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A vant-pr()pos 

La recombinaison génetique désigne les processus qui conduisent à modifier 

l'association physique entre deux segments de l'ADN. Suivant les mécanismes impliqués, la 

recombinaison génétique est divisée en 4 groupes : 

- La recombinaison site spécifique correspond à des événements de recombinaison 

survenant à des sites précis et déterminés du génome. Ces sites, qui sont de courtes séquences, 

sont reconnus et clivés par des enzymes appelées recombinases qui effectuent à elles seules 

toutes les étapes du processus de recombinaison. L'insertion et l'excision de certains 

bactériophages, ou les réarrangements responsables de la diversité des régions variables des 

immunoglobulines sont des processus de recombinaison site spécifique. 

-La transposition concerne des fragments particuliers de l'ADN appelés transposons. 

Ceux-ci sont capables de se déplacer d'un point du génome à un autre, sans spécificité 

particulière vis-à-vis des sites d'insertions. 

- La recombinaison illégitime participe à la réparation des cassures doubles brins de 

l'ADN. Cette recombinaison se fait par ligature des extrémités d'ADN sans que la séquence 

initiale soit forcément restaurée de façon parfaite. 

-La recombinaison homologue, qui a fait l'objet de ce travail, consiste en un échange 

d'information génétique entre deux séquences homologues situées sur une ou deux molécules 

d'ADN différentes. Ce type de recombinaison nécessite la présence de longues zones 

d'homologies entre les molécules interagissantes. La recombinaison homologue peut se 

produire en tout point du génome. Cependant, elle n'est pas équiprobable et il existe des 

régions particulièrement propices à la recombinaison homologue, appelées « points chauds » 

de recombinaison. La recombinaison homologue est un processus ubiquitaire présent chez de 

nombreux organismes, et qui apparaît comme une fonction primordiale dans le métabolisme 

cellulaire. En effet, la recombinaison homologue participe à la diversité génétique, en 

permettant un brassage génétique des allèles paternelles et maternelles, et en permettant la 

ségrégation des chromosomes en méiose. La recombinaison homologue permet également 
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une réparation fidèle des dommages de 1' ADN, en utilisant une séquence intacte et 

homologue à la séquence endommagée. De part ce rôle, la recombinaison homologue 

participe ainsi au maintien de la stabilité du génome. Néanmoins, la recombinaison 

homologue peut également être une source d'instabilité génétique. En effet, de part la 

présence de nombreuses séquences répétées et dispersées dans le génome, la recombinaison 

mitotique, survenant dans des cellules à l'état végétatif, peut conduire à des réarrangements 

génétiques délétères pour la cellule ou un organisme entier. L'étude des acteurs et des 

implications de la recombinaison homologue est donc importante pour mieux appréhender ce 

rôle à double tranchant de la recombinaison homologue dans la stabilité et l'instabilité du 

génome. 

Dans la première partie de cette introduction, les mécanismes moléculaires rendant 

compte de la recombinaison homologue seront abordés. Tous les modèles impliquent une 

étape d'appariement entre un brin d'ADN lésé et un duplexe d'ADN intact et homologue. Les 

bases moléculaires de cette réaction seront exposées à travers la protéine bactérienne RecA 

dont l'étude a largement participé à la compréhension des mécanismes moléculaires de la 

recombinaison homologue. Les principaux rôles de la recombinaison homologue, comme la 

réparation de l'ADN qui a fait l'objet d'une attention particulière au cours de ce travail de 

thèse, seront exposés dans la seconde partie de 1' introduction. Enfin, le contrôle génétique de 

la recombinaison homologue chez les eucaryotes sera abordé dans la troisième partie de 

l'introduction. Les acteurs de la recombinaison homologue ont tout d'abord été identifiés chez 

la levure, avant d'être isolés chez les mammifères. Cette partie nous amènera naturellement à 

aborder la problématique dans laquelle s'est inscrit ce travail de thèse, à savoir le rôle de la 

protéine Rad51, dans la recombinaison homologue chez les mammifères. 
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A-Mécanisme de la Recombinaison Homologue 

I-Les modèles de recombinaison 

La définition de la nature des échanges entre deux molécules d'ADN provient 

essentiellement de l'analyse génétique des produits de la méiose. L'analyse des ségrégations 

des allèles d'un même gène a principalement été réalisée chez des organismes unicellulaires 

comme les champignons filamenteux et la levure. Ces organismes présentent 1' avantage de 

fournir les quatre produits de la méiose au sein d'un même asque. Ces asques ont donc permis 

de déterminer le caractère réciproque ou non réciproque des échanges génétiques survenants 

au cours de la méiose. En se basant sur les différentes ségrégations observées en méiose, les 

modèles de recombinaison donnent une explication moléculaire aux échanges survenant en 

méiose. L'analyse des recombinants issus de la méiose a donné naissance à deux notions 

importantes que sont la conversion génique et l'hétéroduplexe. 

!-Conversion génique et hétéroduplexe 

a-Conversion génique et crossing-over 

La conversion génique est définie comme un transfert unidirectionnel et non 

réciproque de l'information génétique d'une molécule d'ADN vers une autre (figure n°1A et 

B). Lorsque les marqueurs flanquants le gène A sont soumis à un échange génétique, les 

événements sont dits associés à un crossing-over (figure n°1B etC). Lorsque qu'il n'y a pas 

de transfert des marqueurs flanquants, les événements sont dits non associés à un crossing

over (figure no lA). 

Aujourd'hui, les définitions de conversion génique ou de crossing-over se sont 

généralisées. Lorsqu'un événement de conversion n'est pas associé à un échange réciproque 

des marqueurs flanquants, 1 'évènement de recombinaison est appelé conversion génique. 
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Lorsque 1' événement de conversion est associé à un échange réciproque des marqueurs 

flanquants, l'événement est appelé crossing-over. 

A Conversion génique non associée à un crossing-over 

a-1 A 

--o 1 
D D --o 1 

+ 
1 

D 
+ + 

... 
d d • • 1 • • 1 

+ + 

a-2 a-2 

B Conversion génique associée à un crossing-over 

a-1 A 

--o 1 
D D --o 1 1 

d 
+ + + 

... 
• • 1 

d • • 1 

D 
+ + 

a-2 a-2 

c Crossing-over non associé à une conversion génique 

a-1 A 

--o 1 D D --o 1 1 
d 

+ + + 

... 
• • + 1 

d • • D 
D 

a-2 a-12 1 

Figure 1: Conversion génique et Crossing-over (d'après Paques et Haber, 1999). 

La mutation de l'allèle a-1 est représentée par un carré blanc. La mutation de l'allèle a-2 est 

schématisée par un carré noir. Les signes + symbolisent que la séquence est sauvage à cette 

position du gène. A : Exemple de conversion génique non associée à un crossing-over (pas 

d'échange des marqueurs flanquants D et d). B :Exemple de conversion génique associée à 

un crossing-over (échange des marqueurs flanquants D et d). C: Exemple de crossing-over 

sans conversion génique détectable. Les exemples donnés concernent les marqueurs 

flanquants de droite, mais les marqueurs flanquants de gauche peuvent aussi être soumis à un 

échange génétique. 

11 



b-L' hétéroduplexe 

L'analyse des recombinants issus de la méiose a révélé l'existence de ségrégations 

dites post-méiotiques. Les deux brins d'ADN d'une même molécule ne portent pas le même 

allèle du gène A, et la division cellulaire génère deux cellules filles porteuses d'un allèle 

différent pour le gène A (figure n°2). 

Molécules 
parentales 

rr-A-
V- A -- Molécules 

rr-a
U-a-

__. recombinées 

(LA-
a-

Hétéroduplexe 

o=~= 
Correction de / 
l'hétéroduplex 

"' Absence de correction 
~ de l'hétéroduplexe 

o=Q-

a-

o=Q-

a-

Conversion 
génique 

rr-A
V-A-

ou 
fT-a
U-a-

Restauration de 
l'allèle initial 

Figure 2: Exemple de formation d'un hétéroduplexe. 

a= A-
a-

rr-a
\.J-a-

~ Division 
suivante 

rr-A
V-A
{"t-Q
U-a-

('\--Q
U-a-
('\--Q
U-a-

Chaque trait correspond à un brin d'ADN. Au départ, deux molécules d'ADN portent une 

information génétique différente: soit l'allèle A, soit l'allèle a. Après un échange d'information 

entre les deux molécules, un hétéroduplexe est formé sur l'une des deux molécules: un brin 

d'ADN porte l'allèle A, l'autre brin d'ADN porte l'allèle a, ce qui conduit à la présence de 

mésappariements. Ceux-ci peuvent être corrigés par la voie de réparation des mésappariements : 

soit l'allèle A est restauré, soit 1' allèle a est restauré, ce qui conduit à un événement de conversion 

génique. Si les mésappariements de l'hétéroduplexe ne sont pas corrigés, les deux informations 

parentales persistent sur chaque brin d'ADN de la même molécule, et ségrègent à la division 

suivante. 
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Ces ségrégations post-méiotiques ont donné naissance à la notion d'hétéroduplexe dans lequel 

chaque brin du duplex d'ADN ne porte pas la même information génétique. L'existence 

d'ADN hétéroduplexe a été confirmée dans différents organismes, comme chez la bactérie 

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

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

Si les deux brins qui constituent l'hétéroduplexe portent des informations différentes, 

des mésappariements se forment au sein de 1 'hétéroduplexe. Les protéines de la voie de 

réparation des mésappariements (ou MMR pour Mismatch Repair) peuvent corriger 

l'hétéroduplexe, en faveur d'un brin ou d'un autre. Ainsi, les événements de conversion 

génique s'expliquent par la correction de l'hétéroduplexe, alors que les ségrégations post

méiotiques seraient issues d'une absence de correction des mésappariements de 

l'hétéroduplexe (figure n°2). Les souches de levure déficientes pour la voie du MMR 

montrent en effet une ségrégation post-méiotique plus importante (pour revue Paques et 

Haber, 1999). 

2-Modèle de Holliday 

En 1964, Robin Holliday propose un modèle où les intermédiaires de recombinaison 

sont des ADN hétéroduplexes formés par les deux brins parentaux (figure n°3) (Holliday, 

1964). Dans ce modèle, l'événement initiateur de la recombinaison est une cassure simple 

brin présente sur les deux molécules d'ADN (figure n°3A). Les deux brins coupés sont 

ensuite échangés de façon symétrique. Il en résulte la formation de deux ADN hétéroduplexes 

symétriques sur chaque molécule d'ADN (figure n°3B). L'échange de brin conduit également 

à la formation d'une structure à quatre brins appelée jonction de Holliday, dont la migration 

permet d'étendre l'hétéroduplexe. Après isomérisation, la jonction de Holliday est ensuite 

clivée pour permettre la séparation des deux molécules d'ADN (figure n°3C). La coupure et 

la ligature peuvent concerner soit les brins échangés soit les brins non échangés. Lorsque les 

brins échangés sont coupés, l'événement n'est pas associé à un crossing-over car il n'y a pas 
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d'échange des marqueurs flanquants (figure n°3D). Lorsque les brins non échangés sont 

coupés, l'événement est associé à un crossing-over (figure n°3E). La correction de 

l'hétéroduplexe permet d'aboutir à la conversion génique, tandis que l'absence de correction 

des mésappariements de l'hétéroduplexe conduit à des ségrégations post-méiotiques. 

A 51 *Q#$$&"~::::~ 3 1 3 1 ~ G;::;;;.rmgy;;;;n.IW11"fâ#\ti 5 1 

31 + 

b ~ 
51 

51 31 
a 

B 5 1."'PiliQS 
r~: 3 1 •>;t? 

31 +~·~ , 51 
51 Il- 31 

c 

1 ... 

31 , "''lllllllll 51 
51 31 

D 1 E 2 

51 . A B ~ 31 A 
3 1 '<}: ·=~==~' 51 

51 31 

b 

3 1 +~~iW!l[ 51 31 

b-. 51 31 51 
a a B 

'"""" -~ ............... ·~" • 

Figure 3 : Modèle de Holliday (Holliday, 1964). 

31 
51 

51 
31 

A : La recombinaison est initiée par une cassure simple brin symétrique sur les brins de 

même polarité de chaque duplexe homologue (un duplexe est en noir, l'autre en gris). B : 

Les brins lésés sont échangés et l'échange est suivi de la ligature des extrémités, 

conduisant à la formation d'une jonction de Holliday. C: La résolution de la jonction 

peut se faire de deux façons. D: Après l'incision suivant le sens 1, l'événement n'est pas 

associé à l'échange des marqueurs flanquants (notés Bou b). E: Après l'incision suivant 

le sens 2, l'événement est associé à un échange des marqueurs flanquants (crossing-over). 
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Bien que ce modèle formalise les étapes essentielles de la recombinaison homologue, 

il ne permet pas d'expliquer certaines observations génétiques. En effet, ce modèle prévoit la 

présence d'hétéroduplexes symétriques sur les deux molécules interagissantes (figure n°3B). 

Or, les ségrégations post-méiotiques montrent principalement des transferts asymétriques et 

non réciproques entre les molécules d'ADN. Ces ségrégations reflètent donc l'existence 

d'hétéroduplexes asymétriques. D'autre part, la conversion génique et les crossing-over sont 

attendus du même coté par rapport au site d'initiation. Or, il existe des échanges impliquant 

simultanément les marqueurs de part et d'autre du point d'initiation de la recombinaison 

(Schultes et Szostak, 1990). 

Par la suite, deux autres modèles ont été développés afin de rendre compte de toutes 

les observations génétiques. Ces modèles se différencient principalement par la nature de 

l'événement initiateur. Cependant, ils conservent les bases du modèle de Holliday comme la 

présence d'ADN hétéroduplexe et la formation de jonction de Holliday. 

3-Modèle de réparation des cassures simples brins: modèle de Meselson et Radding 

Ce modèle qui fut initialement proposé par Meselson et Radding en 1975, puis modifié 

par Radding en 1982 (Meselson et Radding, 1975 ; Radding, 1982), est également appelé 

modèle de réparation des cassures simples brins car 1 'événement initiateur de la 

recombinaison est une cassure simple brin sur une seule des deux molécules d'ADN (figure 

n°4A). Le brin cassé est ensuite dégradé par une exonucléase ce qui conduit à la formation 

d'une brèche simple brin (figure n°4B). Les extrémités du brin lésé envahissent la molécule 

homologue (figure n°4C). Réciproquement, le deuxième brin de la molécule donneuse est 

déplacé et s'apparie avec la zone d'ADN simple brin présente sur la molécule lésée. 

L'extrémité 3' du brin lésé sert d'amorce pour la synthèse d'ADN (figure n°4C). Ainsi, autour 

de la région d'initiation, les hétéroduplexes ne sont formés que sur une seule des chromatides 

et sont donc asymétriques. La conversion génique résulte de la synthèse de l'ADN ou de la 

correction de l'hétéroduplexe, tandis que les ségrégations post-méiotiques résultent de 
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Figure 4 : Modèle de recombinaison initié par une cassure simple brin ou modèle de 
Radding (Meselson et Radding, 1975 ; Radding, 1982). 

A : Dans ce modèle, 1' événement de recombinaison est initié par une cassure simple brin sur un 

des duplexes homologues (un en noir, l'autre en gris). B : la cassure est dégradée ce qui conduit 

à la formation d'une brèche simple brin sur la molécule lésée. C: L'extrémité 3' du brin 

dégradé envahit le duplexe homologue et s'apparie avec le brin qui lui est complémentaire. 

L'extrémité 3' sert d'amorce pour initier la synthèse d'ADN. Le deuxième brin du duplexe 

intacte est déplacé et s'apparie avec le brin complémentaire de la molécule lésée. Une première 

jonction de Holliday est formée. D: Les extrémités 3' et 5' du brin cassé sont ligaturées, 

formant une deuxième jonction de Holliday. La migration des deux jonctions génère des 

hétéroduplexes symétriques. La présence de deux jonctions de Holliday conduit à une double 

isomérisation et suivant le sens de résolution l'événement est associé (F) ou non (E) à un 

crossing-over. La nature ·des hétéroduplexes est précisée sur la figure : sym. : symétrique et 

asym. : asymétrique. 
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l'absence de correction de l'hétéroduplexe, et ne concernent qu'une seule des deux molécules 

recombinantes. Puis les extrémités 5' et 3' du brin lésé sont ligaturées, ce qui conduit à la 

formation de deux jonctions de Holliday de part et d'autre du site de la cassure (figure n°4D). 

La migration des deux jonctions de Holliday conduit à l'extension d'hétéroduplexes 

symétriques et permet de rendre compte des échanges des marqueurs flanquants de part et 

d'autre du site d'initiation. Suivant le sens de résolution des jonctions de Holliday, les 

événements sont associés ou non à un crossing-over (figure n°4E et F). 

Ce modèle intègre donc 1' ensemble des observations génétiques. Cependant, un autre 

modèle impliquant une cassure double brin (au lieu d'une cassure simple brin) comme 

événement initiateur a été proposé. En effet, l'introduction d'une cassure double brin dans une 

séquence de levure augmente l'intégration d'un plasmide circulaire portant une séquence 

homologue à celle endommagée. D'autre part, des plasmides linéaires portant des délétions 

peuvent également être réparés en utilisant l'homologie des séquences génomiques (Orr

Weaver et coll., 1981). Lorsque de telles délétions sont réalisées sur des plasmides réplicatifs, 

la moitié des plasmides est intégrée dans les séquences génomiques homologues et l'autre 

moitié reste à l'état réplicatif, ce qui correspond à un événement de réparation associé ou non 

à un crossing-over (Orr-Weaver et Szostak, 1983). L'ensemble de ces données a donc conduit 

à proposer un modèle de recombinaison initié par une cassure double brin. 

4-Modèle de réparation des cassures doubles brins 

Dans le modèle de réparation des cassures doubles brins, l'événement initiateur de la 

recombinaison est une cassure double brin (figure n°5A) (Szostak et coll., 1983). La 

dégradation des brins de polarité 5' vers 3' libère des zones d'ADN simples brins (figure 

n°5B). Une extrémité 3' de la molécule lésée envahit la molécule duplexe homologue et 

s'apparie au brin qui lui est complémentaire (figure n°5C). Réciproquement, le deuxième brin 

de la molécule donneuse est déplacé et s'apparie avec le brin qui lui est complémentaire sur la 

molécule lésée. Une première jonction de Holliday est ainsi créée. Les deux extrémités 3' 
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Figure 5 : Modèle de recombinaison initié par une cassure double brin ou modèle de 

Szostak (Szostak et coll., 1983 ; Sun et coll., 1991). 

A : Dans ce modèle, l'événement est initié par une cassure double brin. B : Les extrémités 

5' sont dégradées de chaque côté de la cassure. C: Une extrémité 3' de la molécule lésée 

envahit le duplexe homologue et s'apparie avec le brin complémentaire, puis sert d'amorce 

pour la synthèse d'ADN. Le deuxième brin du duplexe intact est déplacé et s'apparie avec 

le brin complémentaire de la molécule lésée. La deuxième extrémité 3' sert d'amorce pour 

la synthèse d'ADN. La dégradation des extrémités est ainsi restaurée. D: les extrémités 3' 

et 5' du brin envahissant sont ligaturées et deux jonctions de Holliday sont formées. Leur 

migration génère des hétéroduplexes symétriques. Suivant le sens de résolution des 

jonctions, 1' échange est associé (F) ou non (E) à un crossing-over. La nature des 

hétéroduplexes est précisée sur la figure. A partir du site d'initiation, des hétéroduplexes 

asymétriques sont formés sur les deux chromatides mais des deux côtés différents du site 

d'initiation. Sym. :symétrique. Asym.: asymétrique. 
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générées par la cassure servent d'amorce pour la synthèse d'ADN. Lorsque les extrémités 5' 

et 3' du brin envahissant sont liguées, une deuxième jonction de Holliday est formée. Les 

régions de synthèse de l'ADN correspondent aux zones d'hétéroduplexes asymétriques. La 

migration des deux jonctions de Holliday conduit à l'extension de l'hétéroduplexe symétrique 

de chaque côté du site d'initiation (figure n°5D). La résolution des deux jonctions de Holliday 

conduit, suivant le sens de résolution, à un échange associé ou non à un crossing-over (figure 

n°5E et F). 

Ce modèle intègre également 1' ensemble des observations génétiques obtenues en 

méiose. De plus, 1 'événement initiateur de la recombinaison méiotique est une cassure double 

brin, dont l'induction est contrôlée génétiquement chez la levure par le produit du gène 

SPOll (Sun et coll., 1989). La recombinaison méiotique s'intègre donc bien dans le modèle 

de réparation des cassures doubles brins. La recombinaison peut également survenir dans des 

cellules à l'état végétatif, et est appelée recombinaison mitotique. Celle-ci possède des 

caractéristiques communes avec la recombinaison méiotique. Le fait que des agents 

endommageant de l'ADN, comme les radiations ionisantes (RI), induisent des cassures 

doubles brins et stimulent la recombinaison mitotique, suggère que l'un des événements 

initiateurs de la recombinaison mitotique pourrait être les cassures doubles brins (pour revue 

Osman et Subramani, 1998; Paques et Haber, 1999). 

Le modèle de Radding impliquant une cassure simple brin comme événement 

initiateur permet d'expliquer des événements de recombinaison mitotique stimulés par des 

agents endommageant comme les irradiations UltraViolettes (UV) qui génèrent 

principalement des cassures ou des brèches simples brins. Cependant, il n'est pas exclu que 

les cassures simples brins puissent être converties en cassures doubles brins qui seraient 

responsables de 1' événement initiateur de la recombinaison mitotique. 

Il existe d'autres modèles de réparation des cassures doubles brins, dont certains sont 

associés à la réplication. Quelques uns de ces modèles seront abordés ultérieurement dans 

l'introduction. Seule la recombinaison mitotique chez les mammifères a fait l'objet d'étude au 
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cours de ce travail de thèse. C'est pourquoi le terme de recombinaison mitotique ne sera pas 

précisé systématiquement. 

