed to show
a matrix-bound APE1 fraction after UVA irradiation (Fig. 6C,
left panels), the use of the protein crosslinking agent
Dithiobis[succinimidylpropionate] (DSP) allowed the
detection of APE1 associated with the nuclear fraction in
irradiated but not in control cells (Fig. 6C, right panels). Taken
together, these results show that not only is the BER-initiating
hOGG1 recruited to nuclear speckles, but APE1, the second
enzyme of the pathway is also associated, although more
weakly, with these nuclear bodies in response to irradiation.

Discussion
How does hOGG1 associate with nuclear speckles? It is
generally assumed that DNA repair proteins associate with the
sites of DNA damage and that DNA damage itself is the signal
that directs those proteins to it. A damage recognition complex

would be essential for the recruitment of all subsequent DNA
repair proteins that will sequentially be assembled to the site
of the damage (Nelms et al., 1998; Volker et al., 2001; El-
Khamisy et al., 2003; Okano et al., 2003; Drouet et al., 2005).
Our initial observation that UVA irradiation induces hOGG1
foci formation prompted us to explore this hypothesis for BER
of oxidised bases. Several lines of evidence point to the
accumulation of 8-oxoG lesions in DNA after cell irradiation
with UVA (Zhang et al., 1997a; Zhang et al., 1997b; Duez et
al., 2001; Besaratinia et al., 2004a; Besaratinia et al., 2004b;
Kozmin et al., 2005). Moreover, irradiation of cells with a
UVA laser through a microscope lens was shown to induce the
accumulation of 8-oxoG and subsequently of hOGG1 along

Fig. 5. Oxidative stress induced by UVA triggers hOGG1-GFP
recruitment to nuclear speckles. (A) Visualisation of ROS production
in NI and UVA-irradiated cells by CH2-DCFDA green fluorescence.
DNA was stained with DAPI. (B) Total, oxidised (GSSG) and
reduced (GSH) glutathione levels were measured in NI and UVA-
irradiated cells. Bars represent the average of two experiments ± s.d.
(C) Addition of 2 mM of NAC during UVA irradiation and recovery
periods prevents the formation of hOGG1 foci. DNA was stained
with DAPI. Bars, 4 �m.

Fig. 6. APE1 colocalises with nuclear speckles and hOGG1 in UVA-
irradiated cells. (A) NI and UVA-irradiated HeLa cells expressing
APE1-YFP, were fixed 2 hours after irradiation and immunostained
with SC35 antibodies. Arrows indicate the colocalisation between
APE1 and SC35 in UVA-irradiated cells. (B) HeLa cells were co-
transfected with plasmids expressing APE1-YFP and hOGG1-
DsRed. Two hours after UVA irradiation, cells were fixed and
directly visualised. Arrows indicate colocalisation between hOGG1-
DsRed and APE1-YFP. (C) Mock (NI) or UVA-irradiated cells
expressing hOGG1-GFP were collected 2 hours after irradiation and
in vivo crosslinked with 50 �g/ml DSP. Proteins associated with the
nuclear matrix were extracted and equivalent amounts were analyzed
by western blot with antibodies against hOGG1, APE1 and Lamin
A/C. Bars, 2 �m.
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the laser pathway (Lan et al., 2004). However, the low level
of 8-oxoG lesions induced by UVA irradiation under our
experimental conditions and, more importantly, the fact that
hOGG1 mutants unable to recognise and/or to excise the 8-
oxoG lesion are still capable of forming nuclear foci strongly
suggests that the recognition of 8-oxoG by the DNA
glycosylase is not required for the recruitment of hOGG1 to
the nuclear speckles. These organelles have been proposed to
be sites of storage and assembly of transcription and mRNA
splicing factors (Lamond and Spector, 2003; Handwerger and
Gall, 2006). Transcription and splicing factors are recruited to
nuclear speckles upon transcription blockage (Misteli, 2000).
However, transcription blockage induced either by
actinomycin D, �-amanitin or UVC irradiation failed to induce
the recruitment of the DNA glycosylase to the speckles. These
results clearly show that it is not the transcription blockage
subsequent to UVA irradiation or the presence of CPDs in
cellular DNA, that signals the relocalisation of hOGG1 to the
speckles. Here we show that ROS mediate the recruitment of
hOGG1 to the speckles after UVA irradiation. UVA can induce
oxidative stress through several mechanisms. It has been
proposed that the GSH efflux induced upon UVA irradiation
increases the intracellular oxidative stress by increasing the
ratio of GSSG/GSH, without intervention of ROS (He et al.,
2003). However, it is also clear that interaction of the incoming
light with cellular photosensitisers results in the production of
various kinds of ROS (Jurkiewicz and Buettner, 1994). In
agreement with our results that ruled out a role for H2O2 and
superoxides in the relocalisation of hOGG1, photoexcitation
of porphyrins, a type II-photosensitiser, by UVA leads to the
generation of singlet oxygen species that can act on cellular
macromolecules. Although ROS have been involved in the
cytotoxic and mutagenic effects of UVA irradiation (Emonet
et al., 1997; Morley et al., 2003), they are also important in
other physiological situations for the induction of various
signalling pathways involving JNK, FoxO, MAPK,
JAK/STAT, p53 and other proteins. It is now clear that through
protein-protein interactions and post-translation
modifications, in particular protein phosphorylation, the
retention and release of speckle-associated factors also reflects
a response to environmental cues (Handwerger and Gall,
2006). The recruitment of hOGG1 to speckles could then be
part of a cellular response to an increase in specific ROS
levels. Most of the proteins that localise to nuclear speckles
are continually shuttling between the speckles and the
nucleoplasm (Misteli et al., 1997; Gorski et al., 2006). The fact
that hOGG1-GFP could not be detected in nuclear speckles in
non-irradiated cells suggests that this protein does not
normally shuttle between these structures and the
nucleoplasm, but rather that ROS produced by UVA
irradiation are actively modifying the affinity of hOGG1 for
these subnuclear structures. Post-translational modifications,
such as protein phosphorylation, are involved in the regulation
of protein recruitment to nuclear speckles (Misteli et al.,
1997). Although hOGG1 lacks an RS domain, which is the
most prominent feature shared by proteins relocalising to
nuclear speckles, post-translational modifications of hOGG1
such as phosphorylation (Dantzer et al., 2002; Hu et al., 2005),
acetylation (Bhakat et al., 2006) as well as direct oxidation
(Bravard et al., 2006) are candidates for mediating a response
to an increase in ROS and relocalising the protein. However,

changes in nuclear speckle structural proteins or other
nucleoplasm proteins as a response to ROS and thus leading
to the recruitment of hOGG1 cannot be ruled out.

What could be the role of hOGG1 in the nuclear speckles?
The presence in these organelles of proteins unrelated to
mRNA processing suggests that other functions can take place
in this compartment. Indeed, a proteomic analysis of
interchromatin granule clusters has allowed the identification
of proteins involved in other nuclear functions such as
apoptosis and DNA repair (Saitoh et al., 2004). Protein
degradation has also been detected in nuclear speckles (Rockel
et al., 2005). If controversial results exist in the literature
concerning the direct induction of 8-oxoG by UVA irradiation,
there is consistent evidence concerning the accumulation of
G:C to T:A transversions induced after UVA irradiation,
indicating the presence of unrepaired 8-oxoG in the genome
(Besaratinia et al., 2004b; Kozmin et al., 2005). An explanation
of these results could be the transient inactivation or
degradation of hOGG1 after UVA irradiation, which would
result in inefficient repair. In some cases, inactivation of DNA
repair proteins by genotoxic agents rather than direct DNA
damage can be the cause of genomic instability (Jin et al.,
2003; Bravard et al., 2006).

Another hypothesis is that, even if UVA irradiation does not
induce a massive accumulation of 8-oxoG, hOGG1 could be
recruited to the nuclear speckles in order to repair DNA. Other
DNA repair proteins associate with nuclear matrix after
induction of DNA damage, which would be consistent with the
idea that DNA associated with the nuclear matrix is more
efficiently repaired (Mullenders et al., 1988; Bode et al., 2000).
Participation of nuclear organelles in DNA repair has also been
suggested for PML bodies (Dellaire and Bazett-Jones, 2004;
Ching et al., 2005). Proteins involved in DNA repair pathways,
such as non-homologous end joining, homologous
recombination and nucleotide excision repair, colocalise with
PML nuclear bodies in a temporally regulated manner prior to
and following DNA damage. However, the significance of
these associations is unknown. PML nuclear bodies appear to
represent nuclear sites where proteins and protein complexes
involved in DNA repair, are assembled, anchored or post-
translationally modified (Dellaire and Bazett-Jones, 2004).
Analogously, nuclear speckles might be involved in post-
translational modification, or regulation of enzymatic activity
of DNA repair proteins. However, some of our results support
the hypothesis of a direct role of the speckles in the repair of
oxidised guanines. Following the induction of the lesions by
treatment of the cells with an oxidative agent, the time frame
for 8-oxoG repair is in the range of 2 to 4 hours (Hollenbach
et al., 1999). The time scale of hOGG1 foci formation is
therefore consistent with the repair kinetics of 8-oxoG in living
cells. Another argument in favour of a repair role for hOGG1
in nuclear speckles is the recovery in this compartment after
UVA irradiation of APE1, the second enzyme of the BER
pathway. This suggests that once hOGG1 relocalises to the
speckles, repair is initiated and the rest of the machinery
recruited (Marsin et al., 2003). An appealing possibility is that
hOGG1, and more generally BER enzymes, in or around the
speckles could have better access to its substrate owing to the
chromatin opening associated with this nuclear organelle. It
was shown that the histone H3-Lys4 methyltransferase SET1
together with the CpG-binding protein CFP1 co-localises with

Journal of Cell Science 120 (1)

Jo
ur

na
l o

f C
el

l S
ci

en
ce



31UVA-induced relocalisation of hOGG1

nuclear speckles to regulate histone modification and cytosine
methylation in euchromatin (Lee and Skalnik, 2005). Likewise,
phosphatidylinositol diphosphate (PIP2) concentrates in
nuclear speckles and nucleoli (Osborne et al., 2001). Nuclear
PIP2 is thought to regulate chromatin remodelling and gene
transcription (Mortier et al., 2005).

In summary, we have shown here that upon cellular UVA
irradiation hOGG1, the enzyme responsible for the initiation
of oxidised guanine repair, together with the second enzyme of
the pathway, relocalises to a specific nuclear organelle, the
nuclear speckle. We also demonstrated that the signal
triggering this redistribution of the enzyme is not the
recognition of the lesion by itself, nor the blockage of
transcription but the burst of ROS induced by irradiation. The
characterisation of the intermediates in the signal cascade
inducing the association of hOGG1 with the speckles and the
components of the speckles interacting with hOGG1 should
provide further elements to understand the function of this
nuclear organelle in response to oxidative stress.

Materials and Methods
Plasmid constructions, cell culture and treatments
To generate the hOGG1 and APE1 fusions to fluorescent proteins, the open reading
frames were amplified and subcloned into pEGFP-NI, pEYFP-NI and pDsRed-
Monomer-N1 (Clontech). The GFP fusions for the hOGG1 mutant proteins K249Q
and F319A were obtained by site-directed mutagenesis from the hOGG1-GFP
construct, using the QuikChange II XL Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene).

HeLa cells were cultured in DMEM (Cambrex) containing 10% foetal bovine
serum at 37°C with 5% CO2. For transient transfection we used the Effectene
Transfection Reagent (Qiagen) according to the manufacturer’s instructions. Stable
transfectants were selected in DMEM containing 800 �g/ml G418 and kept in 400
�g/ml G418.

Cells were grown on coverslips for in situ visualisation experiments and on Petri
dishes for biochemical extraction. After an overnight incubation in serum-free
medium, cells were incubated for 3 hours in fresh serum-free medium supplemented
with 1 mM �-aminolevulinic acid (�-ALA). Immediately before irradiation, cells at
about 80% confluence were washed twice with PBS and irradiated at 0.2 J/cm2 with
a UVA lamp at 365 nm (Bio-Sun System, Vilber Lourmat, RMX 3W) without the
cover. For the transiently transfected cells, irradiations were performed 48 hours
after transfection. For UVC irradiations (40 J/m2) a lamp emitting at 254 nm was
used. Control cells were protected from irradiation. After irradiation, cells were
allowed to recover at 37°C in DMEM for the indicated periods of time before
fixation or extraction.

For transcription blockage, cells were incubated for 2 hours with 2 �g/ml
actinomycin D (Sigma) or 50 �g/ml �-amanitin (Sigma) at 37°C. Transcription
blockage was confirmed by BrU incorporation experiments. For antioxidant
protection, cells were incubated with either 2 mM N-acetyl cysteine (NAC) or 50-
300 �M Manganese (III) tetrakis (4-benzoic acid) porphyrin (MnTBAP) for the
indicated times.

Immunofluorescence and microscopy
Immunofluorescence experiments were done as previously described (Campalans et
al., 2005). The antibodies used were anti-B23 (Santa Curz Biotechnology) and anti-
SC35 (Sigma). Nuclear DNA was counterstained with 1 �g/ml 4�,6�-diamidino-2-
phenylindole (DAPI) or 1 �g/ml propidium iodide with 50 �g/ml RNase. Coverslips
were mounted in Dako Fluorescent Mounting Medium. Image acquisition was
performed with a Leica DM RxA2 confocal microscope (Wetzlar, Germany). Image
treatment and analysis were done with Leica and ImageJ software. Cross-correlation
analyses were carried out as described (van Steensel et al., 1996).

For Triton X-100 pre-extraction experiments cells were washed twice on ice-cold
PBS, and extracted for 5 minutes on ice in cytoskeleton (CSK) buffer (100 mM
NaCl, 300 mM glucose, 10 mM PIPES pH 6.8, 3 mM MgCl2, 0.5% Triton X-100
and protease inhibitors). Cells were washed twice on ice-cold PBS before fixation
in 4% paraformaldehyde for 30 minutes at room temperature. For DNase treatments,
cells were incubated in CSK buffer supplemented with 1 mg/ml DNase I (Sigma)
for 15 minutes at 37°C before fixation. RNase A digestions were performed for 30
minutes at 37°C in CSK buffer with 50 �g/ml RNase A (Sigma). 

To visualise ROS production after UVA irradiation we used an indicator for ROS,
CH2-DCFDA, which is not fluorescent until removal of the acetate groups by
intracellular esterases and oxidation occurs within the cell. 10 �M of freshly
prepared CH2-DCFDA (Molecular Probes) was added to the medium 60 minutes
before fixation.

Western blots and hOGG1 activity determination
Proteins were extracted by sonication in lysis buffer (20 mM Tris-HCl, 250 mM
NaCl, 1 mM EDTA pH 8, supplemented with 0.8 �g/ml each of aprotinin, antipain
and leupeptin) and centrifuged at 4°C for 45 minutes at 100,000 g. 25 �g protein
extracts were separated by 10% SDS-PAGE, transferred to nitrocellulose
membranes and analysed using a primary antibody against hOGG1 (Audebert et al.,
2002). 8-oxoG DNA glycosylase activities were determined on 2 �g of protein
extracts as previously described (Marsin et al., 2003).

Nuclear matrix extraction
Cell pellets (about 5�106 cells) from cultures treated or not with
dithio(succinimidylpropionate) (DSP, Pierce) (Fujita et al., 2002), were incubated
for 10 minutes at 4°C in 1 ml ice cold CSK buffer (100 mM NaCl, 300 mM sucrose,
10 mM PIPES, pH 6.8, 3 mM MgCl2) containing 0.5% Triton X-100 and protease
inhibitors. After centrifugation at 5000 g for 5 minutes, the supernatant (soluble
proteins) was recovered (S1 fraction). Pellets were washed twice with 1 ml ice-cold
CSK. The resulting pellets were resuspended in Laemmli buffer and boiled (P1).
For DNase treatments, pellets were incubated for 5 minutes at 4°C in 1 ml ice-cold
extraction buffer (250 mM ammonium sulphate, 300 mM sucrose, 10 mM PIPES
pH 6.8, 3 mM MgCl2, 0.5% Triton X-100, and protease inhibitors) and digested
with 500 U/ml DNase I in 1 ml digestion buffer (50 mM NaCl, 300 mM sucrose,
10 mM PIPES, pH 6.8, 3 mM MgCl2, 0.5% Triton X-100 and protease inhibitors)
for 30 minutes at room temperature (RT). Pellets were further incubated for 5
minutes at 4°C in 1 ml of ice-cold extraction buffer. The resulting pellets (P2),
containing the nuclear matrix proteins, were resuspended in Laemmli buffer and
boiled. Fractions S1, P1 and P2 were analysed by western blot using antibodies
against either hOGG1, APE1 (I. Hickson, Oxford University), anti-Sm
(NeoMarkers) or anti-lamin A/C (Santa Cruz Biotechnology).

Quantification of glutathione and DNA modification levels
The alkaline elution method (Pflaum et al., 1997) was used to quantify cyclobutane
pyrimidine dimers sensitive to T4 endo V and oxidative purine damages sensitive
to Fpg. The levels of total and oxidised glutathione were determined as described
(Bravard et al., 2006).

BrdU and BrU incorporation
To visualise DNA replication, cells were incubated for 45 minutes at 37°C in
DMEM containing 20 �m BrdU (Sigma). Cells were washed twice in PBS, fixed
in 3% paraformaldehyde for 10 minutes and permeabilised for 5 minutes at RT in
PBS containing 0.5% Triton X-100. Incubation in blocking solution (PBS, 0.1%
Triton X-100, 3% BSA, 1% normal goat serum) at 37°C for 1 hour was followed
by a 30-minute incubation at 37°C with anti-BrdU (1/20) (Invitrogen) in DNase
incubation buffer (0.5� PBS, 30 mM Tris-HCl pH 7.5, 0.3 mM MgCl2, 0.5 mM 2-
mercaptoethanol, 0.5% BSA, 10 �g/ml DNase I). Labelling of RNA synthesis was
performed by adding 1 mM 5-bromouridine (Sigma) to the culture medium for 60
minutes. BrU incorporation was detected with antibodies against BrdU following
the same protocol as for BrdU detection.

The authors thank Marc Brecht for his help with the alkaline elution
experiments and the Cellular Biology Platform (IFR 87) for confocal
microscopy facilities. Additional thanks to Stéphanie Marsin for
helpful discussions. This work was funded by the Commissariat à
l’Energie Atomique, the CNRS, the PROCOPE programme and grants
from the Association pour la Recherche sur le Cancer (3836 to J.P.R.)
and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (Ep11/5 to B.E.).

References
Audebert, M., Charbonnier, J. B., Boiteux, S. and Radicella, J. P. (2002).

Mitochondrial targeting of human 8-oxoguanine DNA glycosylase hOGG1 is impaired
by a somatic mutation found in kidney cancer. DNA Repair Amst. 1, 497-505.

Banerjee, A., Yang, W., Karplus, M. and Verdine, G. L. (2005). Structure of a repair
enzyme interrogating undamaged DNA elucidates recognition of damaged DNA.
Nature 434, 612-618.

Besaratinia, A., Bates, S. E., Synold, T. W. and Pfeifer, G. P. (2004a). Similar
mutagenicity of photoactivated porphyrins and ultraviolet A radiation in mouse
embryonic fibroblasts: involvement of oxidative DNA lesions in mutagenesis.
Biochemistry 43, 15557-15566.

Besaratinia, A., Synold, T. W., Xi, B. and Pfeifer, G. P. (2004b). G-to-T transversions
and small tandem base deletions are the hallmark of mutations induced by ultraviolet
a radiation in mammalian cells. Biochemistry 43, 8169-8177.

Bhakat, K. K., Mokkapati, S. K., Boldogh, I., Hazra, T. K. and Mitra, S. (2006).
Acetylation of human 8-oxoguanine-DNA glycosylase by p300 and its role in 8-
oxoguanine repair in vivo. Mol. Cell. Biol. 26, 1654-1665.

Bode, J., Benham, C., Ernst, E., Knopp, A., Marschalek, R., Strick, R. and Strissel,
P. (2000). Fatal connections: when DNA ends meet on the nuclear matrix. J. Cell
Biochem. Suppl. 35, 3-22.

Bravard, A., Vacher, M., Gouget, B., Coutant, A., Hillairet de Boisferon, F., Marsin,

Jo
ur

na
l o

f C
el

l S
ci

en
ce



32

S., Chevillard, S. and Radicella, J. P. (2006). Redox regulation of human OGG1
activity in response to cellular oxidative stress. Mol. Cell. Biol. 26, 7430-7436.

Campalans, A., Marsin, S., Nakabeppu, Y., O’Connor, T. R., Boiteux, S. and
Radicella, J. P. (2005). XRCC1 interactions with multiple DNA glycosylases: a model
for its recruitment to base excision repair. DNA Repair Amst. 4, 826-835.

Ching, R. W., Dellaire, G., Eskiw, C. H. and Bazett-Jones, D. P. (2005). PML bodies:
a meeting place for genomic loci? J. Cell Sci. 118, 847-854.

Cook, P. R. (1999). The organization of replication and transcription. Science 284, 1790-
1795.

