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INTRODUCTION



A
u cours de mes travaux de recherche, je me suis intéressé aux réseaux de différente s

voies métaboliques permettant d'assurer la stabilité du génome . Cet équilibre est assuré

par l'action conjointe de différents "balanciers" comme la réparation et l a

recombinaison homologue, la réplication, le contrôle du cycle cellulaire, et l ' apoptose . L ' action concertée

de chacun de ces balanciers par l ' intermédiaire de cascades de signalisation cellulaire, maintien t

l'équilibre homéostatique . La déficience, ou au contraire l'excès de l'un de ces mécanismes déséquilibre l e

système et entraîne la cellule dans un processus d ' instabilité génétique . Par exemple, le contrôle du cycle

cellulaire associé aux processus de réparation de l'ADN, de recombinaison homologue et de ségrégatio n

des chromosomes permettent aux cellules de proliférer tout en conservant leur intégrité génétique . En

effet, un défaut du contrôle du cycle cellulaire peut permettre l'initiation d'une réplication sur une matric e

d'ADN endommagée . Les dommages provoqueront alors un arrêt des fourches de réplication qui pourr a

aboutir à l'apparition de cassures dans la molécule d'ADN . Ces cassures seront de bons substrats pour l a

recombinaison homologue (Szostak et coll ., 1983) et non-homologue (Thode et coll ., 1990). La

recombinaison homologue, tout comme la recombinaison non-homologue ou NHEJ (Non Homologous

End Joinning) permet d'assurer la réparation de cassures double brin et aboutit ainsi à un processu s

conservatif . En revanche, une augmentation de la recombinaison homologue peut aussi aboutir à

l'inactivation de gènes par conversion génique ou délétion, et à l'augmentation des anomalies

chromosomiques par crossing-over . Ce processus moléculaire, conservé de la bactérie à l'homme, es t

impliqué dans de nombreuses fonctions biologiques dont la réparation de l'ADN, la méiose, l a

diversification des gènes d'immunoglobulines et la réplication (pour revue : Subramani et Seaton, 1989) .

De nombreuses pathologies cancéreuses héréditaires ont pour origine la perte de fonction d e

protéines impliquées directement dans le maintien de la stabilité génétique par le contrôle du cycl e

cellulaire (par exemple p53), l'apoptose (famille Bd-2) ou la réparation de l'ADN (par exemple Msh2 ,
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Bloom ou Werner) . Au cours de ma thèse, de mon stage post-doctoral et depuis au laboratoire j ' ai été

amené à étudier le rôle des protéines p53, Bd-2, Werner (Wrn) et Xrcc4 sur la stabilité du génome et plu s

particulièrement sur la recombinaison homologue spontanée ou induite par des stress génotoxiques tel s

que les radiations ionisantes (irradiation externe ou contamination interne) ou les inhibiteurs de l a

réplication .

Deux problématiques principales se dégagent de mon activité scientifique : le rôle de la

recombinaison homologue dans le maintien de la stabilité génétique après un stress réplicatif, et l'analys e

des mécanismes moléculaires et cellulaires de réponse à un stress radiatif externe ou interne à la cellule .

Avant de synthétiser mes travaux antérieurs et de présenter mes projets d 'études de ces problématiques ,

j'introduirerai brièvement les mécanismes de réparation auxquels je me suis interressé ainsi que les cible s

moléculaires analysées .



La recombinaison homologue

L
a recombinaison génétique désigne les processus qui conduisent à changer l'association

physique entre deux segments d'ADN. La recombinaison homologue nécessite une identit é

de séquence de plusieurs dizaines de nucléotides entre les deux partenaires . Dans tous les organismes

étudiés, l'efficacité de la recombinaison homologue montre une forte dépendance vis-à-vis de la longueu r

d'homologie entre les substrats . La fréquence de recombinaison homologue décroît linéairement jusqu' à

une longueur d'homologie seuil appelée MEPS (MEPS : "Minimal Efficient Processing Segment") en

dessous de laquelle elle chute brutalement . Dans les cellules de mammifères, le MEPS est compris entre

200 et 300 paires de bases, quel que soit le système expérimental utilisé : in vivo entre des séquences

dupliquées intrachromosomales (Liskay et coll., 1987) ou des séquences épisomiques intermoléculaire s

(Ayares et coll ., 1986) ou encore in vitro grâce à des extraits nucléaires de cellules humaines (Lopez e t

coll ., 1992) . La recombinaison homologue peut se produire en tout point du génome . Cependant, elle n ' est

pas équiprobable . En effet, certaines régions ou "points chauds" sont impliquées plus fréquemment qu e

d'autres dans des évènements de recombinaison .

La recombinaison homologue aboutit à deux types de produits : les conversions géniques, qu i

correspondent à un transfert unidirectionnel d'information d'un duplex parental vers l'autre, et le s

crossing-over, qui correspondent à un échange réciproque des segments d'ADN situés de part et d'autre d e

la région d'interaction .

Il existe de nombreux modèles moléculaires analysant les étapes de la recombinaison homologue .

La plupart de ces modèles moléculaires diffèrent surtout par la nature de l'évènement d'initiation qui es t

soit une coupure simple brin, soit une coupure double brin . Je développerai ici uniquement deux modèle s

afin d'illustrer la complexité de ce mécanisme .

Modèle de Holliday

Le modèle d'Holliday (Holliday, 1964) représente une étape cruciale dans la compréhension de l a

recombinaison homologue car il introduit l'idée qu'un hétéroduplex peut être créé pendant la cassure et l a

"religature" des chromatides . Ce modèle, établi à partir d'études génétiques dans le champignon Ustilago

maydis, a permis d'expliquer au niveau moléculaire les échanges d'information génétique qui surviennen t

au cours de la recombinaison homologue (Figure 1) . Dix ans après la découverte de la structure en double

hélice de l'ADN (Watson et Crick, 1953b), ce modèle fait intervenir l'appariement entre deux région s

homologues comme le suggéraient Watson et Crick dès 1953 (Watson et Crick, 1953a) . Le processus est

initié par des cassures simple brin en position identique sur deux brins de même polarité des deux

chromatides . Les extrémités libérées vont s'échanger et s'apparier avec le brin complémentaire intact d e

l'autre duplex . Les branches de la jonction à quatre brins (dite de Holliday) entre les deux duple x

recombinants peuvent ensuite migrer. Il y a ainsi formation de deux régions d'ADN hybrides symétrique s
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de taille variable . Dans le cas où les molécules parentales sont hétérozygotes, les hybrides incluent de s

mésappariements . La résolution de ces derniers peut se faire par réparation ou par réplication à la divisio n

suivante . De plus, selon le brin en faveur duquel la réparation a lieu, elle conduit soit à une restauratio n

du génotype parental, soit à une conversion génique . Les mécanismes moléculaires impliqués seron t

détaillés plus loin . Selon la nature des brins coupés lors de la résolution de la jonction de Holliday, de s

échanges par crossing-over des marqueurs situés de part et d'autre du point d 'initiation peuvent être

réalisés .

A

B

A

B

1

11

b

A

B

Figure 1 : Modèle de Holliday . Une coupure simple brin se produit sur chaque duplex en deux positions homologues et sur les
deux chaînes de même polarité O . Après échange réciproque des deux brins, ceux-ci sont ligaturés dans leur nouvelle positio n
0 . Après isomérisation, la résolution de la jonction de Holliday conduit à des chromatides mosaïques contenant chacune un e
région d'ADN hétéroduplex . Le sens de coupure de la jonction va conduire soit à un échange (crossing-over) des marqueurs
flanquants 0, soit à pas d'échange des marqueurs ® .



Ce modèle a posé les concepts fondamentaux que l'on retrouve dans les modèles de

recombinaison actuels : l'invasion d'un duplex par une extrémité simple brin, la formation d'ADN

hétéroduplex et la présence d'une jonction à quatre brins qui peut s'isomériser et dont la résolution peu t

aboutir à un crossing-over. La formation d'hétéroduplex a été montrée aussi bien chez la bactérie (Potter

et Dressler, 1976), la levure (Bell et Byers, 1979 ; Lichten et coll., 1990), que chez les mammifère s

(Lopez et Coppey, 1987 ; Bollag et coll., 1992) .

La réparation de cassures double brin par recombinaison homologue : modèle de Szosta k

Les premiers arguments en faveur d 'une induction de la recombinaison homologue par l a

réparation des cassures double brin proviennent de travaux réalisés chez S . cerevisiae après un stres s

génotoxique par des rayonnements ionisants . En effet, si les cassures double brin ne sont pas les lésion s

les plus nombreuses après une irradiation ionisante, elles sont parmi les plus létales (pour revue : Ward ,

1990) . Or, ces radiations stimulent la recombinaison homologue chez la levure S . cerevisiae (Ho, 1975 ;

Resnick, 1976) . En effet, la réparation des cassures double brin ne peut se réaliser de façon efficace qu'en

présence de plusieurs copies du génome ; c'est-à-dire dans des cellules diploïdes ou dans des cellule s

haploïdes en phase G2 du cycle cellulaire (Chlebowicz et Jachymczyk, 1979) . De nombreux gène s

impliqués dans la résistance cellulaire aux radiations ionisantes sont aussi nécessaires aux processus d e

recombinaison homologue spontanée et radio-induite (Resnick, 1976) . Ce modèle est de type conservatif

car la cassure est réparée par recombinaison homologue sans perte d ' information . Il explique ainsi le s

résultats obtenus en transformant des levures avec des plasmides linéarisés (Orr-Weaver et Szostak ,

1983), mais aussi les phénomènes de conversion génique, de crossing-over et de ségrégation post -

méiotique observés chez la levure (Rothstein, 1984) . L'ensemble de toutes les données expérimentales a

été unifié dans un modèle de réparation des cassures double brin (Figure 2) afin de rendre compte de l a

possible apparition de crossing–over de part et d'autre d'une conversion génique et de la fréquence d e

réparation des cassures double brin par recombinaison homologue chez la levure (Szostak et coll ., 1983) .
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Résolution avec crossing-over

Figure 2 : Modèle de Szostak (modèle de réparation des cassures double brin "double strand breack repair") . La recombinaison
est initiée par une cassure double brin sur un des deux chromosomes . Cette cassure est élargie par une exonucléase 5' . Un e
extrémité 3' sortante envahit le chromosome intact . Le déplacement du brin forme une boucle ("D-loop") 0 . La boucle déplacé e
s'agrandit, poussée par la synthèse d'ADN et va s'apparier de l'autre côté de la cassure double brin O . La cassure est alors réparée
par une synthèse d'ADN . La région de réparation est entourée par des régions d'ADN hétéroduplex asymétrique (entourées pa r
une ellipse grise sur la figure) qui peuvent être étendues par la migration des jonctions de Holliday flanquantes 0 . Leu r
résolution donnera lieu ® ou non © à des crossing-over .

Dans ce modèle, la recombinaison est initiée par une cassure double brin sur un chromosom e

receveur . La cassure double brin peut être élargie pour former une brèche . Des extrémités simple brin 3 '

sont créées par l'action d'une exonucléase spécifique des extrémités 5' . Une extrémité 3' envahit alors l a

séquence homologue sur le chromosome intact, provoquant le déplacement du brin parallèle en un e

structure "D-loop " . Cette dernière s'agrandit, poussée par la synthèse d'ADN . Le brin déplacé s'apparie



alors à l'autre extrémité de la cassure ou de la brèche . La cassure est ensuite réparée par une synthèse

d'ADN sur les deux molécules . La région de réparation est entourée par deux régions d ' ADN

hétéroduplex asymétriques qui peuvent être étendues par migration des jonctions de Holliday flanquantes .

La résolution des jonctions de Holliday déterminera alors la possible réciprocité de l'échange . Les

évènements de conversion génique résultent soit de l'élargissement de la brèche ne faisant intervenir qu e

la synthèse d'ADN soit de la réparation des régions hétéroduplex .

Modèles actuels de réparation de cassures double brin par recombinaison homologu e

Le modèle de réparation des cassures double brin DSBR (Double Strand Break Repair) de

Szostak (Szostak et coll ., 1983) décrit ci-dessus reste le modèle privilégié dans la compréhension de c e

processus . En effet, si certaines incertitudes ont été levées et les facteurs impliqués mieux définis e n

particulier chez les mammifères (pour revue : Chen et coll ., 2007), la structure générale du mécanisme

ainsi que les étapes principales restent valides (Figure 3) . Cependant, ce modèle n'explique pas

l'ensemble des données expérimentales obtenues . En particulier, il prédit la génération des produits (avec

crossing over ou sans crossing over) de la recombinaison homologue en proportion comparable . Or, le s

événements de recombinaison homologue mitotique induits par une cassure double brin ne génèren t

expérimentalement qu 'une faible proportion de crossing over (pour revue : Chen et coll., 2007) . Ce biai s

expérimental fut éclairci par la découverte de nouveau processus (Figure 3) qui ont été modélisés comm e

le SDSA (synthesis-dependent strand annealing) ou la dissolution des doubles jonctions de Hollida y

(pour revue : Haber et coll., 2004) .

Les premières étapes du SDSA et de la dissolution des jonctions de Holliday double son t

communes avec le processus classique décrit par Jack Szostak et ses collègues (Figure 3a) . Le SDSA

diverge des autres processus de recombinaison homologue après l'extension de la "D-loop" (Figure 3c) .

Les brins envahissant et néosynthétisé sont alors déplacés et transférés depuis le brin matrice su r

l'extrémité 3' de la cassure . Chez S . cerevisiae, ce processus serait facilité par l'hélicase Srs2 qu i

déplacerait le brin envahi et séparerait ensuite le brin néoformé du brin matrice en retirant Rad5 1 (Ira et

coll ., 2003 ; Robert et coll ., 2006; Veaute et coll., 2003) . De plus, chez la mouche Drosophila

melanogaster, l ' orthologue de l 'hélicase humaine responsable du syndrome de Bloom (Blm, membre de

la famille très conservée des hélicases de type RecQ), serait impliquée dans le SDSA en supprimant le s

intermédiaires en "D-loop"(Adams et coll., 2003) . Enfin, il a été montré récemment que la protéine Bl m

serait aussi capable de déplacer efficacement les "D-loop"(Bachrati et coll ., 2006) . Le SDSA présente

donc deux caractéristiques : il en découle quasiment pas de crossing over et toute la synthèse d'ADN a

lieu sur le brin receveur (Ira et coll ., 2006) .

Le mécanisme de dissolution des doubles jonctions de Holliday (Figure 3e) partage les mêmes

carractéristiques citées ci-dessus que le SDSA (Ira et coll ., 2003 ; Wu et Hickson, 2003) . Cependant, i l
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génère des produits de recombinaison homologue sans crossing over par la migration convergente de s

jonctions de Holliday situées de part et d'autre de la cassure initiale . Ce mécanisme serait réalisé par

l'action coordonnée de la protéine Blm et de la Topoisomérase III alpha (Wu et Hickson, 2003) et d'autre

protéines dont les rôles respectifs ne sont pas encore déterminés .
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Figure 3 : Modèles de réparation de cassure double brin . Les modèles DSBR (Double Strand Breack Repair : a, b et d), SDS A
(Synthesis Dependant Strand Annealing : a et c) et dissolution des doubles jonctions de Holliday (a, b et e) sont représenté s
(Chen et coll., 2007). Tous ces modèles partagent les mêmes étapes initiales (a) : résection des extrémités 5' de la cassure afin d e
former des queues simple brin 3 ' . Les queues vont rechercher une séquence homologue dans un duplex puis l ' envahir en formant
une structure appelée "D-loop" qui sera étendue par synthèse d'ADN . Le SDSA (c) diverge après l'étape d'extension. Les brin s
envahis et néosynthétisé sont déplacés. Le brin néosynthétisé est alors anihilé sur l'extrémité 3' de la cassure . Le modèle d e
Szostak (b, d) prévoit que l ' autre extrémité 34 de la cassure initiale est alors capturée. La synthèse des séquences manquantes et
la ligation des brins conduit à la formation d'une double jonction de Holiday . La résolution de ces jonctions de Holliday (flèche s
rouges et noires) conduira à une conversion génique associée ou non à un crossing over. Le modèle de dissolution des double s
jonctions de Holliday prédit une migration convergente des deux jonctions de Holliday (flèches noires pointillées) qui vont alor s
disparaître .



Voies métaboliques impliquées dans la recombinaison homologue chez les mammifère s

Le mécanisme de recombinaison homologue est initié par la formation de queues simple brin 3' .

Ces queues vont être immédiatement recouvertes par la protéine RPA (Replication protein A) afin d'être

protégées de la dégradation . La protéine Rad51, remplacera ensuite RPA afin de former u n

nucléofilament actif. Comme la protéine Rad51 de levure (Saccharomyces cerevisiae) et son homologue

bactérien (Echerichia coli) RecA, la protéine Rad5 1 de mammifères à un rôle pivot dans le mécanisme de

recombinaison homologue (Lambert et Lopez, 2000) . La protéine Rad52 participerait à la mise en place

de Rad5 1 sur le filament d'ADN et Rad54 au mécanisme d'échange de brin (pour revue : (Lisby et

Rothstein, 2004)) .

Les paralogues de Rad5l (Xrcc2, Xrcc3, Rad5 l B, Rad5 l C et Rad51 D) sont impliqués dans l e

processus de recombinaison homologue sans être tous systématiquement indispensables et agissent sou s

la forme de deux complexes distincts dont le dénominateur commun semble être Rad51 C (Masson et

coll ., 2001) . Le complexe Rad5 l B/Rad5 l C/Rad5 l D/Xrcc2 se fixe sur l'ADN simple brin, les brèches

simple brin ainsi que les "nick" de l'ADN (Masson et coll ., 2001) . Le complexe Rad51 C/Xrcc3 se fixe

aussi à l'ADN et serait associé à la résolution des jonctions de Holliday (Liu et coll ., 2004) .

La protéine p53 est aussi impliquée dans la recombinaison homologue en interagissant ave c

Rad51 et Rad54 ou plus directement en reconnaissant soit les jonctions de Holliday, soit le s

hétéroduplexes formés (Bertrand et coll., 2004) .

Le complexe Mre l 1/Rad50/Nbs 1 semble jouer un rôle fondamental dans la stabilité du génom e

après induction de cassures double brin. Ce complexe serait impliqué dans le maintien des extrémités d e

la cassure double brin avant l'initiation de la répartion (de Jager et coll ., 2001 ; Moreno-Herrero et coll. ,

2005) .

La protéine Brcal interagit avec Rad51 et le complexe Mrel1/Rad50/Nbsl (Scully et coll . ,

1997b) . Après un stress génotoxique, un changement de localisation de Brcal dans la cellule a été mesur é

ainsi que la formation de foyers nucléaires Brcal (Scully et coll., 1997a) . Brcal forme aussi des

complexes nucléaires stables avec Brca2 (Chen et coll., 1998) . La protéine Brca2 interagit aussi avec

Rad5 ! (Sharan et coll ., 1997) et participerait ainsi au déplacement de RPA sur l'ADN simple brin pou r

permettre la mise en place du polymère Rad51 sur l'ADN afin de former le nucléofilament actif .
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Rôles et conséquences biologiques de la recombinaison homologu e

La recombinaison homologue est un mécanisme essentiel impliqué dans des processus cellulaire s

fondamentaux (Figure 4) comme la réparation de l'ADN (Friedberg et coll., 1995), l'évolution

moléculaire (Liebhaber et coll ., 1981 ; Arnheim, 1983), la diversification génique (Baltimore, 1981 ;

Reynaud et coll., 1987 ; Becker et Knight, 1990) ou encore la ségrégation des chromosomes en méios e

(Roeder,1990, Kleckner,1996) .

• Evolution Moléculaire
diversification génique

évolution concertée

• Adaptation de gène s

interconversion du signe sexuel (levure)

diversification des gènes d'immunoglobulines (poulet )

adaptation des parasites

• Réparation de l'ADN

post réplicativ e

cassure double chaîne

Figure 4 : Rôles de la recombinaison homologue dans les processus biologiques et applications en biotechnologies .

Les génomes eucaryotes contiennent des milliers de séquences d'ADN répétées dispersées et de s

familles multigéniques qui sont des substrats potentiels de recombinaison . Ces séquences répétées

permettent aussi bien le maintien de l'homogénéité du génome que la diversification génique . Cependant ,

le rôle de maintien de la stabilité génétique de la recombinaison homologue contraste avec sa capacité à

provoquer de profonds réarrangements du patrimoine cellulaire . En effet, une conversion génique (Figure

5) ou un crossing-over (Figure 6) peuvent avoir des conséquences biologiques extrêmement délétère s

Recombinaison Homologue

• Applications

ciblage de gène s

utilisation de RecA (cartographie, clonage)

• Méiose

ségrégation des chromosome s

• Remaniements chromosomique s

• Réplication

phage T4, virus HSV 1

réplication stable induite (E. coli)



pour la cellule elle-même ou pour l'organisme dont elle est issue . La conversion génique pourra conduire

à une perte d'hétérozygotie (Figure 5) lorsqu'elle agira entre deux hétéro allèles (Cavenee et coll ., 1983;

Xia et coll., 1994) . Ce processus génétique peut être responsable dans l'étiologie de la maladie, soit d e

l'initiation tumorale, comme dans le cas du rétinoblastome (Benedict et coll., 1987; Moynahan et Jasin ,

1997), soit de l'étape secondaire qui est responsable de l'augmentation de la malignité (progression ou

promotion tumorale) comme dans le cas de l'astrocytome (James et coll., 1989; Van Meir et coll., 1994) .