II-Les mécanismes moléculaires de la recombinaison homologue: la 
protéine RecA 

Tous les modèles de recombinaison décrits précédemment impliquent: 

- un événement d'initiation (cassure simple brin ou double brin) qui s'accompagne de la 

maturation des extrémités d'ADN 

- une étape d'appariement des molécules d'ADN, suivie d'un échange de brin et de 

l'hybridation des brins complémentaires 

- la résolution des jonctions de Holliday 

La bactérie Escherichia coli fut un modèle de choix dans l'étude des protéines 

impliquées dans ces étapes : 25 gènes impliqués dans la recombinaison homologue ont pu être 

identifiés et la protéine responsable de l'étape centrale de la recombinaison homologue est la 

protéine RecA. Chez S.cerevisiae et chez les mammifères, les homologues de RecA sont 

appelés Rad51. 

1-Rôle biologique de la protéine RecA 

La protéine RecA est une protéine de 38 kDa possédant de nombreux rôles. Elle 

participe à la recombinaison entre différents substrats comme, des plasmides, des génomes 

phagiques et le chromosome bactérien, ce qui explique ces fonctions à la fois dans la 

transformation, la transduction et la conjugaison bactérienne. Chez E.coli, il existe trois voies 

de recombinaison : RecBCD, RecE et RecF. RecA participe à ces trois voies de 

recombinaison (tableau n°1) (pour revue Kowalczykowski et coll., 1994). Une mutation de 

re cA peut conduire à une diminution de 106 fois de la recombinaison. 
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La protéine RecA est également impliquée dans la réparation de l'ADN de part son 

rôle central dans la recombinaison, mais également de part son rôle dans l'induction du 

système SOS, en présence de dommages de l'ADN. Le système SOS correspond à l'induction 

d'une vingtaine de gènes qui contribuent à la réparation et à la mutagenèse induite par les 

dommages (pour revue Kowalczykowski et coll., 1994). L'ensemble des gènes impliqués 

dans la réponse SOS est réprimé par le répresseur transcriptionnel LexA. En présence de 

zones d'ADN simples brins et d' ATP, RecA est activée et favorise le clivage protéique de 

LexA, ce qui conduit à l'induction des gènes du système SOS, dont LexA et RecA. La 

production du répresseur LexA permet ainsi de revenir à un état basal. RecA est également 

capable de cliver des répresseurs phagiques présentant des homologies structurales avec 

LexA, ce qui explique son rôle dans l'induction lysogène de certains phages. 

Les mécanismes moléculaires d'appariement et d'échange de brins seront présentés à 

travers la protéine modèle RecA. Le tableau n°l résume les différentes protéines impliquées 

dans la recombinaison chez E. Coli. 

2-La réaction d'appariement et d'échange de brins homologues 

ln vitro, RecA catalyse la réaction d'appariement et d'échange de brins qui se réalise 

en plusieurs étapes : 1' étape présynaptique, l'étape synaptique, et l'extension de 

l'hétéroduplexe (pour revue Kowalczykowski et coll., 1994 ; Bianco et coll., 1998). La 

protéine RecA possède plusieurs activités biochimiques lui permettant de réaliser cette 

réaction (tableau n°1). Pour étudier la réaction d'appariement et d'échange de brins 

homologues in vitro, différents substrats sont utilisés (schématisés sur la figure n°6). Ils 

possèdent tous une zone d'ADN simple brin et une extrémité libre. Lorsque des substrats 

impliquant quatre brins sont utilisés, il possible d'observer la formation de jonction de 

Holliday. Les substrats les plus fréquemment utilisés sont un ADN simple brin circulaire et un 

ADN duplex homologue linéaire. 
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Tableau 1: Protéines impliquées dans la recombinaison génétique (d'après Bianco et 

coll., 1998). 

Fonction Protéines Fonctions biochimiques 
générales 

Exonucléase ADNsb et ADNdb, ATP dépendant. 

Initiation RecBCD Endonucléase ADNsb stimulée par l' ATP. 

ADN hélicase. 

Reconnaissance des séguences Chi. 

ATPase, dépendante de l'ADN. 

Echange de brins RecA Coprotéase dépendante de l' ATP et l'ADN. 

Renaturation de l'ADN. Echange de brin. 

Fixation à SSB Fixation à l'ADN sb, 

l'ADNsb Stimule la réaction d'échange de brin. 

RecF Fixation à l'ADN sb et ADN db. 

Interaction avec ReeR. 

Protéines Fixation à l' ADNsb et l'ADN db. 
accessoires RecO Interaction avec ReeR et SSB. 

Prévient dé-assemblage du filament RecA 

Interaction avec RecF. 

ReeR Atténue l'extension du filament RecA dans les 

régions d'ADN db. 

RuvA Fixation aux jonctions de Holliday. 

Migration des Interaction avec RuvB 

jonctions de ADN hélicase. 
Holliday RuvB Migration des jonctions de Holliday. 

Interaction avec Ru v A 

RecG ADN hélicase. 

Migration des jonctions de Hollida~. 

Clivage des 

jonctions de RuvC Fixation et clivage des jonctions de Holliday. 

Hollida 

ADN Topoisomérase de type I. 

toEoisomérase I 

Autres protéines ADN g~rase ToEoisomérase de type IL 

ADN ligase Ligature. 

ADN ADN polymérase, 

~mérasei exonucléase 5' vers 3' et 3' vers 5' 
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Figure 6: Substrats utilisés dans la caractérisation de la réaction d'appariement et 
d'échange de brins (d'après Kowalczykowski et coll., 1994). 

Tous les substrats utilisés partagent de l'homologie entre eux. A: ADN simple brin linéaire 

et ADN duplexe super enroulé. B : ADN simple brin circulaire et ADN duplexe linéaire. 

Ceux sont les substrats les plus couramment utilisés. C: ADN duplexe linéaire et ADN 

duplexe circulaire ouvert. Ces substrats sont utilisés dans 1' étude de la formation et de la 

résolution des jonctions de Holliday. 

a-L 'initiation 

Les cassures simples brins ou doubles brins peuvent être produites par le métabolisme 

cellulaire (comme la réplication), ou par des agents endommageant de l'ADN. Les cassures 

sont ensuite maturées afin de générer une extrémité d'ADN simple brin qui initie l'événement 

de recombinaison. Chez la bactérie, il existe plusieurs voies permettant de générer une 

extrémité d'ADN simple brin, dont la principale est la voie RecBCD (pour revue 

Kowalczykowski et coll., 1994). Ce complexe possède à la fois une activité hélicase, lui 

permettant d'ouvrir l'ADN et une activité nucléase lui permettant de générer une extrémité 3' 

d'ADN simple brin. Ce complexe agit sur des séquences particulières: les séquences Chi qui 

sont présentes dans le génome bactérien. La protéine RecA peut alors se fixer sur les 

extrémités d'ADN simples brins ainsi générées au niveau des séquences Chi. 
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b-L'étape présynaptique: formation d'un filament nucléoprotéique 

L'étape présynaptique correspond à l'assemblage de la protéine RecA sur l'ADN 

simple brin, de façon à former un filament nucléoprotéique (figure n°7). Ce filament est 

observable en microscopie électronique et montre une structure régulière, ordonnée et 

hélicoïdale. L'ADN simple brin est alors étendu. Cette étape nécessite la présence d' ATP 

mais pas son hydrolyse. 

PRESYNAPSE SYNAI'SE EXTENSION DE 
L'ADN HETERODUPLEX 

substrats 
~omplexe 

prisynaptlque 
~ontacts 

non-homologues 

ADNsb 0 
~reoA,o 
~ SSB,rn 

+ 4 + ---? 
~ ~ 

ADN db 

molécule 
jointe 

dépla~ement 
de brin produits 

0 5' •• 0 
(pledonfmi<JUCI 

Figure 7 : Modélisation de la réaction d'appariement homologue et d'échange de brin 

catalysée par RecA (D'après Kowalczykowski et coll., 1994). 

Cette réaction est subdivisée en plusieurs étapes : l'étape présynaptique (formation d'un 

filament nucléoprotéique), l'étape synaptique (recherche d'homologies par des interactions 

ADN-protéine-ADN et formation de molécules jointes), et l'étape d'extension de 

l'hétéroduplexe par déplacement de brin. La protéine SSB joue un rôle à la fois dans l'étape 

présynaptique en éliminant des structures secondaires sur l'ADN et dans l'étape 

postsynaptique en inhibant la réversion de la réaction. 
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La formation d'un filament nucléoprotéique structuré est indispensable pour la suite de 

la réaction d'échange de brins: il correspond à l'espèce active pour la recombinaison 

homologue et certains auteurs vont jusqu'à considérer cette étape comme « la raison d'être de 

RecA » (Radding, 1991). Il existe des mutants de RecA capable d'empoisonner le filament 

nucléoprotéique : l'incorporation de molécules mutées et de molécules sauvages conduit à la 

formation d'un filament hétéro-multimère inactif pour la suite de la réaction d'échange de 

brins (pour revue Kowalczykowski et coll., 1994). 

Des protéines accessoires stimulent la réaction d'échange de brins, comme par 

exemple SSB (pour Single Strand Binding proteine). Cette protéine a pour rôle d'éliminer les 

structures secondaires sur l'ADN, afin d'obtenir un filament continu. Chez les eucaryotes, le 

rôle de SSB est assuré par l'hétéro-trimère RPA (pour Replication Proteine A). 

c-L' étape synaptique 

L'étape synaptique se déroule en plusieurs étapes (voir figure n°7) : 

-la recherche d'homologie entre l'ADN simple brin et le duplexe d'ADN 

-l'appariement entre l'extrémité d'ADN simple brin envahissante et le duplexe d'ADN 

-l'échange de brins qui initie la formation de l'hétéroduplexe. 

d-Extension de l'hétéroduplexe 

Pour aboutir à un échange de brins complet, l'hétéroduplexe formé est étendu. 

L'extension de l'hétéroduplexe peut se faire de deux façons. Soit la protéine RecA continue 

l'échange de brins avec une polarité 5' vers 3' par rapport au brin déplacé: l'échange de brins 

est donc unidirectionnel. Soit l'extension de l'hétéroduplexe est assurée par la migration de la 

jonction de Holliday formée par l'initiation d'échange de brins: les protéines RuvA et RuvB 

catalysent cette migration. 
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3-Résolution des jonctions de Holliday 

In vitro, la protéine RuvC est capable de fixer et de cliver de façon symétrique la 

jonction de Holliday et de produire ainsi les deux types de molécules recombinantes prédits 

par le modèle de Holliday. La protéine RuvC agit de concert avec les protéines RuvA et 

RuvB. 

Les homologues eucaryotes de RecA, ScRad51 chez S.cerevisiae et HsRad51 chez 

l'homme, catalysent aussi la réaction d'appariement et d'échange de brins homologues in 

vitro, mais de façon moins efficace que RecA. En effet, ScRad51 et HsRad51 sont plus 

dépendants de la présence de protéines accessoires que la protéine RecA. Le tableau n°2 

résume les principales caractéristiques biochimiques de RecA et de ses homologues 

eucaryotes. Les fonctions biologiques de ScRad51 et de HsRad51 seront exposées plus en 

détails dans la suite de cette introduction. 

Tableau 2 : Caractéristiques biochimiques de RecA et de ses homologues eucaryotes. 
(D'après Bianco et coll., 1998). 

Fonctions Activité RecA ScRad51 HsRad51 

K.:.1(min-1
) en présence 18-30 0,6-0,7 0,16-1 

Hydrolyse de d'ADNsb 

l'ATP Stimulée Ear SSB RPA, Rad52 RPA, Rad52 

Stœchiométrie 3-6 3-6 3-6 

Fixation à CooEérati vi té Oui Oui Oui 
l'ADNsb Stimulée Ear SSB RPA RPA 

Stabilisation Ear l'A TP Oui Oui Oui 

Nécessité de l'A TP Oui Oui Oui 

Echange SSB, RecF, RPA,Rad52, RPA, Rad52 
de brin Stimulé par RecO, ReeR Rad54, Rad55, 

Rad 57 

Polarité par rapport au 5' vers 3' 3' vers 5' 3' vers 5' 

brin dél!lacé 
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B-Rôles et conséquences biologiques de la recombinaison 
homologue 

La recombinaison homologue est impliquée dans de nombreux processus biologiques 

fondamentaux (figure n°8), comme la ségrégation des chromosome en méiose (Roeder, 1990 ; 

Kleckner, 1996), l'évolution moléculaire (Liebhaber et coll., 1981 ; Arnheim, 1983), le 

maintien des télomères en absence de télomèrase (Le et coll., 1999; Dunham et coll., 2000; 

et pour revue Smith, 2000) ou encore la diversification multi-génique (Baltimore, 1981 ; 

Reynaud et coll., 1987 ; Becker et Knight, 1990). La recombinaison homologue participe 

également au maintien de la stabilité du génome. En effet, la recombinaison homologue est 

impliquée dans la réparation de lésions, en utilisant l'information portée par une séquence 

homologue et intacte, garantissant ainsi l'intégrité du génome. A l'inverse, la recombinaison 

homologue peut aussi être une source d'instabilité génétique. Sans aborder toutes les 

fonctions biologiques de la recombinaison homologue, nous verrons au cours de cette 

introduction, par quels processus la recombinaison homologue peut gérer cette dualité dans la 

stabilité et la variabilité du génome, en particulier chez les mammifères. 

!-Recombinaison homologue et réparation 

L'identification des membres du groupe d'épistasie ScRAD52 chez S.cerevisiae sur la 

base de leur sensibilité aux radiations ionisantes, montre que les mécanismes de réparation 

des cassures doubles brins et la recombinaison homologue sont intimement liés, chez la 

levure. De même, chez les mammifères, les agents endommageants de l'ADN stimulent la 

recombinaison homologue (Wang et coll., 1988). Différents types de dommages peuvent être 

réparés par recombinaison homologue, comme par exemple les cassures doubles brins et les 

lacunes simples brins. 
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-------_____________# ______________ _ • Evolution Moléculaire 
diversification génique 
évolution concertée -

• Adaptation de gènes 
interconversion du signe sexuel (levure) 
diversification des gènes d'immunoglobulines 
(poulet) 
adaptation des parasites 

· Maintien des télomères 

Recombinaison homologue 

• Applications 
ciblage de gènes 
utilisation de RecA (cartographie, 
clonage) 

............... 

• Réparation de l'ADN 
post réplicative 
cassure double chaîne 

• Méiose 
ségrégation des chromosomes 

• Remaniements chromosomiques 1 

• Réplication 
phage T4, virus HSVl 
réplication stable induite (E. coli) 

Figure 8 : Rôles de la recombinaison homologue dans les processus biologiques et 

applications en biotechnologie. 

!-Réparation des cassures doubles brins 

La réparation des cassures doubles brins impliquent différents mécanismes qm 

peuvent se diviser en deux catégories : une voie qui utilise les zones d'homologie des 

séquences de l'ADN et une voie de réparation qui ne requiert pas d'homologie appelée 

recombinaison illégitime. La voie de réparation dépendante de l'homologie peut à son tour se 
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diviser en deux processus distincts : la recombinaison homologue et le mécanisme de 

dégradation-hybridation. Les distinctions faites entre ces différentes voies sont à la fois basées 

sur des mécanismes moléculaires différents mais également sur des dépendances génétiques 

différentes. De plus, les trois voies de réparation peuvent être en compétition pour la 

réparation d'une même cassure double brin et peuvent se distinguer par des cinétiques de 

réparation différentes. 

a-Réparation par recombinaison homologue 

Le modèle de réparation des cassures doubles brins décrit précédemment rend compte 

des mécanismes moléculaires impliqués (figure n°5). Cette voie de réparation dépend des 

membres du groupe d'épistasie ScRAD52 chez la levure. Par contre, chez les mammifères, 

l'implication de certains homologues du groupe d'épistasie ScRAD52 dans la réparation des 

cassures doubles brins reste spéculative, notamment pour le gène RAD51, comme nous le 

verrons dans la suite de cette introduction. 

b-Le mécanisme de dégradation-hybridation (SSA) 

Lorsqu'une cassure survient entre deux séquences répétées en orientation directe, le 

mécanisme de dégradation-hybridation aussi appelé SSA (pour Single Strand Annealing) peut 

conduire à une réparation efficace de la réparation. Le mécanismes de SSA conduit à un 

événement de délétion, c'est-à-dire à la perte de la séquence intergénique et une seule copie 

de la répétition persiste sur l'ADN (figure n°9). Ce mécanisme fut d'abord identifié chez les 

mammifères avant d'être étudié chez la levure (Lin et coll., 1984; Lin et coll., 1985). 

Les études génétiques menées chez la levure ont révélé que le mécanisme de SSA est 

dépendant de ScRAD52 et ScRAD59 (Fishman-Lobell et coll., 1992; Sugawara et Haber, 

1992 ; Sugawara et coll., 2000) et indépendant de ScRAD51, ScRAD54, ScRAD55, et 

ScRAD57 (lvanov et coll., 1996). En effet, le mécanisme de dégradation-hybridation 

n'implique pas de recherche d'homologie active entre un ADN simple brin et un duplexe 
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homologue (qui correspond à l'activité biochimique de ScRad51), mais une hybridation de 

séquences complémentaires. La capacité de la protéine Rad52 (de levure et de mammifères) à 

catalyser, in vitro, l'hybridation de séquences complémentaires, explique son implication dans 

le mécanisme de dégradation-hybridation (Mortensen et coll., 1996; Reddy et coll., 1997) . 

A ... ... 

B 
~ Cassure double brin 

~ Dégradation 5' vers 3' 
Rad50/Mre11/Xrs2 
Exol 

c 3' 5' 
Bill 

5' 3' 

~ Hybridation 
Rad 52 
Msh2/Msh3 

D /._3' 

T E . . xt , "t' 3 • 3 • xc1s1on e rem• es 
~ Radl/RadlO Msh2/Msh3 

Ligature 

E 

Figure 9: Le mécanisme de dégradation-hybridation ou SSA. 

A: Le mécanisme de dégradation-hybridation ne peut prendre place qu'entre deux séquences 

répétées en orientation directe (rectangle vert). B : Une cassure double brin survient au niveau 

de la séquence intergénique. C : Une dégradation 5' vers 3' (auquel pourrait participer le 

complexe Rad50/Mre11/Xrs2 ou Exo1 qui est une autre exonucléase chez S.cerevisiae) permet 

de libérer des zones d'ADN complémentaires. D: Les zones d'ADN simples brins s'hybrident. 

E: Les extrémités 3' non homologues sont excisées par le complexe Rad1 et RadlO. Le 

mécanisme est achevé par une ligature des extrémités d'ADN. 
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Le mécanisme de SSA nécessite l'excision des séquences non homologues aux 

extrémités 3'. Le complexe formé par ScRadl et ScRadlO (voie de réparation par excision de 

nucléotides), doué d'activité endonucléasique, est impliqué dans cette excision (Fishman

Lobell et Haber, 1992; Ivanov et Haber, 1995). Le mécanisme de SSA dépend également des 

protéines ScMsh2 et ScMsh3 chez S.cerevisiae (Sugawara et coll., 1997). Ces protéines 

permettraient de stabiliser l'intermédiaire formé par l'hybridation des séquences 

complémentaires. Puis le complexe ScRadl et ScRadlO serait recruté afin d'exciser les 

séquences non complémentaires grâce à une interaction physique entre ScMsh2 et ScRadl 

(Bertrand et coll., 1998). Chez les mammifères, les homologues de ScRadl et ScRadlO 

correspondent aux produits des gènes ERCCJ et XP-F (pour Xeroderma pigmentosum groupe 

F). 

e-La recombinaison illégitime 

La réparation des cassures doubles brins par la voie dépendante de l'homologie 

(recombinaison homologue et SSA) nécessite des zones d'homologies assez importantes. Au 

contraire, la réparation des cassures doubles brins par recombinaison illégitime (aussi appelée 

NHEJ pour Non Homologous End Joining) ne nécessite pas de grandes zones d'homologies. 

La recombinaison illégitime se fait par ligature des extrémités d'ADN. Cependant, des zones 

de micro-homologies (sur quelques paires de bases) peuvent aussi être utilisées afin de 

faciliter la ligature des extrémités. La réparation d'une cassure double brin par recombinaison 

illégitime peut s'accompagner de délétions ou d'insertions au site de la cassure, ce qui conduit 

à considérer cette voie comme étant infidèle par opposition à la recombinaison homologue 

(pour revue Jeggo, 1998). 

Les gènes impliqués dans la recombinaison illégitime ont d'abord été identifiés chez 

les mammifères (pour revue Jeggo, 1998). La recherche de mutants sensibles aux dommages 

de l'ADN, dans des lignées de hamster (CHO, V79 ou AA8), a conduit à l'identification de 

gènes impliqués dans la réparation des cassures doubles brins (Thompson et coll., 1980). 
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L'isolement des gènes responsables de ces phénotypes s'est fait par complémentation des 

mutants avec des chromosomes humains: les gènes ont donc été appelés XRCC pour X-Ray 

Cross Complementation. Trois groupes de complémentation sont impliqués dans la réparation 

par recombinaison illégitime : XRCC4, XRCC5 et XRCC7 

Les protéines Ku80 (groupe de complémentation XRCC5) et Ku70 forment un hétéro-

dimère qui se fixe aux extrémités d'ADN (figure n°10). La protéine DNA-PKcs (pour DNA 

dépendant Protein Kinase Catalytic Subunit) est alors recrutée sur les lieux des dommages 

pour former le complexe DNA-PK, qui est ainsi activé. DNA-PKcs est une protéine de 450 

kDa appartenant à la famille des phosphatidyl-inositol-3-kinase (notée PI-3-kinase), qui est 

capable de phosphoryler in vitro des substrats comme p53, Ku et XRCC4. 

A 
------,....\-

B -------,;....-\! 

~ 
c -------,;,....{ 

D ~ 
----------------------------------------------------------------------------

Figure 10: Réparation des cassures doubles brins par recombinaison illégitime 

(d'après Jeggo, 1998). 