Cremer, T. and Cremer, C. (2001). Chromosome territories, nuclear architecture and
gene regulation in mammalian cells. Nat. Rev. Genet. 2, 292-301.

Dantzer, F., Luna, L., Bjoras, M. and Seeberg, E. (2002). Human OGG1 undergoes
serine phosphorylation and associates with the nuclear matrix and mitotic chromatin
in vivo. Nucleic Acids Res. 30, 2349-2357.

Dellaire, G. and Bazett-Jones, D. P. (2004). PML nuclear bodies: dynamic sensors of
DNA damage and cellular stress. BioEssays 26, 963-977.

Drouet, J., Delteil, C., Lefrancois, J., Concannon, P., Salles, B. and Calsou, P. (2005).
DNA-dependent protein kinase and XRCC4-DNA ligase IV mobilization in the cell in
response to DNA double strand breaks. J. Biol. Chem. 280, 7060-7069.

Duez, P., Hanocq, M. and Dubois, J. (2001). Photodynamic DNA damage mediated by
delta-aminolevulinic acid-induced porphyrins. Carcinogenesis 22, 771-778.

El-Khamisy, S. F., Masutani, M., Suzuki, H. and Caldecott, K. W. (2003). A
requirement for PARP-1 for the assembly or stability of XRCC1 nuclear foci at sites
of oxidative DNA damage. Nucleic Acids Res. 31, 5526-5533.

Emonet, N., Leccia, M. T., Favier, A., Beani, J. C. and Richard, M. J. (1997). Thiols
and selenium: protective effect on human skin fibroblasts exposed to UVA radiation.
J. Photochem. Photobiol. B Biol. 40, 84-90.

Fujita, M., Ishimi, Y., Nakamura, H., Kiyono, T. and Tsurumi, T. (2002). Nuclear
organization of DNA replication initiation proteins in mammalian cells. J. Biol. Chem.
277, 10354-10361.

Gorski, S. A., Dundr, M. and Misteli, T. (2006). The road much traveled: trafficking in
the cell nucleus. Curr. Opin. Cell Biol. 18, 284-290.

Halford, S. E. and Marko, J. F. (2004). How do site-specific DNA-binding proteins find
their targets? Nucleic Acids Res. 32, 3040-3052.

Handwerger, K. E. and Gall, J. G. (2006). Subnuclear organelles: new insights into form
and function. Trends Cell Biol. 16, 19-26.

He, Y. Y., Huang, J. L., Ramirez, D. C. and Chignell, C. F. (2003). Role of reduced
glutathione efflux in apoptosis of immortalized human keratinocytes induced by UVA.
J. Biol. Chem. 278, 8058-8064.

Hollenbach, S., Dhenaut, A., Eckert, I., Radicella, J. P. and Epe, B. (1999).
Overexpression of Ogg1 in mammalian cells: effects on induced and spontaneous
oxidative DNA damage and mutagenesis. Carcinogenesis 20, 1863-1868.

Houstis, N., Rosen, E. D. and Lander, E. S. (2006). Reactive oxygen species have a
causal role in multiple forms of insulin resistance. Nature 440, 944-948.

Hu, J., Imam, S. Z., Hashiguchi, K., de Souza-Pinto, N. C. and Bohr, V. A. (2005).
Phosphorylation of human oxoguanine DNA glycosylase (alpha-OGG1) modulates its
function. Nucleic Acids Res. 33, 3271-3282.

Jin, Y. H., Clark, A. B., Slebos, R. J., Al-Refai, H., Taylor, J. A., Kunkel, T. A.,
Resnick, M. A. and Gordenin, D. A. (2003). Cadmium is a mutagen that acts by
inhibiting mismatch repair. Nat. Genet. 34, 326-329.

Jurkiewicz, B. A. and Buettner, G. R. (1994). Ultraviolet light-induced free radical
formation in skin: an electron paramagnetic resonance study. Photochem. Photobiol.
59, 1-4.

Kozmin, S., Slezak, G., Reynaud-Angelin, A., Elie, C., de Rycke, Y., Boiteux, S. and
Sage, E. (2005). UVA radiation is highly mutagenic in cells that are unable to repair
7,8-dihydro-8-oxoguanine in Saccharomyces cerevisiae. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
102, 13538-13543.

Lamond, A. I. and Spector, D. L. (2003). Nuclear speckles: a model for nuclear
organelles. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 4, 605-612.

Lan, L., Nakajima, S., Oohata, Y., Takao, M., Okano, S., Masutani, M., Wilson, S.
H. and Yasui, A. (2004). In situ analysis of repair processes for oxidative DNA damage
in mammalian cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 13738-13743.

Lee, J. H. and Skalnik, D. G. (2005). CpG-binding protein (CXXC finger protein 1)
is a component of the mammalian Set1 histone H3-Lys4 methyltransferase complex,
the analogue of the yeast Set1/COMPASS complex. J. Biol. Chem. 280, 41725-
41731.

Liu, B., Wang, J., Chan, K. M., Tjia, W. M., Deng, W., Guan, X., Huang, J. D., Li,
K. M., Chau, P. Y., Chen, D. J. et al. (2005). Genomic instability in laminopathy-
based premature aging. Nat. Med. 11, 780-785.

Luna, L., Rolseth, V., Hildrestrand, G. A., Otterlei, M., Dantzer, F., Bjoras, M. and
Seeberg, E. (2005). Dynamic relocalization of hOGG1 during the cell cycle is
disrupted in cells harbouring the hOGG1-Cys326 polymorphic variant. Nucleic Acids
Res. 33, 1813-1824.

Marsin, S., Vidal, A. E., Sossou, M., Menissier-de Murcia, J., Le Page, F., Boiteux,
S., de Murcia, G. and Radicella, J. P. (2003). Role of XRCC1 in the coordination
and stimulation of oxidative DNA damage repair initiated by the DNA glycosylase
hOGG1. J. Biol. Chem. 278, 44068-44074.

Misteli, T. (2000). Cell biology of transcription and pre-mRNA splicing: nuclear
architecture meets nuclear function. J. Cell Sci. 113, 1841-1849.

Misteli, T. (2005). Concepts in nuclear architecture. BioEssays 27, 477-487.
Misteli, T., Caceres, J. F. and Spector, D. L. (1997). The dynamics of a pre-mRNA

splicing factor in living cells. Nature 387, 523-527.
Moné, M. J., Volker, M., Nikaido, O., Mullenders, L. H., van Zeeland, A. A.,

Verschure, P. J., Manders, E. M. and van Driel, R. (2001). Local UV-induced DNA
damage in cell nuclei results in local transcription inhibition. EMBO Rep. 2, 1013-
1017.

Morley, N., Curnow, A., Salter, L., Campbell, S. and Gould, D. (2003). N-acetyl-L-
cysteine prevents DNA damage induced by UVA, UVB and visible radiation in human
fibroblasts. J. Photochem. Photobiol. B Biol. 72, 55-60.

Mortier, E., Wuytens, G., Leenaerts, I., Hannes, F., Heung, M. Y., Degeest, G., David,
G. and Zimmermann, P. (2005). Nuclear speckles and nucleoli targeting by PIP2-
PDZ domain interactions. EMBO J. 24, 2556-2565.

Mullenders, L. H., van Kesteren van Leeuwen, A. C., van Zeeland, A. A. and
Natarajan, A. T. (1988). Nuclear matrix associated DNA is preferentially repaired in
normal human fibroblasts, exposed to a low dose of ultraviolet light but not in
Cockayne’s syndrome fibroblasts. Nucleic Acids Res. 16, 10607-10622.

Nash, H. M., Lu, R., Lane, W. S. and Verdine, G. L. (1997). The critical active-site
amine of the human 8-oxoguanine DNA glycosylase, hOgg1: direct identification,
ablation and chemical reconstitution. Chem. Biol. 4, 693-702.

Nelms, B. E., Maser, R. S., MacKay, J. F., Lagally, M. G. and Petrini, J. H. (1998).
In situ visualization of DNA double-strand break repair in human fibroblasts. Science
280, 590-592.

Okano, S., Lan, L., Caldecott, K. W., Mori, T. and Yasui, A. (2003). Spatial and
temporal cellular responses to single-strand breaks in human cells. Mol. Cell. Biol. 23,
3974-3981.

Osborne, S. L., Thomas, C. L., Gschmeissner, S. and Schiavo, G. (2001). Nuclear
PtdIns(4,5)P2 assembles in a mitotically regulated particle involved in pre-mRNA
splicing. J. Cell Sci. 114, 2501-2511.

Pfeifer, G. P., You, Y. H. and Besaratinia, A. (2005). Mutations induced by ultraviolet
light. Mutat. Res. 571, 19-31.

Pflaum, M., Will, O. and Epe, B. (1997). Determination of steady-state levels of
oxidative DNA base modifications in mammalian cells by means of repair
endonucleases. Carcinogenesis 18, 2225-2231.

Phillipson, R. P., Tobi, S. E., Morris, J. A. and McMillan, T. J. (2002). UV-A induces
persistent genomic instability in human keratinocytes through an oxidative stress
mechanism. Free Radic. Biol. Med. 32, 474-480.

Rockel, T. D., Stuhlmann, D. and von Mikecz, A. (2005). Proteasomes degrade proteins
in focal subdomains of the human cell nucleus. J. Cell Sci. 118, 5231-5242.

Saitoh, N., Spahr, C. S., Patterson, S. D., Bubulya, P., Neuwald, A. F. and Spector,
D. L. (2004). Proteomic analysis of interchromatin granule clusters. Mol. Biol. Cell 15,
3876-3890.

Scaffidi, P. and Misteli, T. (2006). Lamin A-dependent nuclear defects in human aging.
Science 312, 1059-1063.

Spector, D. L. (2001). Nuclear domains. J. Cell Sci. 114, 2891-2893.
Stein, G. S., Zaidi, S. K., Braastad, C. D., Montecino, M., van Wijnen, A. J., Choi,

J. Y., Stein, J. L., Lian, J. B. and Javed, A. (2003). Functional architecture of the
nucleus: organizing the regulatory machinery for gene expression, replication and
repair. Trends Cell Biol. 13, 584-592.

van der Kemp, P. A., Charbonnier, J. B., Audebert, M. and Boiteux, S. (2004).
Catalytic and DNA-binding properties of the human Ogg1 DNA N-glycosylase/AP
lyase: biochemical exploration of H270, Q315 and F319, three amino acids of the 8-
oxoguanine-binding pocket. Nucleic Acids Res. 32, 570-578.

van Steensel, B., van Binnendijk, E. P., Hornsby, C. D., van der Voort, H. T.,
Krozowski, Z. S., de Kloet, E. R. and van Driel, R. (1996). Partial colocalization of
glucocorticoid and mineralocorticoid receptors in discrete compartments in nuclei of
rat hippocampus neurons. J. Cell Sci. 109, 787-792.

Volker, M., Mone, M. J., Karmakar, P., van Hoffen, A., Schul, W., Vermeulen, W.,
Hoeijmakers, J. H., van Driel, R., van Zeeland, A. A. and Mullenders, L. H. (2001).
Sequential assembly of the nucleotide excision repair factors in vivo. Mol. Cell 8, 213-
224.

Zhang, X., Rosenstein, B. S., Wang, Y., Lebwohl, M., Mitchell, D. M. and Wei, H.
(1997a). Induction of 8-oxo-7,8-dihydro-2�-deoxyguanosine by ultraviolet radiation in
calf thymus DNA and HeLa cells. Photochem. Photobiol. 65, 119-124.

Zhang, X., Rosenstein, B. S., Wang, Y., Lebwohl, M. and Wei, H. (1997b).
Identification of possible reactive oxygen species involved in ultraviolet radiation-
induced oxidative DNA damage. Free Radic. Biol. Med. 23, 980-985.

Journal of Cell Science 120 (1)

Jo
ur

na
l o

f C
el

l S
ci

en
ce



Résultats : chapitre III. Article n°2
 
 

 
 

103 

 

2-.La structure chromatinienne in vivo  inhibe la réparation des bases 
oxydées par le BER.  

 

Cette 2ème étude a été entreprise en parallèle de la 1ère publication évoquée précédemment. 
Nous avons en effet utilisé les propriétés particulières du KBrO3 (cf chapitre I.3.1) pour 
induire de manière spécifique des lésions 8-oxoG, et observer le comportement de OGG1. 
Ce traitement entraîne une induction de 10 fois du nombre de 8-oxoG sur l’ensemble de la 
chromatine. En réponse à ce stress, OGG1 est recrutée vers la fraction chromatinienne, et 
plus particulièrement dans les régions peu denses en ADN. L’exclusion des zones 
d’hétérochromatine a été révélée par immunofluorescence et fractionnement biochimique. 
Au contraire, la colocalisation de OGG1 avec des marqueurs d’euchromatine comme l’ARN 
polymérase II ou des histones modifiés spécifiquement attribués à ces régions a confirmé 
l’association de OGG1 avec des zones de chromatine ouverte. Dans cette fraction, OGG1 
est accompagnée de APE1 et XRCC1, toutes 2 subséquentes dans la voie du BER. La 
cinétique de relocalisation de ces foyers corrèle avec la cinétique de réparation des lésions 
8-oxoG ce qui tend vers l’hypothèse où ces foyers sont présents au niveau de la chromatine 
pour réparer ces lésions induites par le KBrO3. Si le mécanisme par lequel OGG1 est dirigé 
vers la chromatine n’est pas élucidé, nous avons démontré que la reconnaissance directe de 
la lésion par OGG1 n’était pas à l’origine de ce changement de fraction. Néanmoins, des 
résultats préliminaires présentés dans la partie III.4 présenteront les dernières hypothèses 
testées à ce sujet. Nous avons pour la première fois mis en évidence la relocalisation d’une 
ADN-glycosylase vers l’euchromatine en réponse à un stress oxydant.  
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SUMMARY 
 
Removal of oxidised bases from DNA is initiated by the recognition and excision 

of the damaged base by a DNA glycosylase, triggering the base excision repair 

(BER) pathway. How and where this enzyme finds the modified base within the 

chromatin structure is not yet understood. We show that upon induction of 8-

oxoguanine, a mutagenic product of guanine oxidation, the hOGG1 DNA 

glycosylase, together with at least two other proteins involved in BER, is recruited to 

euchromatin regions, rich in RNA and RNA polymerase II and completely excluded 

from heterochromatin. The use of hOGG1 mutants defective in the recognition or 

excision of the lesion revealed that the direct interaction of the protein with the 

oxidised base does not drive the recruitment of the protein to chromatin and that 

release of the protein from the chromatin fraction requires completion of repair. 

Inducing of chromatin compaction results in a complete inhibition of the in vivo repair 

of 8-oxoguanine. We conclude that in response to the induction of oxidative DNA 

damage, the DNA glycosylase is actively recruited to regions of open chromatin 

allowing the access of the BER machinery to the lesions.   



 

INTRODUCTION 
 

Cellular components are continually exposed to oxidative stress arising from 

sources both environmental, such as chemicals or radiation, and intracellular, 

through normal metabolism (Barnes and Lindahl, 2004). In DNA, reactive oxygen 

species (ROS) induce a plethora of lesions, including oxidized bases, abasic (AP) 

sites and strand breaks. If left unrepaired, these DNA damages can compromise cell 

viability by blocking essential processes such as transcription or replication. 

Alternatively, DNA lesions can induce mutations, the accumulation of which can lead 

to cancer. Among base lesions, 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxoG), an oxidized form 

of guanine, is a major product. Although this modified base does not create strong 

distortions of the DNA helix, it is highly mutagenic because of its capacity to pair with 

adenine during replication (Shibutani et al., 1991). The presence of 8-oxoG can also 

lead to transcriptional mutagenesis (Saxowsky et al., 2008), a phenomenon that 

could be particularly important in slowly growing or terminally differentiated cells 

(Nouspikel and Hanawalt, 2000).  

Base excision repair (BER) is the main pathway for the removal of modified 

bases or AP sites from DNA in organisms from bacteria to humans (Barnes and 

Lindahl, 2004). For altered bases the process of repair is initiated by a DNA 

glycosylase that recognizes the modified base and excises it leaving an AP site. This 

intermediate, as well as spontaneously arisen AP sites, is further processed by an AP 

endonuclease in order to provide a suitable substrate for the DNA synthesis and 

ligation steps. In mammals, the main DNA glycosylase for 8-oxoG is the hOGG1 

protein and the major AP endonuclease is APE1. XRCC1, a scaffolding protein 

without known enzymatic activity, also participates throughout BER by physically 

interacting with all the involved enzymes and coordinating their activities (Caldecott et 

al., 1996; Caldecott et al., 1994; Campalans et al., 2005; Marsin et al., 2003; Masson 

et al., 1998; Vidal et al., 2001). In vitro reconstitution experiments as well as work on 

cell extracts have shown that the limiting step in BER is generally the one performed 

by the DNA glycosylase. Crystallographic studies have helped to bring into light the 

underlying mechanism allowing hOGG1 to discriminate a 8-oxoG from its normal 

counterpart, evoking diffusion or scanning models that would explain DNA-

glycosylase damage recognition (Banerjee et al., 2005; David et al., 2007). However, 

the structural and biochemical analyses do not take into account the high degree of 



 

nuclear DNA condensation imposed by chromatin structure. In eukaryotes chromatin 

is packaged by histones in a highly organized hierarchy. Thus, chromatin can act as 

an impediment blocking access to DNA of enzymatic machineries responsible for 

transcription, replication or repair. In 1991, Smerdon proposed a model of “access-

repair-restore” to highlight the importance of the chromatin context in the DNA repair 

process (Smerdon, 1991). It was later shown that reactivation by the photolyase of 

UV-induced damage is inhibited by the presence of nucleosomes (Wellinger and 

Thoma, 1997). Similarly, UV lesions present on nucleosomal DNA are less efficiently 

repaired than those in naked DNA (Suter et al., 1997). For strand break repair the 

consensus is that the access of the proteins to DNA is accompanied by the action of 

chromatin-remodelling factors capable of opening chromatin around the region of 

lesion (Bao and Shen, 2007; Osley and Shen, 2006; van Attikum et al., 2004). There 

is now clear evidence that the nucleosomal structure also inhibits, with varying 

efficiency, the initial steps of BER (Beard et al., 2003; Li and Smerdon, 2002; Menoni 

et al., 2007; Nilsen et al., 2002). A large number of proteins act on chromatin 

regulating its structure mostly through histone acetylation, phosphorylation, 

ubiquitination and methylation (Kouzarides, 2007). These modifications can alter 

DNA-histone interactions within and between nucleosomes and in such way allow 

DNA repair proteins to overcome the nucleosome barrier. Similarly, addition of 

chromatin remodelling factors relieves hOGG1 inhibition on chromatinised substrates 

(Menoni et al., 2007). Beyond nucleosomes, higher-order chromatin structure 

constitutes a probable barrier for repair proteins access to damaged DNA. Two main 

types of domains compose chromosomes. In general heterochromatin is inaccessible 

to DNA processing and considered transcriptionally silent. Large heterochromatic 

domains are found encompassing chromosome structures such as centromeres and 

telomeres, whereas smaller heterochromatic regions are interspersed throughout the 

chromosome (Grewal and Elgin, 2002). Euchromatic domains, in contrast, define 

more accessible regions of the genome and are generally associated with active 

transcription (Cremer et al., 1993; Zirbel et al., 1993). Although the link between the 

degree of chromatin compaction and gene transcription is well established, much 

less is known for DNA repair processes for which most of the evidence comes from 

experiments showing that silencing of yeast loci interferes with the repair of UV 

damage (Chaudhuri et al., 2009; Livingstone-Zatchej et al., 2003; Terleth et al., 



 

1989). In particular, very little is known on how the level of chromatin compaction 

affects BER efficiency. 

Here, with the aim of defining the mechanisms allowing the access of the 

human BER machinery to lesions, in particular with respect to higher-order chromatin 

organisation, we investigated the repair by hOGG1 and subnuclear redistribution of 

the proteins initiating BER after induction of an oxidative stress generating large 

amounts of 8-oxoG in chromosomal DNA.  

 

RESULTS 
 

In vivo repair of oxidative DNA lesions induced by potassium bromate  
To explore the cellular DNA repair mechanisms triggered by the formation of 8-

oxoG on chromosomal DNA we used potassium bromate (KBrO3), a carcinogenic 

agent known to induce an important oxidative stress in eukaryotic cells. Genotoxicity 

requires reduction of bromate by thiols (as glutathione or reduced cysteines) and 

induces predominantly 8-oxoG lesions in DNA (Ballmaier and Epe, 2006). As 

displayed in Fig. 1A, immediately after a 30 minutes treatment with 40 mM KBrO3, 

HeLa cells immunostained with an antibody against 8-oxoG showed a strong 

fluorescent signal compared to non-treated cells. Fpg-sensitive lesions, mostly 8-

oxoG, were quantified by alkaline elution. The steady-state level of endogenous Fpg-

sensitive sites was approximately 0.21 lesions/106 bp in both HeLa and HeLa cells 

expressing an hOGG1-GFP fusion protein. KBrO3 treatment induced a ten-fold 

increase in Fpg-sensitive lesions (3.33 lesions/106 bp and 2.36 /106 bp in HeLa and 

hOGG1-GFP cells respectively (Fig. 1B). Because extracts from cells expressing the 

hOGG1 fusion have about ten-fold more 8-oxoG DNA glycosylase activity and this 

activity is not affected by the exposure to KBrO3 (data not shown), the difference in 

the number of induced lesions is probably due to a beginning of repair during the 

30 min treatment. 