Enfin, des conversions géniques, issues d'évènements de recombinaison homologue entre des séquence s

non alléliques (répétées ou ectopiques) peuvent aboutir à l'inactivation d'un gène par un pseudogèn e

(Figure 5) comme dans le cas de l'hyperplasie surrénalienne congénitale due à l'inactivation de la stéroïde

21- hydroxylase (Harada et coll ., 1987; Amor et coll., 1988). Ces types d'évènements son t

particulièrement importants dans les processus biologiques à étapes multiples tels que le développemen t

néoplasique . Il existe actuellement près de trente pathologies dont l'origine a été définie comme le produi t

désastreux d'une conversion génique (Chen et coll ., 2007) .

Conversion Génique

Entre deux Hétéro-allèles

m

Avec un Pseudo-gène

m

m

	

m

Figure 5 : Mécanisme d' une perte d ' hétérozygotie par conversion génique. " m " représente l 'allèle muté (d ' après Rossignol, 1990) .
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La recombinaison homologue peut être responsable d'anomalies chromosomiques (Figure 6 )

comme des inversions, des délétions ou des duplications . Des évènements de crossing-over inégaux entre

des séquences en tandem peuvent générer des amplifications, comme dans le cas des gènes de globines a

humains (Goossens et coll., 1980) . Par ailleurs, des crossing-over entre des séquences Alu peuven t

aboutir à des duplications, comme dans le cas de la dystrophie musculaire de Duchenne (Hu et coll. ,

1991) ou à des délétions, comme dans le cas de l'hypercholestérolémie familiale due à la perte d u

récepteur des lipoprotéines de faible densité (Lehrman et coll ., 1987) . Les crossing-over entre séquences

Alu peuvent aussi aboutir à des translocations qui pourront alors conduire à l'activation d'un oncogèn e

(Onno et coll ., 1992) ou à l'inactivation d'un gène suppresseur de tumeur .

Des délétions par recombinaison homologue peuvent avoir lieu dans des éléments répétés . Par

exemple, des délétions du chromosome 17p représentent la signature moléculaire de la neuropathie de

Charcot-Marie-Tooth de type 1A (Maladie de Lou Gehring, pour revue : Purandare et Patel, 1997) .

Des inversions causées par la recombinaison homologue sont aussi impliquées dans certaine s

pathologies comme l'hémophilie A . Cette pathologie est liée à l'inversion par un crossing-over inéga l

d'une partie du gène codant pour le facteur VIII de la coagulation (Lakich et coll., 1993) . Un autre

exemple d'inversion causée par la recombinaison homologue est l'inactivation du gène codant pou r

l'enzyme iduronate-2-sulfatase (Bondeson et coll ., 1995) . Cette inactivation est responsable du syndrome

de Hunter ou mucopolysaccharidose II .

La recombinaison homologue peut aussi générer des fusions de gènes . La famille des gènes de

globines fournit plusieurs exemples de fusion ou de délétions possibles . La première fusion décrite entre

deux gènes de globines (globine 8 et globine (3) permet d'observer chez les patients une hémoglobin e

particulière dite hémoglobine Lepore (Gerald et Diamond, 1958) .

Ces quelques exemples n'ont pas la prétention d'établir un traité exhaustif de toutes le s

pathologies liées à la recombinaison homologue, mais simplement de présenter les conséquence s

possibles d'un mécanisme de maintien de l'intégrité génétique dès lors qu'il échappe au contrôle de l a

cellule .



Crossing -ove r

A.
X

B .

C

D C B A
-=n-E
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X

X

Figure 6 : Réarrangements chromosomiques consécutifs à un crossing-over (d'après Rossignol, 1990) . Les flèches représenten t
les séquences répétées et le sens des répétitions . A : variation du nombre de copies par crossing-over (c-o) inégaux entre
chromatides soeurs. B : délétion d'un segment d'ADN par c-o entre séquences répétées flanquantes de même orientation . C :
inversion d'un segment d'ADN par c-o entre séquences répétées flanquantes en orientation inversées. D : translocation réciproque
par c-o entre séquences répétées situées sur deux chromosomes différents et orientées dans la même direction par rapport à leu r
centromère respectif. E : Génèse de chromosomes acentriques et dicentriques par c-o entre séquences répétées situées sur deu x
chromosomes différents, en orientation inversée par rapport à leur centromère respectif .

Le génome de mammifères est stable bien qu'il porte un grand nombre de séquences répétées . La

rareté des réarrangements suggère qu'il existe des mécanismes de contrôle de la recombinaison entre ce s

séquences . Plusieurs hypothèses vérifiées expérimentalement et non exclusives sont formulées pou r

expliquer cette stabilité.

- La divergence naturelle entre les séquences répétées constituerait une barrière à l a

recombinaison (Rayssiguier et coll ., 1989 ; Radman, 1991 ; Matic et coll., 1996) . La divergence créée pa r

l'accumulation de mutations ou l'insertion de séquences non codantes pourrait réduire l'interaction entr e

les séquences apparentées, mais aussi fragmenter les régions d'identité en des blocs de taille inférieure à

la taille minimum requise pour initier un évènement de recombinaison homologue (MEPS) .

E.
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- De plus, lors de la recombinaison entre des séquences divergentes les mésappariements formé s

sur les régions hétéroduplex sont reconnus par les systèmes de correction . Le système de réparation de

mésappariement empêcherait la stabilisation des hétéroduplex et contrerait ainsi la recombinaiso n

homologue (pour revue : Radman et Wagner, 1988 ; Radman et Wagner, 1993 ; Vulic et coll ., 1997) . Cette

hypothèse est soutenue par des travaux où l'inactivation du système de correction des mésappariement s

permet de rétablir la recombinaison homologue entre des séquences issues d'espèces bactérienne s

voisines, mais divergentes (Rayssiguier et coll ., 1989 ; Rayssiguier et coll ., 1991) . D 'autres travau x

réalisés chez S . cerevisiae confirment le rôle anti-recombinant du système de réparation des

mésappariements (pour revue : Modrich et Lahue, 1996) .

- Des modifications épigénétiques affectant spécifiquement les séquences répétées empêcheraient

aussi celles-ci de recombiner (pour revue : Kricker et coll ., 1992 ; Rossignol et Faugeron, 1994) . Les

phénomènes de méthylation de séquences répétées artificielles ont été observés chez deux champignon s

filamenteux, Neurospora crassa et Ascobolus immersus. Ces processus ont été respectivement nommé s

"Repeat-Induced Point mutation" (RIP) et "Methylation Induced Premelotically" (MIP) . Les séquences

dupliquées sont sujettes avant la méiose à une méthylation de leurs cytosines qui les empêcheraient d e

recombiner. Chez N. crassa, la méthylation des cytosines est associée à une hypermutabilité e n

introduisant de la divergence entre les séquences répétées . L'une des caractéristiques intéressantes de ce

processus, chez les deux champignons précédemment décrits, propose qu'une étape de reconnaissance de s

séquences répétées, impliquant leur appariement, est nécessaire avant la méthylation (Colot et coll . ,

1996) . Ce processus de méthylation serait conservé au cours de l'évolution afin de contrôler certaine s

fonctions de la cellule comme la transcription ou la recombinaison homologue (Colot et Rossignol, 1999) .

Les implications de la recombinaison homologue dans les processus biologiques décrits au cour s

de l'introduction de ce manuscrit ne sont pas exhaustives . L'éclairage particulier donné ici aux

conséquences pathologiques pour l'homme n'exclut pas évidemment les autres processus décrits dans l a

littérature.



La recombinaison non homologue ou NHEJ

L
e NHEJ est indispensable aux mécanismes de recombinaison V(D)J afin de réparer le s

cassures double brin physiologiques et programmées qui sont les intermédiaires impératif s

des réarrangements de l'ADN au sein du système immunitaire . C'est aussi un mécanisme de réparation

des cassures double brin de l'ADN non programmées que l'on retrouve chez les mammifères dans toute s

les cellules somatiques et dans toutes les phases du cycle cellulaire (Hefferin et Tomkinson, 2005 ; Burma

et coll., 2006; Riha et coll., 2006; Guirouilh-Barbat et coll ., 2007) . La réparation par NHEJ permet l a

ligation directe de deux extrémités d'ADN (Guirouilh-Barbat et coll ., 2004) . Cette réaction nécessite un

alignement tridimentionnel des deux extrémités suffisamment robuste pour permettre la ligation (Riha et

coll ., 2006) . La réparation d'extrémités d 'ADN cohésives et non dégradées pourrait être théoriquemen t

réalisée uniquement par la DNA ligase IV . Toutefois, Xrcc4 qui est le cofacteur de la DNA ligase IV ,

reste indispensable pour stimuler efficacement la ligation (Grawunder et coll ., 1997) . Par contre, l a

plupart des cassures double brin de l'ADN produites par exemple, après une iradiation ionisante ou bie n

un stress oxydatif doivent être préparées afin d 'obtenir des extrémités suffisament compatibles sinon

complémentaires pour permettre la ligation (Riha et coll ., 2006) .

Modèlederéparation d'une cassuredoublebrinpar NHEJ

Le modèle actuel de réparation d'une cassure double brin par NHEJ chez les mammifères fai t

intervenir au moins sept acteurs bien caractérisés (Figure 7) . Les protéines Ku70 et Ku80 forment un

complexe en anneau qui se fixe sur les extrémtés d ' ADN (Walker et coll ., 2001), permettant ainsi l e

recrutement et l'activation de la DNA-PKcs (DNA-PKcs : DNA dependent protein kinase catalytic

subunit) . Cette dernière active à son tour des facteurs de préparation des extrémités comme l'exonucléas e

Artemis (Moshous et coll ., 2001) si la structure de la lésion le nécessite pour la ligation (Kurosawa et

coll ., 2007) . Enfin, la ligation est réalisée par la DNA Ligase IV et ses cofacteurs Xrcc4 (Burma et coll . ,

2006) et Cemunnos (Ahnesorg et coll ., 2006 ; Buck et coll ., 2006) . Ce dernier participerait à la

modulation de la spécificité et de l'efficacité de la DNA Ligase IV (Wu et coll., 2007) . La structure de

certaines lésions nécessitera l'emploi d'ADN polymérases de la famille Pol X (pol mu et pol lambda) par

le système NHEJ (Lieber, 2007) .

Des travaux récents ont montré que l'implication des différents facteurs du NHEJ dans la

réparation d'une cassure double brin dépendait de la nature de la lésion ainsi que de l'organisme dan s

lequel elle se déroule . En effet, si les complexes Ku70/Ku80 et DNA ligase IV/Xrcc4 sont indispensable s

à une réparation fidèle aussi bien chez les levures que chez les mammifères (Guirouilh-Barbat et coll . ,

2004), le complexe Mre 11 /Rad50/Nbs 1 (Xrs2 chez S . cerevisiae) ne semble pas directement impliqué

chez les mammifères et la sous unité catalytique de la DNA-PK (DNA-PKcs) semble absente chez le s
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invertébrés (Riha et coll ., 2006) . La versatibilité de ce mécanisme lui permet donc de s'adapter à la

structure de la lésion afin d'optimiser sa réparation (Ma et coll., 2005) .

4

Ku7Q/80

DNA-PKcs

Artem s

1‘
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Figure 7 : Modèle de réparation d'une cassure double brin par NHEJ classique(Sekiguchi et Ferguson, 2006) .

Chez les mammifères, il a été récement décrit des mécanismes de réparation par NHEJ

indépendant de Ku (Han et coll., 1998 ; Feldmann et coll ., 2000; Verkaik et coll ., 2002 ; Guirouilh-Barbat

et coll ., 2004) ou de Xrcc4 (Han et coll ., 1998 ; Audebert et coll., 2004 ; Wang et coll ., 2005) . Cependant ,

ces mécanismes s'avèrent bien plus mutagènes que la voie classique du NHEJ dépendante de Ku et Xrcc4

(Guirouilh-Barbat et coll ., 2007 ; Guirouilh-Barbat et coll., 2008) . De plus, si des cellules mutantes pour



Ku s'avèrent toujours capables de réparer les cassures double brin par NHEJ, les mutants de Xrcc 4

montrent une réparation très fortement diminuée (Guirouilh-Barbat et coll ., 2008) . Enfin, ces travau x

soulignent la fidélité du système de réparation par NHEJ classique (dépendant de Ku et Xrcc4) dès lor s

que la structure de la cassure double brin l'autorise (Guirouilh-Barbat et coll ., 2008) .

Conséquence d'une déficience du mécanisme de réparation par NHEJ

La déficience d'un facteur du NHEJ provoque une hypersensibilité aux radiations ionisantes e t

plus généralement aux stress génotoxiques provoquant des cassures double brin (Caldecott et Jeggo ,

1991 ; Bassing et Alt, 2004) . Ce défaut de réparation des cassures double brin conduit aussi à une

instabilité génétique (Burma et coll ., 2006) . Chez la souris, une déficience du NHEJ provoque

systématiquement un syndrome d ' immunodéficience combiné sévère (SCID) avec une disparitio n

complète ou quasicomplète des lymphocytes B et T due au défaut de recombinaison V(D)J . Dans certain s

cas, la mutation n ' est pas viable . Par exemple, la déficience de Xrcc4 ou de la DNA Ligase IV provoque

une mortalité embryonnaire associée à une apotose neurale massive chez la souris (Barnes et coll ., 1998 ;

Gao et coll., 1998) . Ces deux phénotypes sont liés à la protéine p53 . En effet, aussi bien dans le cas des

souris inactivées pour Xrcc4 que celles qui sont inactivées pour la DNA Ligase IV, cette mortalit é

extrêmement précoce peut être contrecarrée par la déficience de la protéine p53 (Frank et coll ., 2000 ; Gao

et coll., 2000) . Dans les deux conditions, le prix de cette survie est l'apparition de lymphomes à cellule s

proB conduisant à une mort prématurée des animaux . Cependant, la déficience de la protéine p53 ne

contrecare pas directement les défauts du NHEJ, car les souris déficientes pour p53 et Xrcc4 ou DNA

Ligase IV présentent toujours une recombinaison V(D)J anormale et un phénotype SCID (Frank et coll. ,

2000; Gao et coll ., 2000) .

Chez l'homme, toutes les mutations connues des facteurs du NHEJ conduisent à un e

radiosensibilité associée généralement avec un syndrome immunodéficitaire combiné sévère (Tableau 1) .

Cependant, aucunes mutations de Ku, Xrcc4 ou DNA-PKcs conduisant à un phénotype clinique ont été ,

pour l ' heure, mises en évidence (Rivera-Munoz et coll., 2007) .

Gene Mutation Radiosensibilité
Défaut Retard de

Mircocéphalie
Prédisposition

immunitaire croissance tumorale

Artemis Nulle Oui SCID Non Non ?
Hypomorphique Oui SCID Non Non Ou i

Ku Aucune mutation humaine responsable d'une pathologie connue à ce jou r

DNA-PKcs Aucune mutation humaine responsable d ' une pathologie connue à ce jou r

DNA Ligase IV Hypomorphique Oui

	

Variable

	

Oui

	

Variable Ou i

Xrcc4 Aucune mutation humaine responsable d ' une pathologie connue à ce jou r

Cernunnos Hypomorphique Oui

	

SCID

	

Oui

	

Oui ?

Tableau 1 : Pathologies humaines associées à une déficience du NHEJ (d ' après Rivera-Munoz et coll., 2007) .

35



Les arrêts des fourches de réplication : un substrat pour la recombinaison
homologue

L
a difficulté majeure de la réplication eucaryote est la taille et l'organisation du génome . En

effet, la distribution du génome sur plusieurs chromosomes, qui ne doivent être

impérativement dupliqués qu'une seule fois par cycle de division cellulaire, oblige la machinerie d e

réplication à un contrôle permanent de son activité . Chez les eucaryotes, l ' initiation de la réplication es t

dépendante du contrôle du cycle cellulaire, en particulier de la transition G1/S (Stillman, 1996) . Bien que

le réplisome (Pomerantz et O 'Donnell, 2007) synthétise à vitesse constante, les fourches de réplicatio n

peuvent être ralenties ou arrêtées pendant l'élongation par des structures secondaires de l'ADN, de s

complexes ADN-protéines spécifiques, ou des interactions entre les machineries de réplication et d e

transcription ou encore des lésions de l'ADN (Hyrien, 2000) . L'activation correcte de points de contrôl e

de la réplication associés à la kinase ATR est alors indispensable à la survie cellulaire ainsi qu'à l a

stabilité du génome (Paulsen et Cimprich, 2007) .

ChezEcherichia col i

Des travaux chez la bactérie ont montré que les arrêts des fourches de réplication sont associés à

des cassures double brin de l'ADN (Michel et coll., 1997) et à des mécanismes de recombinaison (Bierne

et Michel, 1994; Seigneur et coll ., 1998 ; Michel et coll ., 2007) . Le lien entre ces deux mécanismes a ét é

établi chez Echerichia coli en analysant des mutants dnaB et rep (Seigneur et coll ., 1998) et ont permi s

d'établir le modèle suivant (Figure 8) . Après un arrêt des fourches de réplication et la disparition du

réplisome, une jonction de Holliday se forme spontanément par hybridation des deux chaînes naissante s

(cette structure est appelée "chicken foot") . Le complexe RuvAB se fixe ensuite et initie la migration d e

branche de la jonction, formant une queue double chaîne hors de la fourche de réplication . Dans cett e

configuration, le complexe RuvAB est découplé de RuvC et la queue double brin est reconnue pa r

RecBCD . RecA initie alors un évènement de recombinaison homologue, restaurant ainsi une fourche d e

réplication en limitant la dégradation de l'ADN . Dans le cas ou les processus de réparation dépendant de

la protéine RecA sont absents ou inefficaces, la résolution des jonctions de Holliday par RuvC conduit à

la cassure de la fourche de réplication et à la linéarisation du chromosome bactérien . Plus récement, il a

été montré que UvrD contôle l'accès des protéines de recombinaison à de la fourche de réplicatio n

bloquée (Lestini et Michel, 2007) .
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Ruv AB

Jr"-
RuvC

Rec A

Rec BC D

Ruv C

X1

Figure 8 : Modèle d'évènement de recombinaison homologue après arrêt d'une fourche de réplication chez la bactérie (d'après

Seigneur et coll.,1998). A la suite d'un arrêt d'une fourche de réplication $0, la réhybridation spontanée des chaînes parentales et
l'hybridation de novo des chaînes naissantes conduisent à la formation d'une jonction de Holliday (structure dite de "chicken

foot") O . RuvAB se fixe et catalyse la migration de branche de la jonction de Holliday 3 . RecBCD se fixe sur la queue doubl e

brin O . RecA catalyse alors l'échange de brin O . RuvC résout alors la jonction et permet de retrouver une fourche d e

réplication opérationnelle ©. En l'absence de RecBCD, le chromosome bactérien ne peut être réparé et la bactérie meurt 0. En
l'absence de RecA, RecBCD dégrade la queue double brin jusqu'à la jonction . La réplication peut alors repartir dès que RecBC D

a retiré RuvAB O .

Chez les levure s

Chez les levures Saccharomyces cerevisiae et Schizosaccharomyces pombe, de nombreux travau x

suggèrent que la recombinaison est nécessaire pour redémarrer la réplication après une pertubation . Des

études génétiques ont mis en évidence que la viabilité de nombreux mutants de réplication ou de points d e

contrôle de la réplication dépend du processus de recombinaison homologue (pour revue : Lambert et

coll ., 2007) . De plus, des mutants de recombinaison homologue sont sensibles à des agents (hydroxy urée ,

MMS ou UV) qui compromettent la réplication . Enfin, l'analyse par électrophorèse 2D des intermédiaire s

de recombinaison homologue comme les jonctions de Holliday a montré leur présence lors de l a

réplication (Zou et Rothstein, 1997) . Plusieurs travaux récents ont démontré l'implication des protéine s
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contrôlant la recombinaison homologue (en particulier le groupe d'épistasie Rad52) dans le processus de

redémarage de la réplication (pour revue : Lambert et coll ., 2007) . Par exemple, aussi bien chez S .

cerevisiae que chez S . pombe, les évènements de recombinaison homologue sont tous dépendants de l a

protéine Rad52 ou de son homologue Rad22 (chez S . pombe) . Au cours d'un arrêt de la réplication à l a

suite d'un traitement des levures par l'hydroxy urée, seuleument 2% des cellules présentent des foci de l a

protéine Rad52 (Meister et coll ., 2003) . Par contre, à la suite de la levée du blocage après remise e n

culture des cellules dans un milieu nutritif sans hydroxy urée, plus de 20% des cellules présentent des foc i

de la protéine Rad52 . De plus, ce dernier pourcentage augmente jusqu'à 95% dans des cellules mutante s

pour le point de contrôle intra-S : Cdsl (Meister et coll ., 2005 ; Meister et coll ., 2007) .

Les hélicases de type RecQ (Sgs 1 chez S . cerevisiae ; Rqh 1 chez S . pombe) semblent aussi jouer

un rôle crucial dans le traitement par la cellule des fourches de réplication bloquées . En effet, ces

hélicases interagissent avec la fourche de réplication au cours de son activité physiologique (Cobb et

coll ., 2003), et sont requises pour l'activation du point de contrôle intra-S après un traitement à l'hydrox y

urée (Bjergbaek et coll., 2005) . Ces hélicases seraient nécessaires à la stabilisation de la fourche de

réplication bloquée (Cobb et coll., 2003) et à sa résolution par recombinaison homologue sans crossing

over . Par contre, l'endonucléase Mus8 1 participerait à un mécanisme alternatif de résolution des jonction s

de Holliday induites par un arrêt des fourches de réplication en formant un complexe hétérodimériqu e

avec ScMms4/SpEme 1 et en interagissant avec ScRad54 . In vitro, le complexe Mus8 l/Eme 1 clive avec

une efficacité variable différentes structures de l'ADN comme les fourches de réplication, les jonctions d e

Holliday, les brins 3' sortant ou les "D-loop"(Nomura et coll ., 2007) . In vivo, le complexe Mus8l/Mms 4

(Mus8l/Emel) reconnaitrait puis cliverait les structures dites de "chicken foot" qui mimeraient des

jonctions de Holliday (Whitby et coll ., 2003), permettant ainsi de réinitier la réplication par le mécanism e

du BIR (Break Induced Replication) .