A: L'hétérodimère formé par Ku70 et Ku80 fixe les extrémités d'ADN. B : la sous unité 

catalytique DNA-PKcs est recrutée sur les lieux du dommage et le complexe DNA-PK est 

activé. C : Les protéines ligase IV et XRCC4 permettent la ligature des extrémités. D : la 

ligature des extrémités peut donner lieu à des événements de délétion ou d'insertion de 

bases au niveau du site de la cassure. 
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Le complexe formé par les protéines XRCC4 et ligase IV est alors recruté sur les sites des 

dommages, ce qui permet d'achever la réparation des cassures doubles brins, par ligature des 

extrémités (figure n°10). Les invalidations des gènes impliqués dans cette voie de réparation 

ont été réalisées chez la souris et le tableau n°3 résume les différents phénotypes observés. 

Tableau 3: Phénotypes associés à l'invalidation des gènes impliqués dans la 

recombinaison illégitime. 

Gènes Gènes Protéines Fonction Phénotypes 

(S.cerevisiae) (mammifères) biochimiques 

Fixation à l'ADN. Cellules embryonnaires radio-

HDFJ XRCC6 Ku70 Interaction avec sensibles et déficientess pour le 

Ku80 et DNA-PI<cs réarrangement V(D)J. 

Fixation à 1' ADN Cellules CHO radio-sensibles 

HDF2 XRCC5 Ku80 Interaction avec Souris invalidées viables, fertiles, 

Ku70 et DNA-PI<cs immunodéficience et retard de 

croissance. 

Stimule l'activité de Cellules CHO radio-sensibles 

LIFl XRCC4 XRCC4 la ligase IV. Invalidation létale au stade 

Interaction avec la embryonnaire chez la souris, associée 

ligase N et Ku. à des problèmes neurologiques. 

Activité ligase. Invalidation létale au stade 

LIGIV L/GIV Ligase N Interaction avec embryonnaire chez la souris, associée 

XRCC4 à des problèmes neurologiques. 

Pl-3 kinase. Cellules CHO radio-sensibles 

XRCC7 DNA-PKcs Interaction avec Ku Invalidation chez la souris conduit au 

et c-Ab!. phénotype sem• (radio-sensibilité et 

immunodéficience). 

a: SCID: Severe Combined lmmuno Deficiency. 

Le complexe formé par les protéines XRCC4 et ligase IV est alors recruté sur les sites des 

dommages, ce qui permet d'achever la réparation des cassures doubles brins, par ligature des 

extrémités (figure no 10). Les invalidations des gènes impliqués dans cette voie de réparation 

ont été réalisées chez la souris et le tableau n°3 résume les différents phénotypes observés. 

La levure S.cerevisiae a également permis de déterminer les gènes impliqués dans la 

recombinaison illégitime. Les homologues de KU70 (HDF 1), de KU80 (HDF2), de XRCC4 

(LIF 1) et de la ligase IV (LIGIV) ont ainsi été identifiés (tableau n°3) (Boulton et Jackson, 

1996). Par contre, il n'existe pas d'homologue fonctionnel de DNA-PKcs· La majorité des 

membres du groupe d'épistasie ScRAD52 ne sont pas impliqués dans la recombinaison 
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illégitime, comme par exemple, ScRAD52, ScRAD51, ScRAD54, ScRAD55 et ScRAD57, mais 

seuls les gènes ScRAD50, ScMREJJ et ScXRS2 participent à cette voie (Moore et Haber, 

1996; Tsukamoto et coll., 1996). 

d-Le choix de la voie de réparation 

Les différentes voies de réparation des cassures doubles brins peuvent être en 

compétition. Par exemple, chez S.cerevisiae, l'absence de la voie de la recombinaison 

homologue peut être compensée par le mécanisme du SSA. En effet, en l'absence de 

ScRad51, ScRad54, ScRad55 ou ScRad57, la recombinaison entre séquences dupliquées 

directes est augmentée, ce qui est interprété comme une augmentation du SSA (McDonald et 

Rothstein, 1994). 

Le choix de la voie de réparation diffère chez la levure et chez les mammifères. La 

majorité des cassures doubles brins est réparée par recombinaison homologue chez la levure. 

En effet, des mutations des gènes hdfl ou hdj2 ne conduisent à une radio-sensibilité accrue 

que dans des souches déficientes pour la recombinaison homologue (par exemple, une 

mutation du gène Scrad52) (Boulton et Jackson, 1996 ; Siede et coll., 1996). A l'inverse, la 

recombinaison illégitime semble prédominante chez les mammifères. En effet, les lignées 

cellulaires déficientes pour la recombinaison illégitime (XRCC5, XRCC4 et XRCC7) sont 

associées à une radio-sensibilité accrue (pour revue Jeggo, 1998). Néanmoins, chez les 

mammifères, une coupure enzymatique ciblée dans un substrat de recombinaison stimule la 

voie de réparation dépendante de l'homologie (SSA et recombinaison homologue) (Liang et 

coll., 1998). De plus, chez les mammifères, la réparation par recombinaison illégitime semble 

prédominante au cours de la phase 01 du cycle cellulaire car les cellules DNA-PKcs_,_ 

(déficientes pour la recombinaison illégitime) sont plus radio-sensibles en 01 qu'en 02/M 

(Lee et coll., 1997). La présence des deux chromatides sœurs au cours de la réplication et de 

la phase 02/M donnerait plus d'importance à la voie de réparation par recombinaison 

homologue. 
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D'après le modèle de réparation des cassures doubles brins, le choix de la voie de 

réparation pourrait être dû à un effet compétiteur entre les protéines Ku et Rad52 (V an Dyck 

et coll., 1999). En effet, ces deux protéines sont capables de fixer des extrémités d'ADN. 

L'hétéro-dimère Ku (Ku70 et Ku80) orienterait la réparation vers la recombinaison illégitime, 

et la protéine Rad52 orienterait la réparation vers le mécanisme de SSA ou vers la 

recombinaison homologue (voir figure n°ll). 

Dans la suite de cette introduction, nous verrons également comment les protéines des 

points de contrôle du cycle cellulaire peuvent participer au choix de la voie de réparation. 

Cassure double brin 
Rad50/Mre11/Xrs2 

Recombinaison 
illégitime 
(NHEJ) 

Dirigée par 
l'homologie 

/~ 
Recombinaison 
homologue 

Dégradation 
Hybridation 

SSA 

Figure 11: Modèle de réparation des cassures doubles brins (d'après Van Dyck et 
coll. , 1999). 

Le complexe Rad50/Mrell/Xrs2 (ou NBSl chez les mammifères) permet de maturer les 

extrémités. Les protéines Ku et Rad52 seraient en compétition pour la fixation de la 

cassure double brin. Ku oriente la réparation vers la recombinaison illégitime ou NHEJ. 

Rad52 oriente la réparation vers une réparation dirigée par l'homologie: SSA et 
recombinaison homologue (échange de brins). 

35 



2-La tolérance aux dommages induits par les irradiations UV 

Les irradiations UV produisent différents types de dommages comme les dimères de 

pyrimidines. Ces dommages sont principalement réparés par la voie d'excision de nucléotide 

(ou NER pour Nucleotide Excision Repair) qui excise les nucléotides endommagés, libérant 

ainsi une zone d'ADN simple brin qui est comblée par une synthèse d'ADN (pour revue de 

Laat et coll., 1999). Si ces dommages ne sont pas réparés, ils provoquent des arrêts de 

polymérase au cours de la réplication, conduisant à la présence de zones d'ADN simples brins 

ou lacunes simples brins. 

Chez E.coli, ce type de lésions est appelé «lacune du brin sœur» (ou DSG pour 

Daughter Strand Gap) dont la réparation est assurée par la recombinaison homologue. En 

effet, un événement de recombinaison entre chromatides sœurs permet d'assurer la continuité 

de la réplication du brin sœur au niveau de la lacune simple brin (Howard-Flanders et coll., 

1968 ; Sedgwick, 1975). Cette voie de réparation ne conduit pas à l'élimination du dommage 

initial, mais permet de poursuivre la réplication. 

Chez S.cerevisiae, un mécanisme équivalent a été mis en évidence. En effet, des 

souches mutées pour Scradl, qui participe à la voie du NER, montrent un nombre élevé 

d'événements de recombinaison entre chromatides sœurs au cours de la réplication, en 

réponse aux UV. De plus, ces événements de recombinaison sont dépendants de ScRAD52 

(Kadyk et Hartwell, 1993). 

Chez les mammifères, plusieurs arguments suggèrent qu'une voie de réparation post

replicative impliquant la recombinaison homologue existe. D'une part, des dommages induits 

par les UV peuvent être présents à la fois sur les brins parentaux et à la fois sur les brins néo

synthétisés, lorsque les cellules sont irradiées avant la réplication (Fomace, 1983). D'autre 

part, les dommages induits par les UV stimulent la recombinaison homologue et des 

événements d'échanges entre chromatides sœurs (Wang et coll., 1988 ; et pour revue Tucker 

et coll., 1993). Tout comme chez E.coli et S.cerevisiae, un événement de recombinaison 
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homologue entre chromatides sœurs, formées après la réplication, permet d'expliquer ces 

résultats (voir modèle de Radding figure n°4). 

Il existe un autre mécanisme alternatif conduisant à la tolérance de dommages induits 

par les UV. Cette voie est appelée synthèse trans-lésionnelle, et est permise par un ensemble 

de polymérases qui assurent la continuité de la synthèse du brin néo-synthétisé. De part la 

présence des dommages, et la nature des polymérases impliquées dans cette voie, la synthèse 

trans-lésionnelle est mutagène (pour revue Woodgate, 1999 ; Bridges, 1999). La 

recombinaison homologue est donc une voie alternative permettant d'éviter la voie mutagène. 

II-Relation entre recombinaison homologue et réplication 

Un autre rôle majeur de la recombinaison homologue concerne ses implications dans 

la réplication. En effet, les intermédiaires de recombinaison peuvent permettre l'initiation de 

la réplication (pour revue Cox et coll., 2000 ; Kowalczykowski, 2000). Les premières 

évidences que la recombinaison homologue puisse permettre 1' initiation de la réplication 

proviennent des études menées sur le bactériophage T4 (pour revue Kreuzer, 2000). Chez 

E.coli, lorsque des arrêts de réplication surviennent, les protéines RecA et RecBCD 

permettent d'initier un événement de recombinaison entre les deux chromatides, ce qui permet 

de ré-initier la réplication (Kuzminov, 1995 ; Kogoma et coll., 1996 ; Kogoma, 1996 ; et pour 

revue Marians, 2000). 

1-Les arrêts de réplication 

La progression de la fourche de réplication n'est pas constante et divers éléments 

peuvent conduire à un ralentissement ou à un arrêt de la fourche (pour revue Bierne et Michel, 

1994 ; Rothstein et coll., 2000 ; Hyrien, 2000). Par exemple, des séquences palindromiques 

conférant des structures secondaires de l'ADN, ou la présence de dommages de l'ADN 

peuvent conduire à des arrêts de réplication accidentels. 
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Les arrêts de fourche peuvent également être programmés pour terminer la réplication. 

Chez E.coli, la réplication est initiée au niveau de la séquence oriC du chromosome et 

progresse de façon bidirectionnelle. La terminaison de la réplication est régulée par la 

présence de séquences spécifiques (TerA à TerF) situées à l'opposé de l'origine de 

réplication. Des protéines appelées Tau se fixent spécifiquement sur ces sites, conduisant à 

l'inhibition de l'hélicase DnaB, empêchant ainsi l'ouverture de l'ADN. La structure formée 

par cet arrêt de réplication est recombinogène car la recombinaison homologue (dépendante 

de RecA et RecBCD) est stimulée de 10 à 100 dans la région de terminaison (pour revue 

Bierne et Michel, 1994; Hyrien, 2000; Rothstein et coll., 2000). 

Le système de terminaison de réplication le plus caractérisé chez les eucaryotes 

concerne la région codant pour les ARN ribosomiques, appelée ADNr. De nombreux 

événements de recombinaison homologue surviennent dans la région de l' ADNr, et un point 

chaud de recombinaison appelé HOT1 a été identifié. Dans ce système, il existe une 

corrélation forte entre les arrêts de réplication et les événements de recombinaison 

homologue. Il est proposé que les arrêts de réplication survenant dans la région de l' ADNr 

conduisent à la formation d'une cassure double brin au niveau de la fourche de réplication qui 

pourrait être prise en charge par la recombinaison homologue (pour revue Hyrien, 2000 ; 

Rothstein et coll., 2000). 

Des arrêts ou des pauses de réplication prolongés peuvent donc conduire à la 

dissociation du complexe de réplication. Les arrêts de fourche se caractérisent alors par la 

présence d'extrémités libres d'ADN et la présence de zone d'ADN simples brins, qui sont des 

structures potentiellement recombinogènes. De plus, il a également été mis en évidence que 

chez E.coli, des arrêts de réplication peuvent conduire à la formation de cassures doubles 

brins dans des mutants de réplication. En effet, l'inactivation d'hélicases impliquées dans la 

réplication chez E.coli conduit à la présence de cassures doubles brins, en l'absence du 

complexe RecBCD (Michel et coll., 1997). L'origine de ces cassures doubles brins provient 

de l'action du complexe RuvABC (Seigneur et coll., 1998; pour revue Michel, 2000). 
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Ces résultats ont conduit à un modèle où les arrêts de fourche de réplication 

conduisent à la formation de jonction de Holliday, par hybridation des deux brins néo-

synthétisés (figure n°12). 

> 

RuvC 
~ ~e:BCD 

Figure 12: Modèle d'évènement de recombinaison homologue après arrêt d'une fourche 

de réplication chez la bactérie (d'après Seigneur et coll., 1998 ; Hyrien, 2000). 

A la suite d'un arrêt d'une fourche de réplication CD, la réhybridation spontanée des chaînes 

parentales et l'hybridation de nova des chaînes naissantes conduisent à la formation d'une 

jonction de Holliday a:>. RuvAB se fixe et catalyse la migration de branche de la jonction de 

Holliday @. RecBCD se fixe sur la queue double brin @. RecA catalyse alors l'échange de 

brin ~. RuvC résout alors la jonction et permet de retrouver une fourche de réplication 

opérationnelle ®. En l'absence de RecBCD, le chromosome bactérien ne peut être réparé et la 

bactérie meurt CV. En l'absence de RecA, RecBCD dégrade la queue double brin jusqu'à la 

jonction. La réplication peut alors repartir dès que RecBCD a retiré Ru v AB ®. 
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La voie de recombinaison homologue médiée par RecA et RecBCD permet ensuite de ré

initier la fourche de réplication. En absence de RecBCD, la jonction de Holliday est prise en 

charge par Ru v AB et est clivée par RuvC, générant ainsi les cassures doubles brins observées. 

Ce mécanisme de formation de cassure doubles brins au cours d'arrêt de réplication diffère 

des modèles précédents puisque aucun dommage ne préexiste avant l'arrêt de la fourche de 

réplication. De plus, la cassure double brin n'est pas l'événement initiateur de la 

recombinaison homologue, mais la conséquence de l'absence de RecBCD. 

2-Relation entre la recombinaison homologue et la réplication chez S.cerevisiae 

Chez la levure S.cerevisiae, un certain nombre d'arguments relie également la 

recombinaison homologue à la réplication, même si il n'est pas clairement établi que la 

recombinaison homologue permet de ré-initier des arrêts de fourche de réplication. 

a-Les arguments génétiques 

Tout d'abord, comme chez E.coli, la viabilité de mutants, accumulant des cassures 

simples brins au cours de la réplication (comme RAD27, CDC9 ou PCNA), dépend de la 

recombinaison homologue médiée par les membres du groupe d'épistasie ScRAD52 

(Montelone et coll., 1981 ; Merrill et Holm, 1998 ; Symington, 1998). Ces données 

génétiques suggèrent donc que la recombinaison homologue est nécessaire à la réparation de 

cassures simples brins au cours de la réplication, bien qu'il ne soit pas exclu que ces cassures 

soient converties en cassure doubles brins. Des défauts survenant au cours de la réplication 

sont ainsi considérés comme étant la source de la recombinaison homologue spontanée. 

b-Les événements de recombinaison associés à la réplication 

Chez S.cerevisiae, un certain nombre d'événements de recombinaison semble associer 

à la phase de la réplication. D'une part, la chromatide sœur est principalement utilisée pour 

réparer des lésions par recombinaison homologue (Fabre et coll., 1984 ; Kadyk et Hartwell, 
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1992). D'autre part, les arrêts de réplication induits par des traitements à l'hydroxyurée 

stimulent la recombinaison homologue. L'hydroxyurée inhibe la ribonucléotide réductase et 

donc perturbe le stock de nucléotides libres, conduisant à des arrêts de fourche de réplication 

(pour revue Aguilera et coll., 2000). Enfin, au cours de la réplication, des jonctions de 

Holliday se forment dans la région de l' ADNr, et s'accumulent dans des mutants de 

polymérases. La formation de ces jonctions est dépendante de ScRAD52, mais indépendante 

de ScRAD51, ScRAD55 et ScRAD57 (Zou et Rothstein, 1997). 

Un modèle de recombinaison associé à la présence d'une fourche de réplication a été 

proposé chez la levure (pour revue Haber, 1999) (figure n°13). A l'origine, ce modèle permet 

d'expliquer de longs événements de conversion génique impliquant tous les marqueurs d'un 

même bras de chromosomes (sur plusieurs centaines de kilo-bases). Ce mécanisme est appelé 

«réplication induite par une cassure » ou BIR (pour Break Induced Replication). Ce 

mécanisme peut aussi être associé à la capture de fourche de réplication, et permettre ainsi de 

ré-initier des fourches de réplications (figure n°13B) (pour revue Paques et Haber, 1999 ; 

Haber, 1999). En effet, le BIR implique la synthèse des deux brins de la molécule lésée, ce 

qui est possible si une fourche de réplication est formée suite à 1' échange de brin initié entre 

les deux molécules homologues. Si un tel mécanisme survient entre deux chromatides sœurs, 

le BIR peut alors permettre la ré-initiation de fourche de réplication par recombinaison 

homologue. Cependant, dans une cellule sauvage, le mécanisme du BIR est rare et les 

cassures doubles brins sont préférentiellement réparées par conversion génique (modèle de 

réparation des cassures doubles brins). Bien que le BIR implique une étape d'invasion de brin, 

ce mécanisme est dépendant de ScRad52, mais peut survenir en l'absence de ScRad51, 

ScRad54, ScRad55 et ScRad57 (Malkova et coll., 1996). Cependant, il n'est pas totalement 

exclu que ces protéines puissent participer à ce mécanisme (Signon et coll., 2001). 
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Figure 13: Modèle de réplication induite par une cassure ou BIR (d'après Malkova et 

coll., 1996 ; Haber, 1999). 

A : Exemple de réplication induite par une cassure entre deux chromosomes homologues. 1 : 

Une cassure double brin est introduite sur un des deux chromosomes. 2 : Dégradation de 

l'ADN 5' vers 3' . 3: Initiation de l'échange de brins entre les deux chromosomes. La 

structure formée est convertie en une fourche de réplication, permettant la synthèse du brin 

continu et discontinu. 4 : Ce mécanisme conduit à la restauration du chromosome cassé par 

un événement apparent de conversion génique sur tout le long du bras du chromosome. B : 

Exemple de réplication induite par une cassure permettant de ré-initier une fourche de 

réplication. 1 : Une discontinuité sur un des deux brins parentaux conduit à une cassure 

double brin. 2: Une activité exonucléasique permet de libérer une extrémité simple brin 3', 

permettant d'initier un échange de brin entre les deux molécules. 3 : Le mécanisme 

d' échange de brin permet de ré-initier une fourche de réplication. 4 : La fourche de 

réplication peut progresser jusqu'à 1' extrémité du chromosome ou jusqu'à ce qu'elle 

rencontre une fourche de réplication convergente. 
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3-Relation entre la recombinaison homologue et la réplication chez les mammifères 

Si des relations entre la recombinaison homologue et la réplication sont clairement 

établies chez E.coli, et que de nombreux arguments supportent ces relations chez la levure, il 

existe beaucoup moins de données chez les mammifères. 

Chez les mammifères, il est possible de détecter, à un niveau cytologique, des 

échanges symétriques entre les deux chromatides sœurs dans des cellules en métaphase : ce 

phénomène est appelé échange de chromatides sœurs (ou SCE pour Sis ter Chromatide 

Exchange) (pour revue Tucker et coll., 1993). Bien que la base moléculaire générant les SCE 

reste obscure, les SCE sont considérés comme un mécanisme de réparation de lésions 

survenant au cours de la réplication. En effet, de nombreux agents endommageant de l'ADN 

stimulent les SCE, comme les UV. De plus, les SCE sont intimement liés à la réplication. Des 

cellules traitées en phase G2 ne montrent une augmentation du nombre de SCE qu'après avoir 

traversé un cycle de réplication (pour revue Tucker et coll., 1993). Les SCE reflèteraient ainsi 

des événements d'échanges de brins entre les deux chromatides sœurs au niveau de la fourche 

de réplication bloquée et correspondraient à une voie de réparation post-réplicative. 

Cependant, aucun argument ne permet pour l'instant d'affirmer que les SCE permettent de ré

initier des fourches de réplication chez les mammifères. 

Plusieurs modèles sont envisagés pour expliquer la formation des SCE. Par exemple, 

l'action des topoisomérases permettrait d'expliquer les échanges de brins entre les deux 

chromatides : les topoisomérases couperaient les brins d'ADN sur les deux chromatides et au 

moment de la re-ligature des deux brins, un échange entre les brins de chaque chromatide 

s'effectuerait (pour revue Dillehay et coll., 1989). 