We next determined the kinetics for the repair of KBrO3-induced Fpg-sensitive 

sites in hOGG1-GFP overexpressing and control HeLa cells using the alkaline elution 

assay. As expected, repair was faster in cells overexpressing hOGG1 in which it 

reached its maximum rate between 2h and 4h after treatment while control HeLa 

cells were much slower, requiring over eight hours to eliminate 50% of the lesions 

(Fig. 1C). This result shows that adding a GFP tag at the C-terminus of hOGG1 



 

protein doesn't interfere with the capacity of the enzyme to access chromatin and to 

efficiently repair 8-oxoG.  

 

hOGG1 recruitment onto chromatin  

To determine hOGG1 localisation during the repair period, after the 30 minutes 

KBrO3 treatment cells were allowed to recover for 3h in fresh medium before 

proceeding to subcellular fractionation. The soluble pool of proteins (S1), 

corresponding to the cytoplasm and nucleoplasm, was obtained by washing the cells 

with CSK-buffer containing 0.5% triton. The resulting pellet (P1) corresponded to 

chromatin- and matrix-associated proteins. As revealed by Western blot analysis of 

the S1 fraction, the majority of hOGG1 remained soluble after KBrO3. However, 

whereas no retention of hOGG1 could be observed in non-treated (NT) cells, KBrO3 

induced the association of a novel fraction of hOGG1 with chromatin and nuclear 

matrix (Fig. 2A). 

 To further characterize the re-localisation of hOGG1, its distribution was 

followed by confocal microscopy. As previously reported (Campalans et al., 2007; 

Dantzer et al., 2002), the hOGG1-GFP fusion protein was exclusively nuclear and 

remains soluble in NT cells, as all the fluorescence signal was removed after CSK 

buffer wash (Fig. 2B). As expected for an enzyme possessing DNA-binding affinity, in 

NT cells hOGG1 was concentrated on condensed DNA patches corresponding to 

heterochromatin (Fig. 2C). In the case of KBrO3-treated cells, a fraction of the 

hOGG1-GFP protein resisted the detergent washes (Fig. 2B), confirming an 

association with chromatin. To rule out an effect of the fused GFP protein, we used 

hOGG1 tagged with a FLAG sequence in which case the protein was detected by 

immunofluorescence. In that case the same results were obtained. Because we used 

non-synchronous cell populations, the observation of the re-localisation of hOGG1 to 

the chromatin fraction in all cells suggests that this phenomenon does not depend on 

the cell cycle status of the cells. This was further confirmed by the analysis of hOGG1 

recruitment to the insoluble fraction in individual cells for which the cell cycle phase 

was determined with specific markers. Indeed the recruitment of hOGG1 was 

confirmed to happen in cells going through the different cell cycle phases 

(Supplementary Fig. 1).  

In order to determine the kinetics of hOGG1 recruitment to chromatin after 

KBrO3 treatment, cells expressing hOGG1-GFP were washed with CSK after 



 

different recovery times prior to analysis by confocal microscopy. Already after 

30 minutes, 70 to 90% of the cells showed a detergent-resistant hOGG1 fraction that 

increased with time to peak between three and four hours after the end of the 

treatment (Fig. 3A and 3B). The fraction of hOGG1 associated with chromatin 

subsequently decreased to reach basal levels after eight hours of recovery. 

Subcellular fractionation and immunoblotting analysis confirmed the recruitment 

kinetics (Fig. 3C). Interestingly, the maximum accumulation of hOGG1 in the 

chromatin fraction coincided with the maximum rate of repair of 8-oxoG (Fig. 1D), 

suggesting a link between BER initiated by the DNA glycosylase and its recruitment 

to chromatin. 

 

Other BER proteins are recruited to chromatin together with hOGG1  
After recognition and excision of the modified base by the DNA glycosylase, 

other proteins need to be recruited to the sites of repair to assure complete 

restoration of the DNA strand. We asked whether proteins participating in post-

excision steps of BER, such as XRCC1 and APE1, were also recruited to the 

chromatin fraction in KBrO3-treated cells. To answer such question, co-localisation 

analyses were performed after co-transfection of plasmids expressing hOGG1-

DsRED with constructs expressing either APE1-GFP or XRCC1-YFP. Results 

presented in Fig. 4 show that APE1 and XRCC1 co-localised with hOGG1 after 

KBrO3 treatment, suggesting that complexes of BER proteins are formed in response 

to oxidative stress to protect the genome from mutagenic lesions. 

 

 

hOGG1 is relocalised to open chromatin regions 
We next explored the possibility that hOGG1 would be recruited to specific 

chromatin domains. When KBrO3-treated cells were submitted to DNAse digestion 

prior to fixation and CSK buffer washes, the hOGG1-GFP signal was still observed, 

suggesting that while processing DNA, hOGG1 is associated with an insoluble 

nuclear fraction. Similar observations have been reported for proteins associated with 

transcription and replication factories. Surprisingly, hOGG1 perfectly co-localised with 

the propidium iodide (PI) signal, suggesting an association with RNA-rich regions of 

the nucleus (Fig. 5A, upper panel). However, RNA digestion prior to CSK buffer wash 

and fixation also failed to remove the hOGG1-GFP signal in KBrO3-treated cells. 



 

Interestingly, the hOGG1 signal was excluded from the large patches of 

heterochromatin revealed by PI staining after RNAse digestion. Indeed, line scans of 

hOGG1 (green) and PI (red) staining on Fig. 5A clearly showed a complete exclusion 

of the DNA glycosylase from DNA dense regions (lower panel). Taken together these 

results show that KBrO3 treatment induces an active relocalisation of hOGG1 from a 

soluble pool to less-condensed DNA regions enriched in RNA.  

 The patterns described above are consistent with a preferential recruitment of 

hOGG1 to euchromatin regions. Indeed, dual-label experiments further confirmed this 

hypothesis. Co-labelling of hOGG1 with either HP1α or histone 3 dimethylated on 

lysine 9 (H3K9me2), two proteins generally associated with heterochromatin, showed 

total exclusion of hOGG1 signal from heterochromatin patches after KBrO3 treatment 

(Fig. 5B). The scatter plots to the right, representing the correlation degree of each 

pixel for fluorescence intensities, reveal an important point dispersion implying that 

the fluorescent variables are not correlated. We then asked if hOGG1 was associated 

with open chromatin markers. We therefore performed co-labelling experiments with 

proteins normally found in euchromatic regions such as histone H3 dimethylated on 

lysine 4 (H3K4me2) (Fig. 4C, upper panel), acetylated-histone H4 (data not shown) 

and RNA polymerase II (RNA Pol II) (Fig. 5C, lower panel). In all three cases there 

was a good degree of co-localisation of hOGG1 with those proteins linked to open 

chromatin regions. Biochemical fractionation of chromatin from KBrO3-treated cells 

(Frenster et al., 1963) confirmed these results. Indeed, as shown on Fig. 4D, hOGG1 

was concentrated in those fractions enriched in H3K4me2 and RNA Pol II, mainly 

euchromatin, while the HP1α-rich fraction (heterochromatin) presented very little 

accumulation of the DNA glycosylase.  

The partial co-localization of hOGG1 with the RNA Pol II (Fig. 5C) and their 

presence in the same chromatin fraction (Fig. 5D) suggests the possibility of the 

recruitment of hOGG1 to active chromatin regions. Further support for an association 

of hOGG1 with regions of open chromatin arises from the high degree of co-

localization found between the protein and poly(A) RNAs revealed by fluorescent 

poly(dT) oligos (Fig. 5E). Nevertheless, blocking transcription using specific inhibitors 

of RNA polymerase elongation as α-amanitin or actinomycin D did not impede 

hOGG1 relocalisation after KBrO3, suggesting that active transcription is not required 

for translocation of the glycosylase to the chromatin (Supplementary Fig. 2).  

 



 

Recognition of 8-oxoG by hOGG1 is not required for the recruitment of the 
protein to chromatin  

 A possible explanation for the relocalisation of hOGG1 onto open chromatin 

domains is that DNA lesions are preferentially formed in more accessible regions. To 

analyse whether that was indeed the case, we tested if the number of lesions 

induced by KBrO3 was modulated by the degree of chromatin compaction. 

Hypertonic shock triggered by sucrose is known to induce a rapid structural change 

in chromatin conformation leading to condensation (Richter et al., 2007). As shown in 

Fig. 6A the three-hour incubation with sucrose leads to the appearance of brighter 

DAPI-stained heterochromatin patches. Quantification of oxidative DNA damage right 

before the oxidative treatment showed that the incubation in medium supplemented 

with sucrose did not induce Fpg-sensitive lesions in chromosomal DNA (Fig. 6B, first 

column). When KBrO3 was applied to cells in which the chromatin was highly 

compacted, the number of lesions induced was 1.34 Fpg-sensitive sites/106 bp, a 

number indistinguishable from that of the lesions induced in cells that have not been 

pre-incubated with sucrose (1.17 Fpg-sensitive sites/106 bp). This result suggests 

that KBrO3 treatment can induce lesions in DNA likely to be in highly condensed DNA 

domains, challenging the assumption that 8-oxoG recognition by hOGG1 triggers the 

DNA glycosylase relocalisation, which is observed to be mainly directed to 

euchromatin regions. To directly test the relevance of damage recognition by 

hOGG1, we used an hOGG1 mutant (F319A) which was shown to be correctly 

structured but unable to recognise its 8-oxoG substrate and therefore completely 

inactive as a DNA glycosylase (van der Kemp et al., 2004). We reasoned that if the 

affinity of hOGG1 for the lesion was the driving force in the relocalisation of the DNA 

glycosylase, the hOGG1-F319A mutant should not be found associated to 

euchromatin after the oxidative treatment. However, after KBrO3 exposure of cells 

expressing the fusion protein hOGG1-F319A-GFP showed the same pattern of 

fluorescence than those expressing the wild type hOGG1 fusion, ruling out the 

recognition of the lesion by the DNA glycosylase as the signal to recruit hOGG1 to 

the chromatin fraction.  

 

“Open” chromatin is required for efficient 8-oxoG repair  
The results on the re-localisation of hOGG1 suggest that removal of 8-oxoG 

from chromosomal DNA is associated with a decondensed status of chromatin. To 



 

analyse the impact of chromatin organisation on the repair of 8-oxoG we induced 

chromatin condensation immediately after KBrO3 treatment in cells expressing the 

hOGG1-GFP fusion. Incubation with sucrose to trigger condensation did not inhibit 

the enzymatic activity of hOGG1 as determined both in extracts from cells incubated 

in the presence of sucrose or by the addition of 250mM sucrose to extracts from non-

treated cells (data not shown). However, analysis of the repair kinetics showed that 

chromatin compaction delayed repair. Indeed, in the presence of sucrose, six hours 

after their appearance Fpg-sensitive modifications induced by the oxidative treatment 

persisted at their highest levels (Fig. 6B). These results suggest that condensed 

chromatin represents a barrier for hOGG1 access to the lesions.  

Surprisingly, chromatin condensation by sucrose not only did not prevent 

hOGG1 recruitment to the CSK-insoluble fraction but it stimulated its accumulation in 

that fraction with time (Fig. 6C and D). However, the re-localisation of hOGG1 after 

oxidative stress on sucrose-treated cells was observed to still direct the protein 

mainly to regions excluded from highly condensed DNA (Fig. 6C). These results, 

together with the inhibition of repair by the sucrose treatment (Fig. 6B) indicate that 

whereas heterochromatin represents a barrier for hOGG1 accession to the lesions it 

does not impede the recruitment of hOGG1 to the BER patches.  

Taking advantage of the fact that the hypertonic shock effects on chromatin are 

rapidly reversible, as can be confirmed by the recovery of a normal DAPI staining 

pattern 30 min after sucrose removal (data not shown), we asked whether 

decondensation of chromatin could reverse the repair blockage. Indeed, sucrose 

removal three hours after KBrO3 treatment allowed repair to resume with normal 

kinetics as shown by the fact that 50% of the lesions were removed three hours later 

(Fig. 6B, last column). Furthermore, in agreement with the need of repair completion 

to release hOGG1 from chromatin, three hours after sucrose removal chromatin-

associated hOGG1 levels fell to 50% of those in cells kept in the presence of sucrose 

(Fig. 6C and D).  

 
Release of hOGG1 requires completion of repair. 

The correlation between the presence of hOGG1 in euchromatin regions and 

the repair kinetics of 8-oxodG suggests that once repair is accomplished the DNA 

glycosylase is released back to the soluble pool. We therefore hypothesized that an 

hOGG1 mutant (K249Q) that recognizes the lesion but is unable to proceed to the 



 

excision of the modified base (Nash et al., 1997) would be retained at the chromatin 

level. We first confirmed by confocal microscopy that three hours after KBrO3 

treatment hOGG1-K249Q was recruited to euchromatin regions in the same way as 

the wild-type protein (Fig. 7A). We then analyzed the repair and recruitment kinetics 

for both forms of the protein. As expected, cells expressing the inactive hOGG1-

K249Q-GFP were much slower to repair Fpg-sensitive lesions when compared to 

those expressing the wild-type fusion protein (Fig. 7B). Consistent with the notion that 

repair of the lesion is required to release hOGG1 from euchromatin, and in 

agreement with the presence of un-repaired lesions, Western blot analysis of the P1 

fractions (Fig. 7C) showed that hOGG1-K249Q remained tightly associated with the 

chromatin fraction even 10 hours after the end of the treatment, thus supporting the 

idea that the removal of the oxidized base is required to release the DNA glycosylase 

from the insoluble fraction associated with euchromatin. 



 

DISCUSSION 
We have analyzed here the initial steps of the BER in the context of the nuclear 

architecture. Our results show that chromatin compaction induces a strong inhibition 

of the first step carried out by the DNA glycosylase, the enzyme responsible for the 

recognition and excision of the modified base. The simplest explanation for these 

results is that higher order chromatin compaction represents a barrier impeding the 

access of the protein to the lesion. Consistent with this hypothesis, we found that 

after the oxidative stress the DNA glycosylase hOGG1 is specifically recruited to 

euchromatin regions.  

 

Initiation of repair within the chromatin structure 
Most of our present knowledge on the recognition of DNA lesions and the 

recruitment of repair proteins comes from the nucleotide excision repair (NER) and 

double-strand break repair (DSBR) systems, required to remove essentially toxic 

lesions. In both cases the paradigm states that one or several soluble factors present 

in the nucleoplasm and capable of detecting the lesion will rapidly diffuse to the site 

of damage probably directed by a perturbation of the chromatin around the lesion. 

This first recognition step will then trigger a cascade of events allowing the 

recruitment of not only the proteins directly carrying out the enzymatic removal of the 

lesion and subsequent reconstitution of a normal DNA strand, but also of factors such 

as histone modifiers and chromatin remodelers to allow access of the enzymes to 

DNA. This leads to the formation of foci or patches of DNA repair enzymes and 

factors at the site of the lesion (Lisby and Rothstein, 2004; Nelms et al., 1998).  

Our results suggest that a different situation might occur in the case of BER. 

This repair mechanism has for substrate small lesions that, in most cases and in 

contrast with strand breaks or UV-induced damages, have little impact on the helical 

structure of DNA. Moreover, many of the lesions recognized by the DNA 

glycosylases, and in particular 8-oxoG, do not compromise the normal replication or 

transcription of DNA, having as their main consequence the induction of mutations. 

These characteristics suggest that for a DNA glycosylase to recognize the lesion the 

latter must be accessible. Consistently, all the in vitro evidences show that hOGG1 

(Menoni et al., 2007), as well as other BER enzymes (Beard et al., 2003; Ishiwata 

and Oikawa, 1982; Nilsen et al., 2002), are inhibited by the first level of chromatin 

organization provided by the presence of nucleosomes. Our experiments show that 



 

in vivo higher order chromatin organisation constitutes a first barrier for the access of 

the BER machinery to the lesions. Interestingly, it has been recently shown that 

DSBR is slower in heterochromatic lesions and that ATM signalling is specifically 

required for their efficient repair, possibly by triggering a restructuring of the 

chromatin and therefore allowing the access of repair proteins to the lesion (Goodarzi 

et al., 2008). 

 
BER repair centres? 

The reorganisation described here for BER proteins into patches in response to 

an oxidative stress raises the possibility of the existence of BER “repair factories”. 

Such an organisation could enhance the efficiency of the repair process by favouring 

the assemblage of BER complexes required for the repair (Campalans et al., 2005; 

Marsin et al., 2003). Compartmentalization of NER or DSBR has been well 

established. Indeed DNA repair proteins are recruited to the site of UV damage or 

double strand breaks to form repair foci (Houtsmuller et al., 1999; Nelms et al., 1998). 

Interestingly, single strand break repair (SSBR) also involves the rapid and transient 

formation of foci detected by poly(ADP-ribose) synthesis sites and the presence of 

XRCC1 protein. Although SSBR and BER share some of their enzymatic steps, the 

patches observed for hOGG1 are clearly distinct from the foci formed at single-strand 

break both in their appearance and their kinetics of formation and disassembly (El-

Khamisy et al., 2003; Okano et al., 2003).  

 The resistance to detergent of the BER patches suggest their association to 

relatively stable nuclear structures such as lamina or a putative actin-based 

nucleoskeleton (Gieni and Hendzel, 2009; Prokocimer et al., 2009) but possibly 

chromatin itself could serve as attachment site for complexes involved in DNA 

transactions (Misteli, 2007). The exclusion of the BER patches from heterochromatin 

and their co-localisation with H3K4me2 or acetylated histone H4 place those repair 

centres within euchromatin regions. Furthermore, the association of BER patches 

with RNA polymerase II and mRNAs suggests that they are present in transcription 

active regions. The formation of foci by RNA polymerase II and other transcription 

factors has lead to definition of “transcription factories” (Chakalova et al., 2005; Cook, 

1999). The association of active genes with transcription factories would facilitate 

their efficient transcription (Osborne et al., 2004). It is tempting to propose that the 

recruitment of BER to those structures, or their environment, would facilitate repair by 



 

providing an easier access to DNA. In response to an oxidative stress BER proteins 

would be relocated preferentially to or around transcription factories where ATP-

dependent chromatin remodelling and histone modification factors are already 

present. This would be in contrast with UV damage or DSBR, where those factors are 

recruited to the lesion (Peterson and Cote, 2004; van Attikum et al., 2004). The 

association of the BER machinery to euchromatin, a region shown to be enriched in 

genes (Gilbert et al., 2004), could provide cells with a mechanism for preferentially 

repairing mutagenic lesions in sequences more likely to be expressed. This strategy 

will differ from transcription-coupled repair of UV damage that relies on the blockage 

of the transcription machinery by the lesion to initiate the preferential repair of the 

transcribed strand (Hanawalt and Spivak, 2008). The consequences of the 

mechanism we propose for BER will be rather similar to those arising from the 

transcription domain-associated repair (DAR) of UV damage described originally in 

differentiated cells (Nouspikel et al., 2006). Indeed, through this subset of global NER 

both DNA strands of active genes continue to be proficiently repaired while there is a 

general attenuation of the NER in other regions.  

 

Chromatin recruitment and release of BER proteins  

The finding that a mutant of hOGG1 that does not recognise its substrate is still 

able to form BER patches after an oxidative stress indicates that the direct interaction 

of the enzyme with its substrate is not a requirement for its recruitment to BER 

factories. This observation raises the question of what could be the signal for 

triggering the re-localisation of the BER proteins. A possibility is that in response to 

an oxidative stress hOGG1 is subjected to a post-translational modification that 

allows its interaction with some component of the transcription machinery or some 

structural protein in the nucleus. Several post-translational modifications, such as 

acetylation (Bhakat et al., 2006), phsophorylation (Dantzer et al., 2002) or oxidation 

(Bravard et al., 2006) have been reported for hOGG1. Alternatively, the modification 

in response to an oxidative stress of proteins involved in the organisation of 

chromatin namely histones (Jiang et al., 2007) could lead to an increase their affinity 

for the DNA glycosylase. The recruitment of the downstream proteins APE1 and 

XRCC1 is likely to rely on the assembly of repair complexes on the initially recruited 

DNA glycosylase (Campalans et al., 2005; Marsin et al., 2003).  



 

 Our kinetics experiments using the inactive mutants of hOGG1 and those 

showing the retention of the DNA glycosylase in cells whose chromatin compaction 

status blocks repair indicate that disassembly of the BER patches depends on the 

completion of the repair process. As for NER factors (Houtsmuller et al., 1999; Politi 

et al., 2005), hOGG1 remains associated with the repair centres for the period of time 

required for the removal of 8-oxoG and once it has completed its task, it diffuses 

away.  