Chez les mammifères, il existe un mécanisme comparable à celui décrit chez la bactérie ou l a

levure (Saintigny et coll ., 2001 ; Saintigny et Lopez, 2002 ; Ralf et coll ., 2006) . En effet, une lésion no n

réparée préalablement peut provoquer l'arrêt du réplisone (Figure 9a et b) et le désacouplage de s

polymérases réplicatives (Svoboda et Vos, 1995 ; Higuchi et coll ., 2003) . Il peut en résulter une régression

de la fourche de réplication ("chicken foot") qui pourrait permettre à la cellule de changer de matric e

(Figure 9c et d) afin d'étendre la réplication du brin continue au-delà de la lésion (Cox, 2001 ; McGlynn et

Lloyd, 2002) . La protéine Blm (dont la mutation est responsable du syndrome de Bloom) pourrait alor s

supprimer la régression de la fourche de réplication (Hickson, 2003) et permettre ainsi de rétablir l a

réplication (Figure 9e) . Alternativement, l'invasion du brin parental matrice par le brin continu qui a ét é

étendu au-delà de la lésion lors du découplage des polymérases permettrait de rétablir la réplication e n

générant une double jonction de Holliday (Figure 9f, g et h) qui devra être ensuite résolue (Ralf et coll. ,

2006) . La protéine Wrn, dont la mutation est responsable du syndrome de Werner (voir page 48), pourrai t

être impliquée dans cette étape tardive du processus (Monnat et Saintigny, 2004) . Enfin, les fourches de



réplication bloquées peuvent être clivées, générant ainsi une extrémité d ' une cassure double brin (Figure

9i) qui serait réparée (Figure 9j) par le mécanisme du BIR (Ralf et coll., 2006) . La résolution d ' un te l

processus (Figure 9k) pourrait alors conduire à un échange de chromatides soeurs (Figure 91 ; SCE : Sister

Chromatid Exchange) .

L'anémie de Fanconi (FA : Fanconi Anemia) est une pathologie génétique récessive rare qu i

associe aplasie médullaire, pancytopénie, malformations congénitales et prédisposition aux cancers (Mac e

et coll ., 2007) . Au niveau cellulaire, elle est caractérisée par une hypersensibilité cellulaire e t

chromosomique aux agents pontant l'ADN . À ce jour, l'anémie de Fanconie rassemble treize groupes d e

complémentation (A, B, C, Dl, D2, E, F, G, I, J, L, M et N) définissant la voie métaboliqu e

FANC/BRCA (Kennedy et D'Andrea, 2005 ; Reid et coll ., 2007; Xia et coll ., 2007) . Il a été démontré qu e

huit protéines de la voie méabolique FANC/BRCA (FancA, B, C, E, F, G, L et M) formaient un complex e

nucléaire qui est responsable de la mono-ubiquitination de FancD2 (Kennedy et D'Andrea, 2005), un

événement essentiel de la réponse de cette voie aux dommages de l'ADN . La protéine FancD2 serai t

mono-ubiquitinée sous le contrôle de Chkl (Guervilly et coll ., 2007) et colocaliserait ensuite sur les site s

de dommages de l'ADN avec Rad51, Brcal et Brca2/FancDl (Nomura et coll ., 2007) . Des travaux

récents ont ainsi montré chez les mammifères une relation fonctionelle entre l'endonucléase Mus8l et l a

voie métabolique FA dans la prolifération, la réparation de l'ADN et la recombinaison homologue . Bien

que certaines fonctions des deux processus soient communes, ils contribueraient de manière indépendant e

à la réparation des fourches de réplication effondrées par un arrêt intempestif . L'endonucléase Mus8 1

pourait être responsable de la voie de réparation nécessitant un clivage de la fourche de réplicatio n

bloquée (Figure 9i) pour induire un événement de BIR et souvent un échange de chromatides soeur s

(Hanada et coll ., 2006) . Par contre, la voie métabolique FANC/BRCA serait impliquée avec la protéin e

Blm dans un procesus commun de redémarage de la fourche de réplication par recombinaison homologue

(Figure 9f) sans production de SCE (Pichierri et coll., 2004; Thompson et coll., 2005) .
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Figure 9 : Modèle de redémarrage de la réplication par recombinaison homologue chez les mammifères (Ralf et coll., 2006) . Un e
lésion non réparée préalablement peut provoquer l'arrêt du réplisone et le désacouplage des polymérases réplicatives (a et b) . I l
peut en résulter une régression de la fourche de réplication ("chicken foot") qui pourrait permettre à la cellule de changer de
matrice afin d'étendre la réplication du brin continu au-delà de la lésion (c et d) . La protéine Blm (dont la mutation es t
responsable du syndrome de Bloom) pourrait alors supprimer la regression de la fourche de réplication et permettre ainsi d e
rétablir la réplication (e) . Alternativement, l'invasion du brin parental matrice par le brin continu qui a été étendu au-delà de l a
lésion lors du découplage des polymérases permettrait de rétablir la réplication en générant une double jonction de Holliday qu i
devra être résolue (f, g et h) . Enfin, les fourches de réplication bloquées peuvent être clivées, générant ainsi une extrémité d'un e
cassure double brin (i) qui serait réparée (j) par le mécanisme du BIR (Break Induced Replication) . La résolution d'un te l
processus (k) pourrait alors conduire à un échange de chromatides soeurs (1 ; SCE : Sister Chromatid Exchange) .

En outre, dans le cas où la cellule s'avèrerait incapable de terminer un cycle de réplication suite à

un arrêt intempestif, il a été proposé que l ' arrivée en mitose de cellules avec un génome incomplètemen t

répliqué, conduit à des défauts de duplication des centrosomes (Hut et coll ., 2003) . Ceux-ci génèrent alors

des défauts de ségrégation des chromosomes et mènent à l'aneuploïdie qui est une caractéristique de s

cellules cancéreuses . Les cellules défectives en recombinaison homologue montrent spontanément un e

fréquence élevée de cellules multipolaires en mitose (plusieurs centrosomes), quelle que soit l'étendue d u

défaut de réparation de l'ADN (Griffin et coll., 2000 ; Bertrand et coll ., 2003 ; Daboussi et coll., 2005) .



Les radiations ionisante s

L
'exposition des cellules de mammifères aux radiations ionisantes entraîne une répons e

cellulaire complexe qui comprend un arrêt de la progression du cycle cellulaire, la mise e n

place de mécanismes de réparation de l'ADN ou de tolérance, l'induction de la mort cellulair e

programmée ou apoptose . Bien que chacune de ces réponses aient été découvertes indépendamment, elles

sont en réalité les manifestations d'un même processus fondamental : la surveillance et le maintien d e

l'intégrité du génome. La découverte des rayonnements ionisants ne date que d'un peu plus d ' un siècl e

(Rôentgen, 1895), mais leurs effets délétères (cancers radio-induits) ainsi que leurs utilisations e n

médecine (radiographie, puis radiothérapie) furent aussi découverts dans les trois décennies qui suivirent .

En effet, les premiers cancers de la peau radio-induits furent mis en évidence en 1910 (Marie et coll . ,

1910) . Dès 1920, les travaux réalisés par Claudius Regaud à l'Institut du Radium, qui deviendra par l a

suite l'Institut Curie, établissaient les premiers protocoles thérapeutiques utilisant le fractionnement de l a

dose de radiations ionisantes afin de limiter les effets secondaires (Regaud et Ferroux, 1927) .
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Figure 10 : spectre des rayonnements ionisants et mutagènes (ondes électro-magnétiques uniquement) .
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Figure 11 : classification des rayonnements ionisants en fonction de leur types et de leur énergies .

Parmis les différents types irradiations que peut éventuellement subir un organisme humain ,

l'irradiation aiguë accidentelle a la forme clinique la plus caractéristique . En effet, schématiquement, l e

syndrome aigu d'irradiation est caractérisé par 4 phases :

Phase prodromique : des symptômes non spécifiques se développent pendant les 24 première s

heures avec une asthénie (sensation de fatigue marquée), des céphalées (maux

de tête), des nausées, parfois des vomissements, de la fièvre . Ces symptôme s

sont fugaces, ne se manifestant que pendant quelques heures .

Phase de latence : suit la phase prodromique, la durée est inversement proportionnelle à la dose

(de quelques heures à trois semaines) . C'est une période généralement san s

aucun symptôme .

Phase d'état : période critique qui apparaît d 'autant plus rapidement que l'irradiation est à

dose élevée. Brutalement, quelques heures à trois semaines après le début de

la phase de latence, apparaissent des signes plus généraux (fièvre ,

vomissements, diarrhée, asthénie), hémorragiques et infectieux qui persisten t

et peuvent mettre en jeu le pronostic vital .

Phase de convalescence : à partir du 3ème mois . Elle correspond au délai au bout duquel les cellule s

détruites en grand nombre par l'irradiation sont remplacées par des cellule s

nouvellement formées .

Les effets à courts termes d'une irradiation globale aigue sont synthétisés dans le Tableau 2 .



Dose absorbée Forme Symptomatologie

< 1 Gy Infra-clinique Aucun signe clinique chez la plupart des individu s

1 à 2 Gy Réaction générale légère Asthénie, nausées, vomissements 3 à 6 h après l'expositio n
2 à 4 Gy Hématopoïétique modérée Lymphopénie, thrombopénie, anémi e

4 à 6 Gy Hématopoïétique grave Hémorragies, aplasie. DL50 : 4 à 4,5 Gy
6 à 7 Gy Gastro-intestinale Diarrhée, vomissements, hémorragie s
8 à 15 Gy Pulmonaire Hémoptysies, insuffisance respiratoire aiguë
> 20 Gy Cérébrale Coma, mort en 14 à 36 h

Tableau 2 : Effets à court terme d'une irradiation globale aigue chez l'homme sain . Ces effets ne prennent pas en compte
l'apparition de tumeurs malignes ou d'effets chroniques tardifs (par exemple : la fibrose radio-induite) . Une irradiation global e
accidentelle n'est en pratique jamais homogène . Il y a toujours des parties surexposées et d'autres moins (dose moyenne) .

Au niveau cellulaire, les rayonnements ionisants induisent un ensemble de dommages dans tou s

les compartiments de la cellule soit par action directe (ionisation de la cible), soit par action indirecte

(attaque des radicaux libres néoformés) . Ces dommages sont variés et leurs proportions vont dépendre d e

la nature du rayonnement (Figure 10) et de son énergie (Figure 11) . Les mécanismes de réparation mis e n

place par la cellule sont propres à chaque classe de dommage (pour revue : Friedberg et coll ., 1995) .

Cependant, dans certains cas, malgré sa spécificité, un processus de réparation peut couvrir plusieur s

types de dommages. En outre, pour une dose donnée, les différents types de dommages n'ont pas tous la

même importance quantitative et qualitative (Tableau 3) . En effet, parmi les lésions induites par les

radiations ionisantes, les cassures double brin sont les plus représentées par rapport à leur productio n

endogène . Or, ces cassures sont les plus toxiques pour un génome . Cependant, si les radiations ionisante s

stimulent l'activité du NHEJ, elles ne stimulent que très modérément la recombinaison homologue dan s

des conditions proches d 'une cellule sauvage (Wang et coll ., 1988 ; Saintigny et coll ., 1999 ; Saintigny et

coll., 2007) .

Types de lésions (par cellule)

	

Spontanée (par jour)

	

+ 1Gy

	

Ratio

Cassures simple brin

	

20 000 à 40 000

	

1 000

	

0,0 5
Cassures double brin

	

< 1

	

40

	

> 40
Lésions de bases

	

20 000

	

2 000

	

0, 1
Autres lésions

	

5 000

	

200

	

0,0 4
Total

	

50 000

	

3 240

	

0,0 7

Tableau 3 : Types et nombre de lésions de l'ADN induites par un rayonnement y (d'après Powellet McMillan, 1990) .
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La protéine p53

L
e destin cellulaire peut être déterminé par la quantité des lésions accumulées dans l'ADN .

Ainsi, un nombre raisonnable de lésions dans l'ADN (qui ne sature pas les systèmes d e

réparation) provoque l'arrêt du cycle cellulaire (G1/S), et régule l'expression de certains gènes d e

réparation de l'ADN. Si la quantité des lésions dans l'ADN est telle que les systèmes de réparation n e

peuvent y faire face, la cellule lésée est orientée vers l 'apoptose. Découverte en 1979 (Kress et coll. ,

1979 ; Lane et Crawford, 1979 ; Linzer et coll ., 1979), la protéine p53 se trouve mutée dans près de 60 %

des cancers humains (Hainaut et coll., 1998) . De plus, 80% des mutations de p53 identifiées dans des

tumeurs humaines ont une action dominante négative complète ou partielle sur la protéine sauvag e

(Petitjean et coll ., 2007) . La protéine p53 humaine est composée de 393 acides aminés . Du point de vu e

évolutif, la comparaison des séquences d'acides aminés de la protéine p53 provenant de différentes

espèces a montré l'existence de cinq régions hautement conservées (Figure 12) au cours de l'évolutio n

(Soussi et May, 1996) . Par ailleurs, d'un point de vue fonctionnel, la protéine p53 peut être divisée en

quatre régions distinctes avec des fonctions spécifiques (Tableau 4 et Figure 12) .

Région Localisation (acides aminés) Fonction connu e
N-Terminale 1 à 101 Transactivatio n
Centrale 102 à 290 Fixation spécifique à l'ADN

Intermédiaire 316 à 360 Tétramérisation
C-Terminale

Extrémité C-Ter 370 à 393 Régulation de l'activité p53

Tableau 4 : Localisation sur la protéine p53 humaine des domaines fonctionnel s

Par son activité de transactivation (Luria et Horowitz, 1986), de contrôle de la transition du cycl e

cellulaire entre la phase G1 et la phase S (Kastan et coll ., 1992) ou par l'interaction directe avec plu s

d'une centaine de protéines (Levine et coll ., 2006), la protéine p53 est à l'intersection de nombreux

métabolismes cellulaires afin de participer à une surveillance du génome indispensable, diversifiée e t

adaptée en fonction du type et de la quantité des lésions génotoxiques . Excécuteur ou pompier, p5 3

protège la cellule soit en contribuant à l'élimination des lésions dans l'ADN, soit en participant à

l'élimination des cellules potentiellement tumorales . Le rôle de p53 n'est toutefois pas limité au x

situations de stress génotoxique exogènes . Par exemple, des travaux récents ont ainsi montré qu e

l'expression de p53 à bas niveau est nécessaire à l'élimination des ROS (Reactive Oxygen Species)

produites en permanence par le métabolisme cellulaire (Sablina et coll ., 2005) . Ces travaux montrent que

l'inactivation de p53 favorise l'accumulation de ROS . Les mutations de p53 qui altèrent sa capacité à

réguler l'expression des gènes pourraient alors contribuer à l'accumulation de ROS et favorise r

l'instabilité génétique des tumeurs . Au laboratoire, nous avons montré que p53 était impliquée dans le

contrôle de la recombinaison homologue même en l 'abscence de stress génotoxiques externes (Saintign y



et coll ., 1999 ; Bertrand et coll., 2004) . Il semble qu'aucune autre protéine n'ait autant stimulé l'intérêt d e

la communauté scientifique . En effet, en novembre 2007, près de 45 000 publications mentionnaient cette

protéine .
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Figure 12 : Distribution des mutations analysées dans les tumeurs humaines et structure générale de la protéine p53 (d'aprè s
Hainaut et coll ., 1998 version r12). Les abscisses de l'histogramme représentent la position de la mutation sur la protéine p53 et
les ordonnées représentent le nombre de mutations analysées . Les rectangles grisés numérotés I à V représentent les domaine s
conservés de la protéine . Les chiffres 1 à 3 représentent les positions des signaux de localisation nucléaire (NLS) . Le bas de l a
figure représente les différentes régions de la protéine (N-Terminale, Centrale et C-Terminale) . Les positions 175, 248 et 273 de
la protéine p53 se trouvent toutes les trois dans des domaines conservés de la protéine dans la zone de fixation spécifique à
l'ADN .
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La protéine Bd- 2

D
ès lors qu' une cellule subit un stress génotoxique, deux alternatives opposées s ' offrent à elle

: survivre ou mourir . La guérison fait appel aux mécanismes de contrôle du cycle cellulaire

et de réparation des dommages causés pas le stress . Quelquefois, cette guérison peut avoir le goût amer

ou sucré (selon le point de vue de l'observateur !) du changement, de la mutation . La mort prend au

moins deux visages : l'un est volontaire, rapide et programmé par la cellule elle-même, c 'est l 'apoptose .

L'autre est plus lent et semble passif et involontaire : c'est la nécrose (Dive et coll ., 1992) . La nécrose es t

un processus pathologique accidentel se caractérisant par un gonflement de la cellule, une perte d e

contrôle des échanges ioniques et finalement une rupture des membranes conduisant à la mort (Leach ,

1998) . L'apoptose est essentielle au maintien de l'homéostasie (Figure 13) . Elle est impliquée dans d e

nombreux mécanismes physiologiques fondamentaux mais sa dérégulation intervient aussi dans l e

développement des maladies auto-immunes, du SIDA, des désordres neurodégénératifs et des cancers

(Thompson, 1995) .
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Figure 13 : Homéostasie cellulaire et apoptose .

L'exécution de l'apoptose implique une cascade de réactions biochimiques où la perméabilité de l a

membrane externe mitochondriale est souvent essentielle . Les protéines de la famille Bel-2 régulent l a

perméabilité membranaire des ions et du Cytochrome c . La modification du contrôle de la perméabilit é

membranaire par la famille de protéine Bd-2 induit l'apoptose (Narita et coll ., 1998 ; Shimizu et coll. ,

1998) . L'exécution de l'apoptose est donc très liée à la mitochondrie et en particulier à la famille de

protéines Bd-2, qui comprend des membres anti-apoptotiques et d'autres pro-apoptotiques (Figure 14) .

Tous les membres de cette famille de protéines possèdent au moins un des quatre motifs homologues à l a

protéine Bel-2 (BH1 à BH4 : "Bd-2 Homology domains ") . Cette famille comprend au moins 15 membres

(chez l'homme) qui ont été divisés en deux sous-familles opposées : anti et proapoptotique (Adams e t

Homéostasie



Cory, 1998) . La famille proapoptotique est subdivisée en deux groupes : les protéines à multidomaine s

BH et les protéines à domaine BH3 uniquement .

Figure 14 : La famille Bd-2 (protéines humaines) : une famille de gardes du corps et d'assassins (Walensky, 2006) . Le s
domaines BH sont indiqués par un code couleur . Par convention, les protéines sont alignées par rapport à leurs domaines BH 3
respectifs (rctangles bleus). TM : domaine trans-membranaire (rectangles rouges).

Muitido

	

c

BCL 2

BCL-

BCL,.w
MU-1

.w1/A1

B0O'DIVA.

NRNtNR•13

B

	

8NI
-

-

_ .

: .. .2.

--
n IMMIK W

MUR

o

-711111MMUAIRMINU77 .

Mufti t mai n
SAX

BAI(

BO$ TD

8H3-only

rw.

BAD

81
81k

8 k
BM F

BNIP3

NRK

NIX

NOXA

PUMA

SPIKE

o

47



Le syndrome de Werner

L
e syndrome de Werner est une maladie autosomique récessive rare qui se traduit par u n

vieillissement prématuré associé à une instabilité génétique provoquant un risque élevé d e

cancers (Epstein et coll ., 1966 ; Martin et coll ., 1970 ; Enomoto, 2001) . Ce syndrome été décrit pour l a

première fois par un médecin allemand au début du XXe siècle et apparaît dans toutes les régions d u

globe à la fréquence de 1-2 cas pour 100 000 individus . Le phénotype clinique majeur, évident e t

distinctif est le développement rapide à la puberté de signes et symptômes qui miment un vieillissement

prématuré (Saintigny et Monnat, 2002 ; Monnat et Saintigny, 2004) . Ce phénotype comprend u n

grisonnement prématuré des cheveux ou une calvitie précoce, une structure de la pea u

pseudosclérodermique avec des hyperkératoses aux points d'appui, l'ostéoporose, l'arthérosclérose, l a

formation d'une cataracte bilatérale, un diabète non insulino-dépendant et l'hypogonadisme (Tableau 5) .

La plupart des patients décèdent à l'âge médian de 47 ans de cancers ou d'une maladie cardiovasculaire .

Le risque élevé de néoplasie chez ces patients est restreint aux ostéosarcomes, aux sarcomes des tissu s

mous, aux mélanomes acral lentigineux, aux carcinomes de la thyroïde et aux méningiomes (Monnat e t

Saintigny, 2004; Kudlow et coll., 2007) .

Signes cardinaux

	

Signes additionels

Cataracte bilatérale (•)

	

Diabète
Peau pseudo-sclérodermique (•)

	

hypogonadisme
Petite stature (•)

	

Ostéoporose / sclérose
Grisonnement des cheveux I calvitie

	

Calcification des tissus mous
Excrétion urinaire d' acide hyaluronique

	

Arthéroscléros e
Néoplasi e
Changement du timbre de la voi x
Pieds plats

Tableau 5 : phénotypes cliniques du syndrome de Werner (Saintigny et Monnat, 2002) . La première colonne (signes cardinaux)
indique les signes constamment observés chez les patients . Les trois signes marqués par un point (•) sont constamment observé s
dans 90 à 100% des cas au diagnostic . La seconde colonne (signes additionnels) indique les signes observés dans 10 à 90% de s
cas . Un diagnostic définitif du syndrome de Werner peut être donné lorsque les 5 signes cardinaux sont présents et u n
diagnostique probable est donné lorsque au moins 3 signes cardinaux sont présents et associés à deux signes additionnels che z
des patients suivi depuis Page de 10 ans .