La recombinaison homologue est aussi suggérée comme pouvant rendre compte du 

phénomène des SCE (pour revue Scull y et coll., 2000). Les SCE impliquent des échanges 

réciproques entre chromatides sœurs suffisamment longs pour être détectables à un niveau 

cytologique. Un événement de recombinaison, initié d'après le modèle de réparation des 
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cassures doubles brins (figure n°5), associé à un crossing-over ou à une longue zone de 

conversion génique, peut permettre d'expliquer les SCE. Par contre, les événements de 

recombinaison non associés à un crossing-over ne conduiraient pas à un SCE. L'utilisation de 

substrat de recombinaison mesurant des événements de recombinaison entre chromatides 

sœurs montre que la majorité de ces événements sont produits par conversion génique 

(Johnson et Jasin, 2000). Dans ce cas, les SCE ne reflèteraient qu'une partie des événements 

de recombinaison entre chromatides sœurs. 

Les relations entre la recombinaison et la réplication restent donc beaucoup plus 

spéculative chez les mammifères que chez la levure et E.coli. 

III-La recombinaison homologue peut modifier le patrimoine génétique 

La recombinaison homologue participe donc au maintien de la stabilité du génome de 

part ses implications dans la réparation de l'ADN. Cependant, elle peut aussi être un facteur 

d'instabilité du génome, en générant des événements de recombinaison délétères pour la 

cellule. 

1-Exemples de modification du patrimoine génétique 

Les génomes eucaryotes contiennent des milliers de séquences répétées (comme les 

séquences Alu), des pseudo-gènes (gènes non fonctionnels dus à la présence de mutations) et 

des familles multigèniques partageant des homologies de séquences. Ces séquences sont des 

substrats potentiels de la recombinaison homologue, ce qui peut conduire à des 

réarrangements du patrimoine génétique. En effet, un événement de conversion génique ou de 

crossing-over peut être délétère pour la cellule ou l'organisme entier. Par exemple, un 

événement de conversion génique entre deux allèles d'un même gène peut conduire à une 

perte d'hétérozygotie (figure n°14). Cette perte d'hétérozygotie peut être responsable de 

l'initiation tumorale comme dans le cas du rétinoblastome (Cavenee et coll., 1983 ; Xia et 
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coll., 1994) ou de la progression tumorale comme dans le cas de l'astrocytome (James et coll. , 

1989 ; Van Meir et coll., 1994). Un événement de conversion génique entre pseudo-gènes 

peut conduire à l'inactivation de gènes 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). 

Conversion Génique 

Entre deux Hétéro-allèles 

rn 

Avec un Pseudo-gène 
rn 

rn 

Figure 14: Conséquence d'une conversion génique 

«rn» représente l'alléle muté. 

rn rn 

rn 

Des événements de crossing-over peuvent également être délétères pour la cellule 

(figure n°15). Par exemple, des crossing-over entre séquences répétées Alu conduit 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'hypercholestérolérnie familiale due à la perte du 

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

séquences répétées situées sur des chromosomes différents peuvent également conduire à des 
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translocations, et à la formation de chromosomes dicentriques et acentriques. Ces 

translocations pourraient alors conduire à l'activation d'oncogène (Onno et coll., 1992) ou à 

l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeur. 

Crossing-over 

--7 
A. 

B. --7 ~ 
---o:0>~-

--7 . E D C B 

C. 

• • D. --7 
o~~----

• • • • 0 
E. x --7 

~ 

Figure 15: Réarrangements consécutifs à un crossing-over. 

Les flèches représentent les séquences répétées et le sens des répétitions. A : Variation du 

nombre de copies par crossing-over inégaux entre chromatides soeurs. B : Délétion d'un 

segment par crossing-over entre séquences répétées flanquantes de même orientation. C : 

Inversion d'un segment d'ADN par crossing-over entre séquences répétées flanquantes en 

orientation inverse. D : Translocation réciproque par crossing-over entre séquences 

répétées situées sur deux chromosomes différents et orientées dans la même orientation par 

rapport à leur centromère respectifs. E : Formation de chromosomes acentriques et 

dicentriques par crossing-over entre séquences répétées situées sur deux chromosomes 

différents, en orientation inverse par rapport à leur centromère respectif. 
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Des événements de crossing-over peuvent également conduire à des inversions de séquences. 

Le syndrome de Hunter ou mucopolysaccharidose II est du à une inversion de séquences 

conduisant à l'inactivation de l'enzyme iduronate-2-sulfatase (Bondeson et coll., 1995). Un 

crossing-over intramoléculaire conduit à une délétion de séquences. Des délétions du 

chromosome 17p, caractéristiques de la neuropathie de Charcot-Marie-Tooth de type 14 sont 

dues à la recombinaison homologue (pour revue Purandare et Patel, 1997). 

Cet effet délétère de la recombinaison homologue contraste avec son rôle dans la 

réparation de l'ADN et dans le maintien de la stabilité du génome. Néanmoins, ces 

réarrangements génétiques restent rares, suggérant que des mécanismes contrôlent les 

événements de recombinaison délétères. En effet, la recombinaison entre chromosomes 

homologues est réprimée de 10000 dans des cellules somatiques de souris, en comparaison à 

la recombinaison au sein d'un même chromosome. Cette faible fréquence de recombinaison 

inter-chromosomique pourrait empêcher la perte d'hétérozygotie (Shulman et coll., 1995). 

2-Les facteurs de stabilisation du génome 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer le contrôle de la 

recombinaison homologue entre séquences répétées : elles impliquent soit des facteurs 

mécanistiques, soit des facteurs génétiques 

L'efficacité de la recombinaison homologue dépend de la longueur d'homologie entre 

les séquences recombinantes : elle décroît linéairement jusqu'à une longueur minimale en 

dessous de laquelle elle chute brutalement. Cette taille minimale est appelée MEPS pour 

«Minimal Efficient Processing segment». Chez E.coli, la taille du MEPS correspond à 27 pb 

(Watt et coll., 1985 ; Shen et Huang, 1986). Les travaux réalisés chez S.cerevisiae indiquent 

une longueur du MEPS comprise entre 26 et 250 pb (Ahn et coll., 1988 ; Sugawara et Haber, 

1992; Jinks-Robertson et coll., 1993). Dans les cellules de mammifères, le MEPS est compris 

entre 200 et 300 pb (Ayares et coll., 1986; Liskay et coll., 1987 ; Lopez et coll., 1992). Le 

mécanisme sous-jacent du MEPS n'est pas compris, mais il pourrait correspondre à la taille 
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minimale d'homologie nécessaire à l'étape d'appariement et d'invasion de brin. La limitation 

de la longueur de l'homologie entre séquences dispersées pourrait donc permettre d'inhiber la 

recombinaison entre ces séquences. La présence d'introns, dans les phases ouvertes de lecture, 

pourrait éviter des événements de recombinaison entre séquences alléliques ou avec un 

pseudo-gène (pour revue Radman, 1991). La taille des exons est d'ailleurs de façon générale 

inférieure à la taille du MEPS. 

La divergence de séquences servirait également de barrière à la recombinaison. La 

présence d'hétérologies, due à l'accumulation de mutations, conduit à la formation de 

mésappariements au sein de l'hétéroduplexe au cours de la recombinaison homologue. Ces 

mésappariements sont reconnus et corrigés par la voie de réparation des mésappariements. Ce 

système a un rôle anti-recombinant en empêchant la stabilisation de l'hétéroduplexe (pour 

revue (Radman, 1988 ; Modrich et Lahue, 1996 ; Vulic et coll., 1997). Par exemple, 

l'inactivation de la voie de réparation des mésappariements permet de rétablir des événements 

de recombinaison homologue entre deux bactéries divergentes, incapables de se croiser en 

temps normal (Rayssiguier et coll., 1989). 
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C-Contrôle génétique de la recombinaison homologue chez les 
eucaryotes 

La levure Saccharomyces cerevisiae a largement contribué à la compréhension des 

mécanismes de la recombinaison homologue chez les eucaryotes : elle fut et demeure encore 

un outil puissant dans l'identification des gènes qui contrôlent la recombinaison homologue 

mitotique et méiotique. La plupart des homologues de ces gènes a ensuite été identifiée sur la 

base des homologies de séquences chez les mammifères. 

I-Les principaux gènes de la recombinaison homologue chez S.cerevisiae 

1-Recombinaison homologue mitotique et méiotique. 

La recombinaison mitotique et méiotique partagent des caractéristiques communes, 

mais présentent également quelques différences (pour revue Paques et Haber, 1999). D'une 

part, ces deux types de recombinaison impliquent la formation d'ADN hétéroduplexe et de 

jonctions de Holliday, suggérant que les mêmes mécanismes moléculaires participent à la 

recombinaison mitotique et méiotique. D'autre part, la recombinaison mitotique et méiotique 

partagent, en partie, le même contrôle génétique, même s'il existe des gènes spécifiques de la 

recombinaison méiotique. En effet, de nombreux mutants présentant un défaut de 

recombinaison mitotique, sont également incapables de sporuler. Enfin, la recombinaison 

mitotique et méiotique montrent des caractéristiques communes au niveau des événements 

initiateurs de la recombinaison. En effet, même si la recombinaison mitotique est 100 à 1000 

fois plus faible que la recombinaison méiotique, elle peut être stimulée par des cassures 

doubles brins de 1' ADN (induites par des endonucléases comme HO ou les radiations 

ionisantes), ce qui suggère que la recombinaison mitotique est associée à la réparation de 

l'ADN. De même, la recombinaison méiotique est initiée par des cassures doubles brins dont 

1' induction est contrôlée génétiquement par le produit du gène SPO 11. Cependant, les 
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cassures doubles brins ne sont pas les seuls événements initiateurs de la recombinaison 

mitotique puisque la présence de lacunes simples brins (induites par exemple par les UV) 

stimule également la recombinaison mitotique (Kadyk et Hartwell, 1993). 

La recombinaison mitotique et méiotique présentent également des différences, 

notamment au niveau de la nature des recombinants. En effet, les recombinants sont plus 

souvent associés à des crossing-over en méiose qu'en mitose. De plus, la recombinaison 

mitotique peut survenir en phase G 1 et en phase G2 du cycle cellulaire (Fabre, 1978), alors 

que la recombinaison méiotique survient uniquement après une étape de réplication. Enfin, la 

recombinaison méiotique implique principalement les chromosomes homologues (inter-

chromosomique), alors que la recombinaison homologue mitotique peut impliquer différents 

locus : soit les chromosomes homologues (recombinaison inter-chromosomique), soit des 

séquences portées par le même chromosome (recombinaison intra-chromosomique), soit des 

séquences portées par des chromosomes différents (recombinaison ectopique) (figure n°16). 

1 • ~ 

Chromatides sœurs 

Chromosomes homologues 

~ 

Chromosome non 
homologue 

Figure 16 : Différents types de recombinaison homologue. 

Les rectangles schématisent les séquences homologues réparties à différents locus. La 

recombinaison inter-chromosomique implique les chromosomes homologues : elle se 

produit soit en position allèlique (1), soit en position non allélique (2). La recombinaison 

ectopique implique des séquences portées par des chromosomes non homologue (3). La 

recombinaison intra-chromosomique implique soit la chromatide sœur (5 et 6), soit la 

même chromatide (4). 
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2-Le groupe d'épistasie ScRAD52 

Les gènes impliqués dans la recombinaison homologue ont pu être identifiés par la 

sélection de souches sensibles aux irradiations ionisantes. Les études génétiques ont permis de 

classer ces gènes au sein du même groupe d'épistasie ScRAD52 (Game et Mortimer, 1974). 

Une simple mutation de rad52 confère la même radiosensibilité qu'une double mutation de 

rad52 et un autre gène du même groupe d'épistasie. Une dizaine de gènes a ainsi été 

identifiée: RAD50, RAD51, RAD52, RAD54, RAD55, RAD57, RAD59, TID1/RDH54, 

MREJJ, et XRS2. 

Si toutes les souches mutées pour ces gènes sont sensibles aux agents endommageants 

de l'ADN (comme les radiations ionisantes, les agents alkylants et les agents pontants de 

l'ADN), il existe une hétérogénéité plus importante vis-à-vis de la recombinaison homologue. 

En effet, les mutations des différents gènes du groupe d'épistasie ScRAD52 ne présentent pas 

tous les mêmes effets sur la recombinaison mitotique et méiotique, et la commutation du type 

sexuel (qui implique un événement de recombinaison intra-chromosomique). Ces différences 

sont liées à la nature des locus impliqués. Par exemple, des mutations des gènes ScRAD51 ou 

ScRAD52 conduisent aux inhibitions les plus fortes sur la recombinaison hétéro-allélique, 

alors que les mutations de ScRAD54, ScRAD55 et ScRAD57 ont des effets plus modestes. A 

l'inverse, une mutation dans le gène ScRAD50 stimule la recombinaison hétéro-allélique 

(pour revue Paques et Haber, 1999). Les études génétiques ont donc permis de mettre en 

évidence diffèrents mécanismes de recombinaison, et que les gènes du groupe d'épistasie 

ScRAD52 ne sont pas tous impliqués de la même façon dans ces mécanismes. 

De plus, les activités biochimiques de ces différentes protéines ont confirmé que les 

membres du groupe d'épistasie ScRAD52 participent différemment aux événements de 

recombinaison. Selon leurs activités biochimiques, ceux-ci sont classés en deux groupes : 

- le groupe Rad50, Xrs2 et Mrell qui est impliqué dans l'étape d'initiation de la 

recombinaison homologue. 
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-le groupe Rad52, Rad51, Rad54, Rad55, Rad57, qui est directement impliqué dans l'étape 

d'appariement et d'échange de brins homologues 

Le tableau n°4 et la figure n°17 résument les fonctions générales et biochimiques des gènes 

impliqués dans les différentes étapes du mécanisme de recombinaison homologue. 

Tableau 4 : Fonctions des protéines impliquées dans la recombinaison homologue chez 

S.cerevisiae (d'après Bianco et coll., 1998). 

Fonctions 

,;,énérales 

Initiation 

des cassures 

doubles brins 

Maturation des 

cassures doubles 

brins 

Echange 

de brins 

Fixation à 

l'ADNsb 

Protéines 

accessoires 

Autres 

Erotéines 

Protéines 

Spoll 

HO 

Mrell 

Rad50 

Xrs2 

Rad51 

RPA 

Rad52 

Rad54 

Rad55 

--
Rad57 

Rad59 

Fonctions biochimiques 

Fixation à l'ADN 

Responsable de la formation des cassures doubles brins 

méiotigues 

Endonucléase 

Responsable de la formation de la cassure double brin au cours 

de la commutation du t.lE_e sexuel 

Forment un complexe, probablement responsable de la 

dégradation des cassures doubles brins 

Mrell : Endonucléase ADNsb, exonucléase ADNdb 3' vers 5' 

Rad50 : fixation à l'ADN db déE_endante de l'ADN 

ATPase dépendante de l'ADN 

Echange de brin 

Interaction avec Rad52, Rad54 et Rad55 

Fixation à l'ADN sb 

Stimule la réaction d'échange de brin 

Interaction avec Rad52 

Interaction avec Rad51 et RPA 

Stimule la réaction d'échange de brins 

Hybridation de séquences homologues 

A TPase dépendante de l'ADN 

Contient des motifs hélicase 

Interaction avec Rad51 

Stimule la réaction d'échange de brins 

Stimule la réaction d'échange de brins 

Interaction avec Rad57et Rad51 

Stimule la réaction d'échange de brins 

Interaction avec Rad55 

Homologie avec Rad52 

Hybridation de séquences homologues 
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Agent Commutation du Méiose 
endommageant type sexuel (HO) (Spoll) 

A "- + / Cassures 
5' ... 3' 
3' .. 5' 

3' 5' 
5' 3' 

! Rad50/Mre11/Xrs2 

B Autres nucléases ? 

5' ... ... 3' 

3' .. .. 5' 

3' 5' 
5' 3' 

Rad52 
RPA 

! Rad51/Rad54/Rad55/Rad57 

c Rad59 
Dmcl/Tidl 

5' ... ------ ... 3' 
3' : X _____ ~ 5' 

3' 5' 
5' 3' 

[) ! Résolution ? 

5' 3' 
3' 5' 

3' 5' 
5' 3' 

Figure 17 : Les protéines impliquées dans les différentes étapes de la recombinaison 

homologue chez S.cerevisiae. 

A: L'étape d'initiation. L'induction des cassures doubles brins peut être contrôlée 

génétiquement en méiose (par Spo 11) ou à l'état végétatif au cours de la commutation du 

type sexuel (par l'endonucléase HO), ou par des agents endommageant (radiations 

ionisantes). B :L'étape de maturation. Le complexe Rad50/Mre11/Xrs2 est impliqué dans 

la dégradation 5' vers 3' des extrémités d'ADN de façon à libérer une extrémité simple 

brin 3'. C: L'étape d'appariement et d'échange de brins homologues. Plusieurs protéines 

sont impliquées dans cette étape. Rad51 catalyse la réaction d'appariement et d'échange de 

brins. Les autres protéines favorisent la recombinaison inter-chromosomique (Dmc 1 et 

Tid1 en méiose), intra-chromosomique (Rad59) ou entre chromatides sœurs (Rad54). D: 

L'étape de résolution. Aucune protéine n'est pour l'instant clairement identifiée comme 

étant une resolvase. 
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a-Le gène RAD52 

Une mutation du gène Sc RAD52 confère les phénotypes les plus marqués au sein du 

groupe d'épistasie ScRAD52. En effet, la recombinaison mitotique est diminuée de 100 à 

1000 fois dans une souche mutée pour ScRAD52 (pour revue Paques et Haber, 1999). Le gène 

ScRAD52 est requis pour tous les événements de recombinaison, dépendants ou non des 

autres membres du groupe d'épistasie. Par exemple, comme nous 1' avons vu, ScRad52 

intervient dans le SSA ce qui n'est pas le cas de ScRad51 (Sugawara et Haber, 1992). Les 

activités biochimiques ont confirmé l'implication de ScRad52 dans le mécanisme de SSA, qui 

n'implique pas d'étape d'appariement et d'échange de brins homologues, mais une étape 

d'hybridation de séquences complémentaires. En effet, in vitro, ScRad52 est capable de se 

fixer à l'ADN simple brin et de catalyser l'hybridation de séquences complémentaires 

(Mortensen et coll., 1996), et cette activité est stimulée par RP A (pour Replication Prote in A) 

et qui est un complexe composé de trois sous unités (RFA1, RFA2 et RFA3) (Sugiyama et 

coll., 1998). 

b-Le gène ScRAD51 

Le produit du gène ScRAD51 est l'homologue fonctionnel de RecA. En effet, la 

protéine ScRad51 partage des similitudes de séquences avec RecA sur un domaine de 220 

acides aminés (Aboussekhra et coll., 1992 ; Basile et coll., 1992 ; Shinohara et coll., 1992) 

(voir figure n°19 du chapitre C II 3 de l'introduction). De plus, des mutations dominantes 

négatives de ScRAD51 se situent dans les régions conservées avec RecA, et notamment dans 

les sites de fixations à l' ATP (Chanet et coll., 1996). Une mutation dans le gène ScRAD51 

conduit à une sensibilité accrue aux irradiations ionisantes et au MMS, à un défaut de 

sporulation et à un défaut de recombinaison mitotique et méiotique. 

La protéine ScRad51 n'est pas requise pour tous les événements de recombinaison 

mitotiques. En effet, la recombinaison hétéro-allélique n'est diminuée que de 4 à 10 fois et la 

recombinaison intra-chromosomique entre séquences répétées en orientation inverse est 
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diminuée seulement par un facteur 5 (pour revue Paques et Haber, 1999). Néanmoins, ce sont 

principalement les événements de conversion génique non associés aux crossing-over qui sont 

affectés par l'absence de ScRad51 (Rattray et Symington, 1994; Rattray et Symington, 1995). 

Il existe donc des voies de recombinaison mitotiques dépendantes de ScRad52 et 

indépendantes de ScRad51. 

D'un point de vue biochimique, la protéine ScRad51 présente des activités 

comparables à celle de RecA (tableau n°2), comme la fixation à l'ADN simple brin, la 

formation d'un filament nucléoprotéique dépendante de l' ATP (Ogawa et coll., 1993 ; Sung et 

Robberson, 1995), et 1' appariement et l'échange de brins entre séquences homologues (Sung, 

1994 ; Namsaraev et Berg, 1997). La protéine RPA stimule l'étape présynaptique de la 

réaction d'échange de brins et joue le même rôle que la protéine bactérienne SSB vis-à-vis de 

RecA (Sung, 1994; Sugiyama et coll., 1997). 

c-Le gène RAD54 

La protéine ScRad54 appartient à la famille des protéines SWI2/SNF2, impliquées 

dans la structure de la chromatine. ScRad54 contient également des domaines consensus 

d'hélicase, mais aucune activité hélicase associée à ScRad54 n'a pour l'instant été identifiée. 

La protéine ScRad54 est également impliquée dans la recombinaison mitotique, dans la même 

voie que ScRad51, mais avec un rôle plus spécialisé dans la recombinaison impliquant les 

chromatides sœurs (Rattray et Symington, 1995; Rattray et Symington, 1994; Arbel et coll., 

1999). 

d-Les gènes RAD55 et RAD57 

Les gènes ScRAD55 et ScRAD57 présentent également des homologies avec RecA, 

notamment au niveau des sites de fixations de l' ATP (Kans et Mortimer, 1991 ; Lovett, 1994). 

Cependant, ScRad55 et ScRad57 ne sont pas capables d'interagir avec elles même (condition 

requise pour la formation du filament nucléoprotéique ), et ne sont donc pas les homologues 

55 



fonctionnels de RecA. ScRad55 et ScRad57 forment un hétéro-dimère stable (Sung, 1997) et 

les mutations de ces deux gènes présentent des phénotypes communs sur la recombinaison 

mitotique dans la même voie que ScRAD51. De plus, la sur-expression de ScRad51 supprime 

les effets de ScRad55 et ScRad57 (Hays et coll., 1995). 

e-Les gènes RAD50, MREJJ et XRS2 

Des mutations dans ces trois gènes conduisent à des phénotypes similaires sur la 

recombinaison mitotique, et les produits de ces trois gènes agissent au sein d'un même 

complexe (Usui et coll., 1998). Les effets de ces mutants sur la recombinaison sont 

particuliers : la recombinaison hétéro-allélique spontanée est augmentée de 7 à 10 fois, alors 

que la recombinaison induite par les radiations ionisantes et la recombinaison intra

chromosomique sont diminuées (pour revue Paques et Haber, 1999). Ces résultats sont 

interprétés par un rôle du complexe ScRad50/ScMre ll/ScXrs2 dans la recombinaison entre 

chromatides sœurs . En absence du complexe, les évènements de recombinaison seraient ainsi 

orientés vers les chromosomes homologues. 