 

Conclusion  
The data presented in this study show that an oxidative stress induces the 

specific re-localisation of the first enzymes in the BER pathway to structures linked to 

euchromatin. The tight correlation between the repair of 8-oxoG and this re-

localisation of hOGG1 and other BER proteins to transcription factories or their 

environment suggests a model in which the oxidative stress induces the recruitment 

of the BER machinery to regions of open chromatin, assuring the preferential repair 

of active regions of the genome. Recently, the observation of an increased 

divergence at the single nucleotide level in silenced DNA regions of budding yeast 

closely related species prompted the authors to propose an interference of the 

silencing machinery with DNA repair (Teytelman et al., 2008). It is tempting to 

speculate that the inhibition of BER on highly condensed chromatin regions 

contributes to such localised genetic hypervariability.   



 

MATERIALS AND METHODS 
Plasmid construction, cell culture and treatments. 

hOGG1 (wt and mutant versions K249Q and F319A) and APE1 fusions to 

fluorescent proteins were described previously (Campalans et al., 2007). For the 

construction of XRCC1-YFP, the open reading frame of XRCC1 was amplified by 

PCR and subcloned into pEYFP-N1 (Clontech). Transient transfections were done 

with Effectene Transfection Reagent (Qiagen) according to the manufacturer's 

instructions. Stable transfectants were selected in DMEM containing 800 µg/ml G418 

and kept in 400 µg/ml G418. 

All cell lines were cultured in DMEM (Lonza) containing 10% of foetal bovine 

serum at 37°C with 5% CO2.  

Cells at about 80% of confluence were treated with 40 mM potassium bromate 

KBrO3 (Sigma) diluted in DPBS (Cambrex) for 30 min at 37°C. Cells were then 

allowed to recover in DMEM for 3h or for the indicated periods of time (kinetics) 

before fixation or extraction. When mentioned, DMEM was supplemented with 

250 mM sucrose. 

For transcription blockage, cells were incubated at 37°C for 2h before KBrO3-

treatment and during the recovery period with 50 µg/ml α-amanitin (Sigma) or 1 

µg/ml actinomycin D (Sigma) diluted in DMEM. (supplementary data). 

 

Immunofluorescence and microscopy. 

Immunofluorescence protocols have been previously described (Campalans et 

al., 2007). Antibodies used were anti-HP1α (1H5 Euromedex), anti-H3K9me2 (07-

441 Upstate), anti-H3K4me2 (07-030 Upstate), anti-RNA polymerase II (H5 

Eurogentec). Secondary antibodies used were coupled to Alexa 594 (Molecular 

probes). Nuclear DNA or RNA were counterstained with 1 µg/ml 4',6'-diamidino-2-

phenylindole (DAPI) or 1 µg/ml propidium iodide (PI). When indicated, cells were 

previously extracted for 5 min on ice with cytosqueleton (CSK) buffer (100 mM NaCl, 

300 mM sucrose, 10 mM PIPES pH 6.8, 3 mM MgCl2, 0.5% triton X-100 and 

protease inhibitors) before fixation with 4% para-formaldehyde for 20 min at RT. For 

DNase and RNase treaments, cells were incubated with CSK buffer containing 0.5 

U/µl DNase I or 5 µg/ml RNase I respectively for 30 min at 37°C prior to fixation. 

Coverslips were mounted in Dako Fluorescent Mounting Medium. Image acquisition 

was performed with the Leica confocal microscopes DM RxA2 and SPE (Wetzlar, 



 

Germany). Image treatment and analysis were done with Leica and ImageJ 

softwares. Plot profiles and cytofluorograms were obtained using Image J software 

(Rasband, 1997-2009.; Bolte and Cordelieres, 2006).  

 

 

Western blots and chromatin extraction. 

Cell pellets (about 5x106 cells) were incubated for 10 minutes at 4°C in 1 ml ice 

cold CSK buffer (100 mM NaCl, 300 mM sucrose, 10 mM PIPES, pH 6.8, 1 mM 

EDTA, 3 mM MgCl2, 1 mM DTT) containing 0.5% Triton X-100 and protease 

inhibitors. After centrifugation at 5000 rpm for 5 minutes, the supernatant containing 

the soluble proteins was recovered (S1 fraction). Pellets were washed twice with 1 ml 

ice-cold CSK. The resulting pellets were resuspended in Laemmli buffer and boiled 

(P1). 

S1 and P1 fractions were separated by 10% SDS-PAGE and transferred to 

nitrocellulose membranes. Antibodies used were: anti-lamin B1 (ZL5 Abcam), anti-

GFP (11814460001, Roche), anti-HP1α (1G9 Euromedex), anti-H3K4me2 (07-030 

Upstate), anti-RNA polymerase II (H5 Eurogentec) and anti-Sm (MS-450-P1, 

NeoMarkers). 

 

Heterochromatin and euchromatin fractionation. 
Subnuclear fractions were obtained according to Frenster et al. (Frenster et al., 

1963). Briefly, cells were washed three times in CSK buffer containing 0,1% triton X-

100 in order to remove soluble nucleoplasmic and cytoplasmic fraction. The resulting 

nuclear pellets were washed with ice cold washing buffer I (0.25 M sucrose, 3.3 mM 

CaCl2) and resuspended in 0.2 ml of buffer A (0.1875 M sucrose, 20 mM glucose, 24 

mM TrisHCl (pH 7.1), 12.8 mM NaCl, 3.3 mM CaCl2). The suspension was incubated 

at 37°C for 30 min and centrifuged at 600 g for 5 min after addition of 0.8 ml of cold 

buffer A. The washed nuclear pellet was extracted three times with 1 ml of buffer B 

(10 mM TrisHCl, pH 7.1, 3.3 mM CaCl2). The pellet obtained by centrifugation at 600 

g for 5 min was resuspended in 1 ml of cation-free 0.25 M sucrose and subjected to 

sonication. The suspension was centrifuged at 1,400 rpm for 5 min after addition of 

0.5 ml of cation-free 0.25 M sucrose. The supernatant was further centrifuged at 

4,500 rpm for 10 min. The resulting pellet was kept as the heterochromatin (H) 

fraction. The supernatant fraction was centrifuged at 7,700 rpm for 30 min. The pellet 



 

was kept as the intermediate (I) fraction. The resultant supernatant was again 

centrifuged at 44,000 rpm for 60 min and the pellet fraction was the euchromation (E) 

fraction. The H, I and E pellets were directly resuspended in the same volume of 

Laemmli buffer 1x, boiled for 5min at 95°C and highly vortexed before proceeding to 

western blot analysis.  

 
Quantification of oxidative purine modifications.  

The alkaline elution method (Pflaum et al., 1997) was used to quantify Fpg-

sensitive oxidative purine lesions.  

 

In situ hybridization with oligo(dT). 
Poly(A)+ RNA was detected using a 30 mer-oligo(dT)- 5’Cy3 as a probe. Briefly, 

NT or KBrO3-treated cells are allowed to recover in fresh medium for 2h before CSK 

washing and fixation. Cells were subjected to successive washes on ice with 100% 

methanol for 10 min, 75% ethanol for 10 min and Tris 1M pH 8.0 for 5 min. 50 ng/µl 

of oligo(dT) probe was diluted in hybridization buffer (1 mg/ml yeast tRNA, 0.005% 

BSA, 10% sulphate dextran, 25% desionised formamide, 2x SSC in DEPC water), 

added to coverslips and incubated for at least 1 hr at 42°C. After hybridization, cells 

were washed once with 4x SSC for 10 min at 42°C and once with 2x SSC for 10 min 

at 42°C. Cells were further incubated for 1 hr at RT in 2x SSC + 0.1% triton X-100 

containing the anti-GFP at a dilution 1/500. Cells were then washed 3 times with 2x 

SSC and incubated with anti-mouse-Alexa488 for 30 min RT in 2x SSC + 0.1% triton 

X-100 buffer supplemented with DAPI (1 µg/ml). Cells were finally washed twice in 2x 

SSC prior to observation. 
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After KBrO3 treatment hOGG1 is excluded from heterochromatin and colocalises with 
euchromatin-associated proteins. Following a three hour recovery after KBrO3 treatment, soluble 
proteins were removed with CSK buffer prior to fixation and analysis by confocal microscopy. (A) 
DNA (upper panel) or RNA (lower panel) were digested before fixation and PI staining. Filled arrows 
indicate ribosomal RNA in nucleoli. Unfilled arrows show patches of heterochromatin. Positions of 
the line scans used for the plot profile are indicated in the merged images. (B) Heterochromatin was 
immunostained with HP1α (upper panel) and H3K9me2 (lower panel), in red. Cytofluorogram of 
both merged images shows a great dispersion of points, reflecting an absence of correlation of both 
intensity signals. (C) RNA pol II (upper panel) and H3H4me2 (lower panel) partially colocalise with 
hOGG1-GFP (filled arrows), although some hOGG1 foci are excluded from RNA pol II staining 
(unfilled arrows). Correlations between green and red signals are presented in the cytofluorograms. 
(D) In situ hybridization of mRNA with oligo(dT)5’Cy3 in NT and KBrO3-treated cells. Line scans 
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both signals in NT cells. (E) Heterochromatin/euchromatin fractionation of KBrO3-treated cells. 
Heterochromatin (HP1α) and euchromatin (H3K4me2 and RNA pol II) markers are used as 
controls. Scale bars, 2 µm
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Active transcription is not required for hOGG1-GFP relocalisation to euchromatin after 
KBrO3. Inhibition of transcription is obtained with actinomycine D or α-amanitin. Cells are treated 
with 40 mM KBrO3 and recover for 3 hours in medium supplemented with transcription inhibitors. 
DNA was stained with PI after RNAse A digestion.
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3- Résultats complémentaires et discussion.  

 

Les techniques actuelles de plus en plus pointues, notamment en ce qui concerne la 
microscopie, permettent d’investiguer avec toujours plus de précision les détails des 
mécanismes inhérents au fonctionnement cellulaire. Depuis Robert Brown34 qui dans les 
années 1830 a pour la 1ère fois décrit le noyau interphasique (d’une cellule de plante), la 
découverte de la compartimentation du noyau en différents sous-domaines apparentés à des 
organelles (comme les nucléoles) ou à des microdomaines (foci de réplication, de 
transcription, domaines chromosomiques) est allée crescendo. C’est ainsi que cet organite, 
concentrant la majorité de l’information génétique indispensable à une cellule dans un 
espace de 10 à 100 µm de diamètre, apparaît comme une structure extrêmement complexe, 
compacte et hautement dynamique. Cette mobilité, intrinsèque aux protéines nucléaires 
mais aussi à la chromatine, est indispensable au maintien de l’organisation nucléaire, tant au 
niveau de l’expression des gènes que des processus cellulaires (Dundr and Misteli, 2001).  

 

Un des avantages de cette densité nucléaire réside dans la protection du matériel 
génétique face aux agents hostiles à son intégrité. En effet, l’ADN cellulaire est exposé à des 
agressions provenant de sources exogènes (irradiations, …) ou endogènes (produits du 
métabolisme cellulaire normal, erreurs de réplication,…) pouvant engendrer des lésions qui, 
si elles ne sont pas réparées, conduiront à la mort cellulaire ou à la transformation de la 
cellule en une forme cancéreuse. L’étape préliminaire primordiale à la réparation des lésions 
est incontestablement la détection des-dites lésions. Cette étape de détection revêt 
aujourd’hui un enjeu majeur en soulevant la question fondamentale de l’accessibilité des 
dommages de l’ADN dans l’environnement chromatinien. Car aujourd’hui, si la majorité des 
voies de réparation sont bien caractérisées in vitro, le champ d’investigation de ces 
mécanismes au sein de la trame nucléaire reste vaste, et beaucoup de groupes de 
recherche se posent la question de la reconnaissance de sites génomiques spécifiques par 
des protéines particulières. 

 

Dans ce chapitre j’évoquerai des résultats qui constituent des prémisses à la question 
évoquée ci-dessus : comment OGG1 fait-elle pour détecter son substrat entre la totalité des 
autres bases normales de l’ADN, lorsque celles-ci subissent en plus plusieurs degrés de 
compaction et sont intriquées avec des protéines présentant une très forte affinité pour 
l’ADN ?  

 

 

                                                 
 
34  Robert Brown (1773-1858), naturaliste écossais qui décrivit entre autre le « mouvement brownien » 
des particules en suspension dans l’eau et dont les observations ont servi à la genèse de la théorie 
cellulaire. 
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Une des observations primordiales de notre étude a été la translocation de la 
glycosylase OGG1 entre 2 compartiments subnucléaires : le nucléoplasme où elle est 
soluble et la chromatine où elle présente la caractéristique d’être résistante à l’extraction par 
des détergents, état généralement associé aux protéines liées à l’ADN (cette notion de 
« solubilité » et d’état « associé à la chromatine » est utilisée tout au long du manuscrit, mais 
s’appuie sur une distinction purement technique qui dépend essentiellement de la méthode 
d’extraction des différents compartiments35). Nous nous sommes ici plus particulièrement 
intéressés aux mécanismes moléculaires qui conduisent OGG1 spécifiquement vers 
l’euchromatine. OGG1 étant la principale protéine ayant une affinité pour la 8-oxoG dans les 
cellules de mammifères, il était à première vue évident de penser que la reconnaissance 
directe de la lésion par OGG1 serait à l’origine du recrutement de la glycosylase à la 
chromatine ; cette hypothèse a été évoquée et testée dans une 1ère partie.  

 

La régulation du passage d’une protéine entre 2 sous-compartiments peut impliquer des 
modifications post-traductionnelles sur cette protéine. C’est pourquoi nous nous sommes 
ensuite intéressés aux possibilités d’une ou plusieurs modifications post-traductionnelles 
menant à la translocation de OGG1. Nous avons d’une part voulu confirmer la présence de 
modifications post-traductionnelles par électrophorèse bi-dimensionnelle, et d’autre part 
évaluer l’implication de ces modifications dans le changement de compartiment subnucléaire 
de OGG1.  

 

Enfin, dans une dernière partie nous avons entrepris la recherche du mécanisme 
permettant au contraire le relargage de OGG1 de la chromatine. Nous sommes partis du 
postulat que la relocalisation de OGG1 vers la chromatine ayant pour but la réparation des 
lésions, le retour à la solubilité était probablement dû à une réparation accomplie des bases 
endommagées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
35 Ce concept est encore plus marqué pour la « matrice nucléaire », dont la définition et les 
composants dépendent immanquablement du protocole d’extraction de cette fraction. 
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3.1- La lésion peut-elle être à l’origine de la rel ocalisation ?  

 

Conceptuellement, les lésions sur l’ADN doivent être détectées soit par un scanning 
continuel du génome où les enzymes coulissent le long de l’ADN, ce qui a été suggéré pour 
les protéines de réparation des mésappariements (MMR), soit par une forte affinité de liaison 
et une immobilisation transitoire de protéines diffuses en un spot concentré, hypothèse 
largement décrite pour la réparation des cassures double-brin (Mortusewicz et al., 2008). Il a 
également été proposé que plutôt que d’être directement sensées, les lésions soient 
indirectement détectées par le changement de topologie infligé à la chromatine ; tel est le 
cas pour le NER, qui prend en charge des lésions induisant une distorsion de la double 
hélice d’ADN. La 8-oxoG n’étant pas une lésion provoquant une déformation flagrante de 
l’hélice d’ADN, ce n’est donc probablement pas un mécanisme identique à celui du NER 
mais une reconnaissance de la lésion en elle-même, ce qui a aboutit à une 1ère hypothèse 
concernant le mécanisme de relocalisation de OGG1 à la chromatine. Nous avons utilisé 
pour cela différents mutants précédemment caractérisés d’un point de vue biocimique. 

L’étude cristallographique de OGG1 a révélé la présence de 2 « poches actives » dans 
cette enzyme (Banerjee et al., 2005). Nous avons dans cette étude utilisé les propriétés de 2 
mutants de OGG1 (cf chapitre I.6.1.7.3). Le mutant K249Q est capable de reconnaître la 
lésion mais cette mutation placée dans le site catalytique prévient toute activité glycosylase. 
La mutation F319A empêche la reconnaissance de la 8-oxoG, et inhibe ainsi la fixation de 
OGG1 sur la lésion. Dans les 2 cas, nous avons confirmé l’absence d’activité de clivage non 
endogène de lésions 8-oxoG, par un test enzymatique in vitro (données non montrées). 

Comment se comportent ces 2 mutants en réponse à l’accumulation de lésions induites 
par le KBrO3 ? Comparativement aux travaux réalisés avec la protéine WT OGG1-GFP, le 
clone stable exprimant OGG1(K249Q)-GFP ainsi que des cellules Hela transfectées 
transitoirement avec le plasmide codant OGG1(F319A)-GFP ont été exposés à 40 mM de 
KBrO3 pendant 30 min suivies de 3h de récupération, et analysées en IF après lavage au 
CSK et fixation. De façon assez surprenante, ces 2 mutants adoptent le même 
comportement que la protéine WT 3h après traitement. En effet, ils sont relocalisés en foci 
résistants au triton et associés à la chromatine, totalement exclus des régions 
d’hétérochromatine visualisées par la présence de la protéine HP1α (fig. III.1A). Un 
fractionnement subcellulaire a également été réalisé sur ces 2 mutants ; comme pour la 
protéine WT, la majeure partie de la protéine reste soluble, même après KBrO3. Cependant, 
la présence d’une fraction de la protéine associée à la chromatine après KBrO3 confirme les 
données préalablement obtenues en IF. Une différence est néanmoins observée pour le 
mutant K249Q, qui est plus abondant dans la fraction chromatinienne de cellules non-
traitées que la protéine WT. Ce phénomène peut s’expliquer par la présence des lésions 
endogènes, qui vont retenir la forme mutée à la chromatine, contrairement au mutant F319A 
qui ne peut se lier à celles-ci (fig. III.1B). Ces 2 expériences suggèrent donc que l’activité 
glycosylase n’est pas nécessaire à la relocalisation de OGG1 à la chromatine.  
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Figure  III.1 : Relocalisation des mutants de OGG1 (K249Q) et (F3 19A) après KBrO 3. Des 
cellules Hela sont transfectées avec chacune des formes de OGG1 mutantes puis traitées au KBrO3 
40 mM et laissées dans du milieu pendant 3h avant lavage au CSK. A- Immunofluorescence avec un 
anticorps anti-HP1α. Le profil d’intensité de fluorescence dans chacun des canaux (GFP, vert; HP1α, 
rouge) est déterminé à partir de la sélection visible sur l’image superposée. B- Fractionnement 
subcellulaire des protéines solubles et associées à la chromatine, présenté en western blot après 
hybridation avec un anticorps anti-GFP.  
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Est-ce que la reconnaissance de la lésion est à l’origine de la relocalisation ?  

A ce sujet, nous ne pouvons tirer de conclusion avec le mutant K249Q puisque celui-ci 
conserve sa capacité de reconnaissance de la 8-oxoG. Concernant le mutant F319A, les 
conclusions restent mitigées et requièrent des expérimentations supplémentaires. En effet, 
cette protéine mutante ne se liant pas physiquement avec la 8-oxoG, il serait possible de 
conclure que la reconnaissance directe de la lésion par le site enzymatique de la glycosylase 
n’intervient pas dans la relocalisation à la chromatine. La conséquence directe de cette 
hypothèse serait l’intervention d’un autre processus qui aurait en charge de « senser » la 
présence de la lésion ou l’ampleur du stress oxydant, et qui aurait une incidence directe sur 
OGG1, soit en la modifiant post-traductionnellement, soit en modifiant son affinité pour une 
autre protéine associée à la chromatine à travers une voie plus indirecte. Cependant, le 
mutant F319 conserve une affinité pour les sites abasiques ainsi qu’une activité AP-lyase 
qui, bien que diminuée, reste significative. Dans des conditions physiologiques, 
l’endonucléase APE1 présente une activité de liaison aux sites AP bien supérieur à OGG1, 
et est capable de déplacer cette dernière lors des 1ères étapes du BER (Hill et al., 2001; 
Vidal et al., 2001). Néanmoins, dans notre cas le mutant de OGG1 (F319A) est surexprimé, 
donc en compétition directe avec APE1 pour les sites AP. Il n’est donc pas à exclure la 
possibilité d’une reconnaissance des sites AP résultants de l’activité de la glycosylase 
endogène, ou produit directement par le KBrO3. Il faudrait générer pour répondre à cette 
question, un mutant de OGG1 supplémentaire dont l’affinité de liaison à des lésions de type 
8-oxoG et sites AP soit abolie. Dans le but d’étudier l’implication de l’hélice αO (aa 310 à 
323) présente à l’extrémité C-terminal de la forme α de OGG1 mais absente dans la forme 
mitochondriale β (qui a uniquement les 316 premiers acides aminés en commun avec la 
forme α, voir chapitre I. 6.7.1.1) dans l’activité glycosylase, l’équipe de Bohr a caractérisé 
plusieurs mutants de OGG1 (Hashiguchi et al., 2004). Ainsi, la Val 317 semble avoir 
également un rôle dans la reconnaissance du substrat puisque le mutant V317G ne présente 
aucune affinité pour la 8-oxoG. De plus, une forme substituée de OGG1, où les acides 
aminés de la séquence 317 à 323 de la forme α ont été remplacés par les résidus de la 
forme β (317-323/α-β), a une capacité de liaison à la 8-oxoG totalement abolie. La 
caractéristique de ces 2 mutants est qu’en plus de leur défaut de liaison à un oligonucléotide 
contenant une 8-oxoG:C, ils ne montrent aucune affinité pour un substrat contenant un THF, 
analogue mimant un site abasique. Il serait donc intéressant d’étudier la relocalisation 
subcellulaire de ces 2 mutants en réponse au KBrO3, en gardant une certaine prudence 
cependant car l’activité glycosylase ne pouvant être confirmée, un doute subsiste quant au 
repliement correcte de ces protéines. 