Le gène, dont le dysfonctionnement est responsable du syndrome, est localisé sur le chromosom e

8 . Il code pour la protéine Wrn, qui est composée de 1432 acides aminés et comprend deux domaines au x

activités biochimiques distinctes (Shen et coll., 1998a ; Monnat et Saintigny, 2004) . L'un de ces domaine s

code pour une activité hélicase homologue à l'hélicase RecQ d'E . coli (Shen et coll., 1998b) . L'autre

domaine code pour une activité exonucléase 3' -> 5' (Kamath-Loeb et coll ., 1998) . Le domaine hélicas e

RecQ est hautement conservé et ubiquitaire : au moins un membre de cette famille a été localisé dans l e

génome d'un grand nombre d ' eucaryotes, procaryotes et archéobactéries . Les eucaryotes multicellulaire s

comme C . elegans, D. melanogaster et l'homme possèdent, chacun, plusieurs protéines hélicases de la



famille RecQ (Chakraverty et Hickson, 1999) . Chez l'homme, cinq hélicases de type RecQ ont ét é

identifiées. Le domaine exonucléase est uniquement présent sur la protéine Wrn et n'a pas été retrouv é

dans d'autres protéines de type RecQ. Les mutations à l'origine du syndrome de Werner conduisen t

toutes à une protéine Wm tronquée, avec la perte du signal de localisation nucléaire situé à l'extrémit é

carboxy-terminale . Ces mutations provoquent systématiquement une perte des deux fonctions hélicase et

exonucléase (Moser et coll ., 1999) . L'altération de cette protéine conduit à un défaut de réparation de

l'ADN par recombinaison homologue (Prince et coll ., 2001 ; Saintigny et coll ., 2002), qui est cohérente

avec l'éthiologie de la pathologie associée (Monnat et Saintigny, 2004) . Deux autres pathologies ont été

identifiées comme la conséquence d'une perte de fonction d'une hélicase de la famille RecQ : le

syndrome de Bloom (Blm) et le syndrome de Rothmund-Thomson (RecQ4) . Leurs manifestation s

cliniques sont certes différentes de celles du syndrome de Werner, mais toutes deux sont aussi d e

transmission autosomique récessive et caractérisées par une instabilité génétique et un risque élevé de

tumeurs malignes (Mohaghegh et Hickson, 2001) .
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Stratégie de mesure des évènements de recombinaison homologue chez le s
mammifères

P
lusieurs stratégies de mesure de la recombinaison homologue dans des cellules d e

mammifères sont possibles . Ces stratégies peuvent être divisées en deux groupes par rappor t

aux substrats utilisés : les substrats intrachromosomiques et les substrats extrachromosomiques .

Cependant, de nombreuses différences existent entre la recombinaison homologue intrachromosomique e t

la recombinaison homologue extrachromosomique . Par exemple, dans les lignées fibroblastiques murine s

L, la recombinaison intrachromosomique est de type conservative, alors que la recombinaison

plasmidique (extrachromosomique) est non conservative (Bollag et Liskay, 1991 ; Bertrand et coll., 1997) .

De plus, l'hétérologie de séquence et les répétitions GT affectent différemment la recombinaiso n

intrachromosomique et plasmidique . Enfin, le nombre de plasmides ne peut être contrôlé et ces dernier s

sont soumis aux attaques des nucléases après la transfection . La structure de la chromatine e t

l'organisation nucléaire peuvent aussi être impliquées dans les différences observées entre ces deu x

stratégies .

Les trois possibilités de mesure de la recombinaison homologue entre deux séquence s

intrachromosomiques sont la recombinaison interallélique, la recombinaison ectopique et la

recombinaison entre deux séquences répétée en tandem . Les recombinaisons interallélique et ectopique

sont techniquement difficiles à utiliser et finalement assez inefficaces dans des cellules de mammifère s

(Lin et coll ., 1984; Godwin et Liskay, 1994 ; Shulman et coll ., 1995) . L'utilisation d'une répétition e n

tandem intrachromosomique et en copie unique représente donc une bonne stratégie pour mesurer l a

recombinaison homologue (Lambert et coll., 1999) . En effet, c'est la méthode la plus simple pour

introduire les deux partenaires de recombinaison dans une cellule en une seule transfection . Par ailleurs ,

cette méthode permet de mesurer les évènements de délétions, de conversion génique et de crossing-over ,

ainsi que de sélectionner les mécanismes impliqués comme l'échange de brin, le SSA et le glissement d e

réplication suivant l'orientation des marqueurs (Lambert et coll ., 1999) . Enfin, les taux d'évènements d e

recombinaison homologue avec ce système sont suffisamment élevés (entre 10 -7 et 5 .10"5 ) pour pouvoi r

réaliser les mesures avec des quantités de cellules relativement manipulables .
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La recombinaison homologue chez les mammifères :

effet des protéines p53, Bcl-2, de l'inhibition de l a

réplication et des radiations ionisantes .

L
e contrôle du cycle cellulaire associé aux mécanismes de réplication, de réparation, d e

recombinaison homologue ou encore de ségrégation des chromosomes permet au x

cellules de mammifères de proliférer tout en contrôlant la stabilité de leur génome . Cette

stabilité est la base du maintien du patrimoine génétique de la cellule, de l'homéostasie tissulaire et au -

delà de l'unité de l'espèce . En effet, un défaut du contrôle du cycle cellulaire en Gl/S laisse à la cellul e

l'opportunité d'initier une réplication sur un ADN potentiellement endommagé . Dès lors, certain s

dommages pourront être infranchissables pour les polymérases réplicatives et provoqueront l'arrêt de l a

fourche de réplication . Cet arrêt brutal et non contrôlé peut générer des cassures double chaîne sur l'AD N

en cours de réplication . Ces dernières seront alors des substrats pour la recombinaison homologue .

D'autres dommages conduisant à la formation de cassures simple chaîne au cours de la réplicatio n

pourront aussi nécessiter un évènement de recombinaison homologue afin de réparer la matrice d'ADN .

Chez les mammifères, la protéine p53 contrôle le cycle cellulaire et en particulier la transition Gl/S . Or ,

cette protéine est retrouvée mutée dans plus de 50% des tumeurs humaines .

Le but de mon travail de thèse a été d'analyser l'effet d'une collection de différentes mutations de

la protéine p53 sur la recombinaison homologue spontanée et radio-induite . L'objectif initial consistait à

démontrer si le rôle de p53 dans le contrôle de la transition G1 /S était séparable de son rôle sur l a

recombinaison homologue. Les résultats ont posé deux autres questions .

La première correspond à la validation du modèle chez les mammifères : l'arrêt des fourches de

réplication stimule-t-il la recombinaison homologue ?

La deuxième fut d'analyser l'action du contrôle de l'apoptose sur la recombinaison homologue . En

effet, la modification du contrôle de l'apoptose par une protéine p53 mutante pourrait expliquer l'effet de

cette protéine sur la recombinaison homologue .
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L'expression d'une protéine p53 mutante stimule la recombinaison homologue

dépendante de Rad5l spontanée ou radio-induite, indépendamment du contrôle d u
cycle cellulaire .

L
a première partie de mon travail de thèse fut d'analyser l'effet d'une collection de mutation s

de la protéine p53 sur la recombinaison homologue . En effet, de précédents travaux au

laboratoire avaient montré que la mutation His 175 de la protéine p53 stimulait la recombinaiso n

homologue spontanée (Bertrand et coll ., 1997) . Plusieurs travaux concordaient alors à décrire la protéine

p53 sauvage comme un frein à la recombinaison homologue dans des cellules en culture (Wiesmuller et

coll ., 1996 ; Bertrand et coll ., 1997 ; Mekeel et coll., 1997) . Ces travaux apportent de nouveaux élément s

essentiels à ce contexte :

La protéinep53affecte la voie de recombinaison homologue dépendante de Rad5 1

La recombinaison entre séquences en répétition directe peut se produire par plusieur s

mécanismes, dont la conversion génique (Lambert et coll ., 1999) . En revanche, la recombinaiso n

homologue entre séquences en répétition inverse ne se produit que par conversion génique . Or ,

l'inactivation de p53 stimule aussi bien la recombinaison homologue entre répétition directe qu'entr e

répétition inverse (Saintigny et coll ., 1999), ce qui montre que p53 affecte spécifiquement la conversion

génique, un processus dépendant de Rad5 1 chez les mammifères (Lambert et Lopez, 2000) . Ces résultats

identifient donc la voie Rad5 1 comme cible d 'action de p53 .

L'expression d'une mutation de la protéine p53stimule aussi la recombinaison homologue induit e

par les radiations ionisantes .

Les CDB de l'ADN stimulent fortement la recombinaison homologue chez les mammifères .

Cependant, bien que les radiations ionisantes induisent des CDB, elles ne stimulent pas significativemen t

la recombinaison homologue dans des cellules exprimant une p53 sauvage (Wang et coll ., 1988 ;

Saintigny et coll ., 1999) . En revanche, dans les cellules mutantes pour p53 (Tableau 6), la recombinaison

homologue peut être fortement stimulée par les radiations ionisantes ou par une coupure enzymatiqu e

ciblée dans le substrat de recombinaison homologue (Saintigny et coll., 1999 ; Akyuz et coll ., 2002) .

Comme la recombinaison homologue induite par les radiations ionisantes est dépendante de Rad5 1

(Lambert et Lopez, 2000), ces résultats désignent également la voie Rad51 comme cible de p53 .

La stimulation de la recombinaison homologue spontanée ou induite par les radiations ionisante s

est indépendante du contrôle de la transition G1/S du cycle cellulaire .

L'étude de différentes formes de p53 (mutants ou variants d'épissage alternatif) ou de HDM 2

(inhibiteur de l'activité de transactivation de p53) montre que la répression de la recombinaison

homologue par p53 est séparable de son rôle dans le contrôle du cycle cellulaire en G1 (Tableau 6), e t

plus généralement de son activité de transactivation (Dudenhoffer et coll ., 1999 ; Saintigny et coll ., 1999 ;



Willers et coll ., 2000) . Par ailleurs, la stimulation de la recombinaison homologue liée à une

surexpression de Rad5 1 peut être annulée par la co-expression d'une p53 mutante, défectueuse pour l a

transactivation (Linke et coll ., 2003) . Cette fonction de p53 dans la répression de la recombinaison

homologue dépendante de Rad51, et indépendante de son activité de transcription, est directe : in vitro, l a

protéine p53 inhibe la réaction d'échange de brin entre une molécule d 'ADN simple brin et une molécule

homologue double brin, catalysée par la protéine Rad51 . De plus, une protéine p53 mutante qui n'inhib e

pas la recombinaison homologue in vivo n'a pas d'effet sur les réactions étudiées in vitro (Yoon et coll. ,

2004) .

Recombinaison Homologue
Mutation p53 Activité de

	

Arrêt en G1 Conformation de l a
exogène transactivation

	

après rayons y
Spontanée Radio-induite , .

	

a
protéine mutante

aucune +

	

+
Gly 175 -l+

	

+ + 7 c

His 175 -/+ ++ +++ mutant e
Gln 248 -

	

+ ++ + sauvag e
Pro 73 -

	

+ ++ +++ mutant e
His 273 -l+

	

+ - - sauvage

Tableau 6 : Résumé des conséquences de l'expression des différentes protéines mutantes p53 (Saintigny et coll., 1999) . + : le
processus est stimulé ; - : le processus n'est pas induit ; a : d'après (Ory et coll., 1994) .

Conclusion

Ces résultats suggèrent qu'en tant que "gardienne du génome", p53 multiplie systématiquement

les systèmes de sauvegarde de la stabilité du génome. La protéine p53 agit ainsi indirectement, sur le

contrôle du cycle cellulaire et l 'apoptose via son activité de transactivation, mais aussi directement, e n

réprimant le mécanisme de recombinaison homologue . De plus, des travaux ont aussi suggéré que la

protéine p53 pourrait être impliquée dans le BER, le NER ou encore le système de réparation de s

mésappariements (Gatz et Wiesmuller, 2006) . Ces rôles poursuivent le même but, la prévention de

l ' instabilité génétique, et pourraient donc représenter des systèmes de sauvegarde parallèles . Par ailleurs ,

p53 utilise deux stratégies complémentaires pour contrôler la recombinaison homologue, chacun e

impliquant un domaine différent : interaction avec Rad51, à une étape précoce, via son domaine centra l

et, à une étape tardive, interaction avec Rad54 et les intermédiaires de recombinaison homologue via so n

domaine carboxyterminal (Bertrand et coll ., 2004; Saintigny et coll ., 2005) . Enfin, des travaux récents on t

tenté d ' établir une relation épistatique entre p53 et la topoisomerase 1, en inactivant cette dernière par u n

inhibiteur chimique (camptothécine), qui serait éventuellement associé au contrôle de la recombinaiso n

homologue . Cette activité stimulatrice de p53 sur la topoisomerase ne serait pas limitée à la protéine

sauvage, mais aussi associée aux mutants de transactivation . Ceci suggérant, à nouveau, un rôle direct de

p53 dans le contrôle de la recombinaison homologue (Boehden et coll., 2004) . La prédisposition à

l'instabilité génétique indépendante du contrôle du cycle cellulaire constitue donc un nouveau fondement

au pouvoir suppresseur de tumeur de p53 .
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Les arrêts artificiels des fourches de réplication provoquent des cassures de l'ADN e t
stimulent la recombinaison homologue.

L
es résultats obtenus lors de l'analyse du rôle des mutants de p53 sur la recombinaison

homologue sont de nature à remettre en question le modèle selon lequel un défaut d e

contrôle de la transition Gl/S autoriserait la réplication sur des matrices porteuses de dommages et créera i

ainsi des arrêts de fourches de réplication qui sont des structures recombinogènes . Afin de vérifier notre

hypothèse, j 'ai vérifié si les arrêts de réplications étaient effectivement capables de stimuler l a

recombinaison homologue dans les cellules de mammifères . Dans ce dessein, j'ai traité les lignée s

cellulaires établies au laboratoire avec des inhibiteurs de la réplication .

Stratégie utilisée pour provoquer des arrêts artificiels de la réplication

Afin de provoquer des arrêts artificiels des fourches de réplication, j'ai utilisé des drogues inhibant

l'initiation ou bien l'élongation de la réplication . Le choix de ces inhibiteurs a été réalisé après analyse d e

leur action sur le cycle cellulaire en cytométrie en flux (Levenson et Hamlin, 1993 ; Saintigny et coll.,

2001a) . Cette collection de drogues inhibant la réplication comprend trois drogues qui bloquent

l'élongation de la réplication (Aphidicoline, Hydroxy urée et Ara-c) et deux drogues inhibant l'initiatio n

(Mimosine et Ciclopirox Olamine). L'Aphidicoline inhibe plus particulièrement l 'activité de

polymérisation de la polymérase a (Ishino et coll., 1992) . L'Hydroxy Urée perturbe la réserve de

désoxyribonucléotides en agissant sur la ribonucléotide réductase (Lammers et Follmann, 1984 ; Collins et

Oates, 1987) . L' Ara-c ou cytarabine est incorporée à la chaîne naissante par le complexe de réplication e t

provoque ainsi la terminaison prématurée et brutale de la fourche de réplication (Momparler, 1982 ; Will s

et coll ., 1996) . La Mimosine inhibe l'initiation de la réplication avant l'établissement de fourche de

réplication active (Krude, 1999) en se fixant sur la serine hydroxymethyltransferase (Lin et coll ., 1996) .

Le Ciclopirox Olamine se comporte au niveau du cycle cellulaire comme la Mimosine en inhibant

l'initiation de la réplication (Hoffman et coll., 1991 ; Levenson et Hamlin, 1993) .

L'arrêt non programmé de la réplication provoque des cassures de l'AD N

Le traitement des cellules avec les inhibiteurs de la réplication conduit à un arrêt du cycl e

cellulaire en phase S . Lorsque cet arrêt est prolongé, nous avons alors montré qu 'il conduit à une

accumulation de cassures doubles chaînes qui ont été mesurées par le test des comètes et pa r

électrophorèse en champs pulsés (Saintigny et coll ., 2001a) . De plus, les lignées mutantes pour le s

facteurs du NHEJ, KU86 (XRS-6) et Xrcc4 (XR-1), ont montré une sensibilité accrue à l'hydroxy urée ,

confirmant ainsi la production de cassures doubles chaînes (Saintigny et coll., 2001a) . Ces résultats furen t

ensuite confirmés par l'analyse des foci y-H2AX après traitement à l'hydroxy urée (Ward et Chen, 2001 )

ou à l'aphidicoline (Rothkamm et coll ., 2003) .



La stimulation de la recombinaison homologue par l'inhibition de l'élongation de la réplication ,

est dépendante de la protéinep5 3

L'analyse de la recombinaison homologue induite par l'arrêt de l'élongation de la réplicatio n

(RIRI : Recombination Induced by Replication Inhibition) montre une réponse biphasique au cours du

temps . En effet, lorsque l'arrêt de la réplication est inférieur à 12 heures, la stimulation de l a

recombinaison homologue est peu importante (Saintigny et coll ., 2001a) . De plus, dans cette phase de l a

réponse cellulaire, les mutants du NHEJ montrent une sensibilité accrue . En revanche, un arrêt prolong é

de la réplication (supérieur à 12 heures) induit une très forte stimulation de la recombinaison homologu e

dépendante de Rad5 1 concomitante avec l'accumulation de cassures double brin (Saintigny et coll . ,

2001a) . Enfin, la stimulation de la recombinaison homologue par un arrêt de l'élongation de la réplication

est potentialisée dans une cellule exprimant un phénotype p53 mutant (Figure 16 et Figure 17) . En

revanche, l'arrêt de l'initiation de la réplication stimule plus faiblement la recombinaison homologue et l a

protéine p53 mutante ne potentialise pas cette stimulation (Saintigny et Lopez, 2002) .
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Figure 16 : Stimulation de la recombinaison homologue dans la lignée parentale murine pJS 3 .10 (protéine p53 sauvage) aprè s
incubation d'une ou de deux drogues simultanées . Les cellules sont traitées 24h00 avec la ou les deux drogues indiquées sur l a
figure . Les deux drogues sont incorporées au milieu simultanément . Les concentrations utilisées lors d'un "double" traitement
sont identiques aux concentrations utilisées pour un "simple" traitement : Aphidicoline [6 µM] ; Hydroxy Urée [ 1 mM] ;
Mimosine [200 pM] ; Ciclopirox Olamine [20 yM] . Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes TK+ pour 106
cellules viables traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes TK+ spontanées pour 10 6 cellules viables .
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Lignée H175 DR 211 (mutation p53 : His175)
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Figure 17 : Stimulation de la recombinaison homologue dans la lignée H175 DR 211 (protéine p53 mutante : His175) aprè s
incubation de deux drogues simultanées . Les cellules sont traitées 24h00 avec la ou les deux drogues indiquées sur la figure . Le s
deux drogues sont incorporées au milieu simultanément. Les concentrations utilisées lors d'un "double" traitement sont identique s
aux concentrations utilisées pour un "simple" traitement : Aphidicoline [6 µM] ; Hydroxy Urée [1mM] ; Mimosine [200 pM] ;
Ciclopirox Olamine [20 pM] . Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes TK+ pour 10 6 cellules viables traitées es t
exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes TK + spontanées pour 106 cellules viables .

Conclusion

Ces résultats, synthétisés dans le Tableau 7, nous ont conduit à décrire un modèle selon lequel le s

voies alternatives de réparation des cassures doubles chaîne agissent de façon séquentielle selon la duré e

de l'arrêt de la réplication : d'abord le NHEJ, puis la recombinaison homologue . Les cassures double bri n

produites au cours de ce stress réplicatif pourraient être issues de mécanismes différents . Dans le cas d'un

arrêt court de l'élongation de la réplication, les cassures pourraient provenir de la reconnaissance d e

l'extrémité double brin libre du "chicken foot", ou de la rupture éventuelle de la matrice entre deu x

fragments d'Okazaki . Dans le cas d'un arrêt prolongé de l'élongation de la réplication, les cassure s

accumulées pourraient aussi provenir du clivage de la fourche de réplication effondrée par l ' hétéroduplex

Mus8l/Emel . Une autre hypothèse propose que le NHEJ est suffisant pour réparer les cassures doubl e

brin induites par un arrêt court de la réplication . Par contre, lors d ' un arrêt prolongé, l ' accumulation d e

cassures provoquerait la saturation du NHEJ et de fait autoriserait la réparation par recombinaiso n

homologue, plus longue à initier . Ces résultats indiquent aussi que la protéine p53 serait impliquée au

cours de l'élongation de la réplication, c'est-à-dire directement dans le processus réplicatif et non pa s

seulement dans le contrôle de la transition GI/S du cycle cellulaire . Ces résultats montrent aussi que l a

protéine p53 est impliquée dans le mécanisme de RIRI dépendant de RADS] (Saintigny et Lopez, 2002) .