Le complexe ScRad50/ScMre 11/ScXrs2 est supposé jouer un rôle dans la maturation 

des cassures doubles brins, afin de générer des structures recombinogènes. En effet, en 

l'absence d'un des trois membres du complexe, la dégradation 5' vers 3' des extrémités 

d'ADN générées par les cassures doubles brins est retardée, mais pas complètement abolie, ce 

qui révèle l'existence d'autres activités nucléasiques (Sugawara et Haber, 1992 ; Ivanov et 

coll., 1994). De part ce rôle dans la maturation des extrémités d'ADN, le complexe 

ScRad50/ScMre ll/ScXrs2 est aussi impliqué dans la voie de réparation des cassures doubles 

brins par recombinaison illégitime (Moore et Haber, 1996; Tsukamoto et coll., 1996). 
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3- « Le recombinosome » 

Les interactions génétiques et physiques entre les membres du groupe d'épistasie 

ScRAD52 ont conduit à proposer un modèle de complexe protéique appelé recombinosome 

impliqué dans l'étape d'appariement et d'échange de brins (schématisé sur la figure no 18). 

Les protéines RP A et ScRad52 interagissent entre elles (Hays et coll., 1998) et 

stimulent toutes les deux la réaction d'échange de brins médiée par ScRad51. Cependant, 

RPA ne stimule la réaction d'échange de brins que lorsqu'elle est ajoutée après la formation 

du filament nucléoprotéique. Si elle est ajoutée avant ou au cours de la formation du filament, 

la réaction d'échange de brins est alors inhibée. Cet effet inhibiteur est alors dû à une 

compétition entre RPA et ScRad51 pour la fixation à l'ADN simple brin. L'ajout de ScRad52 

à la réaction supprime cet effet inhibiteur de RPA et stimule ainsi la réaction d'échange de 

brins. ScRad52 a ainsi un rôle de médiateur entre les protéines RP A et ScRad51 en facilitant 

la fixation de ScRad51 sur l'ADN simple brin (Sung, 1997; New et coll., 1998 ; Shinohara et 

Ogawa, 1998). Le fait que ScRad51 interagisse avec ScRad52 conforte l'hypothèse d'un rôle 

de médiateur de ScRad52 (Milne et Weaver, 1993 ; Donovan et coll., 1994). 

Une interaction physique entre ScRad51 et ScRad54 a également été mise en évidence 

(Jiang et coll., 1996 ; Clever et coll., 1997). De plus, ScRad54 possède une activité 

d'hydrolyse de l'ATP, et stimule la réaction d'échange de brins médiée par ScRad51 et en 

particulier l'étape de la formation de l'hétéroduplexe (Petukhova et coll., 1998; Petukhova et 

coll., 1999). 

Les protéines ScRad55 et ScRad51 interagissent également. L'hétéro-dimère formé 

par ScRad55 et ScRad57 stimule la réaction d'échange de brins, au niveau de l'étape 

présynaptique, et assume ainsi un rôle de protéines accessoires (Sung, 1997). 

La première structure proposée d'un recombinosome hypothétique, implique les 

protéines ScRad52, ScRad51, ScRad54, ScRad55 et ScRad57 (Hays et coll., 1995) (figure 

n°18). Cependant, le fait que les membres du groupe d'épistasie ScRAD52 ne présentent pas 
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A 

Rad55/Rad57 
Rad52 

l Q Rad51 

1 RPA 1 1 RPA Il RPA 1 

B 

Figure 18 : Modèle de recombinosome chez S.cerevisiae. 

A : modèle d 'assemblage des protéines sur l'ADN simple brin. La protéine ScRad52 

forme une structure en anneaux et se fixe à l'ADN simple brin. L'hétérodimère 

ScRad55/ScRad57 permet, avec ScRad52, de recruter ScRad51 sur l'ADN simple brin. 

ScRad51 se polymérise sur l'ADN de façon coopérative et déplace RPA de l'ADN simple 

brin. B : Modèle de recombinosome proposé sur la base des interactions physiques 

observées. 
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tous les mêmes effets sur la recombinaison mitotique et méiotique, a conduit à imaginer que 

la structure du recombinosome puisse varier suivant le type de recombinaison. Par exemple, 

un recombinosome spécialisé dans la recombinaison intra-chromosomique contiendrait 

ScRad59, alors qu'en méiose, un recombinosome spécialisé dans la recombinaison inter-

chromosomique contiendrait ScTidl et ScDmcl. Néanmoins, la notion de recombinosome 

reste un concept hypothétique, car les données ne démontrent pas que toutes ces protéines 

interagissent en même temps. 

II-Les principaux gènes de la recombinaison homologue chez les 
mammifères 

La plupart des gènes du groupe d'épistasie ScRAD52 chez la levure a été identifiée 

chez l'homme, la souris ou le hamster, sur la base de leur homologie de séquence. La 

conservation de ces gènes de la levure aux mammifères a suggéré que les mécanismes de la 

recombinaison homologue et les fonctions de ces gènes soient conservés. Cependant, suite à 

1' invalidation de ces gènes chez la souris, des différences importantes sont apparues entre la 

levure et les mammifères. 

1-RAD52 chez les mammifères 

La protéine Rad52 humaine (HsRad52) possède 50% d'identité de séquence avec son 

homologue ScRad52 (Park, 1995). L'expression de HsRad52 est régulée en fonction du cycle 

cellulaire : l'expression débute au cours de la phase S, pour atteindre un maximum 

d'expression au cours de la phase 02/M (Chen et coll., 1997). 

L'invalidation du gène MmRAD52 dans des cellules embryonnaires de souris conduit 

à une réduction de 30 à 40 % du ciblage de gène. Cependant, les cellules MmRAD52_1
_ ne 

montrent pas de sensibilité accrue aux agents endommageant de l'ADN, comme les radiations 

ionisantes, le MMS et la MMC. De plus, les souris MmRAD52_1
_ sont fertiles, ce qui montre 
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que la recombinaison méiotique est fonctionnelle (Rijkers et coll., 1998). A l'inverse, la sur

expression de HsRad52 dans des cellules humaines confère une radio-résistance (de 2 fois), 

associée à une augmentation de 3 fois de la recombinaison homologue intra-chromosomique, 

spontanée ou radio-induite (Park, 1995). 

Tout comme chez la levure, HsRad52 interagit avec HsRad51. Cette interaction 

implique un domaine de HsRad52 (acides aminées 291 à 330) qui ne présente pas une grande 

homologie avec ScRad52, ce qui suggère que les interactions entre HsRad51 et HsRad52 

seraient spécifiques de 1 'espèce (Shen et coll., 1996). HsRad52 interagit directement avec la 

sous-unité de 34 kDa de RPA. La sur-expression de HsRad52 privée de son domaine 

d'interaction avec RPA, ne conduit pas à une stimulation de la recombinaison homologue 

dans des lignées cellulaires humaines (Park et coll., 1996). Ces résultats suggèrent que les 

mécanismes de la recombinaison homologue qui impliquent ScRad52 et SeRPA chez la 

levure, sont conservés chez les mammifères. 

D'un point de vue biochimique, HsRad52 est capable de fixer des extrémités d'ADN, 

avec une affinité plus grande pour des extrémités simples brins sortantes (3' ou 5') que pour 

des extrémités franches. La fixation de HsRad52 conduit à la formation de ponts 

intramoléculaires entre les extrémités d'ADN, protégeant ainsi l'ADN contre des attaques 

nucléasiques (Van Dyck et coll., 1999). De plus, HsRad52 catalyse l'hybridation de 

séquences homologues in vitro, tout comme ScRad52 (Reddy et coll., 1997). 

Les études biochimiques suggèrent donc un rôle de HsRad52 dans la réparation des 

cassures doubles brins. Cependant, les études fonctionnelles ne montrent pas de phénotypes 

marqués associés à l'absence de HsRad52, contrairement à la levure. Une hypothèse serait 

que d'autres homologues putatifs de HsRad52 pourraient avoir des fonctions redondantes à 

celles de HsRad52. 
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2-RAD54 chez les mammifères 

Les gènes RAD54 humain (HsRAD54) et murin (MrnRAD54) présente environ 52% 

d'identité de séquence avec ScRAD54 (Rasio et coll., 1997). HsRad54 contient également des 

domaines consensus d'hélicase, le plaçant dans la famille des protéines SWF2/SWI2, mais 

aucune activité hélicase de HsRad54 n'a été mise en évidence à ce jour. 

Les cellules embryonnaires MmRAD54·1
- sont sensibles à différents agents 

endommageant de l'ADN, comme les radiations ionisantes, le MMS et la MMC. Le ciblage 

de gène est réduit de 5 à 7 fois en 1' absence de MmRad54 (Essers et coll., 1997). De plus, 

MmRad54 participe à des événements de recombinaison entre chromatides sœurs, induits par 

une cassure double brin ciblée dans un substrat de recombinaison (Dronkert et coll., 2000). 

Tout comme chez S.cerevisiae, HsRad54 interagit avec HsRad51 (Golub et coll., 

1997), et ces deux protéines co-localisent in vivo sous forme de foyers en réponse aux 

dommages de l'ADN et HsRad54 est nécessaire à la formation des foyers HsRad51 (Tan et 

coll., 1999). 

Ces résultats suggèrent donc que HsRad54 serait impliquée dans la réparation des 

cassures doubles brins par recombinaison entre chromatides sœurs, tout comme ScRad54. 

3-RAD51 chez les mammifères 

Les gènes RAD51 murin et humain ont également été identifiés sur la base de leurs 

homologies de séquences avec ScRAD51 (Morita et coll., 1993 ; Shinohara et coll., 1993). 

Les études menées sur Rad51 chez les mammifères concernent aussi bien les protéines 

humaines, de souris ou de hamster. Dans un souci de clarté, ces protéines seront simplement 

annotées Rad51 (pour Rad51 de mammifères), et l'espèce ne sera précisée que par nécessité. 

La protéine Rad51 partage 83 % de similitude de séquences avec ScRad51 et 55 % de 

similitude avec RecA (figure no 19). Un domaine d'environ 200 acides aminés est conservé 

entre RecA, ScRad51 et les protéines de mammifères. Ce domaine, appelé « core » comprend 
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les domaines de fixations à l' ATP, et les domaines nécessaires à la formation d'un filament 

nucléoprotéique. Les parties N-terminales de ScRad51 et de Rad51 sont également bien 

conservées, à l'exception d' un domaine de 55 acides aminés présent chez ScRad51 et absent 

de Rad51 (figure n°19). 

L'expression de Rad51 est régulée en fonction du cycle cellulaire de la même façon 

que MmRad52 (maximum d'expression en phase G2/M) (Yamamoto et coll., 1996; Chen et 

coll., 1997). L 'expression de Rad51 ne semble pas induite par les irradiations ionisantes, 

contrairement à ScRad51 (Chen et coll., 1997; Vispe et coll., 1998). Le transcrit de Rad51 est 

fortement exprimé dans certains tissus comme les testicules, la rate, le thymus et les ovaires. 

Ces tissus sont soit associés à une activité de recombinaison importante (tissus germinales) 

soit associés à une prolifération importante (Morita et coll., 1993). 

HsRad51 
MmRad51 

SpRad51 

Sc Rad 51 

Re cA 

1 96 

Figure 19 : Alignement des protéines Rad51 eucaryotes. 

314 339 

5 

En blanc figurent les régions conservées entre les protéines Rad51 eucaryotes et RecA. 

Les carrés gris correspondent aux régions N-terminales etC-terminales conservées entre 

les homologues eucaryotes. En hachuré figurent les résidus présents chez ScRad51 et 

SpRad51 et absents chez Rad51 . Les carrés rayés correspondent aux régions de RecA non 

conservées et les carrés noirs représentent les sites de fixation à l' ATP. HsRad51: Homo 

sapiens, Mm: Mus musculus Sp: Schizosaccharomyces pombe, Sc: Saccharomyces 

cerevtszae. 
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Après l'identification de Rad51 chez les mammifères, les premières études se sont 

portées vers les activités biochimiques de cette protéine 

a-Activités biochimiques de Rad51 

Tout comme RecA et ScRad51, Rad51 catalyse in vitro l'appariement et l'échange de 

brins entre séquences homologues. La protéine Rad51 possède donc un certain nombre de 

caractéristiques communes avec RecA mais également quelques différences (voir tableau 

n°2). En effet, Rad51 fixe l'ADN simple et double brin, et forme également un filament 

nucléoprotéique sur 1' ADN simple brin, mais le filament formé est similaire à celui formé par 

RecA en absence d' ATP, c'est-à-dire un filament inactif (Benson et coll., 1994; Baumann et 

coll., 1996 ; Gupta et coll., 1997). De plus, l'activité d'appariement et d'échange de brins 

homologues de Rad51 est dix fois moins efficace que celle de RecA (Gupta et coll., 1997). En 

effet, Rad51 est capable d'initier l'étape d'invasion de l'ADN simple brin au sein d'une 

molécule duplexe, mais ne conduit pas à un échange de brin complet, car 1' extension de 

l'hétéroduplexe par Rad51 est limitée (Baumann et coll., 1996; Baumann et West, 1999). 

Le fait que Rad51 soit limitée dans son activité d'échange de brins suggère que 

d'autres facteurs facilitent la réaction in vivo. Tout comme chez S.cerevisiae, les protéines 

RPA et Rad52 stimulent la réaction d'appariement et d'échange de brins homologues 

catalysée par Rad51 (Baumann et coll., 1996 ; Baumann et West, 1997 ; Benson et coll., 

1998). La protéine RPA élimine les structures secondaires de l'ADN et Rad52 joue un rôle de 

médiateur entre RP A et Rad51. De plus, Rad51 interagit directement avec la sous-unité de 70 

kDa de RPA (Golub et coll., 1998). 

Le rôle de Rad54 au cours du mécanisme d'appariement et d'échange de brins 

homologues reste mal défini et différentes fonctions sont proposées, comme un rôle dans 

l'élongation de l'hétéroduplexe ou dans la migration des jonctions de Holliday (Swagemakers 

et coll., 1998), ou un rôle dans l'ouverture de l'ADN duplex homologue (Tan et coll., 1999). 
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Sur le plan biochimique, Rad51 présente donc des activités similaires à celle de 

ScRad51 et notamment au niveau de la dépendance des mêmes facteurs stimulant in vitro la 

réaction d'échange de brins. A 1' inverse, les études fonctionnelles ont révélé des différences 

entre Rad51 et ScRad51. 

b-Rad51 est un gène essentiel 

La principale différence entre ScRad51 et son homologue chez les mammifères est que 

l'invalidation de RAD51 conduit à une létalité embryonnaire. Deux modèles de souris ont 

conduit à montrer que RAD51 est un gène essentiel contrairement à ScRAD51. 

Dans le premier modèle, l'invalidation de RAD51 conduit à une létalité embryonnaire 

avant le stade E8,5 (Tsuzuki et coll., 1996). Il n'est pas non plus possible d'obtenir de cellules 

souches embryonnaires ES RAD51_1
_. Par contre, ni les cellules embryonnaires, ni les souris 

RAD5r1
- ne présentent de phénotype particulier au niveau de la sensibilité aux irradiations ou 

de la prolifération cellulaire. 

L'invalidation de RAD51 par Lim et ses collaborateurs a conduit à la même 

conclusion. Les embryons RAD51_1
_ présentent une taille réduite dès le stade E7,5 (Lim et 

Hasty, 1996). La mise en culture de cellules embryonnaires dérivantes de blastocystes montre 

que les cellules embryonnaires RAD51_1
_ sont incapables de proliférer, présentent une 

sensibilité accrue aux radiations ionisantes et une perte de chromosome ( 18 à 12 

chromosomes sont perdus sur les 40 normalement attendus). Une mutation de p53 à l'état 

homozygote permet de retarder la létalité associée à l'invalidation de RAD51, puisque les 

embryons p53_,_ RAD51_,_ peuvent atteindre le stade E9,5. Les auteurs n'ont pas réussi à 

obtenir de cellules souches embryonnaires ES RAD51_1
_. 

Rad51 a donc soit acquis de nouvelles fonctions, soit conservé les mêmes fonctions 

· que ScRad51 dans la réparation des cassures doubles brins, mais cette fonction serait devenue 

essentielle chez les mammifères. L'absence de cellules viables invalidées pour RAD 51 n'a 

donc pas permis de mesurer directement la recombinaison homologue en l'absence de Rad51. 
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Par contre, d'autres stratégies ont été utilisées afin d'étudier le rôle de Rad51 dans la 

recombinaison homologue et la réparation de l'ADN, comme par exemple la sur-expression 

de la forme sauvage de Rad 51 et 1' étude de la localisation de Rad51 en réponse aux 

dommages de l'ADN. 

c-Localisation cellulaire de Rad51 en réponse aux dommages de l'ADN 

Les techniques d'immunofluorescence ont été largement mises à profit pour tenter de 

comprendre le rôle de Rad51. La protéine Rad51 est une protéine nucléaire, exclue du 

nucléole. Environ 10% de cellules asynchrones montrent des foyers discrets de Rad51, et ces 

foyers sont spécifiques de la phase S (Tashiro et coll., 1996 ; Haaf et coll., 1995). 

En réponse aux agents endommageant de l'ADN (comme les radiations ionisantes, les 

UV ou le MMS) Rad51 forme des foyers qui se généralisent à 1' ensemble des cellules. Ces 

foyers sont en partie associés à un marquage au BrdU (pour 5-bromo-déoxy-uridine) qui 

reflète la synthèse d'ADN non programmée associée à la réparation (Haaf et coll., 1995). De 

plus, 30 % des foyers Rad51 induits sont associés à des zones d'ADN simples brins 

(Raderschall et coll., 1999). La localisation cellulaire de Rad51, en réponse aux agents 

endommageant de l'ADN, s'accompagne d'une co-localisation avec RPA (Golub et coll., 

1998; Raderschall et coll., 1999). 

Les foyers formés par Rad51 peuvent être interprétés soit comme des foyers de 

réparation, soit comme un moyen de stockage de la protéine afin de limiter son action. Nelms 

et ses collaborateurs ont établi un système d'irradiation aux rayons X permettant de distinguer 

les zones irradiées des zones non irradiées au sein d'une même cellule. Dans ce système, 

Rad51 forme des foyers mais pas spécifiquement sur les zones irradiées (N el ms et coll., 

1998). Ainsi, même si Rad51 subit une re-localisation en réponse au dommages de l'ADN, les 

foyers formés par Rad51 ne seraient pas spécifiques de zones de 1 'ADN endommagées. Les 

protéines RPA et Rad54, qui sont impliquées dans la réaction d'échange de brin in vitro, 
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participent à cette réponse. Néanmoins, la relevance de ces foyers Rad51 qui correspondraient 

à des zones actives de réparation par recombinaison reste à démontrer. 

d-Lesfonctions biologiques de Rad51 

Le recoupement de certains résultats pourrait suggérer que Rad51 serait impliquée 

dans la réparation de dommages par recombinaison. D'une part, la sur-expression de Rad51 

dans des lignées de hamster stimule la recombinaison spontanée (de 3 à 20 fois selon les 

études) (Vispe et coll., 1998 ; Arnaudeau et coll., 1999). De même, le ciblage de gène est 

stimulé de 2 à 3 fois par la sur-expression de Rad51 (Yanez et Porter, 1999). D'autre part, la 

sur-expression de Rad51 augmente la radio-résistance des cellules (Vispe et coll., 1998 ; 

Yanez et Porter, 1999). A l'inverse, l'utilisation d' ARN anti-sens de Rad51 radio-sensibilise 

les cellules (Taki et coll., 1996). Ces résultats suggèrent donc une corrélation entre la 

stimulation de la recombinaison homologue et une radio-résistance accrue lorsque Rad51 est 

sur-exprimée. Toutefois, l'ensemble de ces études n'a pas apporté les preuves directes que 

Rad51 est capable de réparer une cassure double brin par recombinaison homologue. De 

même, la voie de recombinaison (SSA ou par exemple conversion génique) à laquelle 

participe Rad51 n'a pas non plus été précisément déterminée. 

Un autre rôle de Rad51 dans la commutation des régions constantes des 

immunoglobulines a été envisagé. En effet, ce type de commutation s'apparente plus à un 

mécanisme de recombinaison homologue qu'à une recombinaison site spécifique, car elle 

implique de grandes zones d'homologies. En réponse à une stimulation de la commutation des 

régions constantes des immunoglobulines, 1' expression de Rad51 est induite et s'accompagne 

d'une localisation de Rad51 sous forme de foyers, de nature différente des foyers induits par 

des agents endommageant de l'ADN (Li et coll., 1996; Li et Maizels, 1997). Cependant, ces 

données restent préliminaires et ne permettent pas de conclure que Rad51 est effectivement 

impliquée dans la commutation des régions constantes des immunoglobulines. 
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La protéine Rad51 pourrait également être impliquée dans les mécanismes de la 

méiose, tout comme son homologue de levure ScRad51. En effet, Rad51 est localisée en 

méiose dans les complexes synaptonémaux, qui reflètent les sites de recombinaison méiotique 

(Haaf et coll., 1995) et participe à la mise en place des synapses (échange physique) entre les 

chromosomes homologues (Ashley et coll., 1995 ; Plug et coll., 1996; Barlow et coll., 1997). 

Cependant, l'absence de cellules ou de souris invalidées pour RAD51 ne permet pas d'étayer 

d'avantage ce rôle dans la recombinaison méiotique. 

e-Les interactions protéiques de Rad51 

De nombreuses interactions impliquant Rad51 sont décrites. D'une part, Rad51 

interagit avec RPA, Rad54 et Rad52, tout comme chez S.cerevisiae, ce qui suggère une 

conservation d'une partie des mécanismes de la recombinaison homologue. D'autre part, des 

interactions entre Rad51 et des protéines sans homologues structuraux chez S.cerevisiae ont 

également été mises en évidence, ce qui apporte un degré de complexité supplémentaire dans 

la compréhension des rôles de Rad51. 