 

En conclusion, même si nous ne pouvons pas exclure que la reconnaissance physique 
de la lésion puisse amener à l’enrichissement de OGG1 au niveau de la chromatine, 
plusieurs facteurs nous laisse croire à un autre mécanisme. Premièrement, la cinétique de 
recrutement de OGG1 à la chromatine ne coïncide pas la présence des lésions Fpg-
sensibles mesurées par la technique d’élution alcaline, puisque le maximum de relocalisation 
(obtenu 3h après traitement), correspond à 50% de 8-oxoG restantes, alors que juste après 
traitement (soit à 100% de 8-oxoG), peu de protéines sont présentes. Deuxièmement, si le 
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complexe lésion-protéine-GFP se trouvait dans un rapport stœchiométrique, serait-on 
capable de le visualiser en microscopie confocale ?  

La quantification des lésions Fpg-sensibles par élution alcaline36 a mis en évidence 
l’induction d’environ 2 à 3 lésions/106 pb après un traitement de 40 mM de KBrO3. Le 
génome humain comptant environ 3,4.109 pb, un traitement de 40 mM KBrO3 pendant 30 
min induirait donc environ 7 000 lésions de type 8-oxoG par cellule. Ce nombre représente 
les lésions mesurées juste après traitement, mais il est possible que le bromate présent dans 
les cellules continue à générer des dommages oxydatifs même après lavage et pendant la 
phase de récupération. Néanmoins, est-ce que cela serait suffisant pour expliquer le 
recrutement observé de OGG1 à l’ADN ? Une hypothèse envisageable serait donc que 
toutes les molécules de OGG1 associées à l’ADN ne soient pas seulement engagées dans 
le processus de réparation (et ainsi en contact direct avec la lésion), mais soient en train de 
scanner l’ADN pour maintenir une « surveillance » des guanines du génome. Ceci 
expliquerait la quantité de OGG1 relocalisée face à la faible proportion de guanines oxydées 
par rapport à l’ensemble des bases du génome.  

 

Si la reconnaissance directe de la lésion n’est pas le « moteur » amenant OGG1 à la 
chromatine, 2 hypothèses peuvent alors être soulevées. D’une part, le stress oxydant 
provoqué par le KBrO3 peut, de manière concomitante à la formation de lésions, activer une 
cascade de protéines de signalisation dont un des substrats serait la glycosylase, qui se 
verrait alors modifiée. L’autre hypothèse réside, de la même manière, dans la modification 
non pas de la protéine d’intérêt en elle-même, mais d’un partenaire qui acquerrait après 
modification une affinité pour OGG1, le relocalisant alors vers la chromatine. Dans la partie 
suivant j’évoquerai quelques exemples illustrant ces hypothèses, puis je présenterai les 
résultats obtenus concernant les modifications post-traductionnelles de OGG1. 

 

3.2- Implication de modifications post-traductionne lles in vivo  dans 
la translocation de protéines et dans la réparation . 

 

La translocation d’une protéine d’un compartiment subcellulaire à un autre dans le noyau 
peut impliquer 2 processus non exclusifs. Tout d’abord, la distribution subnucléaire d’une 
protéine peut être régulée à travers des modifications post-traductionnelles occurrentes 
directement sur cette protéine, qui acquière ainsi une affinité nouvelle pour d’autres 
protéines ou structures subnucléaires. Ce phénomène a été observé par exemple au cours 
du « trafic » des protéines SR, des domaines où sont concentrés les facteurs d’épissage, les 
SFC, vers les sites de transcription active (voir chapitre II. 2.2).  

 

Une seconde possibilité réside dans la modification d’une protéine « structurale » 
appartenant à un domaine subnucléaire, dont la nouvelle conformation permet alors le 

                                                 
 
36 Cette technique enzymatique ne nécessite pas d’extraction préalable de l’ADN (générant 
potentiellement de l’oxydation additionnelle sur l’ADN) donc ne surestime pas le nombre de lésion. 
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recrutement de nouveaux composants. C’est le cas pour les PML nuclear bodies (PML NB) 
où PML fait l’objet de modifications post-traductionnelles (en particulier des sumoylations) 
provoquant le recrutement de protéine effectrices (voir chapitre II. 2.3).  

Un grand nombre de protéines de réparation voient également leur activité modulée par 
modifications post-traductionnelles. C’est le cas par exemple de l’autre voie de réparation 
par excision, le NER (voir chapitre II. 3.3.1).  

 

Qu’en est-il des modifications post-traductionnelles inhérentes aux protéines du BER ? A 
travers toutes les étapes du BER, depuis la reconnaissance de la lésion jusqu’à la synthèse 
d’ADN et la ligation, les protéines de réparation se voient modifiées (Sancar et al., 2004). La 
majorité des glycosylases, les protéines « plateformes » comme XRCC1 ou PARP-1, les 
ligases, etc … font l’objet de phosphorylation, d’acétylation, de sumoylation, d’ubiquitination 
ou de méthylation. Plus particulièrement, XRCC1, qui agit comme une armature pour 
orchestrer le mouvement des intermédiaires de réparation et faciliter l’achèvement de la 
réparation à travers des interactions protéines-protéines, est le substrat de plusieurs 
modifications (Almeida and Sobol, 2007).  Que ce soit en augmentant directement l’activité 
enzymatique des interactants ou en modulant sur les interactions protéine-protéines, ces 
modifications vont avoir une incidence in fine sur les activités de XRCC1 dans le BER (pour 
la réparation des cassures simple-brin et des bases modifiées) mais aussi dans la réparation 
des cassures double-brin (Levy et al., 2006). Par exemple, la phosphorylation de XRCC1, 
induite en réponse aux dommages, par la kinase Chk2, augmente son affinité avec les 
glycosylases et de ce fait l’efficacité de la réparation par BER (Chou et al., 2008). La région 
C-terminale de XRCC1 possède également au moins 8 sites phosphorylés par la kinase 
CK2. En stimulant la liaison de XRCC1 à PNK et son activité, CK2 faciliterait donc la 
réparation des cassures simple-brin (Loizou et al., 2004). XRCC1 est également 
polyubiquitiné par l’E3-ubiquitine ligase CHIP, la conduisant à sa dégradation par le 
protéasome (Parsons et al., 2008). Bien qu’aucune signification biologique n’ait été attribuée 
à cette modification, XRCC1 a également été recensé parmi les protéines sumoylées par 
SUMO-1 et SUMO-2 (Gocke et al., 2005). 

 

Les modifications post-traductionnelles sont ainsi des modulateurs d’activités 
enzymatiques, d’interactions avec des partenaires et de relocalisation subnucléaire de 
nombreuses protéines. Puisque OGG1 fait partie des glycosylases pouvant être 
potentiellement modifiées, nous avons entrepris des expériences d’électrophorèse bi-
dimensionnelle, qui ont amené à des résultats préliminaires, afin de répondre à 2 questions : 
OGG1 existe-elle sous plusieurs formes modifiées in vivo ? Une modification post-
traductionnelle est-elle à l’origine de sa relocalisation vers l’euchromatine ? 
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3.2.1- Modifications post-traductionnelles de OGG1 en 
conditions non-traitées. 

 

3.2.1.1- Résultats préliminaires in silico et par 
utilisation d’inhibiteurs de kinases spécifiques. 

 

Compte-tenu de ces données antérieures publiées, nous avons entrepris une analyse 
bioinformatique sur la séquence de OGG1 afin de mettre en exergue des sites consensus 
potentiels de modifications post-traductionnelles. Les serveurs NetPhos 2.0 et NetAcet 1.0, 
tous deux disponibles à partir du site « Center of Biological Sequence Analysis 37», sont 
dédiés à la prédiction de sites consensus de phosphorylation et d’acétylation 
respectivement. D’après ces serveurs, parmi les 345 acides aminés que compte OGG1, 10 
résidus Ser, 5 Thr et 3 Tyr présentent un score au dessus du seuil de significativité (fixé à 
0.5), et seulement un résidu Lys est potentiellement acétylé, mais avec un score de 0.463. 
La Ser326 apparaît avec un score de 0.990, ce qui est en faveur d’une phosphorylation de 
ce résidu. Le serveur NetPhosK 1.0, disponible sur le même site, prédit les sites de 
phosphorylation de kinases spécifiques pour les protéines eucaryotes. Il ressort de cette 
analyse 2 choses intéressantes. Premièrement, la Ser326 ne semble pas faire partie d’un 
consensus de reconnaissance par une kinase-spécifique. Deuxièmement, en tenant compte 
des résidus présents dans les 2 analyses, les kinases récurrentes dans la modification de 
OGG1 sont PKA, PKC et CKII.  

Afin d’évaluer l’implication de la phosphorylation d’OGG1 dans la relocalisation, nous 
avons entrepris dans un 1er temps d’inhiber plus ou moins spécifiquement des kinases 
eucaryotes en utilisant la staurosporine (inhibiteur plus ou moins spécifique de la PKC), dont 
l’activité inhibitrice est médiée par la compétition pour le site de liaison à l’ATP, et la 
wortmannin, inhibiteur covalent de la phosphoinositide-3-kinase (PI-3K), qui peut également 
inhiber à plus forte dose les kinases DNA-PK et mitogen-activated protein-kinase (MAPK). 
L’utilisation de staurosporine ou de wortmannin, quelle que soit la dose utilisée, ne perturbe 
pas la solubilité de OGG1 dans des cellules non traitées, puisque par fluorescence nous 
pouvons observer la disparition de OGG1-GFP après lavage au CSK de cellules 
préalablement incubées avec les inhibiteurs (données non présentées). Après une pré-
incubation avec la staurosporine ou la wortmannin, les cellules sont ensuite traitées au 
KBrO3 et mises à récupérer pendant 3h, toujours en présence des inhibiteurs. Malgré 
l’annihilation de l’activité des kinases, OGG1-GFP forme toujours des foyers résistants au 
CSK en réponse au KBrO3 (données non présentées). Ces données préliminaires semblent 
donc indiquer que la phosphorylation par les kinases PKC, DNA-PK et MAPK n’intervient pas 
dans la redistribution de OGG1 après traitement oxydant. Néanmoins, ces résultats 
nécessitent un approfondissement compte-tenu de la spécificité moyenne des inhibiteurs 
utilisés. Par ailleurs, un certain nombre de kinases n’ont pas été affectées dans nos 
conditions. Pour rentrer dans les détails des modifications de OGG1, nous avons entrepris 
l’analyse des différentes formes de la glycosylase par électrophorèse bi-dimensionnelle. 

                                                 
 
37 http://www.cbs.dtu.dk/index.shtml 
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Figure  III.2 : Relocalisation de la protéine OGG1-FLAG en répons e au KBrO 3. Le plasmide 
codant OGG1-FLAG est transfecté transitoirement dans des cellules Hela. A- Immunodétection de 
OGG1-FLAG par western blot avec un anticorps anti-FLAG après traitement des cellules au KBrO3 40 
mM et récupération 3h, dans les fractions soluble et chromatinienne. B- Immunofluorescence avec un 
anticorps anti-FLAG (vert) dans des cellules traitées au KBrO3 40 mM puis au CSK 0,5% triton. 
Coloration de l’ADN au DAPI.  
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3.2.1.2- Construction et vérification de la protéine 
OGG1 fusionnée à une étiquette FLAG. 

Toutes les expérimentations concernant les modifications post-traductionnelles de 
OGG1 ont été réalisées en étroite collaboration avec la plateforme de Protéomique de 
l’IRCM. Dans un 1er temps, nous avons cherché à préciser quelles étaient les modifications 
de OGG1 à l’état endogène/basal (sans stress oxydant), en utilisant plusieurs approches.  

Une 1ère partie des expériences de 2D SDS-PAGE ont été réalisées sur le clone stable 
surexprimant la protéine OGG1-GFP. Néanmoins, compte-tenu du poids moléculaire 
important du tag GFP (30 kDa) et de la complexité des spots obtenus lors de 1ères 
expériences, nous avons opté pour l’utilisation d’un tag plus petit afin d’augmenter la 
résolution des spots. Une étiquette FLAG, octapeptide de séquence (1x N-DYKDDDDK-C), a 
été clonée en C-terminale de la séquence de OGG1. Le pI de OGG1 endogène est 
théoriquement de 8,89. L’ajout du tag FLAG modifie le pI de la protéine en l’acidifiant, du fait 
des 5 résidus aspartate présents dans la séquence FLAG ; le pI théorique passe alors à 
8.57. Pour toutes les expériences d’électrophorèse 2D, nous avons utilisé des cellules Hela 
transfectées transitoirement avec OGG1-FLAG, des clones stables étant en cours 
d’élaboration.  

Dans un 1er temps, nous avons démontré que l’ajout du tag FLAG ne perturbait pas le 
comportement de OGG1, tant au niveau de l’activité glycosylase que du comportement de la 
protéine en réponse au stress oxydant. La fonctionnalité de OGG1-FLAG a été vérifiée en 
quantifiant l’activité glycosylase sur des extraits totaux. Cette construction est capable de 
cliver un substrat oligomérique contenant une 8-oxoG (données non présentées), ce qui 
prouve que l’ajout de ce tag acide n’entrave pas l’activité enzymatique de OGG1. D’autre 
part, OGG1-FLAG répond de manière identique à OGG1-GFP en réponse au KBrO3 ; 
l’absence de cette protéine de la fraction chromatinienne dans les cellules non-traitées et 
son enrichissement dans cette fraction 3h après l’induction du stress oxydant a été confirmé 
par western blot en utilisant un anticorps anti-FLAG (fig. III.2A). L’analyse en 
immunofluorescence, également avec un anticorps anti-FLAG, révèle que OGG1-FLAG 
demeure soluble dans les cellules NT puisqu’aucun signal n’apparait après lavage au CSK. 
De plus, OGG1-FLAG est exclue des patches d’hétérochromatine visibles en DAPI 3h après 
KBrO3 (fig. III.2B), comme il a été observé pour OGG1-GFP. Cette construction constitue 
donc un outil approprié pour l’étude des modifications post-traductionnelles de OGG1. 

 

 

 

 

 



Résultats : chapitre III. Résultats complémentaires.
 
 

 
 

115 

 

Figure  III.3 : Modifications post-traductionnelles de OGG1-FLAG en  conditions non 
traitées.  Electrophorèse bi-dimensionnelle de OGG1-FLAG réalisée sur de stripes d’une gamme de 
pH 6-11 de 18 cm (A-) et 7 cm (D-). Les protéines taguées sont révélées par un anticorps anti-FLAG. 
B- pI théoriques de OGG1-FLAG où des phosphorylations et/ou des acétylations ont été ajoutées à la 
séquence. C- Hypothèse de modifications post-traductionnelles sur OGG1-FLAG. 
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3.2.1.3- Résultats des électrophorèses bi-
dimensionnelles obtenues sur OGG1-FLAG. 

Dans le but d’obtenir une résolution maximale des spots de OGG1 en vue d’une analyse 
en spectrométrie de masse, l’optimisation des conditions d’extraction et de migration, ainsi 
que l’analyse différentielle des spots dans les différentes fractions présentées dans la partie 
suivante, ont été effectuées à partir d’extraits totaux provenant de cellules Hela transfectées 
transitoirement avec le plasmide codant OGG1-FLAG. Sur la figure III.3A sont présentés les 
différents spots visibles après électrophorèse 2D en utilisant un gradient de pH de 6 à 11 
reparti sur une stripe de 18 cm. Un western blot classique est ensuite réalisé avec un 
anticorps anti-FLAG. OGG1 apparait sous forme de plusieurs spots, ce qui permet de 
pronostiquer plusieurs modifications post-traductionnelles in vivo. L’analyse sur Scansite des 
pI théoriques de OGG1-FLAG avec l’ajout de modifications de type « phosphorylation » ou 
« acétylation » aboutit aux données répertoriées dans le tableau figure III.3B. Selon ces 
prédictions, la différence de pI théorique (∆pIth.) entre une séquence protéique non-modifiée 
et après ajout d’un résidu phosphate est de 0,4 à 0,6 dans le sens acide, et de 0,2 à 0,4 pour 
une acétylation. Le pI apparent des spots sur le gel a été déterminé grâce au logiciel 
SameSpots (NonlinearDynamics) (fig. III.3A). Ce logiciel mesure la valeur du pI au maximum 
d’intensité du spot. Ainsi, la différence de pI apparent entre 2 spots (∆pIap.) comme il est 
indiqué sur la figure III.3A ainsi que le shift des spots vers le côté acide nous oriente vers 
des changements de type acétylation (0,1<∆pIap.<0,2) et phosphorylation (0,5<∆pIap.<0,8).  

Ces résultats soulèvent la possible existence de 2 pools de protéines OGG1. Un modèle 
envisageable des modifications apportées à OGG1 est présenté sur la figure III.3C. Une 
fraction de la protéine serait acétylée, passant alors à un pI plus acide par rapport à la 
protéine non modifiée. Ces 2 pools subiraient ensuite 2 phosphorylations successives, ce qui 
expliquerait la distribution des 6 spots visibles ainsi que l’intensité relative des spots 2 à 2 qui 
est conservé (fig. III.3C). La vérification de cette hypothèse sera entreprise dans un 1er 
temps en utilisant des anticorps dirigés spécifiquement contre des acides aminés modifiés (il 
en existe notamment contre les résidus Lys acétylés et Ser/Thr ou Tyr phosphorylés). 
L’incubation d’extrait avec une enzyme à activité phosphatase (comme la CIP calf intestinal 
phosphatase qui enlève les extrémités 5’ phosphate de séquence d’ADN ou d’ARN, mais est 
aussi capable de déphosphoryler les résidus sérine, thréonine ou tyrosine de protéines) nous 
permettra également d’observer une disparition des spots phosphorylés si ce type de 
modification s’est bien produit sur OGG1.  

Par ailleurs, l’objectif final de ces expériences consiste à déterminer précisément quels 
sont les résidus modifiés, et l’implication de ces modifications à la fois dans l’activité de la 
glycosylase et dans sa (re)localisation subnucléaire. Pour identifier ces résidus, une analyse 
par spectrométrie de masse sera indispensable, ce qui sous-entend une quantité de l’ordre 
du microgramme de protéine après séparation en électrophorèse 2D. L’immunoprécipitation 
de la protéine fusionnée à l’aide de résine d’agarose couplée directement à l’anticorps anti-
FLAG, suivie d’une élution avec le peptide FLAG est en cours d’optimisation et nous 
permettra d’obtenir à la fois la quantité et la qualité nécessaires pour l’identification des 
modifications. Une fois les sites de modification de OGG1 découverts, des mutants de 
OGG1 (non modifiable ou au contraire présentant un résidu mimant la modification de 
manière constitutive) seront construits, et nous pourrons ainsi comparer l’activité 
enzymatique de ces mutants et leur comportement en réponse au KBrO3 par rapport à la 
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protéine non modifiée. Ces expériences nous renseigneront quant à l’implication de ces 
modifications à la fois dans l’activité glycosylase, mais aussi dans la redistribution de la 
protéine à l’état basal ou en réponse au stress oxydant. 

Dans le but de pouvoir traiter plus de stripes en parallèle, nous avons voulu dans un 2ème 
temps voir si l’utilisation de stripes de 7 cm, compatibles ensuite avec l’utilisation de gels 
acrylamide de taille standard, conduisait aux mêmes qualités résolutives. Les résultats après 
hybridation d’un anti-FLAG sont présentés sur la figure 4D. Bien que la résolution des spots 
soit restreinte par rapport à une stripe de 18 cm, un pattern similaire est observable. Des 
études qualitatives sont donc possibles sur des stripes de 7 cm, qui seront utilisées pour la 
comparaison des fractions solubles et associées à la chromatine après KBrO3. 

 

3.2.2- Comparaison des fractions soluble et associé e à la 
chromatine après KBrO 3-. 

L’analyse des modifications de OGG1-FLAG a été entreprise dans les fractions soluble 
et associée à la chromatine. Lors du temps de récupération après KBrO3 (3h), les cellules 
sont incubées soit dans du milieu DMEM complet (protocole classique), soit dans du DMEM 
supplémenté avec 250 mM de sucrose : ce traitement, comme il est décrit dans la 
publication, permet d’enrichir OGG1 dans la fraction chromatinienne après KBrO3. 
Brièvement, le surnageant du 1er lavage au CSK (enrichi en OGG1 soluble) est précipité à 
l’acétone et les protéines sont resuspendues dans le tampon de solubilisation compatible 
avec la 2D (TS-2D). Après plusieurs lavages au CSK, le culot résultant (fraction 
chromatinienne) est repris directement dans le TS-2D. Les extraits protéiques sont ensuite 
vérifiés dans un 1er temps en western blot 1D (fig. III.4A). Les fractions solubles sont 
correctement enrichies en OGG1. La fraction chromatinienne des cellules non traitées est 
dépourvue de OGG1 ; à l’inverse, la protéine est associée à la chromatine après KBrO3, et 
sa quantité est augmentée lorsque la récupération s’est fait en présence de sucrose. 