Observations expérimentales
Stade de la Réplication inhib é

INITIATION'

	

ÉLONGATIONb

DOMMAGES DE L'ADN
Cassures Simple et Double brin de l'ADN' ++ +

RECOMBINAISON HOMOLOGUE
Substrat en orientation directe +/ - + +

Substrat en orientation inversée + +

Mutations His175 ou Pro273 de p53 + / - + + +

Mutations Gly 175, Gln248 ou His273 de p53 NDd + 1

Autre modèle cellulaire avec substrat en orientation directe' + / - + + +

Modification du phénotype de Rad51 f +/ +++

Tableau 7 : Tableau récapitulatif de l'action des inhibiteurs de la réplication sur la stimulation de la recombinaison homologue .
(a) Stade de la réplication inhibé par la Mimosine (200 pM) et le Ciclopirox Olamine (20 µM) . (b) Stade de la réplication inhib é
par l'Hydroxy Urée (1 mM), l'Aphidicoline (6pM) et l'Ara-c (20 pM) . (c) Hydroxy Urée et Aphidicoline pour l'inhibition d e
l'élongation et la Mimosine pour l'inhibition de l'initiation . Analyse des cassures double brin par Test des Comètes e t
électrophorèse en champs pulsés (PFGE : Pulse Field Gel Electrophoresis) . (d) Non déterminé. (e) Lignée cellulaire CHO-
DRA10. (f) Lignées cellulaires exprimant la protéine Rad5l de levure (hypo-recombinant), la protéine chimère dominant e
négative SMRad51 (hypo-recombinant) ou la protéine Rad5l murine (Hyper-recombinant) (Lambert et Lopez, 2000 ; Lambert e t
Lopez, 2001) .
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L'expression de Bel-2 protège contre l'apoptose, inhibe l'induction de l a
Recombinaison Homologue et stimule la mutagenèse .

U
n point commun du cycle cellulaire, de l'apoptose et de la recombinaison homologue es t

que chacun de ces processus peut être modifié par le statut de la protéine p53 . Les résultat s

précédents obtenus au cours de ma thèse montrent que les fonctions de la protéine p53 sur la

recombinaison homologue et sur le contrôle du cycle en G1/S peuvent être séparées . De même, d'autre s

travaux ont montré que les fonctions de contrôle du cycle cellulaire et de l'apoptose peuvent être séparée s

(Ryanet Vousden, 1998) . La stimulation de la recombinaison homologue associée au statut de la protéin e

p53 serait-elle la conséquence d'une modification du contrôle de l'apoptose ? L'expression de certain s

membres de la famille Bel-2 dans des lignées cellulaires protégeant les cellules contre l 'apoptose (pour

revue : Korsmeyer, 1992 ; al-Rubeai et Singh, 1998), leur expression stable ou transitoire dans les lignée s

établies au cours de ma thèse, m'a permis d'étudier l'effet de la protection contre l'apoptose sur le s

mécanismes de recombinaison homologue . J 'ai donc établi et caractérisé des lignées surexprimant l a

protéine Bel-2 à partir de lignées sauvages ou mutantes pour la protéine p53 établies au laboratoire

(Saintigny et coll., 1999) . Comme prévu, les lignées cellulaires murines exprimant Bd-2 s'avèrent êtr e

systématiquement plus radiorésistantes à une irradiation ionisante que les lignées contrôles . En revanche ,

la surexpresssion de Bd-2 inhibe la recombinaison radio-induite, et ceci indépendamment du statut de

p53 (Saintigny et coll ., 2001b) . Cette inhibition de la recombinaison homologue radio-induite est

retrouvée après expression transitoire des protéines anti-apoptotique Bel-2 et Bcl-X L , mais aussi après

expression de Bax et Bid, deux membres pro-apoptotique de la famille Bd-2 (Dumay et coll ., 2006) .

Dans ce dernier cas, nous avons montré que l'inhibition de la recombinaison homologue par Bax et Bid

n'est pas lié à la dégradation de la protéine Rad5 1 au cours de l'apoptose (Flygare et coll ., 1998) .

Les lignées cellulaires établies au laboratoire m 'ont aussi permis de mesurer la réparation d'une

seule cassure double brin localisée dans le substrat de recombinaison, après expression transitoire de

l'endonucléase mitochondriale de levure I-SceI (Liang et coll., 1998) . L'analyse de la réparation d'une

cassure double brin dans ce système cellulaire, montre que la protéine Bd-2 affecte spécifiquement l a

voie de réparation/recombinaison dépendante de RADS] (Figure 18) .
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Figure 18 : Stimulation de la recombinaison homologue par la transfection transitoire de pCMV I-SceI . Le substrat d e
recombinaison porte le site de restriction de l'enzyme de levure I-SceI (Liang et coll ., 1998). La transfection transitoire d e
l'enzyme induit une coupure double brin unique dans le substrat de recombinaison . La réparation de cette coupure sera réalisée
par recombinaison homologue entre les deux cassettes du substrat . La sélection des clones résistant à la Généticine permet
d'obtenir tous les évènements de recombinaison homologue ayant réparé efficacement cette coupure. La sélection des clone s
résistant à la Généticine et à l'Hygromycine permet d'obtenir tous les évènements de recombinaison homologue ayant répar é
efficacement la coupure en conservant la structure originale du substrat . Ces évènements sont essentiellement dus à la conversio n
génique et sont dépendants de la protéine Rad51 . Le rapport du nombre de clones double résistant sur le nombre de clone s
résistants à la Généticine permet d'obtenir une idée de la proportion d'évènements dus à la protéine Rad51 . Chaque histogramm e
du graphique est corrigé respectivement du nombre de clones résistants à la Généticine ou double résistants à la Généticine et à
l'Hygromycine pour 10 6 cellules transfectées par un vecteur vide . La lignée Cm3 est issue de la lignée CHO-DRA 10 et a été
transfectée par un plasmide d'expression vide .

L'expression de protéines de la sous-famille Bel-2 augmente donc la survie clonogénique à u n

stress génotoxique tout en inhibant un mécanisme de réparation fidèle indispensable au maintien d e

l'intégrité génétique (Thacker, 1999) . L'impossibilité de mourir et de réparer ses dommages ne laissent à

la cellule que le choix de la mutagenèse . D ' ailleurs, les expérimentations que j'ai réalisées montrent une

forte augmentation de la mutagenèse après une irradiation y ou UV-C (Tableau 8) . Ces derniers résultats

montrent que l'inhibition de la recombinaison homologue par l'expression de protéines anti-apoptotique s

n'est pas spécifique d'un stress génotoxique, mais au contraire ce mécanisme est impliqué dans la répons e

générale d'une cellule . De plus, la mesure de la recombinaison homologue et de la mutagenèse spontané e

m'a permis de montrer que l'effet de Bel-2 n'est pas lié à un stress apoptotique et que ces protéines

peuvent perturber l'entretien basal de la molécule d'ADN (Saintigny et coll., 2001b) . L'expression de

protéines pro-apoptotique conduit aussi à une inhibition de la recombinaison homologue . Dans ce cas ,

l'inhibition de la recombinaison homologue permettrai à la cellule une dégradation programmée d e

l'ADN au cours de l'apoptose sans possibilité d'une éventuelle réparation ultérieure . Ces résultat s

montrent que des protéines impliquées dans des processus symétriquement opposés comme la survie et l a

450 '

400 '

350 '

- 300 -

• 250 -

200

150 '

100 -

50 '

Cm3 ADRA 14 ADRA 17

63



mort cellulaire peuvent contrôler un mécanisme commun pour augmenter leur efficacité propre (Duma y

et coll ., 2006) .

Expression d'une protéine de la sous-famille Bel-2

	

NON

	

OUI
Viabilité cellulair e

Apoptose radio-induite

Survie clonogénique après irradiation

Recombinaison homologue spontanée

+++

	

+
+/-

	

+

Phénotypep53 sauvag e

Phénotypep53 mutan t

Mutagenèse spontanée

+++

Locus Na+IK+-ATPase

Recombinaison homologue radio-induite

+

Radiations ionisante s

Radiations UV - C

Mutagenèse radio-induite

+++
++

Radiations ionisante s

Radiation UV-C

Recombinaison homologue après un arrêt de réplicatio n

Initiatio n

Élongation

Recombinaison après une cassure double brin dans le substrat

++
+

	

+++

+1-
+++

Processus généra l

Mécanisme dépendant de Rad5l

+++

	

+++
++

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des expérimentations réalisées après expression de Bd-2, Y28ABcl-2 ou Bd-X, dans les lignée s
cellulaires portant les substrats de recombinaison homologue.

L'inhibition de mécanismes de réparation fidèle de l'ADN et la stimulation conjointe de l a

mutagenèse par les protéines anti-apoptotique impliquent une modification profonde de la répons e

cellulaire à une agression. La compréhension de ces mécanismes permettra à l'avenir d'anticiper certaine s

complications découlant des traitements en cancérologie . En effet, la translocation des chromosomes 14

et 18 est impliquée dans certains lymphomes et active l'oncogène Bd-2 (Magrath, 1992) . Par ailleurs ,

dans certains cancers du côlon (HNPCC), on observe l'inactivation tardive de la protéine Bax (Kim et

coll ., 1998) . Dans les deux cas, les cellules tumorales auront une meilleure survie et une mutagenès e

importante . Ces deux processus pourraient alors conférer à ces cellules une adaptabilité plus forte et donc

une résistance au traitement radiothérapique ou chimiothérapique plus importante .



L'hélicase RecQ, dont les altérations sont à

l'origine du syndrome de Werner, participe à l a

réparation de l'ADN par recombinaison homologue .

Je

syndrome de Werner (Wrn) a été décrit pour la première fois au début du XXe siècl e

et apparaît dans toutes les régions du globe avec une fréquence de 1 à 2 cas pour

100 000 individus (Epstein et coll ., 1966) . Le phénotype clinique majeur est le

développement rapide, à partir la puberté, de symptômes qui caricaturent un vieillissement prématuré . La

plupart des patients décèdent vers l'âge de 47 ans de cancers ou de maladies cardiovasculaires (pour

revue : Saintigny et Monnat, 2002 ; Monnat et Saintigny, 2004) . Au niveau cellulaire, le premier

phénotype décrit est une limitation importante de la capacité de prolifération des cellules de patient s

atteints par cette pathologie (Martin et coll ., 1970) . Dans de précédents travaux, le laboratoire de R .

Monnat a mis en évidence que les lignées de fibroblastes Wrn ont un phénotype mutateur caractérisé pa r

des délétions génomiques fréquentes et étendues (Moser et coll ., 1999; Moser et coll ., 2000) . De plus, les

études biochimiques de la protéine Wrn et des autres hélicases de type RecQ ont montré que ces protéine s

sont capables de dérouler des structures d'ADN associées au processus de recombinaison (Kamath-Loe b

et coll ., 1998 ; Shen et coll ., 1998) . Ces résultats permettent d'envisager que Wrn puisse jouer un rôl e

comparable dans les cellules humaines somatiques . J ' ai exploré cette hypothèse en mesurant le s

événements de recombinaison homologue induits par un stress génotoxique . Les résultats obtenus au

cours de mon stage post-doctoral semblent associer Wrn aux étapes tardives du processus de

recombinaison, lorsque les molécules filles recombinantes nouvellement produites sont résolues e t

ségrégées .
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Les cellules Wrn sont sensibles au cis-platine et à l'hydroxyurée

L
a première partie de mon stage post-doctoral fut d'analyser la sensibilité des lignées Wrn à

un stress génotoxique (Figure 19) . Dans ce dessein, j'ai adapté le test de distribution de s

tailles de colonies aux lignées cellulaires du laboratoire (fibroblastes SV40 et primaires) . Ce test implique

de compter le nombre de cellules dans chaque colonie d'une population donnée (Smith et coll., 1978 ;

Kimmel et Axelrod, 1991 ; Axelrod et coll., 1993) . Ces données permettent alors de comparer le s

capacités de mitose et de croissance de différentes lignées cellulaires . L'analyse des résultats montre un e

nette diminution de la distribution des tailles de colonies spontanée dans les lignées Wrn . Cette

observation est cohérente avec les travaux réalisés précédemment sur cette pathologie (Epstein et coll . ,

1966 ; Martin et coll ., 1970) . Les cellules Werner ont en effet un nombre de divisions très inférieur pa r

rapport à la normale . L'utilisation de ce test sur des cellules préalablement traitées par un agen t

intercalant (cis-platine), a permis de définir un nouveau phénotype. En effet, le traitement par le cis -

platine affecte drastiquement la clonogénicité (Figure 19, partie gauche) et la distribution des tailles de

colonies (Figure 19, partie droite) des lignées Werner (Saintigny et coll ., 2002) . Ce résultat souligne qu e

la sensibilité à un stress génotoxique des lignées Werner ne se limite pas à une plus grande mortalité ,

mais aussi a une diminution de la capacité de croissance des cellules survivantes . La distribution de s

tailles de colonie après un traitement à l'hydroxyurée montre des résultats comparables au cis-platine

(Saintigny et coll., 2002 ; Swanson et coll ., 2004) . De plus, j'ai obtenu des résultats comparables dans de s

souches de fibroblastes primaires . Ces résultats peuvent expliquer le vieillissement prématuré des patient s

par l ' incapacité de l 'organisme à remplacer toutes les cellules qui meurent . Le fait que les cellules

Werner sont sensibles aux arrêts des fourches de réplication est en faveur d'une possible implication de l a

protéine Wrn dans le redémarrage des fourches de réplication (Monnat et Saintigny, 2004) .
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Figure 19 : Clonogénicité des cellules contrôles (C) et déficientes pour la protéine Wrn (Werner) après traitement au cis-platin e
(Cis-P, 2 pM) . Partie gauche : cinétique d'exposition dans deux lignées contrôles et deux lignées Werner . Partie droite :
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Le cis-platine et l'hydroxyurée stimulent la recombinaison dans les lignées Wrn ,

mais ces dernières ne peuvent former des colonies recombinantes viables .

P
our mesurer la recombinaison dans les cellules Werner, j'ai utilisé deux types de substrats . I l

s'agit dans les deux cas d ' une duplication de deux copies inactives d 'un gène, intégrée dans

le génome cellulaire . La recombinaison restaure un gène fonctionnel (Figure 15) . Dans le premier cas, les

copies correspondent à un gène de 13-galactosidase conférant une coloration (bleue) aux cellule s

recombinantes . Ce substrat mesure donc les cellules recombinantes indépendamment de leur capacité à

former des colonies . Le deuxième substrat est constitué de deux copies du gène Neo conférant l a

résistance à la G418 . Les cellules recombinantes vont générer la résistante à la G418 mais pour former

une colonie, les cellules recombinantes devront être capables de se diviser et donc d'être viables (Princ e

et coll ., 2001) .

Le traitement des cellules par l'hydroxyurée ou le cis-platine stimule la recombinaison homologu e

uniquement dans les lignées contrôles avec le substrat nécessitant une croissance clonale (Figure 20 ,

partie gauche). En revanche, l'utilisation du substrat mesurant des cellules recombinantes montre un e

stimulation identique de la recombinaison homologue (Figure 20, partie droite) dans les lignées contrôle s

et Wrn (Saintigny et coll ., 2002) . Les cellules Wrn seraient donc capables d'initier le processus d e

recombinaison, puis de faire migrer les jonctions de Holliday . Par contre, il semble que ces recombinants

ne soient pas viables car ils sont incapables de former des colonies (Saintigny et coll ., 2002; Swanson e t

coll ., 2004) . Comme je l'ai présenté dans l'introduction de ce manuscrit, le processus de recombinaiso n

homologue est impliqué dans les mécanismes de redémarrage d ' une fourche de réplication bloquée auss i

bien chez la bactérie (Seigneur et coll ., 1998) ou la levure (Haber, 1999) que chez les mammifères

(Saintigny et coll., 2001a) . L'incapacité de résoudre les structures de recombinaison homologue dans le s

lignées Wrn pourrait donc être la cause d'un arrêt définitif des ADN polymérases au cours de l a

réplication, puis de la mort par apoptose (Monnat et Saintigny, 2004 ; Kudlow et coll ., 2007) .
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Figure 20 : Stimulation de la recombinaison homologue par le cis-platine (Cis-P, 214M) dans des cellules contrôles (C) et
déficientes pour la protéine Wrn (Werner) . Partie gauche : cinétique d'induction dans des lignées portant un substrat d e
recombinaison homologue permettant la sélection de colonies recombinantes (substrat Néo) . Partie droite : stimulation de l a
recombinanison dans des cellules portant un substrat de recombinaison homologue permettant la mesure d'événement d e
recombinaison sans nécessité de prolifération de la cellule recombinante (substrat LacZ) .

L'inhibition du processus de recombinaison par l'expression de la protéine
SMRad51 restaure une survie des lignées Wrn identique aux lignées contrôles .

L
es résultats précédents semblent soutenir l'hypothèse qu'un mécanisme de recombinaison

imparfait ou inachevé est à l'origine de la sensibilité spécifique des cellules Werner à

certaines drogues . Dans cette hypothèse, la suppression complète du mécanisme de recombinaiso n

homologue dès la première étape devrait permettre une meilleure survie des lignées Wrn . Le laboratoire a

montré que l'expression d'une protéine Rad51 chimère levure/souris (SMRad51) confère à la cellule u n

phénotype hypo-recombinant sans modifier la survie cellulaire (Lambert et Lopez, 2000) . J ' ai donc établ i

des lignées Wrn exprimant stablement la protéine SMRad51 . L'expression de SMRAD51 dans le s

cellules Wrn restaure la survie de ces lignées (Figure 21) à un niveau comparable aux lignées contrôle s

après traitement par l'hydroxyurée ou le cis-platine (Saintigny et coll., 2002) . De plus, la distribution de

la taille des colonies des lignées Wrn/SMRad51 est comparable aux lignées contrôles . L'ensemble de ce s

résultats montrent une implication de la protéine Wrn dans les étapes tardives du processus d e

recombinaison (Prince et coll ., 2001 ; Saintigny et coll ., 2002) .
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Figure 21 : Clonogénicité après traitement au cis-platine (Cis-P, 2 µM pendant 24h). des cellules contrôles (C, GM639) et
déficientes pour la protéine Wrn (Werner, WV1 et AG11395) qui expriment la protéine dominate négative Rad51 . Pour chaqu e
lignée, au moins deux clones ont été testés .

L'inhibition spécifique de l'expression de la protéine endogène Wrn conduit a u
même phénotype qu'une mutation.

R
écemment, il a été montré que des ARN duplex de petites tailles ( SI ARN) peuvent inhiber

l'expression d'une protéine endogène (Elbashir et coll ., 2001) . Cette stratégie novatrice es t

un outil intéressant dans l 'étude de la fonction des gènes impliqués dans la maintenance du génome . J 'a i

donc déterminé une séquence de 21 nucléotides à partir de la séquence de Wrn qui n 'est pas partagée ave c

les autres hélicases de type RecQ. La transfection des SIARN dans une lignée contrôle provoque un e

diminution du taux de protéine Wrn ainsi qu'une augmentation de leur sensibilité au cis-platine (Swanso n

et coll ., 2004; Dhillon et coll ., 2007) . Le nombre de colonies recombinantes viables induites est auss i

limité dans les mêmes conditions . La perte d'expression de la protéine Wrn semble donc être directemen t

responsable du phénotype des lignées Wrn .

Conclusion

U
n processus de recombinaison homologue induit par un arrêt de la réplication défectueux o u

inefficace procure donc une explication plausible du phénotype cellulaire de Werner . Ce

phénotype comprend une prolongation de la phase S du cycle cellulaire, une fraction élevée d'arrêt s

définitifs de la réplication, une prolifération réduite, une sensibilité accrue à certains agents génotoxiques ,
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des anomalies cytogénétiques et un phénotype mutateur par délétion (Moser et coll ., 1999 ; Dhillon e t

coll ., 2007) . De plus, il a été récemment montré in vitro que la protéine Wm est capable de participer à l a

formation d'une jonction de Holliday en dégageant un brin 3' d'une fourche de réplication bloqué e

(Machwe et coll ., 2007) . La protéine Wrn pourrait ainsi partiellement suppléer à une perte de l'hélicas e

Blm. À partir de l'ensemble de ces résultats, un modèle d 'action de la protéine Wm peut être proposé où

elle interviendrait dans la stabilisation d'une fourche de réplication bloquée et sa préparation pour l e

mécanisme de recombinaison homologue . Enfin, la protéine Wm, participerait à la résolution de l a

structure pour permettre la ré-initiation de la réplication (Saintigny et Monnat, 2002; Monnat et Saintigny ,

2004 ; Kudlow et coll., 2007) .



La déficience de Xrcc4 modifie la compétition entr e

le NHEJ et la recombinason homologue au cours d u

cycle cellulair e

U
n modèle décrivant une compétition entre le NHEJ et la recombinaison homologu e

pour la réparation des cassures double brin a été développé (Figure 22) afin de défini r

les éventuelles interactions entre les deux processus . Dans ce modèle, lorsqu'un e

cassure se produit, les protéines Ku ou Rad52 peuvent s'y fixer (Van Dyck et coll ., 1999) . Si Ku

l ' emporte, la réparation sera réalisée par NHEJ . Alternativement, si la protéine Rad52 se fixe sur l a

cassure, la réparation sera réalisée par recombinaison homologue et ainsi dictée par la recherche d'un e

homologie de séquence dans le génome . Deux mécanismes peuvent alors être utilisés par la cellule :

l'hybridation de deux queues simple brin complémentaires (SSA : Single Strand Annealing) ou l ' invasio n

de brin (Figure 3) . Si la protéine Rad52 charge Rad5 1 sur l'ADN lésé, cette dernière orientera l a

réparation vers la recombinaison homologue conservative en initiant une réaction d'échange de brin, qu i

sera résolue soit en conversion génique soit en crossing over. Si la protéine Rad5 1 n'est pas chargée su r

l'ADN, la réparation sera alors réalisée par le mécanisme de SSA, processus non conservatif . Ce modèle

prédit donc un équilibre entre les deux processus de réparation des cassures double brin (NHEJ et

recombinaison homologue) . L'inactivation du NHEJ devrait alors rompre cet équilibre au profit de l a

recombinaison homologue . Une telle hypothèse peut être vérifiée expérimentalement en mesurant l a

recombinaison homologue induite par des cassures double brin dans des cellules défficientes pour l e

NHEJ .
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Figure 22 : modèle de compétition entre le NHEJ et la recombinaison homologue pour la réparation des cassures double brin
chez les mammifères . Lorsqu'une cassure se produit, les protéines Ku ou Rad52 peuvent s'y fixer (Van Dyck et coll., 1999). S i
Ku l'emporte, la réparation se fera par NHEJ . Si Rad52 se fixe sur la cassure, la réparation sera dictée par une homologie d e
séquence avec un partenaire, soit par SSA ou soit par invasion de brin . Si la protéine Rad52 charge Rad5l sur l'ADN lésé, cette
dernière orientera la réparation vers la recombinaison homologue conservative en initiant une réaction d'échange de brin, qui sera
résolue soit en conversion génique soit en crossing over. Si la protéine Rad5l n'est pas chargée sur l'ADN, la réparation ser a
réalisée par le mécanisme de SSA (Single Strand Annealing), processus non conservatif .