D'une part, Rad51 interagit avec les supresseurs de tumeurs BRCA1 et BRCA2. Des 

interactions physiques et des co-localisations cellulaires au cours de la phase S sont décrites 

(Mizuta et coll., 1997 ; Scull y et coll., 1997 ; Sharan et coll., 1997 ; Wong et coll., 1997 ; 

Chen et coll., 1998; Katagiri et coll., 1998). La signification de ces interactions sera étudiée 

plus en détail dans la suite de l'introduction. L'ensemble des résultats suggère que ces trois 

protéines agissent au sein d'un même complexe impliqué dans la réparation de l'ADN. 

D'autre part, le produit du gène supresseur de tumeur p53 interagit également avec 

Rad 51 (Sturzbecher et coll., 1996 ; Buchhop et coll., 1997). Le rôle de cette interaction sera 

également détaillé dans la suite de 1' introduction. 

Enfin, 1' analyse systématique par double hybride des protéines interagissant avec 

Rad51 a permis d'identifier une protéine nommée Pir51 (pour Protein Interacting Rad51) ou 

Rab22 (Mizuta et coll., 1997 ; Kovalenko et coll., 1997). Cette protéine est capable de se fixer 
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à l'ADN simple et double brin mais également à l' ARN. La fonction de cette protéine n'est 

pour 1 'instant pas connue. 

f-Les modifications post-traductionnelles de Rad51 

En réponse aux irradiations ionisantes, Rad51 subit des modifications post

traductionnelles, comme une phosphorylation par c-Abl et une dégradation protéolytique par 

la caspase 3. 

La protéine c-Abl est une tyrosine kinase impliquée dans des leucémies myéloïdes 

chroniques et qui joue un rôle important dans l'induction de l'a pop tose et le contrôle du cycle 

cellulaire {pour revue Kharbanda et coll., 1998). Après irradiation, c-Abl phosphoryle Rad51 

sur la tyrosine 54. Cependant, la signification de cette modification reste incertaine. En effet, 

d'après certains auteurs, la phosphorylation de Rad51 conduit à l'inhibition de la fixation de 

Rad51 sur l'ADN simple brin et à l'inhibition de l'activité d'échange de brins (Yuan et coll., 

1998). D'autres auteurs démontrent que la phosphorylation de Rad51 par c-Abl stimule les 

interactions entre Rad51 et Rad52 (Chen et coll., 1999). Ces deux résultats semblent donc 

contradictoires. Néanmoins, une stimulation des interactions entre Rad51 et Rad52 n'est pas 

nécessairement bénéfique pour le mécanisme de recombinaison. L'effet de la phosphorylation 

de Rad51 par c-Abl en réponse aux dommages de l'ADN reste donc controversée et les 

conséquences génétiques de cette phosphorylation restent à élucider. 

En réponse aux dommages de l'ADN, de nombreux processus cellulaires sont 

enclenchés dont l' apoptose (ou mort cellulaire programmée). Des protéases appelées caspases 

sont alors activées et conduisent à la dégradation de protéines, dont Rad51 qui est clivée par 

la caspase 3 au niveau du motif DVLD (acides aminés 184 à 188). Un fragment de 21 kDa, 

inactif pour la recombinaison homologue, est ainsi généré ( Flygare et coll., 1998 ; Huang et 

coll., 1999). La sur-expression de Rad51 ou d'un mutant non clivable par la caspase 3 stimule 

la recombinaison homologue et conduit à une inhibition partielle de l'apoptose induite par les 

radiations ionisantes. Le clivage protéolytique de Rad51, par la caspase 3, participerait à la 
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réponse cellulaire en présence de dommages de l'ADN, conduisant à la mort cellulaire 

programmée. 

D'autres études suggèrent que Rad51 serait modifiée par ubiquitination. En effet, 

Rad51 et Rad52 interagissent (en double hybride) avec une protéine nommée Ubll (pour 

Ubiquitine like protéine 1, aussi appelée SUMO 1 pour Small Ubiquitin related Modifier 1) 

(Shen et coll., 1996). Le rôle de cette protéine est de se fixer de façon covalente à des 

protéines cibles et cette fixation est appelée conjugaison. Rad51 et Rad52 interagissent 

également avec HsUbc9/UBE21 qui présente des homologies avec les enzymes chargés de 

conjuguer l'ubiquitine sur des protéines cibles ( Kovalenko et coll., 1996 ; Shen et coll., 

1996). Le fait que HsUbc9 interagisse avec Ubll suggère que HsUbc9 permet de conjuguer 

Ubl1 sur ses protéines cibles. Les protéines Rad51 et Rad52 pourraient donc être des cibles de 

Ubl1, mais aucune forme de Rad51 associée de façon covalente à Ubl1 n'a été pour 1' instant 

mise en évidence. 

La figure n °20 résume 1' ensemble des données actuelles sur la protéine Rad51 chez les 

mammifères. 

3-Les autres homologues de Rad51 

De nombreuses protéines présentant des homologies avec Rad51 ont été identifiées 

(tableau n°5) (pour revue Thacker, 1999). Elles possèdent toutes les motifs de fixation à 

l' ATP. Cependant, il ne semble pas que ces protéines aient des fonctions redondantes à celles 

de Rad51, car aucune ne permet de complémenter la létalité associée à 1' absence de Rad 51. 

Ces protéines auraient plutôt un rôle analogue à ceux de ScRad55 et ScRad57 qui partagent 

également des homologies avec ScRad51, et qui participent au complexe impliqué dans la 

recombinaison homologue. Parmi les homologues. de Rad51, deux d'entre eux (XRCC2 et 

XRCC3) ont été identifiées par complémentation de lignées de hamster radio-sensibles, tandis 

que les autres ont été identifiées sur la base de leurs homologies de séquences. 
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Figure 20 : Interactions protéiques de RadSl. 
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En noir figurent les interactions directes, et les interactions indirectes sont notées en gris. Les 

fonc tions ou les interactions auxquelles participe Rad51 sont en traits pleins, tandis qu'en 

pointillés figurent les fonctions hypothétiques. 

a-Les gènes XRCC2 et XRCC3 

Le gène XRCC2 complémente la lignée irs 1, tandis que XRCC3 complémente la 

lignée irsSFl. Ces deux lignées sont modérément sensibles aux irradiations ionisantes (2 fois) 

et aux UV (2 à 3 fois), et très sensibles aux agents alkylants comme l'ethylméthanesulfonate 

(2 à 10 fois) et aux agents pontants de l'ADN comme la mitomycine C (60 fois) (toutes les 
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valeurs sont données pour des survies de 10%) (Fuller et Painter, 1988; Jones et coll., 1990; 

Thacker et Ganesh, 1990; Tucker et coll., 1991 ; Liu et coll., 1998). Une instabilité génétique 

spontanée ou induite par un stress génotoxique est également associée à ces deux lignées 

(Fuller et Painter, 1988; Tucker et coll., 1991 ; Liu et coll., 1998). 

Tableau 5 : les paralogues de Rad51 

Nom des Localisation b % d'identité Interaction Phénotype Fonctions 
gènes a protéique 0, ' présumées avec associe a 

HsRad51 l'invalidation 

RAD51Ll Rad51Ll Létalité Réponse UV 

(RAD51B 14q23-24 40% Rad51L3 embryonnaire Arrêt Gl/S 

HRec2) Rad51L2 E8,5 apoptose 

350aa kinase 

RAD51L2 Rad51Ll 

(RAD51C) 17q 27% XRCC3 

376aa Rad51L3 

HsRad51 

RAD5JL3 Létalité Fixation à 

(RAD51D 17qll-12 XRCC2 embryonnaire ADNssc 

RAD51H3) Rad51L2 E8,5 à E11,5 ATPased ADN 

329aa déEendant 

XRCC2 Létalité Réparation par 

280aa 7q36.1 20% Rad51L3 embryonnaire recombinaison 

néonatale 

XRCC3 14q23-24 22% HsRad51 Réparation par 

346aa Rad51L2 recombinaison 

a : En italique figurent les noms d'après Thacker, 1999. Entre parenthèse figurent les noms des gènes 

au moment de leurs identifications. En gras figure le nombre d'acides aminés des protéines 

correspondantes 

b : Localisation chromosomique chez 1 'homme. 

c : ADNss : ADN simple brin. 

d : ATPase : activité d'hydrolyse de l' ATP. 

De plus, l'absence de XRCC2 conduit à un défaut de réparation des cassures doubles 

brins par recombinaison homologue (Johnson et coll., 1999). De même, l'absence de XRCC3 

conduit à une diminution de 25 fois des événements réparés par la voie de réparation dirigée 

par l'homologie (incluant la recombinaison homologue et le SSA) (Pierce et coll., 1999). La 
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sur-expression de Rad51 ne permet pas de complémenter ces phénotypes, ce qui montre que 

ces protéines n'ont pas de fonctions redondantes entre elles. Par ailleurs, XRCC3 interagit 

avec Rad51, et est nécessaire à la formation des foyers Rad 51 induits par la présence de 

dommages de l'ADN (Bishop et coll., 1998 ; Liu et coll., 1998). Ces deux protéines 

pourraient donc faire partie d'un même complexe dans lequel XRCC3 stabiliserait Rad51. 

L'invalidation de XRCC2 chez la souris conduit à une mort néonatale. Cette létalité 

s'accompagne de problèmes dans le développement (la partie caudale des embryons est 

tronquée) et de problèmes neurologiques. Comme la lignée irs1, les embryons XRCC2_,_ sont 

radio-sensibles et présentent des aberrations chromosomiques impliquant des échanges 

aberrants avec la chromatide sœur ou des translocations entre chromosomes (Deans et coll., 

2000). Un défaut de recombinaison homologue peut donc être létal au cours du 

développement chez les mammifères. Deux hypothèses peuvent expliquer ces résultats : soit 

un défaut de recombinaison conduit à une instabilité chromosomique incompatible avec 

l'architecture complexe d'un embryon, soit la recombinaison homologue est indispensable à 

certains stades précis du développement. 

b-Les gènes RAD51BIRAD51C/RAD5JD 

Trois autres protéines partageant des homologies de séquence avec Rad51 ont été 

identifiées (pour revue Thacker, 1999). Le tableau n°5 récapitule les données existantes sur 

ces protéines. Aucune d'entre elles ne forme d'homo-multimère, comme le fait Rad51 au 

cours de la formation du filament nucléoprotéique. Aucune données génétiques ne permet 

d'impliquer ces protéines dans les mécanismes de la recombinaison homologue, mais les 

interactions identifiées suggèrent qu'elles pourraient participer à un complexe protéique avec 

Rad51 (voir la partie sur le recombinosome). Ces protéines n'ont probablement pas de 

fonctions redondantes à celles de Rad51. Chez S.cerevisiae, ScRad55 et ScRad57 partagent 

des homologies avec RecA et contiennent les motifs de fixation à l' ATP. Cependant l'enzyme 

clé de la recombinaison reste ScRad51, et ScRad55 et ScRad57 sont des co-facteurs de la 
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recombinaison. Dans cette optique, les cellules de mammifères auraient développé un plus 

grand nombre de co-facteurs. 

c-Dmcl 

L'homologue de ScDmc1 a également été identifié ches les mammifères (Sato et coll., 

1995 ; Habu et coll., 1996). Comme chez S.cervisiae, HsDmc1 est spécifique de la méiose car 

elle est uniquement exprimée dans les tissus germinaux. HsDmc 1 est également localisée 

dans les complexes synaptonémaux, mais au cours de la méiose son rôle serait différent de 

celui de Rad51 (Ashley et coll., 1995 ; Terasawa et coll., 1995). Sur le plan biochimique, 

HsDmc1 se fixe à l'ADN simple brin et possède également une activité d'hydrolyse de l' ATP 

dépendante de l'ADN. HsDmc1 est aussi capable de catalyser l'appariement et l'échange de 

brins entre séquences homologues, mais cette réaction nécessite 1 'hydrolyse de 1' ATP (Li et 

coll., 1997). 

4-« Le recombinosome » 

La conservation des membres du groupe d'épistasie ScRAD52 chez les mammifères 

(RAD54, RAD52 et RAD51) ainsi que la conservation des interactions protéiques pourraient 

suggérer que la structure du recombinosome proposée chez la levure puisse exister chez les 

mammifères. Cependant, une complexité supplémentaire existe chez les mammifères. D'une 

part, des protéines comme BRCAl et BRCA2 (sans homologues structuraux chez la levure) 

participent à la réparation des cassures doubles brins par recombinaison homologue. D'autre 

part, il existe un grand nombre de paralogues de Rad51. L'étude systématique des interactions 

(par double ou triple hybride et par co-immunoprécipitation) entre les protéines partageant des 

homologies avec Rad51 conduit à proposer un modèle de complexe protéique, en supposant 

que toutes ces protéines agissent en même temps (figure n°2l) (Schild et coll., 2000). 

Cependant, la signification biologique et biochimique de ce complexe reste à démontrer. 
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A B 

Figure 21 : Modèle de structure du complexe protéique contenant les paralogues de Rad51 
(d'après Schild et coll., 2000). 
A: structure lorsque toutes les interactions ont lieu simultanément. B: Structure du complexe si une 

molécule de Rad5 1L1 interagit avec deux molécules de Rad51L2. 

5-Hypothèse du rôle essentiel de Rad51 à partir du modèle de poulet 

Des cellules de poulet ont été largement utilisées dans les études de protéines 

impliquées dans la réparation de l'ADN. La lignée cellulaire (appelée DT40) est issue d'un 

lymphome de cellules B, qui a la particularité de présenter un niveau élevé de recombinaison 

homologue (Buerstedde et Takeda, 1991). Le haut niveau de recombinaison s'explique par le 

fait que chez le poulet, la diversité des immunoglobulines est assurée par conversion génique 

(Buerstedde et coll., 1990). L'atout majeur de cette lignée est donc de pouvoir générer 

aisément des mutants ce qui est plus difficile chez les mammifères. De plus, elle représente un 

intermédiaire évolutif entre la levure et les mammifères. 

Un système permettant de réprimer l'expression de Rad 51, en présence de 

tétracycline, a permis d'étudier le rôle de celle-ci chez le poulet (Sonoda et coll., 1998). Tout 

comme chez les mammifères , l'absence de Rad51 conduit à une mort cellulaire. Cette mort 

cellulaire est précédée d'une accumulation des cellules en phase G2/M et s'accompagne de la 
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présence de cassures chromosomiques (impliquant les deux chromatides). De plus, chez le 

poulet, Rad51 et Rad54 participent aux échanges de chromatides sœurs spontanées ou 

induites par la MMC (Sonoda et coll., 1999). 

L'ensemble des résultats obtenus à partir de la lignée de poulet DT40 a conduit à 

l'hypothèse que la fonction essentielle de Rad51 serait de réparer les dommages survenant au 

cours de la réplication, en utilisant l'homologie portée par la chromatide sœur. Rad51 étant 

également un gène essentiel chez la souris, cette hypothèse a été étendue chez les 

mammifères. Néanmoins, comme nous l'avons vu dans cette introduction, l'absence de 

données sur le rôle précis de Rad51 dans la réparation de l'ADN ne permet pas d'étayer 

d'avantage cette hypothèse. 

• 6-Le complexe HsRad50/HsMre 11/HsNBS 1 chez les mammifères. 

Les homologues du complexe ScRad50/ScMre 11/ScXrs2 ont pu être identifiés chez 

les mammifères. Le gène HsNBSJ (aussi appelé Nibrin) est considéré comme l'homologue 

fonctionnel de ScXRS2 malgré une faible identité de séquence (28 % au niveau des 115 

premiers acides aminés) (Varon et coll., 1998; Carney et coll., 1998). Le gène HsNBSJ a été 

identifié comme étant responsable du syndrome Nijmegen Breakage (NBS) caractérisé par 

une radiosensibilité accrue, une instabilité génétique et une prédisposition au cancer (pour 

revue Shiloh, 1997). Le produit du gène HsNBSJ code pour une protéine de 95 kDa qui forme 

un complexe avec les protéines HsRad50 et HsMre 11 (Dolganov et coll., 1996 ; Carney et 

coll., 1998). 

Des arguments suggèrent que, comme chez la levure, le complexe 

HsRad50/HsMre 11/HsNBS 1 pourrait participer à la maturation des cassures doubles brins. 

D'une part, HsMre11 présente une activité exonucléasique et endonucléasique 3' vers 5' 

(Trujillo et coll., 1998 ; Paull et Gellert, 1999). D'autre part, les lignées issues de patients 

NBS présentent une radio-sensibilité accrue, des aberrations chromosomiques et des cassures 

résiduelles non réparées, en réponse aux radiations ionisantes (Girard et coll., 2000). De plus, 
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en réponse aux radiations ionisantes, les protéines HsRad50 et HsMre11 forment in vivo des 

foyers localisés au niveau des cassures doubles brins (Maser et coll., 1997 ; Nelms et coll., 

1998). 

L'invalidation des gènes HsRAD50, HsMREll et HsNBSJ est létale au stade 

embryonnaire chez la souris, ce qui n'est pas le cas chez la levure (Xiao et Weaver, 1997 ; 

Luo et coll., 1999; Zhu et coll., 2001). De plus, les cellules issues de patients NBS présentent 

également des phénotypes au niveau du cycle cellulaire, notamment une absence d'arrêt de 

réplication en réponse aux radiations ionisantes (phénotype appelé RDS pour Résistant DNA 

Synthesis). Une hypothèse serait que le complexe HsRad50/HsMre11/HsNBS1 participerait à 

la reconnaissance ou la signalisation des dommages de l'ADN (Petrini, 2000). 

Il n'existe pas pour 1' instant de données sur le statut de la recombinaison homologue 

dans les cellules issues de patient NBS, ni sur le statut de la recombinaison illégitime. 

Cependant, le complexe HsRad50/HsMre11/HsNBS1 est pour l'instant considéré comme 

étant l'homologue fonctionnel du complexe de S.cerevisiae. 

7-Conclusion 

Sur la base de la conservation des membres du groupe d'épistasie ScRAD52, de la 

levure aux mammifères, les fonctions de ces gènes ont été extrapolées chez les mammifères, 

bien que des différences non négligeables existent entre la levure et les mammifères pour 

certains de ces gènes. Par exemple, bien que des arguments suggèrent une implication de 

Rad51 dans la réparation des cassures doubles brins par recombinaison homologue, la preuve 

directe de cette fonction de Rad51 n'est pas clairement établie, chez les mammifères. 
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III-Exemples de dérégulation de la recombinaison homologue chez les 
mammifères 

Le contrôle génétique de la recombinaison homologue n'impliquent pas uniquement 

des protéines qui agissent directement sur la réparation de l'ADN. En effet, d'autres protéines 

impliquées par exemple dans le contrôle du cycle cellulaire peuvent influencer la 

recombinaison homologue. Cette dernière partie de 1' introduction ne décrira pas de façon 

exhaustive tous les cas connus de protéines qui influencent la recombinaison homologue, 

mais exposera quelques exemples comme le syndrome d'ataxie télangiectasie, et les 

supresseurs de tumeurs BRCAl, BRCA2 et p53. En effet, l'altération de ces gènes est 

associée à la fois à une dérégulation de la recombinaison homologue, à une instabilité 

génétique accrue et à une prédisposition aux cancers. De plus, dans chaque cas, les protéines 

impliquées sont en relation avec Rad51, que ce soit par des modifications post-

traductionnelles, ou par des interactions directes. Enfin, ces protéines jouent un rôle 

primordiale dans la réponse aux irradiations ionisantes qui ont été fréquemment utilisées au 

cours de ce travail. 

1-Le syndrome d'Ataxie télangiectasie 

Le syndrome d'ataxie télangiectasie est une maladie héréditaire autosomique 

récessive. Ce syndrome se caractérise par de nombreux symptômes cliniques comme une 

télangiectasie, une immunodéficience, et une prédisposition aux cancers tels que des tumeurs 

lymphoïdes. Sur le plan moléculaire, les cellules des patients atteints d'ataxie télangiectasie 

présentent une hypersensibilité aux radiations ionisantes et aux radiomimétiques, des 

aberrations chromosomiques fréquentes (spontanées ou induites par les irradiations), et un 

défaut du contrôle du cycle cellulaire après irradiations (pour revue Shiloh, 1997). Le gène 

responsable de ce syndrome est ATM (pour Ataxie Télangiectasie Mutated). Il s'agit d'un 

gène codant pour une protéine de 370 kDa contenant un motif PI3K (pour Phosphatidyl-
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Inositol-3-Kinase) (Savitsky et coll., 1995). De nombreux homologues d'ATM sont connus 

dans d'autres organismes comme TELl et MECJ chez S.cerevisiae, RAD3 chez S.pombe, et 

ATR (pour AT Related) chez l'homme. Le gène ATM est impliqué dans de nombreux 

mécanismes cellulaires, ce qui reflète la diversité des symptômes cliniques de la maladie 

(figure n°22). La protéine A TM joue un rôle central dans la réponse aux radiations ionisantes 

car elle est impliquée à la fois dans la réponse du cycle cellulaire, le contrôle de 1' apoptose, la 

réponse aux stress et la réparation de l'ADN (pour revue Rotman et Shiloh, 1999 ; Dasika et 

coll., 1999). 
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Figure 22: Le rôle d'ATM en réponse aux irradiations ionisantes. 
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Le fait qu'ATM soit activée après exposition aux radiations ionisantes, et non pas après 

exposition aux UV, suggère que ce sont les cassures doubles brins qui sont responsables de 

cette activation (Banin et coll., 1998; Canman et coll., 1998). 