Les extraits sont ensuite déposés sur des stripes pH 6-11 de 7 cm, et séparés par 
électrophorèse 2D. Comme nous pouvons le constater sur la figure III.4B, le pattern des 6 
spots de OGG1 obtenu dans les extraits totaux (fig. III.4A) est similaire dans les 3 
échantillons de fractions solubles, avec ou sans traitement au KBrO3. En ce qui concerne la 
fraction chromatinienne, de manière prévisible aucun spot n’est visible dans les cellules non 
traitées, à l’exception peut-être du spot le plus intense, observable à une exposition plus 
longue de la membrane. Dans les cellules traitées au KBrO3, OGG1 relocalisée dans la 
fraction chromatinienne ne présente pas de différences significatives, puisque les 6 spots 
sont visibles, avec le même espacement, bien qu’avec des intensités plus faibles. 
L’utilisation de sucrose pendant le temps de récupération permet d’enrichir ces spots dans la 
fraction chromatinienne et de mieux distinguer les 4 spots les plus acides. Ainsi, aucune 
différence (shift, apparition ou disparition de spots) n’est observable, et l’intensité relative des 
spots semblent conservée dans toutes les conditions.  
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Figure III.4  : Modifications post-traductionnelles de OGG1-FLAG dans les fractions 
solubles et associées à la chromatine, en condition  de stress oxydant ou non.  A- Vérification de 
l’extraction en 1D-SDS PAGE des extraits solubles ou chromatiniens de OGG1-FLAG traitées ou non 
avec 40mM de KBrO3. B- Ces mêmes extraits sont migrés en 2D-SDS PAGE, sur une stripe pH 6-11 
de 7 cm. OGG1-FLAG est visualisée par western blot en utilisant un anticorps anti-FLAG. 
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En conclusion, il semblerait au vu de ces résultats que OGG1 ne soit pas modifiée post-
traductionnellement en réponse au KBrO3. Bien sûr, ceci devra être confirmé par l’analyse 
qualitative des résidus modifiés dans chacune des fractions, puisqu’une phosphorylation sur 
2 résidus différents peut induire la même mobilité des spots.  

Au laboratoire, Bravard et collègues ont mis en évidence une nouvelle régulation de 
l’activité glycosylase de OGG1 par oxydo-réduction (Bravard et al., 2006). Ce mécanisme a 
été dévoilé comme répondant au stress oxydant généré à la suite d’une exposition des 
cellules au cadmium (Cd2+), métal hautement toxique et cancérigène. Le fait que l’activité 
glycosylase endogène sur un substrat 8-oxoG:C ne soit pas affectée par le traitement au 
KBrO3 semble indiquer que la protéine n’est pas oxydée dans nos conditions. Cependant, la 
vérification de ce dernier point devrait être entreprise. La quantification relative des résidus 
cystéines oxydés peut être faite en piégeant ces résidus avec une molécule, le maleimide 
methoxy-poly(ethylene glycol) ou MalPEG. Ce composé se fixe sur les groupements thiols 
oxydés, entraînant un shift de migration des protéines en électrophorèse non-dénaturante. 
Ce shift disparaît lorsque les protéines sont préalablement réduites en utilisant un agent 
réducteur comme le di-thiothréitol (DTT), ce qui permet de contrôler la spécificité de la 
réaction. Ce type d’expérience pourrait nous renseigner quant au degré d’oxydation de 
OGG1 dans nos conditions de stress oxydant. 

 

Ceci nous amène donc à émettre une autre hypothèse quant au mécanisme de 
relocalisation de OGG1 à la chromatine et soulève la question du processus qui va conduire 
OGG1 vers l’euchromatine. En effet, si, ni la lésion, ni des modifications post-
traductionnelles de OGG1 ne sont en cause dans sa relocalisation vers la chromatine, 
l’existence d’un partenaire qui amènerait OGG1 à la chromatine est à envisager. 

 

3.3- Partenaires potentiels de OGG1 après KBrO 3 

 

La relocalisation de OGG1 dans un autre domaine sub-nucléaire après KBrO3 peut 
également impliquer des modifications d’autres protéines qui acquerraient alors de l’affinité 
pour OGG1, ces protéines étant soit déjà présentes au niveau de ce compartiment, soit 
solubles elles aussi mais servant de « transporteur » (carrier) de OGG1. Cette hypothèse a 
été soulevée par l’équipe de Tanaka, concernant la relocalisation de la protéine CSA, 
impliquée dans la réparation TCR, à la matrice nucléaire en réponse à une irradiation UV 
(Saijo et al., 2007). Les auteurs ont mis en œuvre des expériences de translocation en « cell-
free system », à partir d’un fractionnement cellulaire et en conservant, comme dans notre 
cas, une fraction « soluble » correspondant au nucléoplasme, contenant la protéine CSA, et 
une fraction « chromatine » correspondant à la chromatine et aux protéines solidement 
associées à l’ADN, ainsi qu’à la matrice nucléaire, préparée à partir de cellules CSA-/-. Ils ont 
démontré que CSA, présente dans une fraction soluble issue de cellules non-irradiées, était 
transloquée vers la matrice nucléaire uniquement si celle-ci avait été préalablement irradiée. 
Ils ont ainsi pu mettre en évidence la nécessité de protéines CSB et CSA fonctionnelles pour 
la TC-NER, pour la redistribution de CSA vers la matrice en réponse à une irradiation UV.  
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Nous avons tenté d’utiliser cette expérience dans nos conditions, pour voir s’il pouvait 
exister un partenaire de OGG1 qui amènerait la glycosylase à la chromatine après KBrO3. Le 
principe était d’incuber une fraction soluble provenant du clone stable surexprimant OGG1-
GFP, préalablement traité au KBrO3 ou non, avec la fraction chromatinienne provenant de 
cellule Hela (donc sans OGG1-GFP) traitées au bromate ou non. En théorie, s’il existait un 
facteur soluble capable d’amener OGG1 vers la chromatine, nous aurions dû retrouver la 
protéine dans la fraction chromatinienne après mélange d’une fraction soluble traitée, et une 
matrice traitée ou non. A l’inverse, l’implication d’un facteur déjà présent au niveau de la 
chromatine aurait dû nous donner un signal uniquement lorsque la matrice avait été 
préalablement traitée au bromate. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu de résultats 
clairs de cette expérience, et ne pouvons donc pas conclure à cette étape.  

 

Parmi les protéines qui peuvent avoir une interaction dans les 1ères étapes du BER 
dépendantes de OGG1, CSB et PARP-1 sont de bons candidats. Ces 2 protéines, outre leur 
rôle évident dans la réparation, présentent également une activité dans le remodelage de la 
chromatine, ce qui nous intéresse tout particulièrement. Nous avons donc essayé de savoir 
si une de ces protéines pouvait être la clé amenant OGG1 vers la chromatine. 

 

3.3.1- Partenaire potentiel de OGG1 dans sa 
relocalisation à la chromatine : CSB ? 

CSB (Cockayne Syndrome B protein) est une protéine appartenant à la famille 
SWI/SNF2, qui présente diverses fonctions biologiques, associées à la réparation (TCR), à 
la transcription (CSB fait partie du complexe d’élongation associé à la RNAPII) et au 
remodelage de la chromatine (Stevnsner et al., 2008). Les patients atteints du syndrome de 
Cockayne présentent un large spectre de pathologies, pouvant s’expliquer par la 
participation de CSB dans ces diverses fonctions, et notamment dans la réparation des 
dommages oxydatifs de l’ADN. CSB a plus particulièrement été impliqué dans la réparation 
de la 8-oxoG (Dianov et al., 1999; Selzer et al., 2002; Sunesen et al., 2002; Tuo et al., 2001). 
L’équipe de Bohr a montré que CSB interagissait sous forme de complexe in vivo avec 
OGG1 après induction de dommages à l’ADN (Tuo et al., 2002). Un rôle de remodelage de 
la chromatine dépendant de CSB et permettant d’accroître la réparation des 8-oxoG a 
également été soulevé (Flohr et al., 2003; Osterod et al., 2002; Trapp et al., 2007). Nous 
avons donc voulu savoir si CSB pouvait, dans nos conditions, être un partenaire de OGG1 
en réponse au stress par le KBrO3. La détection de la protéine CSB a tout d’abord été 
vérifiée en immunofluorescence sur des cellules Hela et sur une lignée de fibroblaste issue 
de patients CSB-/- fournies par le Dr P. Kannouche (fig. III.5A). CSB présente un marquage 
exclusivement nucléaire, et est exclue des nucléoles. Nous avons ensuite cherché à savoir si 
CSB adoptait un comportement particulier en réponse au KBrO3. Pour se faire, le clone 
OGG1-GFP traité ou non au KBrO3 a été immunomarqué avec l’anticorps anti-CSB. Après 
KBrO3, CSB présente le même marquage que dans les cellules non traitées (fig. III.5B 
panneaux haut -CSK). Cette protéine est soluble dans les cellules non traitées puisqu’aucun 
marquage ne subsiste après lavage au CSK, tout comme OGG1-GFP.  
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Figure III.5 : CSB n’est pas nécessaire au recrutement de OGG1 à  la chromatine. A- Des 
cellules Hela et CSB-/- sont marqués avec un anticorps anti-CSB. B- Le clone stable OGG1-GFP est 
traité au KBrO3 40 mM et lavé au CSK après 3h de récupération. Immunomarquage avec anti-CSB 
(rouge). C- Visualisation de CSB (rouge) dans clone OGG1-GFP après KBrO3 et CSK. La 
colocalisation entre CSB et OGG1 apparait sous forme de pixels blancs sur l’image superposée à 
droite. D- Transfection transitoire de OGG1-GFP dans des cellules CSB-/-. Traitement au KBrO3 
40 mM et lavage au CSK. 
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Néanmoins, il est important de constater que CSB est présente dans les cellules traitées 
au KBrO3 et lavées au CSK, soit dans une même fraction associée à la chromatine que 
OGG1-GFP (fig. III.5B panneaux bas +CSK). L’analyse de cellules OGG1-GFP après KBrO3 
et CSK montre que les patches de CSB colocalisent partiellement avec ceux de OGG1-GFP, 
comme le montre les pixels blancs synonyme de colocalisation sur l’image de droite (fig. 
III.5C). Afin de savoir si CSB était nécessaire au recrutement de OGG1-GFP vers 
l’euchromatine, les cellules CSB-/- ont été transfectées avec le plasmide codant OGG1-GFP 
et traitées avec 40 mM de KBrO3, dans les mêmes conditions que pour les Hela. Les 
résultats préliminaires de la figure III.5D montrent qu’il subsiste un marquage avec OGG1-
GFP dans les cellules CSB-/-, après KBrO3 et CSK, signe que la protéine CSB ne serait pas 
nécessaire au recrutement de OGG1 vers la chromatine. Néanmoins, nous ne pouvons 
exclure la possibilité d’une intervention de cette protéine dans les étapes plus tardives du 
BER in vivo.  

Toutefois, peu de cellules ont survécu à cette dose de KBrO3, et il est donc difficile 
d’apporter une conclusion définitive à cette expérience. Des étapes d’optimisation de la dose 
de KBrO3 utilisée avec cette lignée cellulaire devront être faites. 

 

3.3.2- Partenaire potentiel de OGG1 dans sa 
relocalisation à la chromatine : PARP-1 ? 

Les poly(ADP-ribosyl)polymérases (PARP) constituent une famille d’enzymes qui 
catalysant le transfert de résidus ADP-ribose provenant du NAD+ sur des protéines cibles. La 
mieux caractérisée de ces enzymes, PARP-138, joue un rôle prépondérant dans la 
reconnaissance des cassures simple-brin de l’ADN. Son activation va entraîner d’une part la 
poly(ADP-ribosyl)ation (PAR) de ses partenaires (ainsi que des histones adjacentes, ce qui 
génère la décondensation locale de la chromatine autour de la lésion) et d’autres part son 
auto-modification. De par sa charge négative, l’ajout d’un résidu PAR à la PARP-1 va 
entraîner sa dissociation de l’ADN, finissant ainsi le processus de réparation. PARP-1 
interagit avec XRCC1, mais aussi avec l’ADN polymérase β et la ligase 3. Son implication 
dans le BER en dehors de la réparation des cassures simple-brin lors du long patch BER a 
été proposée ; tout comme pour les cellules déficientes en CSB, des cellules PARP-1-/- 
possèdent un défaut de réparation des bases modifiées (Dantzer et al., 2000; Flohr et al., 
2003). 

Nous avons utilisé l’inhibiteur 3-aminobenzamide (3AB) comme inhibiteur de l’activité de 
PARP-1. Ce composé, peu spécifique et dont l’action est très rapidement réversible, doit être 
conservé tout au long de l’expérience, sous peine d’une réactivation de la PARP-1. Nous 
avons vérifié que l’inhibition seule de la PARP-1 n’entraînait pas de redistribution 
remarquable de OGG1. L’utilisation de 3AB concomitante au traitement au KBrO3 n’affecte 
pas la relocalisation de OGG1 à la chromatine, indiquant que l’activité de polymérisation du 
résidu PAR de PARP-1 n’est pas nécessaire à phénomène (données non présentées).  

                                                 
 
38 PARP-2, plus récemment caractérisée, présente une complémentarité de fonctions avec PARP-1. 
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Néanmoins, cet inhibiteur étant peu spécifique, l’utilisation du 1,5-dihydroxyisoquinoline 
(DIQ), plus ciblé sur les PARP-1 et 2 serait à tester. OGG1 est également transloqué vers la 
chromatine en réponse au KBrO3 dans des cellules PARP-1-/- (Anna Campalans, 
communication personnelle), ce qui confirme l’absence d’implication de PARP-1 dans cette 
étape.  

 

3.4- Les signaux impliqués dans le relargage de OGG 1 de la 
chromatine.  

 

La mutation K249Q du site actif de OGG1 empêche l’excision de la 8-oxoG, tout en 
maintenant la reconnaissance de la lésion. Nous avons utilisé ici la lignée stable de Hela 
surexprimant la forme mutante de OGG1 (K249Q) étiquetée avec la GFP. Après un 
traitement avec 20 mM KBrO3, les lésions Fpg-sensibles (majoritairement des 8-oxoG) ont 
été quantifiées par élution alcaline dans ce clône, en comparaison avec les cellules Hela 
contenant OGG1 endogène. La cinétique de réparation des 8-oxoG par ce mutant, 
comparée à la protéine WT montre clairement un défaut de réparation (fig. III.6A). Par 
ailleurs, cette cinétique a été effectuée à une dose de 20 mM de KBrO3 pour pouvoir suivre 
plus aisément la fin de la réparation. Le mutant K249Q semble réparer moins vite que des 
Hela sans surexpression, ce qui laisse supposer que ce mutant, dominant, empêche l’accès 
de la lésion à la protéine endogène (fig. III.6A). L’analyse en western blot du recrutement de 
la forme K249Q de OGG1 à la chromatine montre que ce mutant reste enrichi dans la 
fraction chromatinienne, à la différence de la protéine sauvage qui présente un pic 
d’enrichissement 3h après traitement avant d’être relarguer de cette fraction (fig. III.6B). Ces 
résultats corrèlent avec l’absence de réparation des lésions, ce qui tend à prouver que le 
relargage de OGG1 nécessite une réparation complète des 8-oxoG. Néanmoins, nous ne 
pouvons exclure le fait que le mutant K249Q puisse rester lié physiquement à la 8-oxoG. 
Pour s’affranchir de ce problème, la détermination des cinétiques de relocalisation et de 
réparation des lésions avec le mutant du site de reconnaissance de OGG1 (F319A) doit être 
entreprise, mais nous ne disposons pas encore des clones stables nécessaires à cette 
expérimentation. 
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Figure III.6 : Le mutant du site actif de OGG1 n’est pas relargué de la chromatine. A- 
Quantification des lésions Fpg-sensibles dans la lignée Hela et les clones stables surexprimant 
OGG1-GFP et OGG1(K249Q)-GFP par élution alcaline après traitement au KBrO3 20 mM. B- Les 
clones stables OGG1-GFP et OGG1(K249Q)-GFP sont traités au KBrO3 40 mM et lavé au CSK après 
le temps récupération mentionné. Immunomarquage avec anti-GFP. 

 

Nous avons également cherché à mettre en évidence la présence de OGG1 endogène 
associée à la chromatine ou à la matrice nucléaire. Cependant, compte-tenu de la très faible 
spécificité des anticorps anti-OGG1 disponibles dans le commerce, il a été difficile de 
pouvoir déceler cette protéine dans nos extraits. Toutefois, nous disposons d’un anticorps 
polyclonal fabriqué au laboratoire, qui montre une spécificité correcte. La cinétique de 
recrutement de OGG1 endogène dans les fractions « chromatine » et « matrice nucléaire » a 
donc été entrepris, à la fois dans le clone stable OGG1-GFP, et dans la lignée Hela. En 
présence d’une surexpression de OGG1-GFP, la protéine endogène, absente dans la 
fraction « matrice nucléaire » des cellules non traitées, est relocalisée dans une fraction 
insoluble dont la quantité atteint un maximum au bout de 3h. Les résultats montrent ainsi que 
OGG1 endogène semble suivre la même cinétique de recrutement que la protéine exogène 
surexprimée dans le clone stable OGG1-GFP (fig. III.7A). Ceci tend à prouver que OGG1-
GFP, bien quand présente dans des conditions non physiologiques de par sa surexpression, 
obéit aux mêmes mécanismes que la protéine endogène.  

Contrairement à la cinétique obtenue dans le clone stable, en absence d’une réparation 
accélérée par la surexpression de OGG1, OGG1 endogène semble être maintenue sur la 
chromatine, au moins jusqu’à 8h (fig. III.7B). Ceci corrèle avec la cinétique de réparation des 
lésions dans les Hela, où 50% des lésions ne sont réparées qu’au bout de 8 à 10h. 
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Ces 2 approches semblent confirmer qu’une réparation complète des lésions est 
absolument nécessaire au turn-over de la protéine, de la fraction chromatinienne à la fraction 
soluble. 

Figure III.7 : OGG1 endogène n’est pas relarguée dans la fractio n soluble tant que les 
lésions 8-oxoG ne sont pas réparées. A- Immunomarquage de la protéine OGG1 endogène (visible 
dans la fraction matrice nucléaire) dans le clone stable surexprimant OGG1-GFP. B- 
Immunomarquage de la protéine OGG1 endogène dans la lignée Hela, visible dans la fraction 
chromatinienne. 
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4- Matériel et méthodes supplémentaires.  

 

4.1- Electrophorèse bi-dimensionnelle.  

 

4.1.1- Préparation des échantillons. 

Des cellules Hela sont transfectées avec la solution Lipofectamine 2000 Reagent 
(Invitrogen) et avec le plasmide codant OGG1-FLAG, 24h avant traitement. Les cellules sont 
traitées ou non avec 40 mM KBrO3 dilué dans du DPBS pendant 30 min, puis laissées à 
récupérer dans du milieu DMEM complet pendant 3h. Pour des extraits totaux, le culot 
cellulaire est directement repris dans le tampon de solubilisation-2D (TS-2D : urée 8.75M, 
thiourée 2.5M, CHAPS 6%, orthovanadate 100 mM, DTT 62.5 mM, spermine 30 mM, PMSF 
0.145 mM). Lors du fractionnement S1/P1, les cellules sont d’abord remises en suspension 
dans 300 µl de tampon CSK (NaCl 100 mM, sucrose 300 mM, Pipes pH 6.8 10 mM, MgCl2 3 
mM, Triton X-100 0.5%, EGTA 1 mM, DTT 1 mM). Les protéines du surnageant sont 
précipités à l’acétone (8 fois le volume) à -20°C p endant 1h minimum, puis centrifugées 30 
min à 30000 g à 4°C. Le culot protéique séché est r epris dans le tampon TS-2D. Le culot 
cellulaire est à nouveau lavé 3 fois dans le tampon CSK, avant d’être repris dans le tampon 
TS-2D. 

Les extraits S1 et P1 sont soniqués 5 fois 30 sec avec un sonicateur à bain (Bioruptor, 
Diagenode) avant d’être mis à agiter (Thermomixer comfort, Eppendorf) à 800 rpm pendant 
1h à 30°C. Les extraits sont centrifugés à 68000 rp m pendant 1h à 20°C et la concentration 
protéique dans le surnageant est dosé par Bradford. 

 

4.1.2- 1ère dimension. 