La déficience du NHEJ entraîne une stimulation de la recombinaison homologue .

P
our répondre aux questions soulevées par le modèle décrit dans la Figure 22, le laboratoire a

utilisé deux stratégies complémentaires : des cellules mutantes pour un facteur impliqué

dans une étape tardive du NHEJ (Xrcc4) et un inhibiteur de la DNA-PK (Wortmanine) . En effet, le

laboratoire possède des lignées mutées (XR-1) dans le gène Xrcc4 et porteuses de marqueurs de

recombinaison (voir Figure 15) . L'effet de l'inactivation de Xrcc4 sur la recombinaison a été mesuré dan s

ces lignées et comparé à des lignées contrôles sauvages ou aux lignées complémentées avec l'ADN c

codant pour Xrcc4 (Delacote et coll., 2002) . La Wortmanine est un inhibiteur des PI-3 kinase, dont fait

partie DNA-PK. L'effet du traitement à la Wortmanine sur la recombinaison homologue a ainsi ét é

mesuré .



Canalisation des cassures double brin vers la recombinaison homologue dans des cellule s

déficientes pour le NHEJ

La recombinaison induite par les radiations ionisantes est augmentée après traitement à l a

Wortmanine ou dans les mutants xrcc4. Le traitement à la Wortmanine des mutants xrcc4 n'augmente pas

la stimulation de la recombinaison radio-induite, indiquant que les deux systèmes (Wortmanine e t

mutation xrcc4) stimule la recombinaison radio-induite par une voie métabolique commune : cette voie

doit donc être l'inhibition du NHEJ . De plus, les foyers radio-induits de Rad5 1 sont augmentés dans le s

mutants xrcc4 ou après traitement à la Wortamnine, confirmant la canalisation vers la recombinaiso n

homologue (Delacote et coll., 2002) .

Spécificité de ce mécanisme limité aux cassures double brin .

Les résultats obtenus au laboratoire montrent que la recombinaison spontanée ou induite par les

UV-C n'est pas stimulée dans le mutant xrcc4 . Ce résultat souligne que l'effet est spécifique aux cassure s

double brin, comme le prévoit implicitement le modèle décrit dans la Figure 22 . De plus, la productio n

d'une cassure double brin enzymatique unique dans le substrat de recombinaison homologue, pa r

l'expression de l'endonucléase I-SceI, provoque la stimulation à la fois du SSA et de la conversio n

génique dans le mutant xrcc4, comme le prédit le modèle (Delacote et coll., 2002) . Cependant, la

Wortmanine n'a aucun effet sur la recombinaison induite par I-SceI . Les tests d'activité in vitro de DNA-

PK montre que, si la Wortmanine inhibe son activité kinase, une activité résiduelle reste néanmoin s

présente. Cette activité résiduelle pourrait être suffisante pour prendre en charge une cassure double bri n

unique (Delacote et coll ., 2002) .

Conclusion

Il existe bien une compétition entre le NHEJ et la recombinaison homologue pour la réparatio n

des cassures double brin . L ' inactivation du NHEJ faciliterait l'accès à l 'ADN, aux protéines Rad52 pui s

Rad51 . Cependant Xrcc4 agit à une étape tardive, après la reconnaissance de la cassure double brin pa r

l 'hétérodimère Ku . Le modèle prévoyait ainsi une compétition entre le complexe Ku et la protéine Rad5 2

à une étape précoce (Figure 22) . Les résultats du laboratoire montrent que même si le NHEJ est déficien t

à une étape tardive (Xrcc4), la cassure double brin reste compatible pour être prise en charge par l a

recombinaison homologue. Ceci suggère que le modèle de compétition peut être modifié en introduisan t

la notion d'action séquentielle des deux processus où la réparation pourrait être ré-orienté vers la

recombinaison homologue même à une étape tardive du NHEJ (Delacote et coll ., 2002) .
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Impact du cycle cellulaire sur la compétition entre le NHEJ et la recombinaiso n
homologue.

L
es résultats du laboratoire montrent que si le NHEJ est déficient à une étape tardive, l a

cassure double brin reste compatible pour la recombiansion homologue. Cependant ce s

résultats soulèvent une question : en effet, il est souvent considéré que le choix entre le NHEJ et l a

recombinaison homologue est fortement régulé par le cycle cellulaire . Le NHEJ est actif en phase G1 e t

tout le long du cycle cellulaire (Guirouilh-Barbat et coll., 2007) . L ' action de la recombinaison homologu e

serait limitée aux phases post-réplicatives du cycle cellulaire (fin de phase S et G2) . Différente s

hypothèses peuvent alors expliquer les résultats mentionnés ci-dessus . Lorsque le NHEJ est défectif, l a

recombinaison homologue ne serait plus limitée aux étapes post-réplicatives du cycle cellulaire mai s

pourrait intervenir tout le long de ce dernier et notament en phase G1 . Une seconde hypothès e

impliquerait que les cassures double brin non réparées en phase G1 par le NHEJ pouraient alors

"traverser" la phase S si la défaillance du point de contrôle GINS le permet et être réparées par

recombinaison homologue à une étape post-réplicative .

Stratégie de synchronisation des cellule s

Afin de valider l'une de ces hypothèses, nous avons synchronisé les cellules (décrites ci-dessus )

et irradiées celles-ci en phases G1, S ou G2 . Trois protocoles de synchronisation différents ont été utilisé s

(Figure 23) : double blocage à la Thymidine (synchronisation en G1), le Nocodazole (synchronisation e n

M) et la Mimosine (synchronisation en G 1) . Ces trois drogues ont des activités et des cibles moléculaires

différentes . Ceci permet de limiter les risques de l'implication d'un effet secondaire d'une drogue donné e

dans le processus analysé. Ces traitements permettent d'obtenir des populations cellulaires

majoritairement synchronisées qui peuvent être aisément utilisées pour l'analyse des mécanismes de

recombinaison homologue (Saintigny et coll ., 2001 ; Saintigny et Lopez, 2002) . L'arrêt du traitement et

l'incubation en milieu nutritif normal restaure rapidement la dynamique du cycle cellulaire .
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Figure 23 : exemples de profils cytométriques après une synchronisation avec du Nocodazole ou de la Mimosine (Saintigny et

coll ., 2007) . Le Nocodazole synchronise les cellules en mitose . La Mimosine synchronise les cellules majoritairement en phas e
G1 . As : cycle asynchrone . Sync : synchronisation . Sync + xh : temps de culture en conditions normales (37°C, 5% CO 2 et
milieu normal sans drogues) après la synchronisation . Les points définis pour l'irradiation (6 Gy, 137Cs) sont indiqués .

La sensibilité des cellules déficientes pour Xrcc4 aux radiations ionisantes est spécifique de l a

phase G 1

L'irradiation des cellules mutantes pour Xrcc4 synchronisées en phase Gl montrent un e

sensibilité comparable à celle obtenue pour les mêmes cellules en mode asynchrone . Par contre ,

l'irradiation en phase S ou en phase G2 montre une sensibilité aux radiations ionisantes comparable au x

cellules sauvage quelque soit la méthode de synchronisation employée. L'hypersensibilité aux rayons y ,

des cellules mutantes pour Xrcc4 est donc limité à la phase G1 du cycle cellulaire .

La stimulation de la recombinaison homologue mesurée chez les cellules irradiées et déficientes

pour Xrcc4 est associée à la phase G 1

La stimulation de recombinaison homologue mesurée dans les cellules xrcc4 4- correspond aux

cellules irradiées en G1 mais pas en G2 . Cependant la prolongation de 24 heures du blocage en G 1

(Mimosine) après l'irradiation, annule la stimulation de recombinaison homologue dans les cellule s

déficientes pour Xrcc4 . De plus, les foyers radio-induits Rad5 1 se forment en fin de S/G2 que les cellule s

soient irradiées en G1 ou en G2 . En effet, lorsque les cellules xrcc4"/" sont irradiées en G1, la cinétique des

foyers RADS 1 radio-induits est décalée d'un temps correspondant à la durée de la phase S, par rapport

aux cellules irradiées en G2 .
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Ceci montre que la recombinaison homologue se produit en S/G2 et pas en G1 dans les cellule s

xrcc4 -'- et suggère que les cassures double brin non réparées par NHEJ en G1 soient métabolisées par l a

recombinaison homologue à une étape post-réplicative.

Les cassures double brin produites en phase G1 "traversent" la phase S

Nous avons mesuré directement la production de cassures double brin dans les cellules étudiée s

soit par l'analyse de la phosphorylation de l 'histone H2AX (foyers y-H2AX), soit par leur détection en

électrophorèse en champs pulsé (PFGE : Pulse Field Gel Electrophoresis) . Cette méthode a été réalisé e

en colloboration avec le laboratoire du Dr . Dietrich Averbeck situé à l'Institut Curie à Orsay . Les deux

techniques utilisées montrent la persistance des cassures double brin induites par une irradiation y e n

phase G1 dans le cycle cellulaire et en particulier en phases S et G2 . L'ensemble de ces résultats peut être

synthétisé dans le modèle "Trans-S DSB repair" décrit ci dessous (Figure 24) .

Conclusion

Les résultats obtenus valident donc l'hypothèse d ' une intervention séquentielle du NHEJ et de l a

recombinaison homologue au travers du cycle cellulaire dans une cellule mutante pour Xrcc4 . Le modèle

decrit dans la Figure 22 doit donc être reconsidéré en prennant en consédération le cycle cellulaire et l e

contrôle de la transition entre les phases Gl et S (Figure 24A) . Lorsqu'une cassure double brin est

générée en G1, les extrémités d'ADN peuvent être protégées par l'hétérodimère Ku80/Ku70 . Les points

contrôle du cycle en Gl arrêtent les cellules porteuses de dommages non réparés . Si ce pont de contrôl e

est déficient, la cellule porteuse de dommage peut s'engager dans la phase S . Le début de phase S permet

la résection simple-brin des extrémités d'ADN et RPA peut couvrir et protéger les queues simple-bri n

générées . Cette structure constitue le premier intermédiaire de recombinaison homologue . Lorsque le

milieu de phase S est atteint, RPA est alors remplacé par RADS 1 et la recombinaison homologue peut

avoir lieu au prix d'une instabilité génétique. En effet, les conséquences sur la stabilité génétique d 'un te l

mécanisme sont importantes .

Si une cassure double brin introduite à une étape post-réplicative peut être aisément réparée pa r

recombinaison homologue en utilisant la chromatide scieur (Figure 24B), une cassure double brin ne

pourraient être réparée en phase pré-réplicative par le même mécanisme car la chromatide soeur est alor s

absente . Dès lors, l'unique moyen de réparer une telle cassure par recombinaison homologue serait

d'utiliser une séquence répétée intrachromatidième ou ectopique ou encore d ' utiliser le chromosome

homologue . Cependant, ces types d'événements sont improbables car la recombinaison homologue es t

inhibée en phase G1 . Si le point de contrôle G1/S est inopérant ou si la cassure double brin intervien t

après ce point de contrôle, l'unique moyen de la réparer chez un mutant Xrcc4 sera de traverser la phase S

(Figure 24A et B). La cassure pourra alors être réparée par recombinaison homologue à partir d'une

séquence répétée intrachromatidième ou ectopique ou encore du chromosome homologue puisque l a

chromatide soeur présentera le même dommage .



Ces résultats montrent l'étroite intrication entre le cycle cellulaire et la régulation de la réparatio n

des CDB. In vivo, dans des modèles transgéniques murins, il a été montré que la double mutation

Ligase4/p53 conduisait à une tumorigenèse augmentée et à une instabilité génétique telle qu'elle a ét é

nommée "complicons" (Ferguson et coll ., 2000; Sharpless et coll ., 2001) . Nos résultats suggèrent que l a

stimulation de la recombinaison homologue dans ces cellules pourrait largement rendre compte de cette

instabilité génétique .
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Figure 24 : Modèle de réparation de cassures double brin au travers de la phase S (Trans S DSB repair) dans un mutant Xrcc4 -
(Saintigny et coll., 2007) . (A) Modèle . Lorsqu ' une cassure double brin est générée en G1, les extrémités d ' ADN peuvent être
protégées par l ' hétérodimère Ku80/Ku70 . Les points contrôle du cycle en G1 arrêtent les cellules porteuses de dommages no n
réparés . Si ce pont de contrôle est déficient, la cellule porteuse de dommage peut s ' engager dans la phase S . Le début de phase S
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permet la résection simple-brin des extrémités d'ADN et RPA peut couvrir et protéger les queues simple-brin générées . Cette
structure constitue le premier intermédiaire de recombinaison homologue . Lorsque le milieu de phase S est atteint, RPA est alor s
remplacé par RAD51 et la recombinaison homologue peut avoir lieu au prix d'une instabilité génétique importante . (B )
Conséquences sur la stabilité génétique. Une cassure double brin introduite à une étape post-réplicative peut être aisémen t
réparée par recombinaison homologue en utilisant la chromatide soeur . Une cassure double brin ne pourraient être réparée en
phase pré-réplicative par le même mécanisme car la chromatide soeur est absente . Dès lors, l'unique moyen de réparer une tell e
cassure par recombinaison homologue serait d'utiliser une séquence répétée intrachromatidième ou ectopique ou encore d'utilise r
le chromosome homologue . Cependant, ces types d'événements sont improbables car la recombinaison homologue est inhibée e n
phase G1 . Si le point de contrôle G11S est inopérant ou si la cassure double brin intervient après ce point de contrôle, l'unique
moyen de la réparer chez un mutant Xrcc4- sera de traverser la phase S . La cassure pourra alors être réparée par recombinaiso n
homologue à partir d'une séquence répétée intrachromatidième ou ectopique ou encore du chromosome homologue puisque la
chromatide soeur présentera le même dommage .



Incorporation subléthale de nucléotides marqués a u

Tritium ou au Radiocarbon e

B
ien qu 'existant à l 'état naturel, la présence de tritium dans l 'environnement es t

généralement associée à l'activité humaine (la production d ' énergie électronucléaire) .

De plus, la production d'énergie par fusion (projet ITER : International Thermonuclear

Experimental Reactor) nécessitera l 'utilisation de tritium en grande quantité . Le tritium est un emetteu r

[3– (emission d'un électron chargé négativement ou négaton) de faible énergie (19 Kev) qui à une porté e

moyenne de 1 pm (parcours maximal : 6 pm) et une période de 12,3 ans . Ce faible trajet peut le faire

considérer comme peu dangereux pour une cellule (Figure 25) . Cependant cette relative inocuité n'es t

valable que dans le cas ou le tritium reste relégué à l 'extérieur de la cellule. Le tritium représente une

isotope modèle de choix pour l ' étude d'un stress radiatif interne car sa désintégration ne produit pa s

d ' isotopes fils radioactifs ou chimiquement dangeureux pour la cellule . En effet, le schéma de

désintégration du tritium est le suivant : 3H -> 3He + e- + antineutrino . De plus, l'incorporation de tritiu m

dans un compartiment cellulaire aboutit à une irradiation in situ où la majorité de l'énergie est déposé e

localement (Burki et Moustacchi, 1977) . Par exemple, une fois qu'il est intégré dans le génome par

l ' utilisation de précurseurs nucléotidiques, 70% de l'énergie est déposée dans le noyau (Tagder e t

Scheuermann, 1970) . Le radiocarbone est aussi un emetteur I – (négaton) mais d'énergie plus importante

(157 Kev) et de portée de 33 pm (parcours maximal : 200 pm). Dès lors, même si le radiocarbone es t

localisé dans le noyeau, il pourra irradier toute la cellule et les cellules situées dans la vicinité (Figure 25) .

Cependant, l'énergie déposée localement sera moindre et moins de 20% de son énergie sera transférée

dans le noyau par l'intégration de précurseurs nucléotidiques marqués dans le génome . Sa période est d e

5730 ans et, comme le tritium, sa désintégration ne produit pas d'isotopes fils radioactifs ou toxiques . Son

schéma de désintgration est : 14 C ->14N + e" + antineutrino .

Les développements récents de la génotoxicologie moléculaire et la connaissance actuelle de s

mécanismes moléculaires de réparation de l'ADN n'ont été encore que peu appliqués à la problématique
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de la toxicologie nucléaire . L' étude des événements moléculaires induits par l'incorporation

intracellulaire de tritium a permis d'analyser l'instabilité génétique résultante d'une exposition chroniqu e

même à faible dose . Ces travaux pourraient aussi apporter des bases moléculaires au processus de répons e

adaptative mis en évidence dans certaines cellules (Broome et coll., 2002) .

Irradiation Externe (y)

	

Contamination Tritium (13)

	

Contamination Radiocarbone (fi )

10-20 pm 7 -10pm

Figure 25 : Comparaison entre une irradiation externe (rayonnement y du 137Cs ou 'Co), et une contamination au tritium
(rayonnement 13) ou au radiocarbonne (rayonnement (3) . Lors d'une irradiation externe (rayonnement y) d'une cellule, des dépot s
d'énergie ont lieu de façon stochastique dans tous les compartiments cellulaires . À ces dépôts d'énergie correspondent de s
ionisations qui provoqueront des dommages dans toute la cellule . Le tritium est un emetteur f3— de faible énergie (19 Kev) qui à
un parcours moyen de 1 pm (parcours maximal : 6 pm) . Ce faible trajet peut le faire considérer comme peu dangereux pour un e
cellule . Cependant cette relative inocuité n'est valable que dans le cas ou le tritium reste relégué à l'extérieur de la cellule . E n
effet, si le tritium pénètre dans la cellule, puis dans le noyau, sa faible énergie deviendra alors un risque supplémentaire car plu s
de 70% de son énergie pourra être déposée directement dans le volume nucléaire . Le radiocarbone est aussi un emetteur f3— mai s
d'énergie plus importante (157 Kev) . Son parcours moyen est beaucoup plus grand : 33 pm (parcours maximal : 200 pm) . Dè s
lors, même si le radiocarbone est localisé dans un compartiment cellulaire, il pourra irradier toute la cellule et les cellules située s
dans la vicinité .

Ces travaux ont permis d'analyser les conséquences de contaminations (thymidine tritiée e t

thymidine marquée au radiocarbone) sur la survie, le cycle cellulaire et l'instabilité génomiqu e

(mutagenèse et recombinaison homologue) en relation avec la réparation des cassures double brin .

Estimation de la dose incorporée et analyse statistique

A
fin de pouvoir comparer les effets biologiques d'une contamination interne avec un e

irradiation externe, nous avons vérifié que les molécules utilisées pour cette étude ( 3 H-

thymidine et 14 C-thymidine) était incorporées dans le noyeau cellulaire après une incubation de 20h

(Figure 26) . Nous avons ainsi montré que plus de 95% des cellules avaient incorporé des quantités

comparable de 3 H-thymidine et de 14 C-thymidine . Nous avons ensuite déterminé la quantité d e

radioactivité effectivemenrt incorporée dans chaque échantillon analysé. Pour ce faire, un nombre



déterminé de cellules est prélevé dans chaque échantillon . L'ADN génomique est ensuite précipité par

une incubation dans de l'acide trichloroacétique (TCA, 10%) froid puis chargé sur un filtre Whatma n

GF/C. L'incorporation de [ 3 H]- or [ 14 C]- thymidine est alors déterminé par comptage en scintillatio n

liquide des filtres. Nous exprimons le taux d'incorporation sous la forme de désintégrations par minut e

(dpm) pour 10 6 cellules . Nous pouvons alors estimer la dose délivrée dans chaque noyau en utilisant le s

facteurs de conversion suivants : 1 dpm = 2,7 10 -3 Gy/min et 1,9 10 -3 Gy/min respectivement pour l e

tritium et le radiocarbone (Cronkite, 1979) .

3H-Thymidine

14C-Thymidine

3H-Manitol

Contrôle Faible incorporation Forte incorporation

Figure 26 : Autoradiographies de cellules contaminées pendant 20h avec de la thymidine tritiée (3 H-Thymidine), de la thymidin e
marquée au radiocarbonne ( 14 C-Thymidine) et du manitol tritié (3H-Manitol). Les foyers noirs sont les grains d'argen t
transformés par l'irradiation . Les cellules sont lavées avant l'incubation avec l'émulsion photographique . Seules le s
désintégrations issues d'isotopes préalablement incorporés dans les cellules peuvent donc provoquer la précipitation des grain s
d'argent . Que ce soit à faible ou forte incorporation, la thymidine tritiée incorporée dans l'ADN irradie uniquement le noyau d e
la cellule comme le montre la localisation des grains d'argent . Par contre, dans le cas de la thymidine marquée au radiocarbone ,
l'irradiation n'est pas limitée au noyau et touche toute la cellule . Le manitol tritié n'est pas capable de pénétrer dans la cellule .
Malgré une incubation pendant 20h, on note aucune activité dans les cellules .

Afin de déterminer la significativité statistique de la relation entre deux variables qui ne sont pa s

distribuées normalement, nous avons calculé le coefficient de corrélation des rangs Rho de Spearman (r s) .
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Ce coefficient permet de déterminer une relation statistique significative non linéaire entre l a

contamination cellulaire et nos essais biologiques . Les courbes de regression furent calculées pa r

transformation Gaussienne des données d'une distribution non linéaire. Enfin, les comparaisons entre le s

courbes de regression fure réalisées en utilisant le test de Wilcoxon pour paires appareillées .