La protéine ATM joue un rôle majeur dans les arrêts du cycle cellulaire, en réponse 

aux irradiations ionisantes. En présence de dommages de l'ADN, la réponse cellulaire conduit 

à l'arrêt de la progression du cycle cellulaire afin d'assurer la réparation des dommages avant 

que les cellules n'entrent dans des étapes critiques du cycle cellulaire. Ces mécanismes qui 

coordonnent les différentes étapes du cycle sont appelés points de contrôle dont le but 

essentiel est de permettre une réplication complète et fidèle du génome et une ségrégation 

correcte des chromosomes en mitose. Trois principaux points de contrôles sont contrôlés par 

ATM: le passage Gl/S, la phase S, et l'entrée en mitose ou G2/M. Ces trois points de 

contrôles sont absents dans les lignées mutées pour ATM (figure n°22) (pour revue Dasika et 

coll., 1999 ; Rotman et Shiloh, 1999). 

Les lignées mutées pour ATM présentent des défauts de réparation de l'ADN révélés 

par la présence de 5 à 10 % de cassures résiduelles et la présence d'aberrations 

chromosomiques, après irradiation (Blocher et coll., 1991 ; Badie et coll., 1995 ; pour revue 

Kojis et coll., 1991). D'autre part, la réparation des cassures doubles brins est 

particulièrement infidèle dans les lignées déficientes pour ATM car elle s'accompagne 

d'événements de délétions (Dar et coll., 1997). De plus, l'absence d'ATM conduit à une 

augmentation de la recombinaison homologue intra-chromosomique spontanée (de 30 à 200 

fois), aussi bien dans des fibroblastes issus de patients que chez les souris ATM_1
_ (Meyn, 1993 

; Luo et coll., 1996 ; Bishop et coll., 2000). Sur le plan moléculaire, plusieurs interactions 

protéiques entre ATM et des protéines de réparation sont décrites (figure n°22) 

Après irradiation, ATM active la protéine c-Abl par phosphorylation sur la serine 465 

(Baskaran et coll., 1997 ; Shafman et coll., 1997 ; pour revue Kharbanda et coll., 1998) qui à 

son tour phosphoryle DNA-PKcs (voie de réparation par recombinaison illégitime) et Rad51 

(Yuan et coll., 1998 ; Chen et coll., 1999). L'interaction entre c-Abl et DNA-P~s permettrait 
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d'inactiver le complexe de la recombinaison illégitime après réparation des cassures doubles 

brins. La phosphorylation de Rad51 en réponse aux radiations ionisantes est à la fois 

dépendante de c-Abl et d'ATM. Comme nous l'avons vu précédemment (chapitre C II 3 de 

l'introduction), les conséquences de la phosphorylation de Rad51 par c-Abl restent mal 

définies. D'un point de vue cellulaire, la formation des foyers Rad51 après irradiation est 

modifiée dans les lignées mutées pour ATM: les foyers semblent se former plus tardivement 

mais de façon plus abondante (Maser et coll., 1997 ; Morrison et coll., 2000 ; Takao et coll., 

2000). De plus, si la phosphorylation de Rad51 par c-Abl inhibe effectivement son activité de 

recombinaison, alors 1' absence de phosphorylation de Rad51 pourrait expliquer 

l'augmentation de recombinaison homologue dans les lignées mutées pour ATM. 

Le complexe HsNBS 1/HsRad50/HsMre 11 est également régulé par A TM en réponse 

aux irradiations. En effet, ATM phosphoryle HsNBS 1 après irradiation et cette modification 

est nécessaire pour enclencher l'arrêt de phase S et la survie aux irradiations (Gatei et coll., 

2000 ; Limet coll., 2000 ; Wu et coll., 2000 ; Zhao et coll., 2000). Les lignées déficientes 

pour ATM ne sont pas capables de former des foyers, induits par les irradiations, comprenant 

le complexe HsNBS1/HsRad50/HsMre11 (Maser et coll., 1997). De plus, le gène HsMREJJ 

est muté dans des lignées de patients atteints d'un syndrome proche du syndrome d'Ataxie 

télangiectasie (Stewart et coll., 1999), ce qui montre que le complexe 

HsNBS 1/HsRad50/HsMre 11 et A TM pourraient agir dans des voies communes en réponse 

aux irradiations. 

ATM régule également le suppresseur de tumeur BRCAl en le phosphorylant après 

irradiation (Cortez et coll., 1999 ; Gatei et coll., 2000) et cette modification est nécessaire à la 

radio-résistance des cellules. 

La protéine A TM contrôle donc, directement ou indirectement, des protéines 

impliquées dans la recombinaison homologue (Rad51 et BRCAl), mais également dans la 

recombinaison illégitime (DNA-PKcs). L'augmentation de la recombinaison homologue 

associée à 1' absence d'ATM pourrait révéler une dérégulation de la balance entre les deux 
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grandes voies de réparation. Les implications d'ATM étant nombreuses, il est difficile de 

savoir si la radiosensibilité des lignées déficientes pour ATM est due à un défaut de réparation 

ou à un défaut du contrôle du cycle cellulaire. 

2-Le supresseur de tumeur p53 

La protéine p53 fut découverte en 1979 grâce à son interaction avec 1' Antigène T du 

virus SV40 (pour Simian Virus 40) (Kress et coll., 1979; Lane et Crawford, 1979; Linzer et 

coll., 1979). Ce gène est un supresseur de tumeur, car il est muté dans environ 50 % des 

tumeurs humaines, et l'invalidation de celui-ci chez la souris conduit à une prédisposition 

tumorale (Hollstein et coll., 1991 ; Levine et coll., 1991 ; Donehower et coll., 1992). La 

protéine p53 est à l'intersection de multiples processus cellulaires en réponse aux dommages 

de l'ADN, comme l'induction de l'apoptose, le contrôle du cycle cellulaire, et la prolifération 

cellulaire. En effet, en présence de dommages de l'ADN, p53 est le siège de multiples 

modifications qui vont conduire à sa stabilisation et à son activation (figure n°23). D'une part, 

p53 est phosphorylée par différentes kinases telles que ATM et c-Abl, et d'autre part, le taux 

de la protéine p53 est augmenté, grâce au contrôle de sa dégradation par la protéine Mdm2 

(Mouse double minute 2). L'activation de p53 conduit, grâce à son activité de trans

activation, à l'induction de nombreux gènes, comme par exemple p21 (contrôle du cycle 

cellulaire), ou Bax (induction de l'apoptose). Un des rôles majeurs de p53 consiste à contrôler 

la transition G liS du cycle cellulaire grâce, entre autre, à p21 (figure n°23), empêchant ainsi 

la réplication sur des matrices endommagées, en bloquant les cellules en phase G 1. Les 

nombreuses fonctions de p53 lui valent d'être appelé «gardien du génome». Cependant, il 

existe un certain nombre de données suggérant un rôle supplémentaire de p53 directement 

dans la réparation de 1' ADN et notamment dans la recombinaison homologue. 
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Figure 23 : Le contrôle G liS du cycle cellulaire par la protéine p53 en réponse 
aux dommages de l'ADN. 

SPF : Synthesis Promoting Factor. 
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Les cellules mutées pour p53 présentent une augmentation de la recombinaison 

homologue intra-chromosomique entre séquences dupliquées de 20 à 100 fois (Bertrand et 

coll., 1997 ; Mekeel et coll., 1997 ; Gebow et coll., 2000). L'expression de la forme sauvage 

de p53 dans une lignée portant une mutation nulle de p53 conduit à l'inhibition des 

événements de recombinaison entre virus SV40 (Dudenhoffer et coll., 1998). Une perte de 

fonction de la protéine p53 stimule donc la recombinaison homologue. 

Deux hypothèses peuvent expliquer ces résultats : soit la protéine p53 est un inhibiteur 

de la machinerie de la recombinaison homologue, soit en absence d'arrêt des cellules en Gl, 

la réplication est engagée sur des matrices endommagées, ce qui conduit à la formation de 

cassures simples et doubles brins. Ces cassures peuvent ainsi servir de substrats à la 

recombinaison homologue. Des formes mutées de p53, qui n'affectent pas l'arrêt en G liS 

après irradiation, conduisent également à une stimulation de la recombinaison homologue 

(spontanée ou induite par les irradiations ionisantes). L'effet de p53 sur la recombinaison est 

donc indépendant de son rôle dans le blocage G 1/S et de sa fonction de transactivation 

(Dudenhoffer et coll., 1999; Saintigny et coll., 1999; Willers et coll., 2000). 

Une interaction physique et directe entre p53 et Rad5l suggère un rôle plus direct de 

p53 dans la recombinaison homologue (Sturzbecher et coll., 1996; Buchhop et coll., 1997). 

La protéine p53 inhibe l'activité d'échange de brins et d'hydrolyse de l' ATP de la protéine 

bactérienne RecA. Cependant, les effets de p53 sur la protéine Rad51 humaine reste à 

démontrer. 

La protéine p53 est également capable de fixer des structures à 3 brins, formées par 

des oligo-nucléotides. Ces structures miment la formation de l' hétéroduplexe au cours de la 

réaction d'échange de brins (Dudenhoffer et coll., 1998). Lorsque des mésappariements de 

type G-A ou C-T sont introduits dans l'hétéroduplexe, p53 montrent une affinité plus 

importante pour ces structures (Dudenhoffer et coll., 1999). La protéine p53 possède 

également, in vitro, une activité exonucléasique 3' vers 5' (Mummenbrauer et coll., 1996 ; 

Janus et coll., 1999). La fixation de p53 sur des structures à trois brins formés par Rad51, 
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stimule l'activité exonucléasique de p53. Cette réaction est d'autant plus stimulée par la 

présence de mésappariements de type A-G (Susse et coll., 2000). La protéine p53 

influencerait donc les étapes précoces de la recombinaison homologue, en dégradant 

l'hétéroduplexe formé au cours de la réaction d'échange de brins, lorsque des 

mésappariements sont présents (figure n°24). 

La protéine p53 pourrait également jouer un rôle dans les étapes tardives de la 

recombinaison, puisque p53 est capable de fixer des structures mimant les jonctions de 

Holliday (Lee et coll., 1997). En fixant les jonctions de Holliday, p53 permettrait d'exposer 

les zones d'ADN simple brin et faciliterait ainsi leur clivage par des endonucléases (figure no 

24). 

A: Etapes précoces 

A 

Formation de l'hétéroduplexe 
dépendante de Rad51 

Fixation 
Inhibition 

Dégradation 

B: Etapes tardives 

Fixation aux jonctions de Holliday 
Facilite le clivage 

Figure 24 : Rôle de p53 dans les mécanismes de la recombinaison homologue. 

A: Rôle dans l'étape précoce dans la dégradation de l'hétéroduplexe. p53 fixe les 

structures à trois brins générées par 1 'échange de brin, dépendant de Rad51 et conduit 

à l'inhibition de la réaction en dégradant l'hétéroduplexe suivant la présence de 

mésappariements de type G-A. B: Rôle dans 1 'étape tardive de la résolution des 

jonctions de Holliday. 
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L'ensemble de ces données suggèrent donc que l'altération de p53 est associée à une 

stimulation de la recombinaison homologue qui pourrait expliquer l'instabilité génétique et la 

prédisposition tumorale observée en l'absence de p53. En effet, les lignées déficientes pour 

p53 présentent des aberrations chromosomiques spontanées (Bouffler et coll., 1995), et une 

amplification de gènes importante (Livingstone et coll., 1992 ; Yin et coll., 1992). Le rôle de 

p53 serait donc un rôle d'inhibition de la recombinaison homologue. 

3-Les supresseurs de tumeurs BRCA1 et BRCA2 

Les cancers du sein et de 1' ovaire héréditaires impliquent les suppresseurs de tumeurs 

BRCAl et BRCA2 (Hall et coll., 1990 ; Miki et coll., 1994 ; Wooster et coll., 1995). Une 

mutation dans le gène BRCAJ ou BRCA2 augmente de 15 à 20 fois les risques de cancer du 

sein. Les modèles de souris invalidés pour BRCAJ et BRCA2 ont montré que ces gènes sont 

essentiels, conduisant à une létalité embryonnaire (pour revue Zheng et coll., 2000). BRCA1 

et BRCA2 sont impliquées dans différents processus comme la transcription, la réponse aux 

dommages de l'ADN et la réparation de l'ADN (figure n°25). 

Les premières indices associant BRCA1 et BRCA2 à la réparation de l'ADN 

proviennent de la sensibilité des fibroblastes embryonnaires de souris BRCA 1·'· ou BRCA2·'· 

et de cellules cancéreuses du sein, à différents agents endommageant de l'ADN (radiations 

ionisantes, MMC et MMS) (pour revue Zheng et coll., 2000). Des défauts de réparation de 

l'ADN sont également associés à des mutations de BRCAJ et BRCA2, comme la présence de 

cassures résiduelles non réparées et la formation d'aberrations chromosomiques, après 

irradiation (Connor et coll., 1997; Patel et coll., 1998; Shen et coll., 1998; Scully et coll., 

1999 ; Yu et coll., 2000). L'hypothèse de l'implication de BRCA1 et BRCA2 dans la 

réparation de l'ADN est renforcée par la re-localisatibn et les modifications que subissent ces 

deux protéines en réponse aux dommages de l'ADN. En effet, BRCA1 est phophorylée en 

présence de dommages de l'ADN (irradiation, UV, hydroxyurée), et ATM est responsable de 

cette modification (mais seulement en réponse aux irradiations ionisantes) (Cortez et coll., 
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1999 ; Gatei et coll., 2000). Les interactions protéiques mises en évidence entre BRCA 1 et 

BRCA2 et des protéines impliquées ou potentiellement impliquées dans la réparation de 

1' ADN renforcent également 1' hypothèse de 1' implication de ces deux protéines dans la 

réparation de 1' ADN. 
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Figure 25: Les différents rôles de BRCAl et de BRCA2. 
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a-BRCAJ, BRCA2 et Rad51: une même voie de réparation? 

Des indices de plus en plus nombreux suggèrent que les protéines BRCA1, BRCA2 et 

Rad51 agiraient dans une même voie de réparation. D'une part, ces trois protéines 

interagissent au sein d'un même complexe protéique. En effet, des interactions entre 

BRCA1/Rad51, BRCA2/Rad51 et BRCA2/BRCA1 sont décrites (Mizuta et coll., 1997 ; 

Scull y et coll., 1997 ; Sharan et coll., 1997 ; Wong et coll., 1997 ; Chen et coll., 1998 ; 

Katagiri et coll., 1998 ; Chen et coll., 1999). D'autre part, in vivo, des co-localisations entre 

ces trois protéines, sous formes de foyers spécifiques de la phase S, sont révélées par 

immunofluorescence (Mizuta et coll., 1997 ; Scull y et coll., 1997 ; Chen et coll., 1998 ; Chen 

et coll., 1999). En réponse aux dommages de l'ADN (hydroxyurée et UV), les protéines 

BRCA 1, BRCA2 et Rad51 co-localisent partiellement avec PCN A, une protéine impliquée 

dans la réplication de l'ADN (Scully et coll., 1997; Chen et coll., 1998; Chen et coll., 1999). 

De plus, en présence d'une cassure double brin ciblée dans un substrat de 

recombinaison, les fibroblastes embryonnaires BRCA1_,_ et BRCA2_,_ présentent une 

inhibition de 5 à 6 fois de la voie de réparation dirigée par l'homologie (recombinaison 

homologue et SSA) (Moynahan et coll., 1999 ; Moynahan et coll., 2001). De même, 

l'efficacité du ciblage de gène est diminuée, au profit d'une intégration aléatoire de séquences 

exogènes plus importante (Moynahan et coll., 1999; Snouwaert et coll., 1999; Moynahan et 

coll., 2001). 

L'ensemble de ces résultats conduit à l'hypothèse que BRCA1 et BRCA2 seraient 

impliquées dans une voie de réparation associée à la réplication, par recombinaison 

homologue entre chromatides sœurs (figure n°26) (Scully et coll., 1997 ; Chen et coll., 1999 ; 

pour revue Scully et Livingston, 2000). Cette voie de réparation pourrait également impliquée 

Rad51. En effet, en absence de BRCA2, Rad51 présente une localisation cytoplasmique et 

non pas nucléaire, et la formation des foyers Rad51 en réponse aux dommages de l'ADN est 

absente (Yu et coll., 2000; Davies et coll., 2001). 

87 



A 

Recombin::n/ 
homolo/ 

____/_ 
~ .__ 

Maturation des extrémités 

• ---
~.__ 

Echange de brin 

B 
Réponse 

des points 
de contrôles 

~ Recombinaison 
~ illégitime 

Maturation des extrémités 

,----
~ - ...... -

Li gat ion 

du cycles ~ ----~' sbADN 
~' persistant 

Senseur 
Activation des points 

de contrôles du 
cycle (Intra S) 

Effecteurs 
BRCAl 
BRCA2 
Rad 50 
Rad51 

~· -· 

Figure 26: Implication de BRCAl et BRCA2 dans la réparation: modèles proposés. 

A: BRCA1 participerait à la maturation des cassures doubles brins en interagissant avec le 

complexe HsRad50/HsNBS 1/HsMre 11. BRCA2 serai t impliqué dans le mécanisme 

d'échange de brin en interagissant avec Rad51. Les fonctions exactes de BRCA 1 et 

BRCA2 dans ces processus ne sont pas connues (d'après Zheng et coll., 2000) . B:Rôle de 

BRCA 1 et BRCA2 dans la recombinaison entre chromatides sœurs . La présence de 

lésions (UV) sur 1 'ADN ou d'arrêt de réplication conduisent à la présence d'ADN simple 

brin (sbADN) proche de la fourche de réplication. Ces zones peuvent activer les points de 

contrôle de cycle et servir de substrats pour BRCA 1 et BRCA2 et les protéines associées 

afin de conduire à une recombinaison entre chromatides sœurs (d'après Scully et 

Livingston, 2000). 
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b-La protéine BRCAJ interagit avec d'autres protéines de réparation 

Des interactions entre BRCA 1 et le complexe HsRad50/HsMre 11/HsNBS 1 ont 

également été mises en évidence par immuno-précipitation et par co-localisation en 

immunofluorescence (Zhong et coll., 1999; Wang et coll., 2000; Wu et coll., 2000). De plus, 

un grand complexe protéique, nommé BASC (pour Breal Associated genome Surveillance 

Complexe) a été isolé et qui comprend à la fois des protéines de réparation et de signalisation 

de la présence des dommages: Msh2, Msh6, Mlhl, Pms2 (voie de réparation des 

mésapariements), ATM, BLM, HsRad50, HsNBSl, HsMrell, RFC et BRCAl (Wang et coll., 

2000). Les auteurs proposent que ce complexe BASC assumerait un rôle de senseur et de 

signalisation des dommages de l'ADN. 

D'autres données sont en faveurs d'un rôle de BRCAl dans la réparation de l'ADN. 

Quelques minutes après une irradiation, l'histone H2ax (isoforme de la classe des histones 

H2a) est phosphorylée et forme des foyers supposés refléter les lieux des dommages. BRCAl 

co-localise avec ces foyers soit avec HsRad50, soit avec Rad51 (Pauli et coll., 2000). 

Récemment, il a également été mis en évidence que BRCA 1 est capable de se fixer 

directement à l'ADN, que ce soit sur des structures présentant des extrémités doubles brins, 

des zones d'ADN simples brins, ou des structures cruciformes (apparentées à des jonctions de 

Holliday) (Pauli et coll., 2001). 

Il est donc clair que l'altération de BRCAl et de BRCA2 conduit à un défaut de 

réparation. Cependant, les données moléculaires (basées sur des interactions protéiques ou des 

co-localisations obtenues par immunofluorescence) ne permettent pas de savoir clairement si 

BRCAl et BRCA2 jouent un rôle direct dans la recombinaison homologue ou plus 

généralement dans la signalisation de la présence des dommages de l'ADN ou dans le 

recrutement des protéines de réparation sur les lieux des dommages. Les différentes 

hypothèses, bâties à partir de l'ensemble des données obtenues, sur l'implication de BRCAl 

et BRCA2 dans la réparation de l'ADN sont schématisées sur la figure n°26. 
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Une instabilité génétique est clairement associée à l'absence de BRCAI et BRCA2, 

qui pourrait être à l'origine de la prédisposition aux cancers su sein (voir figure n°27). 

L'absence de BRCAI et de BRCA2 n'initierait pas directement la tumorogènèse, mais 

donnerait lieu à des événements de réarrangements génétiques aboutissant à l'inactivation de 

suppresseurs de tumeurs ou à l'activation d'oncogènes (pour revue Scully et Livingston, 2000 

; Deng et Brodie, 2000; Wang et coll., 2000; Zheng et coll., 2000). Le fait que des mutations 

de p53 soient présentes dans les tumeurs issues des souris BRCA2·'- renforce ce modèle. Par 

contre, il semble plus difficile d'expliquer pourquoi les fonctions de suppresseurs de tumeurs 

de BRCAI et de BRCA2 soient tissu spécifique (sein et ovaire). 

BRCAl ou BRCA2 déficience 

Défaut de réparation 
Réarrangements génétiques 

Oestrogénes 
carcinogènes 

tissus spécifiques ? 

Contrôle 
de cycle efficace 

(Activation de p53, p21 
ou autres gènes?) 

Arrêt de prolifération 
Apoptose 

Défaut de contrôle de cycle 
Activation d'oncogènes 

Mutation de p53 

Prolifération cellulaire 
TUMOROGENESE 

Figure 27 : Modèle de prédisposition aux cancers liée à l'inactivation de BRCAl et de 

BRCA2. 

L'instabilité générée par l'absence de BRCAl ou de BRCA2 est normalement contre 

sélectionnée par les mécanismes du contrôle du cycle cellulaire. La perte des points de 

contrôle du cycle rend la cellule plus tolérante à l'instabilité génétique et permet ainsi la l 

prolifération des cellules. 
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4-Le cas de cellules tumorales. 

Les interactions décrites entre BRCA1, BRCA2 et p53 avec Rad51 ont conduit à 

rechercher activement des mutations de gènes impliqués dans la recombinaison homologue, 

comme RAD51, RAD54 et RAD52, dans des tumeurs et principalement dans des cellules 

issues de cancers du sein. En effet, des mutations des gènes de recombinaison homologue 

pourraient modifier les risques de cancers, en l'absence de BRCA1 ou de BRCA2. 