Des stripes de pH 6-11 de 7 cm ou 18 cm (GE Healthcare) sont réhydratées dans un 
tampon d’isoélectrophocalisation de pH 6-11 [urée 7M, thiourée 2M, CHAPS 2%, triton X-
100 0.37%, ampholytes pH 6-11 0.48% (v/v), bleu de bromophénol, DTT 20 mM, destreak 
reagent (Amersham) 1.2% (v/v)] pendant 6 à 18h à 20°C. 150  µg (stripe de 18 cm) ou 100 
µg (stripe de 7 cm) sont déposées sur les stripes montées en cup loading. Le voltage 
appliqué suit le programme suivant : 

 

Etapes  Stripes 7 cm Stripes 18 cm 

1 50 V 5h � 50 V 9h � 

2 500 V 1h � 200 V 1h � 

3 1000 V 1h � 1000 V 1h � 

4 3000 V 10000 V/hrs � 10000 V 33000 V/hrs � 

5 3000 V 30000 V/hrs � 10000 V 15750 V/hrs � 

6 200 V   200 V   
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4.1.3- 2ème dimension 

L’étape d’équilibration avant la migration de la 2ème dimension permet de charger 
négativement les protéines pour qu’elles migrent suivant leur masse (SDS) et de réduire 
(DTT) et maintenir à l’état réduit (iodoacétamide) les ponts disulfures intra- ou inter-
protéiques. Les stripes sont mises à équilibrer pendant 2 fois 15 min avec le tampon 
d’équilibration A (urée 6.75M, SDS 60 mM, glycérol 4.5 M, Tris pH 8.8 5 mM, DTT 0.5%) 
puis 2 fois 15 min dans le tampon d’équilibration B (urée 6.75M, SDS 60 mM, glycérol 4.5 M, 
Tris pH 8.8 5 mM, iodoacétamide 100 mM, bleu de bromophénol). Les stripes sont mises à 
migrer sur gel de séparation protéique à 10% d’acrylamide [acrylamide 40% 37.5:1 (Biorad) 
10%, Tris-HCl pH 8.8 375 mM, SDS 0.1%, APS 0.05%, Temed 0.005%] dans le tampon 
d’électrophorèse (Tris-HCl pH 8.8 25 mM, glycine 190 mM, SDS 0.1%). Le marqueur de 
poids moléculaires (10 à 250 kDa) est Precision Plus (Biorad). Pour les gels de 20 cm, le 
voltage appliqué est de 40 v pendant 1h puis 100 V pendant 12h à 18h. Pour les gels de 
10 cm, le voltage est de 30 mA/gel pendant 1h à 2h.  

 

4.2- Transfert et immunoblot.  

 

Les gels sont transférés sur membrane de nitrocellulose (Hybond-C Extra, Amersham 
Biosciences) préalablement équilibrée dans le tampon de transfert (Tris 25mM, glycine 
190 mM, éthanol 5%). Le transfert s’effectue 1h à 100 V. La membrane est bloquée dans 
une solution de PBS supplémenté en Tween 20 (MP Biomedicals) à une concentration de 
0.1 % finale (PBST), contenant 10 % de solution de blocage (Western Blocking Reagent, 
Roche). Les anticorps primaires et les dilutions utilisées sont les suivants : anti-GFP 
monoclonal (Roche, clones 7.1 et 13.1) 1:1000e, anti-lamine B1 monoclonal (Abcam, clone 
ZL5) 1:1000e, anti-Sm monoclonal (NeoMarkers, clone Y12) 1:200e, anti-OGG1 PA3 
polyclonal (Bravard et al., 2009) 1:1000e. Les anticorps secondaires couplés à la peroxydase 
HRP anti-IgG de souris et anti-IgG de lapin (Amersham Pharmacia) sont dilués au 1:25000e. 
La révélation est réalisée par réaction de chimiluminescence en utilisant le système ECl 
Advanced (Amersham Biosciences). Les protéines sont détectées par exposition sur un film 
autoradiographique (Hyperfilm ECl, Amersham Biosciences) ou grâce à un système de 
vidéocapture (G:Box Chemi XL, Syngene) avec le logiciel GeneSnap (Syngene). La 
quantification des signaux est alors possible grâce au logiciel GeneTool (Syngene). 

 

4.3- Quantification des lésions sensibles à l’enzym e Fpg par élution 
alcaline.  

 

Cette technique permet la quantification des cassures simple brin et des bases oxydées 
sensibles à la glycosylase Fpg, majoritairement les 8-oxoG (Pflaum et al., 1997). 1.106 
cellules sont déposées sur des filtres de polycarbonate contenant des pores de 0.2 µm avant 
d’être lysées avec un tampon de lyse (SDS 2%, glycine 100 mM, Na2H2EDTA 20 mM pH 10, 
protéinase K 500 mg/L) pendant 90 min à 25°C. Après  lavage, l’ADN restant sur le filtre est 
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soumis à une digestion par 1 µg/ml d’enzyme Fpg (fournie par S. Boiteux) pendant 50 min à 
37°C. La quantification des cassures simple brin es t réalisée sans présence de la 
glycosylase. L’ADN est lavé avec un tampon Na2H2EDTA 20 mM pH 10 puis élué dans un 
tampon alcalin contenant H4EDTA 20 mM pH12.2 pendant 120 min à 25°C. L’ADN rec ueilli 
dans les différentes fractions et restant sur le filtre est quantifié par un agent intercalant 
fluorescent (λexc = 365 nm; λém = 460 nm), le bis-benzimide. La pente des courbes d’élution 
obtenues avec des cellules irradiées aux rayonnements γ est utilisé pour la calibration, après 
estimation qu’1 SSB/106 pba est induite par 6 Gy (Kohn et al., 1976). Le nombre de bases 
oxydées excisées par Fpg induite par le traitement au KBrO3 est ainsi obtenu après 
soutraction du nombre de SSB observées sans traitement avec Fpg. 

 

4.5- Quantification de l’activité 8-oxoguanine glyc osylase.  

 

Les culots cellulaires sont repris dans 4 fois leur volume de tampon de lyse (Tris-HCl 20 
mM pH 7.5, NaCl 250 mM, EDTA 1 mM) avant d’être soniqués 10 fois 30 sec à 4°C 
(Bioruptor, Diagenode). Les extraits sont centrifugés 20 min à 20000 g 4°C et la 
concentration protéique dans le surnageant quantifiée par Bradford. La détermination de 
l’activité enzymatique de OGG1 repose sur le clivage d’un oligonucléotide de 34 mer 
contenant une 8-oxoG (séquence du brin parental : GGCTTCATCGTTGTC-(8-oxoG)-
CAGACCTGGTGGATACCG) marqué en 5’ par le fluorochrome Cy3 (λexc = 553 nm; λém = 
566 nm) et hybridé sur le brin complémentaire où un C fait face à la 8-oxoG. Chaque 
réaction enzymatique contient 4 µl d’extrait protéique (100 ng à 750 ng de protéines), 250 
fentomol de sonde fluorescente, dans un volume final de 14 µl de tampon réactionnel (Tris-
HCl pH 7.1 20 mM, NaCl 100 mM, EDTA 1.5 mM, glycérol 5%, BSA 1 mg/ml). L’incubation 
dure 1h à 37°C. La liaison phosphodiester au niveau  du site abasique est clivée par ajout 
de1.5 µl de NaOH 1 M dans le milieu réactionnel pendant 15 min à 37°C. Le substrat est 
dénaturé pendant 5 min à 95°C après ajout de 4 µl d e bleu de formamide. Les mélanges 
réactionnels sont déposés sur gel dénaturant d’acrylamide 20%-urée [urée 8 M, acrylamide 
19:1 20 %, tampon Tris-Borate-EDTA (TBE, SIGMA) 1x, APS 0.06%, Temed 0.04%] pré-
migré pendant 20 min dans du tampon TBE 1x à 15 mA/gel. Après 1h de migration, le 
substrat fluorescent est révélé au scanner (Storm) et est quantifié grâce au logiciel STORM 
860 Scanner Control. 





 

 
 

131 

 
 
 

DISCUSSION  
 

ET 
 

PERSPECTIVES 
 

 



 

 
 

132 



 

 
 

133 

 

 



 
Discussion et perspectives : chapitre IV.

 

 
 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure IV.1 :  Modèle de recrutement des protéines de réparation du BER en réponse au 
stress oxydant dans l’espace nucléaire tri-dimensio nnelle.  
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CHAPITRE IV 
 

 

 

 

 

DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 

 

Présentation du modèle. 

 

Malgré les nombreux travaux qui cherchent à comprendre les mécanismes régulant 
l’architecture nucléaire, le noyau et les fonctions qu’il abrite restent un environnement 
relevant d’une grande complexité. Au cours de ma thèse, j’ai cherché à découvrir les 
mécanismes permettant à la cellule de réparer efficacement les lésions 8-oxoG dans la 
chromatine. Comme il a été décrit dans l’introduction, cette lésion, bien que rare (atteint 
environ 1 base G toutes les 500.000 bases), peut avoir des conséquences néfastes au 
niveau de l’organisme en induisant des mutations dans le génome. Dans les tissus non 
prolifératifs, ces incidents peuvent promouvoir l’apparition de cancers à travers des 
mutations transcriptionnelles (Saxowsky et al., 2008) et peuvent également déclencher des 
pathologies neurodégénératives (Lovell and Markesbery, 2007).  

Nos résultats ont permis pour la 1ère fois la mise en évidence de la relocalisation 
subnucléaire d’une protéine de réparation impliquée dans la reconnaissance des bases 
oxydées vers des régions de chromatine ouverte. OGG1, en réponse au stress oxydant, est 
relocalisé spécifiquement dans les régions d’euchromatine où sont présentes des zones 
d’ADN décondensé riches en gènes ainsi que des domaines subnucléaires particuliers 
comme les SFC. Reporté dans la structure nucléaire tri-dimensionnelle, notre modèle 
présente un regroupement des protéines de réparation du BER en réponse au stress 
oxydant vers des domaines subnucléaires. Ces structures pourraient alors associer 
l’ouverture de la chromatine et la réparation des bases oxydées (fig. IV.1). La chromatine 
pourrait former des boucles décondensées autour de ces structures, comme il a été 
précédemment proposé pour les PML NB (cf chapitre II. 2.3). Les expériences que nous 
avons entreprises nous ont permis d’avancer dans la compréhension de ce mécanisme qui 
semble particulier au BER. Le modèle 3D présenté sur la figure IV.1 a été décortiqué en 
plusieurs étapes, apparaissant sur la figure IV.2.  
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Figure IV.2 :  Modèle de recrutement des protéines de réparation du BER en réponse au 
stress oxydant vers l’euchromatine. A.  Recrutement de OGG1 d’une fraction soluble vers 
l’euchromatine en réponse au stress oxydant (UVA et KBrO3). B. XRCC1 et APE1 sont également 
recrutées dans cette fraction où elles colocalisent avec OGG1. C. Réparation de l’euchromatine par ce 
reparosome. D. La réparation des 8-oxoG est probablement aussi effective dans les zones d’ADN 
compacté, soit grâce à la présence des remodeleurs, soit au cours de la réplication. E. Lorsque la 
totalité des lésions sont réparées, le complexe est relargué de la chromatine. 
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Le recrutement de OGG1 à la chromatine est mis en place en réponse au stress 
oxydant, et nous avons démontré que la reconnaissance directe de la lésion 8-oxoG par 
OGG1 n’était pas à l’origine (fig. IV.2A). Le dogme qui existe concernant les mécanismes de 
réparation des DSB ou des lésions UV-induites par la voie du NER, est qu’après 
reconnaissance de la lésion, des remodeleurs de la chromatine vont être recrutés afin de 
permettre l’accès de la lésion aux systèmes de réparation. Selon notre hypothèse, des 
complexes pré-existants sur la chromatine possédant les activités de remodelage de celle-ci 
pourraient accueillir OGG1 en réponse au stress. OGG1 forme alors des complexes de 
réparation avec APE1 et XRCC1 et plusieurs évidences portent à croire que ces complexes 
vont avoir pour rôle la réparation des 8-oxoG dans la chromatine (fig. IV.2B). Ces « usines 
de réparation », pouvant s’assimiler à des « usines de transcription » dans le sens où il s’agit 
de complexes multiprotéiques ayant en charge plusieurs molécules d’ADN, vont assurer la 
réparation des 8-oxoG sur le génome (fig. IV.2C). Nous avons également mis en évidence 
l’inhibition de la réparation des 8-oxoG lorsque la chromatine est artificiellement compactée. 
Ceci semble indiquer que la réparation de la 8-oxoG nécessite une chromatine ouverte 
(probablement à cause d’une question d’accessibilité et de reconnaissance de la lésion). 
Deux hypothèses peuvent être soulevée quant au mécanisme de réparation des régions 
compactée du génome. L’association des complexes de réparation avec des remodeleurs de 
la chromatine peuvent autoriser la réparation des régions hétérochromatiques. Ces régions 
peuvent également être réparées au cours de la réplication, et peuvent faire intervenir 
d’autres enzymes de réparation (fig. IV.2D). Une fois la totalité des lésions oxydatives 
réparées, les protéines du réparosome sont relarguées de la chromatine et resolubilisées 
dans le nucléoplasme (fig. IV.2E). 

 

Ce modèle, qui semble particulier au BER, amène des questions concernant notamment 
le mécanisme qui va induire la relocalisation de OGG1 à la chromatine, et les partenaires qui 
s’associent aux complexes pour décondenser la chromatine et autoriser alors la réparation 
de l’ADN. Je souhaiterais discuter ici de chaque point de ce modèle pour établir un tour 
complet des perspectives qui vont nous intéresser dans les prochaines étapes.
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Figure IV.3 :  Partenaires potentiels du complexe de réparation i nduisant le recrutement de 
OGG1 vers l’euchromatine. A.  Protéines solubles ayant de l’affinité pour la 8-oxoG. B. ARN non 
codants impliqués dans la structuration nucléaire. C. Modifications d’histones spécifiques du stress 
oxydant. 
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La reconnaissance directe de la lésion n’entraîne p as la 
relocalisation de OGG1 vers la chromatine. Une autr e protéine 

pourrait-elle reconnaître la lésion (fig. IV.3A) ? 

 

Les différentes voies de réparation, que ce soit par NER, DSBR ou SSBR, font toutes 
appels à des complexes protéiques qui vont avoir la charge de la reconnaissance de la 
lésion. Ces protéines, en réponse à l’induction de lésion, vont être recrutées depuis le 
nucléoplasme vers le site endommagé sur la chromatine. Il s’agit du complexe MRN pour le 
DSBR (Nelms et al., 1998), des complexes XPC/hHR23B/centrine 2 et UV-DDB pour le NER 
(Nishi et al., 2009; Volker et al., 2001) et de la protéine PARP-1 pour le SSBR (El-Khamisy et 
al., 2003; Okano et al., 2003). Concernant la base oxydée 8-oxoG, OGG1 est la glycosylase 
majoritaire responsable de la reconnaissance et l’excision de cette lésion chez les 
mammifères. Nos données indiquent de façon surprenante que la reconnaissance directe de 
la lésion n’est pas à l’origine de la relocalisation. Existe-t-il d’autres protéines qui auraient de 
l’affinité pour les 8-oxoG ? 

Dans les cellules humaines, 2 autres protéines ont été décrites à ce jour comme ayant 
de l’affinité pour la 8-oxoguanine. Il s’agit des glycosylases NEILs (NEIL1 et NEIL2) et de la 
protéine ribosomal hS3. 

Les glycosylases NEIL1 et NEIL2 sont capables de se lier à des 8-oxoG, bien que leurs 
substrats préférentiels soient les pyrimidines oxydées et quelques purines oxydées (FapyA 
et FapyG) (Hazra et al., 2002). Contrairement à OGG1 et NTH1, NEIL1 a beaucoup plus 
d’affinité pour des substrats d’ADN simple brin et NEIL2 pour des structures mimant des 
bulles de réplication ou de transcription (Dou et al., 2003). NEIL1 est activé lors de la phase 
S et interagit avec PCNA, ce qui lui confèrerait un rôle spécifique dans la réparation des 
bases oxydées au cours de la réplication (Dou et al., 2008). Les NEILs étant capable de se 
lier à de l’ADN simple brin présent au moment de la réplication/transcription, le problème de 
la compaction de la chromatine se pose moins. Il a été cependant montré que NEIL1 
interagissait avec WRN, l’hélicase impliquée dans le syndrome de Werner, membre de la 
famille des hélicases RecQ (Das et al., 2007a). WRN semble intervenir dans les étapes 
tardives du BER à travers son interaction avec APE1 et Polβ selon un processus coordonné. 
Son activité hélicase est inhibée par APE1 mais restaurée par Polβ (Ahn et al., 2004). 
Cependant, aucune démonstration n’a encore été faite concernant une interaction directe 
entre OGG1 et WRN.  

NEIL1 (ainsi que NEIL2 et NTH1, données non-publiées) est relocalisée dans la fraction 
chromatinienne en réponse au KBrO3, selon la même cinétique de recrutement que OGG1. 
En effet, 3h après traitement, cette glycosylase est enrichie dans des patches exclus de 
l’hétérochromatine. NEIL1 pourrait-elle être une protéine de translocation pour OGG1 ? Il 
serait toutefois surprenant qu’une glycosylase ayant moins d’affinité pour la 8-oxoG que 
OGG1 soit nécessaire au recrutement. Ce résultat laisse néanmoins entendre qu’il s’agit 
d’un mécanisme de relocalisation commun pour plusieurs glycosylases du BER. 
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hS3 est une protéine ribosomal interagissant avec le complexe d’initiation de la 
traduction eIF-2 et eIF-3. Chez la drosophile, cette protéine possède une activité 8-oxoG 
glycosylase/APlyase (β,δ-élimination) supplémentaire (Yacoub et al., 1996). La protéine chez 
l’homme ne possède pas d’activité glycosylase, mais à la capacité de se lier à une 8-oxoG et 
à un site AP avec des constantes d’affinité 3 fois et 5 fois plus importantes que OGG1 
respectivement. hS3 interagit avec OGG1 et UNG et augmente leurs activités enzymatiques 
(Hegde et al., 2004; Ko et al., 2008). Le rôle de hS3 dans le BER est encore mal connu et 
plusieurs résultats demeurent contradictoires puisque des cellules déficientes à 40% de hS3 
ont une survie augmentée de 7 fois après H2O2 (Hegde et al., 2007). Cette protéine peut 
néanmoins être un bon candidat pour expliquer la relocalisation de OGG1 à la chromatine.  

 

Dans les résultats complémentaires, 2 autres protéines impliquées dans le BER ont été 
évoquées : CSB et PARP-1. Les résultats préliminaires obtenus semblent indiquer qu’elles 
ne participent pas à la relocalisation de OGG1 vers la chromatine puisque l’inhibition de leur 
activité ou leur absence ne perturbent pas ce phénomène. Néanmoins, nous ne pouvons 
exclure l’intervention de ces protéines dans des étapes plus tardives du BER. CSB pourrait 
être recruté en même temps ou après OGG1 pour ouvrir la chromatine à travers son activité 
de remodeleur ATP-dépendant (Flohr et al., 2003; Osterod et al., 2002; Trapp et al., 2007).   

 

Les ARN non-codants peuvent-ils réguler la relocali sation de OGG1 
vers l’euchromatine (fig. IV.3B)? 

 

Un point commun dans les deux histoires concernant la relocalisation de OGG1 est la 
présence récurrente de l’ARN et des protéines qui lui sont associées. Dans un 1er temps, 
nous avons mis en évidence l’enrichissement de OGG1 dans les SFC (splicing factors 
compartments), des compartiments dédiés au métabolisme des ARNms servant de lieu de 
stockage et/ou d’assemblage des facteurs d’épissage et de transcription. Les SFC sont 
constitutivement enrichis en ARN poly-adénylés [ARN-poly(A)] contenant des introns, qui 
possèdent un taux de diffusion classique mais ont la particularité de rester enrichis dans les 
SFC lors d’un blocage de la transcription (Huang et al., 1994). Un grand nombre de 
protéines qui transitent par les SFC contiennent dans leur séquence un domaine SR (riche 
en Ser et Arg, voir chapitre I. 2.2). OGG1 ne possède pas de tel domaine, ce qui implique un 
autre mécanisme de relocalisation. De la même manière, la plupart des protéines 
métabolisant l’ARN présentent un domaine de liaison à l’ARN ou RBD (RNA-binding 
domain), que OGG1 ne semble pas contenir. En réponse au KBrO3, nous avons pu constater 
la colocalisation parfaite de OGG1 avec les ARN intranucléaires (hormis les ARN 
ribosomaux présents dans les nucléoles) marqués par le PI ainsi qu’avec les ARN-poly(A) 
marqués par la sonde oligo(dT). Le lien qui existe entre OGG1 et les ARN-poly(A) est 
troublant. OGG1 peut-il s’associer directement à l’ARN ? Ces ARN serviraient alors à 
d’autres fonctions que la traduction, comme c’est le cas pour plus de 30% des ARNm (Morey 
and Avner, 2004). A ce jour, aucune étude n’a été entamée sur l’activité de OGG1 sur un 
substrat ribonucléotidique. Les études cristallographiques sur un duplex d’ADN ont montré 
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que OGG1 avait besoin de l’appariement du C face à la 8-oxoG. Des tests EMSA ont 
également montré l’inefficacité de OGG1 à se lier à de l’ADN simple-brin.  