Impact des faibles et fortes doses sur la viabilité cellulaire

N
ous avons donc incorporé différentes quantités de nucléotides tritiés dans des cellules d e

mammifères et mesuré la survie clonogénique. L'incubation des cellules avec de la

thymidine tritiée ou de la thymidine marquée au radiocarbonne est réalisée pendant une durée de 20h qu i

correspond au maximum d'incorporation mesurable . L'incorporation de 3 H-thymidine et de 14 C-

thymidine montre des DL50 (Dose Léthale 50%) comparable de 3,2 et 2,9 Gy/nucleus respectivement

(Figure 27) . Cependant, on a pu montrer une toxicité cellulaire significativement plus importante pour l a

3 H-thymidine que pour la 14C-thymidine aux plus faibles doses incorporées (Figure 27, voir encarts) . En

fait, à la dose de 0,5 Gy/nucleus, la viabilité moyenne est de 69% pour la 3 H-thymidine et de 90% pour l a

14 C-thymidine . La DL70 varie de 0,5 Gy/nucleus pour la 3H-thymidine à 1,5 Gy/nucleus pour 3 H-

thymidine .

De plus, à des doses non létales dans des cellules sauvages, des cellules déficientes pour l a

réparation des cassures double brin de l'ADN par recombinaison homologue ou par NHEJ s'avèrent

sensibles à l'incorporation de 3H-thymidine . Dans le cas d 'une incorporation de 14C-thymidine, seules les

cellules déficientes pour le NHEJ sont plus sensibles que les cellules contrôles . Ces résultats indiquen t

que le tritium comme le radiocarbone incorporé dans le noyau provoquent des cassures double chaîne d e

l'ADN qui doivent être réparées pour assurer la survie cellulaire .

3H - Thymidine M C • Thymidin e

3H-Thymidine (Gy/nucleus)

	

14 C-Thymidine (Gy/nucleus )

Figure 27 : Clonogénicité après incorporation de 3H-thymidine (partie gauche) ou 14C-thymidine (partie droite) dans des cellule s
sauvages (CHO-DralO) ou déficientes pour la recombinaison homologue (lignée F1 .4 .2 exprimant la protéine dominante
négative SMRad51) .

o 2 4
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Mesure du nombre de foyers y -H2AX et RadSl induits par le tritium et l e
radiocarbon e

L
a survie limitée des cellules mutantes pour la réparation de cassures double brin laiss e

supposer une induction de cassures double brin par l'incorporation de 3 H-thymidine ou d e

14 C-thymidine . Pour vérifier cette hypothèse, nous avons masurer les foyers H2AX présents dans le s

cellules à la fin de l'incubation . Le pourcentage de cellules avec des foyers y-H2AX augment e

significativement avec la dose incorporée aussi bien pour la 3 H-thymidine que la 14 C-thymidine, mais

requiert une dose minimale respective de 0,2 et 0,1 Gy/nucleus pour permettre une mesure supérieure au

bruit de fond. De plus, les cellules déficientes pour le NHEJ ont un nombre de foyers y-H2AX par cellul e

supérieur à celui mesuré dans les cellules sauvages. Ces résultats confirment nos expérimentations d e

clonogénicité réalisées dans des cellules déficientes pour le NHEJ ou la recombinaison homologue .

Les foyers Rad5 1 apparaissent à partir de doses d'incorporation supérieures à 0,1 Gy/nucleus e t

atteignent rapidement un plateau à partir d'une dose de 0,3 Gy/nucleus . Ces résultats suggèrent une pris e

en charge d'une partie des dommages par le mécanisme de recombinaison homologue .

Conséquences de l'incorporation de tritium ou de radiocarbone dans l'ADN sur l a

stimulation de la recombinaison homologu e

L
'utilisation de substrats de recombinaison homologue intégrés en copie unique dans no s

modèles cellulaires (Figure 15), nous a permis de montrer que l ' incorporation non létale d e

de 3 H-thymidine ou de 14 C-thymidine dans l'ADN conduit à une forte stimulation de la voie de réparatio n

par recombinaison homologue dépendante de Rad5 1 (Figure 28) . Cette forte stimulation de la

recombinaison homologue s'acompagne d'une survie cellulaire notable aussi bien pour la 3H-thymidine

que pour la 14 C-thymidine . En effet, le plateau de stimulation est atteint à 0,9 Gy/nucleus pour la 3H-

thymidine et 1 Gy/nucleus pour la 14 C-thymidine ce qui correspond respectivement à une clonogénicité de

60% et 78% (Figure 28) . Cependant, l'incorporation de 3H-thymidine stimule significativement plus l a

recombinaison homologue que l'incorporation de 14C-thymidine (2 fois plus) . Une irradiation y externe

(37Cs ou 'Co) s ' avère incapable de stimuler la recombinaison homologue (stimulation 10 fois inférieur e

au tritium) aussi efficacement même à des doses létales . En particulier, des doses autorisant une survi e

clonogénique de 60 à 100% ne stimule pas la recombinaison homologue (Figure 28, partie droite) . Ce s

résultats confirment l'implication de la recombinaison homologue dans la réparation des dommages liés à

l'incorporation de tritium ou de radiocarbone .
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Irradiation externe y : 2 min

Figure 28 : Stimulation de la recombinaison homologue par l'incorporation de 3 H-thymidine ou 14 C-thymidine (partie gauche) ou
après une irradiation y externe à haut débit de dose (partie droite) .

Signalisation des dommages induits par l'incorporation de tritium : vers la voie
ATR ?

L
'analyse du cycle cellulaire a montré que si une faible incorporation de tritium ne sembl e

pas modifier la distribution au cours du cycle cellulaire (Figure 29), par contre, une forte

incorporation provoque des modifications significatives du cycle cellulaire (blocage G2/M) . Le traitement

conjoint des cellules avec de la thymidine tritiée et de la caféine (inhibiteur voix ATM et ATR) ou ave c

un inhibiteur plus spécifique d'ATR (UCN-01) supprime le blocage des cellules en G2/M. De plus ,

l'incorporation de thymidine tritiée dans une lignée cellulaire déficiente pour ATM conduit à l 'obtention

d ' une distribution du cycle cellulaire comparable à la lignée contrôle . L'ensemble de ces résultats sont e n

faveur d'une signalisation des dommages liés à l ' incorporation de thymidine tritiée par la voie ATR .
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Figure 29 : Analyse de la distribution du cycle cellulaire après incorporation de 3 H-thymidine pendant 20h . Partie gauche :
distribution du cycle cellulaire après incorporation de quantité croissante de 3H-thymidine. Partie droire : distribution du cycle
cellulaire après incorporation de quantité croissante de 3H-thymidine dans des cellules préalablement traitées à la caféine . A l a

suite de l ' incorporation de 3 H-thymidine, les cellules sont fixées puis traitées à l ' iodure de propidium/RNAse . La distribution d u
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cycle cellulaire est ensuite mesurée par cytométrie en flux (FACScalibur, Becton Dickinson) . Les profils sont analysés à l'aide d u
logiciel FlowJo (Tree Star, Inc) .

Mesure de la mutagenèse : un débit de dose minimal est-il nécessaire pour signaler
les dommages de l'ADN ?

L
'analyse de la mutagenèse a été réalisée sur le locus correspondant au gène de l 'ATPase de

la pompe Na + /K+ membranaire. L'incorporation de faibles doses (0,02 à 0,2 Gy/nucleus) d e

thymidine tritiée provoque une forte stimulation de la mutagenèse (Figure 30, partie gauche) . Par contre ,

des doses incorporées plus importantes ne stimulent pas la mutagenèse . Ce pic de mutagenèse semble être

directement lié à un stress oxydatif. En effet, l ' incubation conjointe de thymidine tritiée et d'un agen t

anti-oxydant (NAC : N Acétyl Cystéine) annihile totalement le pic de mutagenèse induit (Figure 30 ,

partie centrale) . Ces résultats conduisent à l'hypothèse d'une dose-seuil ou d'un débit de dose minimal e n

dessous duquel la cellule ne serait plus capable de reconnaître l'agression . Au-delà de cette dose ou de ce

débit de dose, la cellule reconnaîtrait les domages et engagerait alors les systèmes de protection et d e

détoxification des espèces radicalaires ainsi que les processus de réparation adaptés .

L'incubation d 'un inhibiteur (BSO : L-Buthionine Sulfoximine) de la 1 7-glutamylcystein e

synthetase (cycle du glutathion) confirme notre hypothèse en induisant une stimulation de la mutagenès e

pour toutes les doses de thymidine tritiée incorporées (Figure 30, partie droite) .
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Figure 30 : Induction de la mutagenèse par l'incorporation de 3H-thymidine. Partie droite : induction de la mutagenèse mesuré e
sur le gène de l ' ATPase de la pompe Na+/K+ - membranaire (résistance à la ouabaïne). Partie centrale : induction de la
mutagenèse par l ' incorporation de 3H-thymidine après traitement des cellules avec un antioxydant (NAC : N Acétyl Cystéine) .
Échelle de dose différente du graphique de la partie gauche. Partie droite : induction de la mutagenèse par l ' incorporation de 3H-
thymidine après traitement des cellules avec un inhibiteur du cycle du glutathion (BSO : L-Buthionine Sulfoximine) .



Peut-on expliquer ces résultats uniquement par un effet du débit de dose ?

L
'incorporation de 3H-thymidine ou de 14C-thymidine provoque une irradiation intern e

chronique à faible débit de dose . Ce faible débit de dose conduit à l'apparition lente de

dommages dans l'ADN qui pourraient alors être aisément pris en charge ou accepté par la cellule, lu i

permettant ainsi de survivre malgrè une instabilité génétique augmentée . Afin de tester cette hypothèse ,

nous avons procédé à l'irradiation externe (60Co) de nos modèles cellulaires dans les mêmes conditions de

doses et de débit de doses que celles estimées lors de l'incorporation de radionucléotides . Pour ce faire ,

nous avons utilisé la plate forme d'irradiation du CEA de Fontenay aux Roses qui permet d'irradier de s

cellules dans des conditions de culture normales (37°C, 5% de CO2 et 95% hygrométrie) avec des débit s

de dose s'étalant entre 4,9 Gy/min et 0,016 mGy/min (janvier 2007) . Nous avons ainsi comparé les effet s

respectifs d 'une irradiation délivrée soit en deux minutes, soit en vingt heures sur la clonogénicité, l a

recombinaison homologue et la mutagenèse (Figure 31) . Les résultats montrent qu 'un bas débit de dose

autorise comme attendu une meilleure clonogénicité (Figure 31, partie gauche) . De plus, l'irradiation à

haut débit de dose stimule peu la recombinaison homologue (Figure 31, partie centrale) comme cela a ét é

démontré précédemment (Wang et coll., 1988 ; Saintigny et coll., 1999) . Cependant, une irradiation à ba s

debit de dose ne stimule pas la recombinaison homologue ou la mutagenèse (Figure 31, partie droite) . Les

résultats mesurés lors d'une incorporation de radionucléotides ne sont donc pas liés directement au débi t

de dose .
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Figure 31 : Clonogénicité, recombinaison homologue induite et mutagenèse induite par une irradiation y externe ("Co) à haut
débit de dose (doses délivrées en 2 minutes) et bas débit de dose (doses déliverées en 20 heures) .
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Conclusions

L
'ensemble de ces résultats indique que l'incorporation de tritium et dans une certaine

mesure de radiocarbone même à des doses réputées non toxiques provoque une exposition

prolongée de la cellule à un stress génotoxique (Figure 32) . Contrairement à une irradiation externe à haut

débit de dose, il y a peu de dommages simultanés et la cellule reste capable de les gérer . Cependant, ces

dommages peuvent provoquer une instabilité génétique liée à un trop grand nombre d ' événement d e

recombinaison . De plus, de faibles doses incorporées provoquent une mutagenèse qui semble ne pas être

détectée par la cellule . Enfin, ces résultats ne peuvent pas s'expliquer simplement par le faible débit de

dose utilisé. L'hypothèse d'un effet biologique spécifique aux caractéristiques physiques de s

rayonnements B de faible énergie devra être analysée .
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PROJETS DE RECHERCHE



Génotoxicologie Nucléair e

L
'incorporation de tritium ou de radiocarbone dans un compartiment sub-cellulair e

spécifique est aisée et aboutit à une irradiation chronique in situ où la majorité de

l'énergie est déposée dans le compartiment dans lequel il est incorporé . Au laboratoire ,

nous avons ainsi analysé les conséquences de l'incorporation de tritium dans l'ADN sur la survie, le cycl e

cellulaire et l'instabilité génomique (mutagenèse et recombinaison homologue) . Nous avons ainsi montré

une accumulation de mutations par de faibles doses de tritium qui semble liée à une mauvaise protectio n

de la cellule contre le stress oxydatif. Cependant, cette accumulation disparaît lorsque des doses d e

tritium plus importantes sont incorporées . Une réponse plus classique à un stress génotoxique induit pa r

des radiations ionisantes (arrêt du cycle cellulaire, cassures de l'ADN et recombinaison homologue) es t

alors mesurée .

Signalisation et réponse cellulaire après une contamination au tritium : une faible

dose peut-elle tromper la cellule ?

L
e but de ce projet est de mettre en évidence et d'initier l'analyse les voies de signalisation

impliquées dans la réponse de la cellule à un stress oxydatif associé à l'incorporation de

tritium . Il conviendra aussi de déterminer quels sont les mécanismes .

Mesure du stress oxydatif.

En collaboration avec Anne Bravard et Pablo Radicella du LRIG (UMR CEA/CNRS 217, CE A

Fontenay aux Roses) nous mesurerons la production de ROS (Reactive Oxygen Species) par le tritium e t

l'activité biochimique des facteurs de protection et de détoxification . Nous déterminerons ensuite l a

relation éventuelle entre ces modifications d'activité biochimique et des modifications transcriptionelle s

ou protéiques . Ces expérimentations devraient nous permettre d'identifier le ou les facteurs responsable s

de la diminution de l'induction de mutagenèse associée à l'augmentation de la dose .
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Comparaison entre une irradiation externe et une contamination interne à débit de dose constant .

Les effets biologiques mesurés dans le cadre de ce projet correspondent à une irradiation intern e

pendant 20h . Il convient maintenant de déterminer pourquoi l'induction de la mutagenèse par de faible s

doses d'incorporation mais aussi la forte stimulation de recombinaison homologue par de fortes doses ne

sont pas directement liées au débit de l'irradiation interne . Afin de répondre à cette problématique, nou s

proposons d'irradier les modèles cellulaires utilisés au laboratoire (en particulier les lignées déficientes

pour la réparation de cassures double brin) à des doses et des débits de doses comparables à ceux déposés

par le tritium. Les calculs de microdosimétrie nécessaire à l'estimation de la dose déposée par noya u

cellulaire seront réalisés en collaboration avec Emmanuelle Gaillard-Lecanu (CARMIN, CEA Fontena y

aux Roses) .

Analyse des voies impliquées dans le contrôle du cycle cellulair e

L
'analyse du cycle cellulaire après l'incorporation de 3H-thymidine montre un arrêt en G2/M

qui semble être dépendant de la voie métabolique ATR. Afin de vérifier ces résultats et de

disséquer la voie de signalisation, nous utiliserons des inhibiteurs chimiques de la protéine Chk l

(effecteur de la voie ATR) : UCN-01 (Graves et coll ., 2000) et SB-218078 (Jackson et coll ., 2000) . Nou s

utiliserons aussi des cellules humaines mutantes dans les voies métaboliques ATR et ATM (ATM-/-

ATR -I-) . Enfin, des SIRNA contre les protéines impliquées dans la voie de signalisation candidate seron t

définis afin de valider les résultats .

Analyse des réponses cellulaires moins conventionelles ou indirectes

C
e projet vise à analyser les mécanismes qui ne sont pas directement impliqués dans l a

réparation immédiate des lésions de la cellule contaminée, mais qui participent à la répons e

tissulaire générale (effet bystander), à l'adapation à un stress chronique ou encore à la réponse adaptativ e

à un stress combiné (Hormesis) .

Une contamination au tritium peut-elle engendrer un effetbystander?

À l'échelle du tissu, les cellules voisines d'une cellule lésée peuvent être impliquées dans l a

réponse générale à un stress génotoxique . Cet effet dit bystander ou abscopal a été décrit pour le s

radiation ionisantes et comprend des phénomènes d'inhibition de la prolifération, d'échange de molécule s

de signalisation et de régulation par les canaux de jonctions intercellulaires, des sécrétions par les cellules

voisines de facteurs de régulation (Little, 2006) . Ces mécanismes qui sont très utilisés par l'organisme



lors de l'embryogenèse, interviennent aussi dans le processus de réponse globale à un stress génotoxiqu e

et au cours de la cancérogenèse .

Nous proposons de traiter une collection de cellules sauvages ou mutantes (mécanismes d e

réparation, voies de signalisation) avec des doses croissantes de 3 H-thymidine . Ces cellules seront ensuit e

lavées, puis incubées avec des cellules de même origine ou d 'origine proche dont des substrats de mesure

de la recombinaison homologue ou du NHEJ auront préalablement été intégrés en copie unique dans leu r

génome . Nous pourrons ainsi mesurer la recombinaison homologue spontanée, radio-induite o u

provoquée par l'induction d'une cassure double brin enzymatique (I-SceI) . De la même manière, l a

réparation par NHEJ sera étudiée à l'aide du substrat développé au laboratoire (Guirouilh-Barbat et coll. ,

2004) . De plus, l'utilisation de cellules cibles ou contaminées exprimant une protéine fluorescent e

(EGFP) nous permettra de discriminer les cellules contaminées des cellules cibles après l'incubation et d e

procèder ainsi à l'analyse de la distribution du cycle cellulaire des deux classes de cellules .

Adaptation cellulaire à un stress chroniqu e

Les résultats obtenus lors de l'étude de l'instabilité génétique associée à une contamination a u

tritium ont été réalisés après une incubation de 20 heures . Il conviendrait de mesurer l ' instabilité

génétique résultant d'une contamination chronique de plusieurs jours . En effet, lors d 'une contamination

humaine au tritium (eau tritée), une fraction reste présente au niveau cellulaire jusqu 'à plus de 30 jours

(Duport et coll ., 1996) . Un tel traitement chronique pourrait altérer l'équilibre de la réparation des

cassures double brin entre la recombinaison homologue et le NHEJ . Ainsi, nous avons récemment montré

que l 'exposition chronique à un stress génotoxique par des doses sub-léthales d'un radiomimétiqu e

(Zéocine TM ) provoquait une inhibition de la recombinaison homologue spontanée et induite au profi t

d'une stimulation du NHEJ (Delacote et coll ., 2007) .

Nous proposons de traiter des cellules sauvages ou déficientes pour le NHEJ ou la recombinaiso n

homologue à des doses sub-léthales de tritium pendant 3 à 4 semaines . La recombinaison homologu e

spontanée, radio-induite ou provoquée par l'induction d 'une cassure double brin enzymatique (I-SceI )

sera ensuite analysée . Le NHEJ sera aussi mesuré grâce aux modèles cellulaires développés au laboratoir e

(Guirouilh-Barbat et coll ., 2004) .

Analyse de la réponse adaptative à un stress séquentiel ou combiné (Hormesis )

Depuis le début des années 70, il a été montré qu'une résistance accrue des cellules à un e

irradiation importante était possible après une première irradiation à faible dose . Ce ménanisme a été

baptisé Hormesis . Par exemple, il a été montré, dans des cellules humaines, que si une irradiation extern e

de faible dose (de l'ordre du cGy), précède de quelques heures une irradiation de 3 Gy, on observe que l e

nombre des anomalies génétiques sur l'ADN est nettement inférieur à celui obtenu pour la même dose d e

3 Gy délivrée directement (Macklis et Beresford, 1991) . Il a été aussi décrit des situations exceptionnelle s
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où une faible dose reçue avant une dose plus forte a "protégé" la victime de l'irradiation . Par exemple, à

Istanbul, des ferrailleurs qui cherchaient à récupérer le métal d'un conteneur dans lequel une sourc e

médicale de cobalt (60Co) avait été oubliée ont bénéficié d'un mécanisme d'Hormesis . En effet, pendan t

quatre heures, ils ont essayé d 'ouvrir le conteneur, subissant ainsi une faible dose d ' irradiation à faible

débit . Puis, ils ont réussi à l'entrouvrir, subissant cette fois une irradiation élevée à haut débit de dose .

Enfin, ressentant des malaises, ils ont finalement interrompu leur malheureuse tentative . Les examen s

cliniques et biologiques pratiqués sur ces ferrailleurs devenus, à leur corps défendant, des patients on t

montré que la dose réelle subie, évaluée en fonction de la chute des leucocytes et des plaquettes, se situai t

entre 3 et 4 Gy. En revanche, le nombre des lésions génétiques mesurées dans l'ADN conduisait à un e

estimation de la dose de 1 à 2 Gy .

Nous souhaitons aborder les questions d'effets combinés ou Hormesis en mesurant l'impact d'une

contamination sur la réparation d'une cassure double brin unique générée par l'expression de l a

méganucléase I-SceI . Cette approche pose la question de l ' adaptation : le traitement chronique au tritiu m

induit-il une réponse cellulaire qui modifie la" gestion" générale des stress génotoxiques ? Nous avon s

développé des lignées cellulaires contenant des substrats dans lesquels une coupure est ciblée par I-Sce I

et réparant la CDB par recombinaison homologue ou par le NHEJ . Dans cette série d'expériences, la

cassure double brin sera induite par I-SceI et nous mesurerons l'efficacité de réparation (recombinaiso n

homologue et NHEJ) ainsi que la fidélité de réparation (NHEJ) en présence du contaminant . Un stres s

radioactif interne au tritium, à faible dose (en termes d'impact sur la survie cellulaire) mais chronique est -

il capable d'affecter la réponse cellulaire pour la réparation des cassures double brin au niveau d e

l'efficacité et/ou de la fidélité ? Cette stratégie permettra de décortiquer la réponse cellulaire de l a

production du dommage et authorisera donc d'aborder à un niveau moléculaire la problématique de s

effets combinés et de la réponse adaptative .