Cependant, les ARN hétérogènes nucléaires (hnARN) contiennent des duplex d’ARN d’une 
longueur supérieur à 20 pba (soit 4 à 8% du hnRNA) qui est clivé par la RNase III avant 
d’être métabolisé en ARNm (Harel and Montagnier, 1971; Jelinek and Darnell, 1972). Cette 
structure d’ARN double-brin sert d’élément de reconnaissance pour de nombreuses 
enzymes cytoplasmiques et nucléaires (Barber, 2009; Saunders and Barber, 2003). Des 
expériences seront menées très prochainement pour savoir si OGG1 est capable de se lier 
des structures secondaires formées par des duplex d’ARN. 

 

Une autre hypothèse consisterait en l’association de OGG1 avec une protéine ayant de 
l’affinité pour les ARN et qui l’amènerait à ces endroits. Une protéine possède des 
caractéristiques intéressantes. Il s’agit de YB-1, qui appartient à la famille des protéines de 
liaison à la Y-box39, qui joue un rôle de régulateur positif ou négatif aux niveaux 
transcriptionnel et traductionnel. Il est en effet capable de se lier à l’ADN au niveau des 
promoteurs et à l’ARNm en étant un composant majeur des particules ribonucléoprotéiques 
(Evdokimova et al., 2006). YB-1 est transloqué depuis le cytoplasme jusqu’au noyau en 
réponse au UV (Koike et al., 1997). YB-1 interagit avec de nombreuses protéines de 
réparation appartenant aux systèmes de réparation des mésappariements et du BER. Il 
stimule en effet l’activité de 2 glycosylases, NEIL2 et NTH1 et interagit également avec LIGIII 
et Polβ (Das et al., 2007b; Gaudreault et al., 2004; Marenstein et al., 2001). Cette protéine 
pléiotrope, transloquée vers le noyau après un stress, pourrait donc être un bon candidat 
pouvant faire le lien entre OGG1 et des structures riches en ARN-poly(A).  

 

Le laboratoire de S. Boiteux avait entrepris une recherche de partenaire de OGG1 par 
double-hybride chez la levure. Cette expérience a montré une interaction forte de OGG1 
avec des protéines en relation avec la transcription dont SFR7 (Splicing factor arginie/serine 
rich 7, protéine de liaison à l’ARN, indispensable à l’épissage des pre-ARNm), HNRPK 
(heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K, impliquée dans le métabolisme des ARNm 
dans le nucléoplasme), des facteurs d’initiation de la traduction, EGR1 (Early growth 
response protein 1, facteur de transcription impliqué dans la différenciation) et S4 (facteur 
ribosomal proche de S3) (communication personnelle, données non publiées, F. Le Page). Il 
convient toutefois de remarquer que nous recherchons des partenaires de OGG1 en 
réponse en KBrO3, et que le test double-hybride ne nous permet pas de répondre 
spécifiquement à cette question. Malgré cela, cette expérience nous apporte des pistes de 
partenaires protéiques, et souligne encore une fois le lien existant entre OGG1 et des 
protéines ayant une activité sur l’ARN.   

 

 

 

                                                 
 
39 Y-box : séquence CCAAT inversée. 
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Les histones servent de plateforme de recrutement e t de 
signalisation pour de nombreuses protéines. Leurs m arques 

épigénétiques reflètent les dommages à l’ADN. Pourr aient-elles être 
impliquées dans la signalisation des dommages après  stress 

oxydant (fig. IV.3C)? 

 

Au cours de la discussion des résultats complémentaires, j’ai évoqué les modifications 
post-traductionnelles de OGG1 pouvant être nécessaires à l’initiation de sa relocalisation. Au 
vu des résultats préliminaires présentés, il est possible que le signal ne passe pas par une 
modification de OGG1. Une hypothèse est donc qu’une autre protéine puisse être modifiée 
en réponse au stress oxydant, présentant alors une affinité pour OGG1. A ce jour, aucune 
protéine partenaire de OGG1 ne pourrait renforcer cette hypothèse. Néanmoins, il a été 
largement décrit que les histones étaient des plateformes pour le recrutement de 
nombreuses protéines et étaient modifiées post-traductionnellement selon un schéma très 
précis. L’exemple le mieux caractérisé bien qu’encore largement inconnu reste la 
phosphorylation de H2AX en γH2AX en réponse aux DSB. Cette modification entraine le 
recrutement de protéines de réparation et de protéines du DDR. Récemment, il a été montré 
un nouveau type de modification sur ces histones (en particulier H1), la N-formylation (Jiang 
et al., 2007). Cette modification résulte d’un stress oxydant qui a endommagé l’ADN par 5’-
oxydation, générant un résidu d’oxydation N-formylé qui s’est greffé à l’histone. Une des 
questions est donc de savoir si cette modification est susceptible de se produire après UVA 
ou après KBrO3, et pourrait être reconnu par OGG1 ou un de ses partenaires.  

 

Association de OGG1 a des remodeleurs de la chromat ine pour 
permettre la réparation des 8-oxoG dans tout le gén ome. 

 

Les voies de réparation par NER ou DSBR nécessitent des étapes de remodelage de la 
chromatine faisant appel à des complexes ATP-dépendent faisant partie de la famille 
SWI/SNF et à des modificateurs d’histones comme les HAT (cf chapitre I.1.3.3). L’activité de 
OGG1 est inhibée d’environ 92 fois lorsque la lésion est placée sur un nucléosome 
conventionnel, et d’environ 18 fois sur un nucléosome contenant le variant H2A-Bbd qui 
présente une structure plus relâchée qu’un nucléosome conventionnel (Menoni et al., 2007). 
L’ajout du complexe de remodelage SWI/SNF lève complètement cette inhibition, suggérant 
la nécessité de facteurs de remodelage in vivo. Tout d’abord, il est possible que le stress 
oxydant induise une relaxation globale de la chromatine à travers l’activation de remodeleurs 
ATP-dépendent. Nous n’avons toutefois pas constaté de variation générale dans la quantité 
d’histones modifiées (H3K4me2 et H3K9me2, marqueurs respectivement d’euchromatine et 
d’hétérochromatine) en réponse au KBrO3 dans des extraits totaux (données non montrées), 
ce qui pourrait indiquer, à ce degré résolutif au moins, qu’aucun remodelage global de la 
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chromatine n’intervient. Deux cas figures se posent alors : OGG1 peut s’associer à des 
remodeleurs déjà présents sur la chromatine, ou être recruté avec des remodeleurs propres 
à la réparation par BER.  



 
Discussion et perspectives : chapitre IV.

 

 
 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.4 :  Remodeleurs de la chromatine associés au complexe de réparation. A.  
Remodeleurs déjà présents sur la chromatine, associés à d’autres processus comme la transcription. 
B. Recrutement de facteurs de remodelage propres au BER.  
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En ce qui concerne la 1ère hypothèse, il serait tentant de penser que OGG1 rejoint le 
complexe de remodelage de la chromatine associé à la transcription, puisque nous avons 
observé une relocalisation de la glycosylase exclusivement dans les régions d’euchromatine 
(fig. IV.4A). Il a de plus été précédemment montré l’interaction directe entre CBP/p300, qui 
fait partie du complexe transcriptionnel, et OGG1, cette interaction étant augmentée après 
un stress oxydant. CBP/p300 acétyle OGG1 ce qui favorise son éviction de la 8-oxoG une 
fois clivée, accélérant ainsi la réparation (Bhakat et al., 2006). Cette donnée est un argument 
supplémentaire pour associer OGG1 au complexe de transcription. Le blocage de la 
transcription par l’α-amanitine ou l’actinomycine D ne perturbe pas la relocalisation, 
suggérant qu’une transcription active ne soit pas requise. Ces 2 agents chimiques bloquent 
la transcription mais il est possible que OGG1 soit tout de même recruté sur les complexes 
fixés. Il serait intéressant d’étudier la cinétique de réparation de OGG1 en présence 
d’inhibiteur de la transcription, pour voir si OGG1 utilise la même machinerie pour réparer la 
chromatine. OGG1 pourrait également être recruté sur les complexes de remodelage 
intervenant lors de la réplication, comme c’est le cas pour NEIL1 (Dou et al., 2008). En effet, 
l’analyse des cinétiques de réparation a mis en évidence une réparation totale du génome, 
même des lésions formées sur l’hétérochromatine. Or cette fraction du génome est plus 
facilement accessible au cours de la réplication, ce qui a été précédemment mis en évidence 
pour la réparation des DSB (Goodarzi et al., 2008). Cependant, les patches de OGG1 après 
KBrO3 ne colocalisent pas avec un marquage au BrdU de cellules en phase S, suggérant 
l’intervention d’un autre mécanisme.  

Il est également possible que OGG1 soit recrutée sur, ou recrute avec lui des 
remodeleurs de la chromatine qui lui sont propres (fig. IV.4B). Les complexes INO80 et 
SWR1, appartenant à la famille SWI/SNF, ont été impliqués dans diverses fonctions 
(transcription, réplication et réparation des DSB) (Conaway and Conaway, 2009; Morrison 
and Shen, 2009). La déplétion de tels facteurs en utilisant la méthodologie d’interférence des 
ARN (siRNA) combiné à l’étude de la relocalisation de OGG1 en réponse au KBrO3 et à la 
cinétique de réparation des lésions 8-oxoG nous indiquerait l’implication de ces remodeleurs 
dans les étapes préliminaires de reconnaissance de la lésion ou les étapes tardives de 
réparation par le BER. 

 

Des études de ChIP-on-chip avaient également été initiées pour confirmer la présence 
de OGG1 sur des régions transcrites ou non. Cependant, compte-tenu des difficultés 
techniques à immunoprécipiter la protéine avec la fusion GFP, cette expérience avait été 
mise de côté. En revanche, la construction d’une lignée stable OGG1 fusionnée avec un 
épitope FLAG est en cours. L’immunoprécipitation de OGG1-FLAG a déjà donnée des 
résultats intéressants. A plus long terme, il serait important de regarder la cinétique de 
relocalisation de OGG1 en fonction de la nature des séquences (constitutivement transcrites 
et appartenant à l’hétérochromatine facultative ou constitutive) pour voir si elles sont 
réparées différemment au cours de temps.  
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La relocalisation vers l’euchromatine : Une réponse  amplifiée par la 
DDR ? 

 

La DDR est mis en place précocement lors de la réparation des DSB après activation de 
ATM qui s’associé alors aux foyers γ-H2AX pour phosphoryler ses cibles (cf chapitre 
II.3.3.2). Il a été également montré qu’ATM pouvait être activée par la déformation de la 
chromatine (Bakkenist and Kastan, 2003; Kim et al., 2009). Une voie différente est activée 
lors du NER puisqu’il semblerait que la DDR soit activée dans ce cas par les intermédiaires 
de réparation. ATR est dans ce cas activé par les fragments d’ADN simple brin formés après 
excision de l’oligonucléotide (cf chapitre II.3.3.2). Concernant le BER, Il a été montré in vitro 
sur un ADN nu que la liaison de OGG1 sur l’ADN induisant un angle de 70° (Chen et al., 
2002). Un des intermédiaires de réparation lors du BER est une SSB, résultant du clivage du 
site AP par APE1. Or les SSB déforme la conformation normale de la double hélice d’ADN, 
ce qui génère un coude dans la chromatine. Il est envisageable que ce changement de 
conformation de la chromatine soit à l’origine de l’activation de la DDR. Récemment, la 
phosphorylation de XRCC1 (Thr284) par Chk2 (Thr68) via son activation par ATM (Ser1981) 
a été mise en évidence. Cette modification intervient en réponse à l’induction de dommages 
oxydatifs et alkylants, et dépend du clivage de la lésion par la glycosylase. La 
phosphorylation de XRCC1 en réponse à l’activation de la DDR augmente l’interaction avec 
les autres protéines du BER, notamment avec la glycosylase (Chou et al., 2008). Ceci 
souligne l’implication du DDR médiée par ATM-Chk2 dans le BER pour des bases modifiées 
qui ne bloquent pas la réplication. Par ailleurs, la formation de complexes de réparation est 
nécessaire pour stabiliser les enzymes du BER, qui, si elles ne sont pas engagées dans un 
complexe, sont dégradées par ubiquitination (Parsons et al., 2008). La mise en place d’une 
DDR en réponse au stress oxydant pourrait expliquer la réponse massive de relocalisation 
de OGG1 engendrée par le KBrO3. Il conviendra donc de vérifier l’activation de toutes ces 
protéines (notamment ATM et Chk2) en réponse au KBrO3. 

 

Intérêts de réparer l’euchromatine en priorité.  

 

Une des questions qui restent à ce jour une énigme est de savoir si les lésions sont 
préférentiellement formées dans une région génomique particulière. En ce qui concerne les 
DSB générées à la suite à une irradiation, plusieurs études convergent vers la conclusion 
que la structure de la chromatine n’influence pas la formation de ces cassures (Martinez-
Lopez et al., 2004; Puerto et al., 2001; Surralles and Natarajan, 1998; Surralles et al., 1998). 
Toutefois, d’autres études ont montré que l’empaquetage de l’ADN autour des histones et 
l’organisation complexe de la chromatine protégeait l’ADN de la formation de DSB (Oleinick 
et al., 1994; Warters and Lyons, 1992). Concernant la formation des bases oxydées et de la 
8-oxoG plus particulièrement, une seule étude a mis en évidence la présence de sites 
fragiles dans le génome grâce à des IP sur l’ADN et un anticorps dirigé spécifiquement 
contre la lésion. La lésion serait majoritairement formée sur les chromosomes ayant une 
position centrale dans le noyau, et sur les gènes fortement exprimés (Akatsuka et al., 2006). 
Nous avons testé l’influence de la compaction de la chromatine sur la formation des 8-oxoG 
après KBrO3.  
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En admettant que l’utilisation de sucrose ne perturbe pas la métabolisation du KBrO3, nous 
avons mis en évidence une quantité équivalente de 8-oxoG en réponse à une même dose 
de KBrO3, sur une chromatine très fortement compactée et avec une condensation normale. 
Ce résultat, qui doit être confirmé par l’utilisation de mutants de complexes de remodelage 
(chromatine plus compactée) ou de cellules déficientes en H1 (chromatine plus 
décondensée), nous suggère toutefois que les lésions 8-oxoG sont susceptibles d’être 
générées sur des régions très compactées du génome.  

 

Pourtant, nous avons au cours de cette étude mis en évidence une relocalisation 
spécifique de OGG1 vers les régions ouvertes du génome. Nous ne pouvons cependant pas 
conclure à une réparation majoritaire de l’euchromatine au détriment de l’hétérochromatine, 
puisqu’aux vues des cinétiques de réparation des lésions, toutes sont réparées 8h après 
traitement dans les cellules OGG1-GFP. Récemment, il a été démontré dans des cellules 
humaines que les DSB étaient réparées dans l’hétérochromatine selon un mécanisme 
différent. Les DSB sont réparés plus lentement dans l’hétérochromatine, selon un 
mécanisme ATM-dépendent (Goodarzi et al., 2008). Des études menées chez la levure ont 
montré que les lésions présentes sur les régions réprimées, comme les régions 
subtélomériques, étaient réparées plus difficilement (Livingstone-Zatchej et al., 2003; Terleth 
et al., 1989). Récemment, Rine J. a étudié la divergence de ces régions dans plusieurs 
espèces de Saccharomyces. Il a mis en évidence l’accumulation de substitutions de bases 
(SNP pour single base polymorphism) à l’origine de cette diversification. L’apparition de ces 
SNP, moteur de l’évolution, pourrait s’expliquer par la défaillance des mécanismes de 
réparation dans ces régions (Teytelman et al., 2008). 

 

De nombreux intérêts résident dans la réparation préférentielle des régions 
euchromatiques. Ces régions sont riches en gènes transcriptionnellement actifs, qu’il 
convient de réparer efficacement pour s’affranchir de la mutagenèse transcriptionnelle 
(Bregeon et al., 2003). Par ailleurs, une grande fraction des cellules de l’organisme humain 
ne se divisent plus, comme par exemple les cellules neuronales ou les macrophages. Ces 
derniers présentent une voie NER atténuée, où semble prédominer une catégorie spécifique 
de réparation des régions transcriptionnellement actives autre que la TCR. La DAR ou 
transcription-domain associated repair (cf chapitre I.6.2.6) définie par PC. Hanawalt rend 
compte de la nécessité de réparer en priorité les brins codants ET non-codants de 
l’euchromatine dans les cellules non cyclantes. Le brin non-codant servant de matrice pour 
la réparation du brin codant, son intégrité doit être absolument maintenue (Nouspikel and 
Hanawalt, 2000; Nouspikel et al., 2006). A l’inverse des cellules différenciées, les cellules 
souche possèdent une chromatine globalement plus décompactée. Cet état décondensé 
pourrait faciliter la réparation de leur génome puisqu’étant à l’origine du développement de 
toute une population cellulaire, ces cellules doivent maintenir leur intégrité génomique. 
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Les lésions de l’ADN induites après un stress oxydant sont considérées comme une 

cause importante d’instabilité génétique chez les organismes aérobies. Plus 
particulièrement, le produit d’oxydation de la guanine, la 8-oxoguanine (8-oxoG), est 
extrêmement mutagène puisqu’elle peut engendrer des mutations G vers T dans l’ADN. Ces 
lésions sont prises en charge par le mécanisme de réparation par excision de base ou BER 
(Base excision repair). Il est initié par une ADN-glycosylase dont le rôle est la 
reconnaissance et l’excision de la base modifiée. Chez les mammifères, l’enzyme prenant en 
charge la 8-oxoG est la 8-oxoG ADN-glycosylase I ou OGG1. Les mécanismes biochimiques 
inhérents à la réparation de la 8-oxoG par OGG1 in vitro ont été caractérisés. Cependant, 
l’agencement de ces étapes dans le contexte nucléaire reste à élucider. Notre objectif a été 
de comprendre comment cette enzyme réussit à trouver son substrat parmi l’ensemble des 
bases normales appartenant à un environnement chromatinien complexe. Nous avons mis 
en évidence, en réponse à un stress oxydant chimique ou ultraviolet, le recrutement de 
OGG1 depuis une fraction soluble vers la chromatine et la matrice nucléaire. OGG1 forme 
alors des patches visibles en fluorescence, où colocalisent également APE1 et XRCC1, les 
deux protéines suivantes dans le BER. La dynamique de formation de ces patches corrèle 
avec la disparition des lésions 8-oxoG, suggérant leur implication directe dans la réparation 
des bases oxydées. Par des approches microscopiques et biochimiques, nous avons 
observé plus particulièrement la relocalisation de ces complexes dans les régions de 
chromatine ouverte du génome, et leur totale exclusion des patches d’hétérochromatine. 
Une compaction artificielle de la chromatine par choc hypertonique in vivo inhibe 
complètement la réparation des 8-oxoG, probablement en empêchant l’accessibilité de la 
lésion. L’utilisation de mutants de OGG1 a mené à la conclusion que la reconnaissance 
directe des 8-oxoG par OGG1 n’était pas à l’origine de la relocalisation de la glycosylase. 
L’ensemble de ces résultats tend vers un modèle où la machinerie de réparation du BER 
serait spécifiquement recrutée vers l’euchromatine en réponse au stress oxydant afin 
d’assurer la réparation efficace des régions actives du génome. 
 
Mots clés : Réparation par excision de base, OGG1, stress oxydant, chromatine, 
compaction. 
 
 
 

Oxidative stress induced lesions threaten aerobic organisms by representing a major 
cause of genomic instability. A common product of guanine oxidation, 8-oxoguanine (8-
oxoG) is particularly mutagenic by provoking G to T transversions. Removal of oxidised 
bases from DNA is initiated by the recognition and excision of the damaged base by a DNA 
glycosylase, initiating the base excision repair (BER) pathway. In mammals, 8-oxoG is 
processed by the 8-oxoG-DNA-glycosylase I (OGG1), which biochemical mechanisms has 
been well characterised in vitro. However how and where this enzyme finds the modified 
base within the complex chromatin architecture is not yet understood. We show that upon 
induction of 8-oxoG, OGG1, together with at least two other proteins involved in BER, is 
recruited from a soluble fraction to chromatin. Formation kinetics of this patches correlates 
with 8-oxoG excision, suggesting a direct link between presence of this chromatin-associated 
complexes and 8-oxoG repair. More precisely, these repair patches are specifically directed 
to euchromatin regions, and completely excluded from heterochromatin regions. Inducing of 
artificial chromatin compaction results in a complete inhibition of the in vivo repair of 8-oxoG, 
probably by impeding the access of OGG1 to the lesion. Using OGG1 mutants, we show that 
OGG1 direct recognition of 8-oxoG didn’t trigger its relocalisation to the chromatin. We 
conclude that in response to the induction of oxidative DNA damage, the DNA glycosylase is 
actively recruited to regions of open chromatin allowing the access of the BER machinery to 
the lesions.   
 
Keywords : Base excision repair, OGG1, oxidative stress, chromatine, condensation. 