Effets biologiques d'une contamination au tritium sur l'hématopoïès e

C
e projet conciste à étudier in vivo les effets à long terme sur la différenciation cellulaire et l a

prolifération d'une contamination au tritium . Ce projet sera réalisé en collaboration avec l e

laboratoire de Paul-Henri Roméo (IRCM, CEA Fontenay-aux-Roses) . Les cellules souches

hématopoïètiques seront purifiées par cytométrie en flux en collaboration avec la plateforme de tr i

cellulaire du CEA de Fontenay-aux-Roses . Pour ce faire, une combinaison d'anticorps dont les antigène s

respectifs (Lin-C-Kit+SCA+CD34-) définissent le statut de la cellule souche hématopoïètique seront

utilisés . La cinétique d'incorporation de 3H-thymidine sera réalisée de manière comparable à celles qu i

sont réalisées avec nos modèles cellulaires . Le potentiel des populations souches purifiées sera étudié i n

vivo par reconstitution hématopoïétique de souris aplasiques . Dès lors, trois hypothèses seront analysées :



le maintien de l'aplasie induite avant la transplantation, l'induction de leucémies ou enfin le retour d 'une

hématopoïèse normale .
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Analyse de la réparation des stress réplicatif s

ERCC1 : un facteur prédictif et un déterminant biologique de la réponse au cis -
platine ?

L
a cytotoxicité du cis-platine est due aux lésions qu'il forme sur l'ADN sous forme d'adduit s

(mono-, double brins ; intra et inter-brins d'ADN) ; en réparant ces lésions de l'ADN, le s

cellules cancéreuses résistent au cis-platine (Gossage et Madhusudan, 2007) . Tout particulièrement, e n

activant la voie de réparation par excision de nucléotides (NER : Nucleotide Excision Repair) ,

conditionnée par le taux de la protéine ERCC1 (Excision Repair Cross Complementation 1) . La protéine

ERCC1 est en effet un élément majeur de la réparation par NER et participe à la réparation des cassure s

doubles chaînes par SSA (SSA : Single Strand Annealing) . En effet, l 'hétéroduplex ERCC1/XPF es t

l 'endonucléase qui clive l'ADN en 5 ' de l'adduit permettant ainsi de libérer le fragement lésé lors d e

l ' antépénultième étape du NER . Enfin, l'essai randomisé IALT (International Adjuvant Lung Cance r

Trial) a permis d 'évaluer la valeur prédictive de la protéine ERCC1 au regard du bénéfice en survie de l a

chimiothérapie adjuvante à base de platine (Arriagada et coll ., 2004) . Ces résultats montrent que si une

chimiothérapie adjuvante à base de cis-platine prolonge significativement la survie chez les patients don t

la tumeur n'exprime pas ou peu la protéine ERCC1, elle n'a aucun effet chez ceux présentant une tumeu r

exprimant de fortes quantité de la protéine ERCC1 . De plus, parmi les patients n'ayant pas reçu d e

chimiothérapie adjuvante, ceux dont les tumeurs expriment ERCC1 survivent plus longtemps que ceu x

dont les tumeurs n'exprime pas ou peu ERCC 1 . La protéine ERCC 1 serait alors à la fois un facteur

prédictif de la réponse au cis-platine et un facteur pronostique en l'absence de traitement par cis-platin e

(Olaussen et coll ., 2006) . Les adduits générés par le cis-platine entraînent des arrêts de la réplication . La

réparation de ces lésions est indispensable à la stabilité du génome et requiert la coordination de s

mécanismes de réparation par excision de nucléotide et par recombinaison homologue . L'objectif de c e

projet est de déterminer les mécanismes moléculaires impliqués responsables des résultats de l'étude

IALT et en particulier si la surexpression d'ERCC 1 favorise ces mécanismes de réparation et confèr e

ainsi une résistance accrue au cis-platine .
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Notre projet consiste à déterminer le rôle de la protéine ERCC1 dans la réponse cellulaire à

traitement au cis-platine . En particulier, nous analyserons la clonogénicité, la progression du cycl e

cellulaire, la stabilité génétique (mutagenèse, NHEJ, recombinaison homologue) et la cinétiqu e

d'apparition et de réparation de cassures doubles brins .

La première partie du projet a permis d 'obtenir la surexpression stable de la protéine ERCC1 dan s

un modèle cellulaire humain présentant un substrat de mesure des évènements de recombinaiso n

homologue inséré dans le genome en copie unique . De manière comparable, nous établisson s

actuellement des lignées déficientes pour la recombinaison homologue à partir du même modèle parental .

L'analyse de la survie cellulaire clonogénique ainsi que des travaux antérieurs (Saintigny et coll ., 2002)

nous permettront de determiner les doses et les durées de traitement de cis-platine que nous utiliseron s

pour la suite du projet .

Le traitement au cisplatine de notre collection de modèles cellulaires permettra de vérifier si l a

quantité de protéine ERCC1 est responsable d'une modification de la réponse cellulaire à un traitement a u

cis-platine en particulier au niveau de l ' instabilité génétique.



Cibles moléculaires et mécanismes d'instabilité génétique induit par une expositio n

au cadmium .

L
e cadmium fut découvert en 1817 à Gôttingen par Friedrich Stromeyer qui le purifia à parti r

de carbonate de zinc ou calamine (cadmie) . C ' est un métal blanc, mou et malléable qui terni t

au contact de l'air. Il est obtenu industriellement comme sous-produit inévitable de la métallurgie du zinc .

Ses propriétés physiques (ductilité, malléabilité et résistance à la corrosion) en fond un revêtement d e

protection idéal pour les métaux ferreux, en particulier lorsque ceux-ci sont utilisés en milieu marin o u

dans l'aviation (cadmiage) . Le cadmium est aussi utilisé pour la fabrication de pigments de couleur s

(jaune et rouge) . Par exemple, Vincent Van Gogh utilisa des pigments à très forte teneur en sulfure d e

cadmium pour réaliser les tons jaunes des "Tournesols" . Le cadmium ainsi que le mercure et le plomb on t

été historiquement décrits comme les premiers métaux lourds . En effets, en plus d'une masse volumiqu e

supérieure à 5 grammes par cm3, ces trois métaux ont été distingués en raison de leur affinité avec l e

soufre. Cette propriété permettait de précipiter des protéines et d ' élaborer des sels (sels de mercure, sel s

de plomb . . .) . Il est actuellement utilisé pour la fabrication de pigments de couleurs, la fabricatio n

d 'écrans de télévision, de nombreux alliages à bas point de fusion (soudures, brasures) et sert à l a

fabrication de batteries d'accumulateurs (Ni-Cd) . De plus, il est utilisé comme stabilisant de PVC sou s

forme de sulfure de cadmium (protection contre les UV des tuyaux d'arrosage !) . Enfin, la section

efficace du cadmium pour l'absorption des neutrons étant particulièrement élevée, le cadmium est utilisé à

la réalisation de barres de contrôle de la fission dans les réacteurs nucléaires . Cette dernière propriété es t

aussi utilisée dans la mise en place de confinement de sources de neutrons . Sa forte utilisation industrielle

est associée quelquefois à des pollutions environnementales sévères en particulier lors d'accident comm e

dans le cas du bassin de la rivière Jinzu au Japon (maladie d'itai = itai) ou plus récemment le fleuv e

Xiangjiang en Chine. Lors de ces incidents, le cadmium peut alors contaminer le sol, les sédiments, l'ai r

et l'eau et ainsi se concentrer dans la chaîne alimentaire .

Le cadmium est l'un des rares éléments qui n'a aucune fonction constructive ou métabolique che z

l'homme . Par contre, ses propriétés physico-chimiques très proches du zinc lui permetent de se substitue r

à celui-ci ou au cuivre dans des réactions chimiques ou biochimiques . L'exposition chronique ou aigue a u

cadmium (professionnelle ou pollution) provoque des pathologies sévères dont les principales sont de s

obstructions pulmonaires (oedèmes, fièvre des fondeurs), des emphysèmes, une insuffisance rénale o u

hépatique, une ostéoporose et/ou une ostéomalacie, une immunodéficience . De plus, le cadmium a été

déclaré comme carcinogène (poumons, prostate, pancréas et reins) de groupe 1 par 1'IARC (Internationa l

Agency for Research on Cancer, OMS) en 1993. Si la dérégulation de voies métaboliques cellulaires par

le cadmium (stress oxydatif, cadhérines, réparation de l'ADN, apoptose) a été montrée, les mécanisme s

moléculaires conduisant à la tumorigenèse ne sont pas encore clairement déterminés .
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Le cadmium est en effet un élément modèle de toxicité chimique qui ne produirait pas directement

de dommages dans l'ADN mais qui inhiberait certains systèmes de réparation et induirait un stres s

oxydatif. Bien que d'autres cibles moléculaires ne puissent totalement être écartées, le cadmium sembl e

agir essentiellement sur les protéines contenant un motif en doigt de zinc (Witkiewicz-Kucharczyk et Bal ,

2006) . Ainsi, des dommages oxydatifs de l'ADN produits par un stress génotoxique exogène ne seron t

pas réparés par excision de base (BER) en présence de faibles concentrations de cadmium (Dally e t

Hartwig, 1997) . De manière comparable, le cadmium inhibe la réparation de dimères de thymine pa r

excision de nucléotide (NER) en empêchant la fixation de protéines spécifiques (XPA) sur le site d u

dommage (Asmuss et coll ., 2000a; Asmuss et coll ., 2000b) . Le cadmium peut aussi provoquer un effe t

d'hyper-mutabilité en diminuant drastiquement l'efficacité du système de réparation des mésappariemen t

de l'ADN (Lutzen et coll., 2004) . Cependant, ce mécanisme n 'est peut-être pas uniquement lié à l a

diminution de l 'efficacité de réparation (Waisberg et coll ., 2003) . En outre, ces risques d'instabilité

génétique peuvent être accrus par des associations combinant plusieurs types d'exposition s

environnementales, un des agents endommageant l'ADN et l'autre altérant la réponse cellulaire comme l e

cadmium.

Ce projet permetra dans un premier temps, d'analyser les conséquences d'une contamination au

cadmium sur la survie, le cycle cellulaire et l'instabilité génomique (mutagenèse et recombinaiso n

homologue), Puis, dans un second temps, l'étude des événements moléculaires induits par l'incorporation

intracellulaire de cadmium permettra de définir l'instabilité génétique et la tumorigenèse potentiell e

résultante d'une exposition même à faible dose . L'identification précise des voies moléculaires

impliquées devrait donc désigner des molécules candidates pour élucider le mode d 'action du cadmium

sur les mécanismes l'instabilité génétique .

Mise au point de la solubilisation du cadmiu m

Une analyse bibliographique a permis de mettre en évidence des divergences importantes dans l a

sensibilité des cellules au cadmium . En effet, la dose de cadmium admettant une survie de 50% dans de s

cellules de mammifères varie d'un facteur 5 selon les travaux disponibles dans la littérature . Le réseau

scientifique du programme national ToxNuc-E (Programme national inter-organisme de Toxicologie

Nucléaire et Environemmentale), nous a permis de déterminer que la maîtrise de la solubilisation et de l a

spéciation du cadmium était une étape essentielle pour la conduite du projet de recherche . En effet, l e

milieu nutritif indispensable à la culture de cellules in vitro provoque la précipitation du Cadmium . Un

tel précipité semble ensuite être incapable de pénétrer dans des cellules et perd ainsi son activit é

biologique . En collaboration avec Eric Ansoborlo (DRT, CEA Valrho), nous avons réalisé une étud e

théorique de la spéciation du cadmium dans le milieu de culture adapté aux modèles cellulaires d u

laboratoire . Nous avons pu ainsi établir un protocole spécifique de solubilisation limitant la précipitatio n

du cadmium et permettant la conservation d'une solution stock stable .



Analyse de la survie cellulaire après un traitement au cadmium ,

Afin de mesurer les effets cytotoxiques du cadmium, nous utilisons d'une part la lignée cellulair e

de CHO-DRA10 ainsi qu'une collection de lignées de hamster déficientes pour la recombinasio n

homologue (mutants de Brca2, ou de Xrcc2, paralogue de Rad5 1 ou exprimant le dominant négati f

SMRad5 l) ou le NHEJ (mutants de Ku ou Xrcc4) . La sensibilité des cellules sera mesurée par

clonogénicité après une exposition de 1 à 24h à des concentrations croissantes de cadmium . Les premier s

résultats montrent une toxicité importante du cadmium avec une DL50 à 5 pM lors d'une exposition d e

24h .

Analyse du cycle cellulaire

Afin de vérifier l 'hypothèse de perturbation de la réplication de l'ADN provoquée par le cadmium ,

nous avons initié l'analyse de la réplication de l'ADN lors du blocage des cellules en phase S à l'aide d e

l'incorporation de 5-bromo-2-deoxyuridine (BrDU) . Des résultats préliminaires montrent qu e

l ' augmentation de la concentration en cadmium diminue la vitesse de réplication de l'ADN jusqu'à la

bloquer totalement et définitivement à partir de 50 pM pour un traitement de 24h . Nous étudieron s

ensuite l'inhibition de la synthèse réplicative de l'ADN afin de déterminer si cette dernière es t

systématiquement définitive ou éventuellement réversible après l'arrêt du traitement au cadmium .

Mesure de la recombinaison homologue et de la mutagenèse

Le modèle cellulaire utilisé pour cette étude permet de mesurer la mutagenèse spontanée ou induit e

par un stress génotoxique sur deux loci différents . En effet, les cibles moléculaires utilisées corresponden t

au gène de 1' ATPase de la pompe Na + /K+-membranaire (Hubermanet Sachs, 1976), et au gène HPRT

codant pour l'Hypoxanthine phosphoribosyl-transférase (Rosin et coll ., 1980) dont les mutations peuven t

être sélectionnées respectivement par le traitement des cellules avec de la ouabaïne ou de la 6 -

thioguanine . L'analyse en parallèle de la mutagenèse sur ces deux loci est fondamentale car les spectre s

de mutagenèse respectifs de ces deux loci sont distincts . Ainsi, les mutations sélectionnées par l a

ouabaïne sont des mutations ponctuelles provenant d'une substitution ou d'une délétion d'une base de

l'ADN. Par contre, les mutations sélectionnées par la 6-thioguanine sont principalement des délétion s

d'une ampleur plus importante pouvant provenir de différents processus de réparation fautifs (dont l a

recombinaison homologue) .

La recombinaison homologue sera mesurée sur le substrat introduit en copie unique dans le génom e

de nos modèles cellulaires (Figure 15) . Nous analyserons la stimulation directe de la recombinaiso n

homologue lors d'une exposition au cadium . Nous mesurerons aussi si l'exposition à une faible dos e

(sub-léthale) de cadmium conduit à un défaut de réparation par recombinaison homologue d'une cassur e

double brin unique provoquée par l'expression de l'endonucléase I-SceI .

101



L'analyse de la recombinaison homologue et de la mutagenèse après l'exposition au cadmium de l a

collection de mutants de la réparation des cassures double brin nous permettra de définir quelles sont le s

voies métaboliques impliquées dans le redémmarage des arrêts de réplication mesurés .

Analyse du rôle de la recombinaison homologue dans la réplication de l'ADN et l a

duplication des centrosomes .

C
e projet est un sujet de thèse qui prévoit l'étude de différents aspects des connexions entre l a

réplication, la ségrégation des chromosomes et la recombinaison homologue, dans le s

cellules de mammifères . Ce projet sera réalisé par Thérèse Wilhelm (doctorante) et est divisé en troi s

parties, la première analysant l ' impact de la recombinaison homologue sur la réplication en absence d e

stress exogènes, la deuxième déterminera le rôle de la recombinaison homologue sur la duplication de s

centrosomes, et enfin la troisième l'effet de traitement des cellules par des agents qui affectent l a

réplication .

Impact de la recombinaison homologue sur la réplicatio n

Compte tenu des relations existantes entre la recombinaison homologue et la réplication, nou s

avons entrepris de mesurer l'impact d'un défaut de recombinaison homologue sur la réplication, e n

absence de stress exogènes . En collaboration avec le laboratoire de Michèle Debatisse (Institut Curie ,

Paris), nous avons mesuré la vitesse d'élongation de la réplication, par peignage moléculaire . Nous avons

montré que le défaut de recombinaison homologue conduit à un ralentissement de la progression de s

fourches de réplication (différent d'un défaut de réactivation des fourches bloquées), en absence de stres s

exogène (Daboussi et coll., 2008) . Ce ralentissement est en partie compensé par une augmentation de l a

densité de fourches de réplication . On peut ainsi formuler l'hypothèse qu 'un stress endogène conduit à

des altérations de l'ADN et la recombinaison homologue participerait à la réparation de ces dommage s

(ou à leur tolérance) . Un défaut de recombinaison homologue aboutirait à l'accumulation de base s

endommagées dans l'ADN qui pourraient ralentir la progression des fourches de réplication .

Afin de valider cette hypothèse, nous traiterons les cellules (sauvages ou déficientes pour l a

recombinaison homologue) par des agents anti-oxydants (NAC : N-Acetyl Cystéine) ou par des agent s

qui inhibent certaines voies de détoxification (BSO : L-Buthionine Sulfoximine, déplétion du glutathion

par inhibition de la 7-glutamylcysteine synthetase) et nous mesurerons l'impact sur la vitesse d e

progression de la réplication et la densité d'origine allumées . Ceci nous permettra de déterminer si l e

ralentissement de réplication dans les cellules défectives pour la recombinaison homologue est lié ou no n

au stress endogène. Si tel n'était pas le cas, nous analyserons alors l ' impact des protéines d e

recombinaison homologue sur l'élongation de la réplication . Pour cela, nous utiliserons des tests in vitro

d'élongation de réplication . Ces tests utiliseront soit des extraits de cellules sauvages ou mutantes



(collection de modèles cellulaires décrite dans le projet cadmium) soit des extraits de cellules sauvage s

dans lesquels les protéines de recombinaison homologue seront titrées avec des anticorps, soit des extrait s

dépourvus de protéines de recombinaison homologue par immunoprécipitation . Ces tests in vitro nou s

permettrons de déterminer l'étape affectée par le défaut de recombinaison homologue . Nous avons p u

montrer que ce ralentissement ne provient pas d'une activation des contrôles du cycle cellulaire et, comm e

dans le cas des centrosomes, qu'il n'est pas corrélé ni à l'ampleur du défaut de recombinaison homologue

ni à sensibilité au stress génotoxique (Daboussi et coll ., 2008) . Nous formulons l' hypothèse que le défaut

de duplication de centrosomes et le ralentissement de réplication sont liés .

Impact de la recombinaison homologue sur la duplication des centrosome s

Si le stress endogène est responsable du ralentissement de la réplication dans les lignée s

défectives pour la recombinaison homologue, nous analyserons s'il est aussi responsable de

l'augmentation du nombre de cellules multipolaires dans les cellules défectives pour la recombinaiso n

homologue (Daboussi et coll ., 2005), afin de vérifier si les deux processus sont bien corrélés . Afin de

tester l'hypothèse d'une implication de la recombinaison homologue dans la duplication des centrosomes ,

des lignées cellulaires (défectives pour la recombinaison homologue ou sauvages) porteuses de l'histon e

H2B-GFP et de la y-tubuline-GFP seront construites . L'histone H2B-GFP permettra de suivre l a

ségrégation des chromosomes en mitose. La y-tubuline-GFP permettra de suivre les centrosomes et leur

fragmentation . En vidéo-microscopie, nous pourrions alors suivre si les cellules défectives e n

recombinaison homologue présentent des défauts et/ou un délai de ségrégation des chromosomes (comm e

le prédit le défaut de réplication), savoir si ce défaut est accompagné par une fragmentation de s

centrosomes en mitose et déterminer la séquence des évènements . La construction des premières lignées a

été réalisée et les premières acquisitions réalisées sur la plateforme de vidéo-microscopie du CEA de

Fontenay aux Roses ont confirmé la faisabilité de cette partie du projet .

Rôle de la recombinaison homologue dans la réponse à un stress réplicati f

Dans la troisième partie, nous comparerons trois types de stress réplicatif différents : l'hydroxy-

urée (déplétion des pools de nucléotides mais pas de dommage direct sur l'ADN), le cis-platine (pontag e

interbrins) et le cadmium (inhibition des protéines de réplication), afin de préciser les mécanisme s

moléculaires en jeu . Dans un premier temps, l'analyse comparée portera sur la survie, la mutagenèse, l a

RH, la formation et la disparition des cassures double brin de l'ADN (mesure des foyers y-H2AX) . En

effet, le laboratoire a déjà montré que chez les mammifères, les arrêts prolongés de réplication aboutissen t

à la formation de cassure double brin de l'ADN (Saintigny et coll ., 2001) . Le spectre de mutagenèse ser a

déterminé sur le locus HPRT (qui contient de nombreuses séquences Alu), en comparaison avec le locu s

codant pour l'ATPase de la pompe Na+/K+ . Des résultats préliminaires du laboratoire semblent montre r

une augmentation de la mutagenèse sur le locus HPRT mais pas sur l'ATPase de la pompe Na+/K+ . De

plus cette "mutagenèse" semble nécessiter la recombinaison homologue .
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Notre hypothèse souligne, que le redémarrage par la recombinaison homologue des fourches

bloquées, pourrait générer des délétions par crossing over entre séquences répétées dispersées le long du

génome . Le projet consiste donc à analyser à un niveau moléculaire les spectres de mutation/délétions su r

le locus HPRT, afin de vérifier s'il s'agit effectivement de crossing over entre les séquences répétées .
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