En utilisant des régions de microsatellites, Gonzalez et ses collaborateurs détectent une 

perte d'hétérozygotie au locus RAD51, RAD52 ou RAD54 dans des cancers du sein. Ainsi, 

32% des tumeurs du sein présentent une perte d'hétérozygotie pour le locus RAD51, alors 

que la perte d'hétérozygotie au locus BRCA1 et BRCA2 est de 49 et de 44% respectivement 

(Gonzalez et coll., 1999). 

Toutefois, aucune mutation altérant la fonction des protéines Rad51 ou Rad54 n'a 

pour l'instant été clairement identifiée dans les cellules cancéreuses (Carling et coll., 1999 ; 

Rasio et coll., 1997 ; Carling et coll., 1999 ; Schmutte et coll., 1999). Matsuda et ses 

collaborateurs rapportent l'existence d'une mutation de RAD54, associée à l'absence 

d'expression de la forme sauvage dans des cellules cancéreuses (Matsuda et coll., 1999). 

Récemment, une mutation de Rad51 a été isolée chez deux patients touchés par un cancer du 

sein bilatéral. Cette mutation correspond à une transition G vers A sur le deuxième nucléotide 

du codon 150 résultant en la substitution d'une glutamine en arginine, mais les effets 

biologiques de cette mutation restent pour l'instant indéterminés (Kato et coll., 2000). 

La recherche de modification du niveau de l'expression de la protéine Rad51 s'est 

révélée plus fructueuse. Par exemple, une mutation dans la région 5' non codante de Rad51 

augmente les risques de cancers du sein dus à l'absence de BRCA2 de 4 fois. Cette mutation 

pourrait ainsi affecter le niveau d'expression de Rad51 (Levy-Lahad et coll., 2001). De même, 

1' expression de Rad51 semble affecter dans certains cancers du sein. En effet, sur 179 

carcinomes du sein analysés, 30 % montrent une réduction du taux d'expression de Rad51 
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(Yoshikawa et coll., 2000). À l'inverse, 66 %des adénocarcinomes du pancréas présentent 

une sur-expression de Rad51 (Maacke et coll., 2000). 

5-Conclusion 

Un certain nombre de syndromes ou de mutations dans des supresseurs de tumeurs 

sont donc associés à une dérégulation de la recombinaison. Dans chaque cas, on note une 

association entre une dérégulation de la recombinaison, une instabilité génétique accrue et une 

prédisposition aux cancers. De plus, la dérégulation de la recombinaison homologue peut être 

aussi bien une augmentation (p53 et ATM) qu'un défaut (BRCAl et BRCA2), suggérant que 

la recombinaison homologue répond à un équilibre qui permet d'assurer le maintien de 

1' intégrité du génome. En effet, 1' absence de recombinaison homologue peut conduire à un 

défaut de réparation et favoriser les voies de réparations infidèles, alors qu'une augmentation 

de recombinaison homologue entre séquences répétées du génome peut conduire à des 

réarrangements délétères pour la cellule. La dérégulation de la recombinaison homologue 

pourrait ainsi être un facteur de la tumorogènèse, en favorisant une instabilité génétique. 

Les gènes comme A TM, BRCA 1, BRCA2 et p53 sont impliqués dans de nombreuses 

fonctions et il est difficile de savoir si la dérégulation de la recombinaison homologue 

associée à ces mutations peut être, à elle seule, responsable de l'instabilité génétique et de la 

prédisposition aux cancers. 
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D-Problématiques 

La recombinaison homologue participe donc à un grand nombre de processus, dont la 

réparation de l'ADN. La conservation des homologues du groupe d'épistasie ScRAD52 

suggère que les mécanismes de réparation de l'ADN par recombinaison homologue sont 

conservés ainsi que les fonctions de ces gènes. Cependant, comme nous l'avons vu au cours 

de cette introduction, des phénotypes surprenant sont apparus pour certains homologues du 

groupe d'épistasie ScRAD52. L'invalidation de RAD51 chez la souris conduit à une mort 

embryonnaire, suggérant que la recombinaison homologue jouerait un rôle essentiel chez les 

mammifères au cours du développement. L'invalidation de RAD 51 dans une lignée 

différenciée de poulet (lignée DT40) conduit également à la mort cellulaire. Le rôle essentiel 

de RAD51 n'est donc pas cantonné à l'embryogenèse. A partir des travaux menés chez le 

poulet, il a été proposé que le rôle essentiel de Rad51 serait de réparer des lésions survenant 

au cours de la réplication chez les mammifères. Par contre, les gènes RAD52 et RAD54 qui 

participent à la recombinaison homologue au sein d'un même complexe que Rad51, ne sont 

pas des gènes essentiels chez les mammifères. A partir de 1 'ensemble de ces données, 

plusieurs hypothèses peuvent être émises : 

- Soit Rad51 participe à la réparation de 1' ADN et cette fonction est devenue essentielle chez 

les mammifères, contrairement à la levure. 

- Soit Rad51 n'est pas impliquée dans la réparation de l'ADN et aurait acquis une nouvelle 

fonction essentielle. L'identification de nombreux paralogues de RAD51, dont certains, 

comme XRCC2 et XRCC3, participent à la réparation de cassures doubles brins par 

recombinaison homologue, pourrait supporter cette hypothèse. 

- Soit Rad51 participe à la réparation de l'ADN, sans que ce rôle soit essentiel. Rad51 aurait 

ainsi une fonction essentielle indépendante de son rôle dans la réparation 

Quelque soit l'hypothèse, la question de l'implication de Rad51 dans la réparation de 

l'ADN par recombinaison homologue se pose. En effet, la démonstration de l'implication de 

Rad51 dans la réparation des cassures doubles brins n'est pas clairement établie : cette 
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problématique a fait 1' objet de la première partie de ce travail de thèse. Par des stratégies de 

sur-expression de Rad51 et de recherche de formes dominantes négatives de Rad51, des 

lignées viables hyper ou hypo-recombinantes ont été établies. Ces lignées sont spécifiquement 

affectées pour 1' activité de recombinaison de Rad51. 

Afin de déterminer dans quelle mesure Rad51 joue un rôle primordial dans la 

réparation de lésions liées à la réplication, 1' implication de Rad51 dans des mécanismes de 

réparation post-réplicative (comme la réparation de lésions induites par les UV ou les 

échanges de chromatides sœurs) est abordée dans la deuxième partie des résultats. 

Enfin, dans la troisième partie de ce travail, les conséquences de l'altération de 

l'activité de Rad51 sur le cycle cellulaire, et notamment sur la phase 02/M, seront abordées. 
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A-Mesure de la recombinaison homologue chez les mammifères 

1-La nécessité de substrats intra-chromosomiques 

1-Pourquoi des substrats intra-chromosorniques 

Chez les mammifères, la recombinaison extra-chromosomique est techniquement plus 

simple à analyser que la recombinaison intra-chromosornique. En effet, la recombinaison extra

chromosomique fait appel à l'utilisation de plasmides, tandis que la recombinaison intra

chromosornique nécessite 1' utilisation de substrats intégrés stablement dans le génome et en copie 

unique. Cependant, des caractéristiques différentes sont apparues entre ces deux types de 

recombinaison, suggérant qu'elles pourraient dépendre de voies différentes. Par exemple, pour 

une même lignée cellulaire, la recombinaison extra-chromosomique est non conservative alors 

que la recombinaison intra-chromosomique est caractérisée comme étant conservative (Lin et 

coll., 1984; Liskay et coll., 1984; Chakrabarti et Seidman, 1986). De plus, l'hétérologie entre les 

séquences homologues affecte beaucoup plus la recombinaison intra-chromosomique que la 

recombinaison extra-chromosomique (pour revue Lambert et coll., 1999). Ces différences de 

comportement entre les deux types de recombinaison ont conduit à l'utilisation de substrats de 

recombinaison intra-chromosornique chez les mammifères 

La recombinaison au sein d'un même chromosome est la plus facilement mesurable chez 

les mammifères, en comparaison à la recombinaison entre chromosomes homologues. En effet, 

l'utilisation de séquences répétées en tandem permet d'introduire en une seule transfection les 

deux séquences homologues. Cette stratégie est la plus couramment utilisée pour mesurer la 

recombinaison homologue chez les mammifères et les lignées cellulaires utilisées au cours de ce 

travail contiennent un substrat de ce type. 
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2-Différents substrats mesurent différents mécanismes 1 
Les substrats permettant de mesurer la recombinaison intra-chromosomique sont tous 1 

basés sur le même principe : deux séquences homologues répétées, codant pour des gènes non i 

1 
1 

fonctionnels, séparées par un gène fonctionnel. Un événement de recombinaison entre les 

séquences répétées permet de restaurer un gène fonctionnel. En règle générale, les séquences 

utilisées sont des gènes qui confèrent des résistances à des antibiotiques comme l'hygromycine et 

la généticine. Cependant, d'autres marqueurs comme l'EGFP (Enhanced Green Fluorescent 1 
Protein) sont également utilisés et permettent de mesurer rapidement et sans l'utilisation de 

drogues, les événements de recombinaison (Pierce et coll., 1999). 

Les séquences homologues répétées en tandem sont soit en orientation directe soit en 

orientation inverse. Ces deux orientations font intervenir des mécanismes de recombinaison 

différents. 

a-Orientation directe 

Les événements de recombinaison permettant de restaurer un gène fonctionnel entre 

séquences répétées en orientation directe sont répartis en deux groupes suivant qu'ils impliquent 

un échange de brins ou non. Les différentes dépendances génétiques de ces événements justifient 

cette distinction. 

Les événements impliquant un échange de brins conduisent à la formation de jonction de 

Holliday : 1' échange implique soit les séquences homologues portées par les deux chromatides 

sœurs (échange inégal de chromatides sœurs), soit les séquences homologues portées par la 

même chromatide (événement de recombinaison intra-chromatidien) (figure n°28). Suivant le 

sens de résolution de la jonction de Holliday, les échanges sont soit associés à la conversion 

génique, soit à un crossing-over : la structure moléculaire des recombinants est alors différente 
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A Recombinaison intra-chromatidienne 

/ 
R- S+ 

~ 
Résolution 

B Echange inégal de chromatides sœurs 

S+ 

+ 
R+ 

Échange réciproque 
intra-chromatidien 

( Crossing-over) 

R+ 

R-

S+ 

ou 
S+ 

R-

R+ 

Échange non réciproque 
intra-chromatidien 

(Conversion génique) 

R- S+ R-

R+ S+ R-

R- S+ R-

Échange non réciproque 
(Conversion génique) 

R-

/ ~ 
S+ R- S+ 

R+ 

Échange réciproque 
( Crossing-over) 

R-

Figure 28: Les événements d'échange de brins conduisant à la restauration d'un gène 

fonctionnel entre séquences dupliquées en orientation directe. 

Deux gènes homologues (rectangle bleu) sont inactivés par la présence de mutations (traits 

noirs) (R-) et sont séparés par un gène fonctionnel (S+, rectangle noirs). A: Recombinaison 

intra-chromatidienne. Au cours d'un échange réciproque (crossing-over), la séquence 

intergénique est excisée sous forme de cercle. Un événement non réciproque (conversion 

génique) n'altère pas la duplication. B: Recombinaison impliquant un échange inégal avec la 

chromatide sœur. Un échange réciproque (crossing-over) conduit à une triplication sur l'une 

des chromatides et à une délétion sur 1' autre chromatide. Un échange non réciproque 

(conversion génique) ne modifie pas la structure de la duplication. 
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Les autres événements de recombinaison entre séquences répétées en orientation directe 

n'impliquent pas de mécanismes d'échange de brins : il s'agit soit du « Single Strand 

Annealing » (SSA) ou mécanisme de dégradation-hybridation, soit de glissement de réplication 

(pour revue Klein, 1995) (figure n°29). Ces deux mécanismes conduisent à la perte de la 

séquence intergénique, et sont appelés non conservatifs. 

A Dégradation-hybridation (SSA) 

R- R-
====t•-=====-...,-- - -=a 

+ --
~ 
7+ 

R+ 

B Glissement de réplication 
Chaîne naissante 

~ 
Réplication suivante 

R + 

R- S+ R-

Figure 29: Les événements non conservatifs conduisant à la restauration d'un gène 

fonctionnel entre séquences dupliquées en orientation directe. 
Deux gènes homologues (rectangle bleu) sont inactivés par la présence de mutations (traits 

noirs) (R-) et sont séparés par un gène fonctionnel (S+, rectangle noirs). A: La voie du 

SSA ou dégradation-hybridation conduit à un événement de délétion. B: Glissement de 

réplication : un mauvais appariement du brin néo-synthétisé conduit à un événement de 

délétion. 
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b-Orientation inverse 

Lorsque les séquences répétées sont en orientation inverse, la majorité des événements 

de recombinaison impliquent un mécanisme d'invasion de brin (figure n°30). En effet, une 

voie de recombinaison entre séquences répétées en orientation inverse, n'impliquant pas un 

étape d'invasion de brin, est dépendante de ScRad59 mais pas de ScRad51 (Bai et Symington, 

1996). Les événements sont soit associés à la conversion génique soit à un crossing-over. 

Dans ce dernier cas, la séquence intergénique est inversée (figure n°30). 

R-

• ou 
R- S+ R+ --. 

• Echange non réciproque intra
chromatidien (Conversion génique) 

S+ 

• 
+ 
• 

R-

~ 
R+ S+ R-

• 
Echange réciproque intra

chromatidien (Crossing-over) 

Figure 30 : Mécanismes de recombinaison conduisant à la restauration d'un gène fonctionnel 

entre séquences dupliquées en orientation inverse. 

Deux gènes homologues (rectangle bleu) sont inactivés par la présence de mutations (traits noirs) 

(R-) et sont séparés par un gène fonctionnel (S+, rectangle noirs). La recombinaison intra

chromatidienne conduit soit à un échange réciproque (crossing-over) soit à un échange non 

réciproque (conversion génique). Un événement de crossing-over aboutit à une inversion des 

séquences intergéniques. Un événement de conversion génique n'affecte pas la structure de la 

duplication. Ces événements sont conservatifs. 
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c-Dépendance génétique 

Comme nous l'avons vu au cours de l'introduction, la dépendance génétique des 

différents mécanismes conduisant à un événement de recombinaison a été principalement 

établie chez S. cerevisiae. Le tableau n°6 résume les produits de recombinaison obtenus 

suivant l'orientation des substrats et la dépendance génétique de chaque mécanisme chez 

S.cerevisiae et les mammifères. La protéine ScRad51 est responsable de l'étape clé d'invasion 

de brins au sein de la molécule intacte homologue, chez S. cerevisiae. Son homologue 

structurale Rad51 chez les mammifères a fait 1' objet de mon travail de thèse. En effet, si la 

génétique de levure a permis de connaître la dépendance génétique de chaque mécanisme de 

recombinaison, ce n'est pas le cas chez les mammifères. Les homologies de séquences entre 

les gènes humains et de S.cerevisiae ont conduit à une extrapolation des fonctions des 

homologues humains. Au cours de ce travail de thèse, le rôle de Rad51 dans la recombinaison 

homologue et la réparation de l'ADN a été étudié en utilisant des lignées cellulaires contenant 

des substrats de recombinaison. 

Deux types de lignées cellulaires sont utilisés au cours de ce travail : une lignée de 

fibroblastes murins et une lignée de hamster (Cricetulus griseus). Chaque lignée contient un 

substrat de recombinaison en copie unique intégré stablement dans le génome. 

II-Les substrats utilisés 

I-Les lignées pJS 3.10 et pJS4.7.1 

Ces lignées cellulaires dérivent de la lignée de souris L mutée pour le gène de la 

thymidine kinase (tk-) et sont sensibles au milieu de sélection HAT. Le substrat se compose de 

la répétition en tandem de deux gènes inactivés de la thymidine kinase du virus Herpes 

simplex (HSVl TK) (Liskay et coll., 1984), séparés par un gène fonctionnel conférant la 

résistance à la néomycine. 
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Tableau 6: Produits de la recombinaison suivant l'orientation des substrats et 
dépendance génétique. 

Mécanismes Orientation des Structure des 

Iml!liSués substrats recombinants 

Duplication 
Répétition ~conversion génigue~ 

Directe Délétion 

(Crossing over) 
Échange de brins Duplication 

( Conservatif) (conversion génique) 

Répétition 

inversée 
Duplication et inversion 

(crossing-over) 

Dégradation 
hybridation Répétition Délétion 

(non conservatif) Directe 

Glissement de Répétition 

réplication (non Directe Délétion 
conserva tif) 

Gènes impliqués 

(S. cerevisiae) 

RAD 52" 

RADS lb 

RAD 54 
RADS Sb 

RAD 51' 

RAD 59" 

RAD 52 

RADl 

RADIO 

MSH2 

MSH3 

RAD 59 

Homologues 

humains 

HsRAD52 

RadS Id 

HsRAD54 

XRCC2d 

XRCC34 

HsRAD52 

XP-F• 

ER CCI 

HsMSH2 

HsMSH3 

a : ScRAD52 définit le groupe d'épistasie de la recombinaison homologue chez la levure. 

b: ScRAD51, ScRAD55, ScRAD57 partagent des homologies de séquence entres eux et avec 

Re cA. 

c: ScRAD59 est impliqué dans des événements de recombinaison entre séquences répétées en 

orientation inverse, indépendamment de ScRAD51. 

d: Il existe 7 homologues de ScRAD51 (RAD51, RAD51Ll, RAD51L2, RAD51L3, XRCC2, 

XRCC3 et HsDMCJ). 

e : Xeroderma pigmentosum group F. 

Un événement de recombinaison restaure un gène fonctionnel HSVl TK qui peut être 

sélectionné en présence de milieu HAT (voir matériel et méthodes). Les séquences sont 

répétées en orientation directe pour la lignée pJS 3.10 et en orientation inverse pour la lignée 

pJS 4.7.1. La figure n°3l schématise les différents mécanismes conduisant à la restauration 

d'un gène HSVl TK fonctionnel. 
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A La lignée pJS 3.10 

TK + Neo 

Conversion aéniaue ou 

Neo TK + 

.. t .. 
Xho I Xho I 

TK- Neo TK-
Délétion 

~ (Crossing-over, SSA, glissement de réplication) 

TK + 

B La lignée pJS 4.7.1 

TK + Neo 

ou 

Neo TK + 

____....., i 
Xho I Xho I 

• • 
TK- Neo TK-

Crossi ng-over 

1 
oeN 

TK + 

Figure 31 : Les lignées pJS 3.10 et pJS 4.7.1. 

Le substrat de recombinaison est composé de deux gènes HSV TK (rectangles rouges) 

séparés par un gène fonctionnel conférant la résistance à la généticine (rectangle vert). 

Chaque séquence codante est interrompue par la présence d'un site Xhol à des positions 

différentes (triangles bleus). A: la lignée pJS 3.10. Les séquences sont en répétition directe. 

La restauration d'un gène HSV TK fonctionnel est produit soit par conversion génique 

(mécanisme conservatif) soit par un événement de délétion. Les délétions sont issues de 

mécanismes conservatifs (crossing-over) et de mécanismes non conservatifs (SSA, 

glissement de réplication). B: la lignée pJS 4. 7 .1. Les séquences sont en orientation inverse. 

Seuls les événement conservatifs (conversion génique et crossing-over) restaurent un gène 

fonctionnel. Les événements de crossing-over conduisent à 1 'inversion de la séquence 

intergènique. 
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La majorité des événements de recombinaison spontanés (80 %) sont produits par conversion 

génique conduisant à une double résistance au milieu HAT et à l'hygromycine. 

2-La lignée CHO DR A10 

La lignée CHO DR A10 dérive de la lignée CHO Kl et contient également un substrat 

de recombinaison en copie unique (Liang et coll., 1998). Celui-ci est constitué de la 

répétition, en orientation directe, de deux gènes inactivés codant pour le gène de résistance à 

la néomycine. La séquence codant de la cassette S2Neo est interrompue par une séquence de 

18 pb reconnue par l'endonucléase 1-Sce/. La cassette 3'Neo ne contient pas de séquence 

promotrice ni le codon de départ du gène de résistance à la néomycine. Ces deux répétitions 

sont séparées par le gène de résistance à l'hygromycine (figure n°32). La présence du site 1-

Sce/ permet d'introduire aisément une cassure double brin en transfectant les cellules par un 

vecteur d'expression codant pour l'endonucléase 1-Sce/. D'une part, l'expression de cette 

enzyme n'est pas toxique dans les cellules de mammifères et d'autre part, le site de 18 pb 

reconnu par 1-Sce/ n'est pas présent dans le génome humain (Rouet et coll., 1994). De plus, 

l'introduction d'une cassure double brin par l'endonucléase 1-Sce/ dans le substrat de 

recombinaison permet de stimuler la recombinaison de 100 fois (Liang et coll., 1998). Cette 

lignée CHO DR A10 offre donc l'opportunité de pouvoir étudier la réparation d'une seule 

cassure double brin ciblée dans le substrat de recombinaison. 
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hyg 

---1''' 

, 
Evénement de délétion 

(SSA, Crossing-over intra-chromatidien 

ou échange inégal de chromatide sœur) 

Figure 32 : La lignée CHO DR AlO. 
Le substrat est constitué de la répétition de deux gènes non fonctionnels codant pour le gène 

de résistance à la G-418 (rectangle noir). Les deux répétitions sont séparées par un gène 

fonctionnel conférant la résistance à l'hygromycine (rectangle blanc). La séquence S2Neo 

contient une séquence promotrice (rectangle hachuré) et est inactivée par la présence d 'un 

site de 18pb contenant le site reconnu par l'endonucléase 1-Scel (rectangle gris). La répétition 

3 'Neo est inactivée dû à 1 'absence de séquence promotrice. Les répétitions sont en 

orientation directe. Les événements de recombinaison peuvent être produits soit par un 

mécanisme d'invasion de brin (conversion génique ou crossing-over), soit par un mécanisme 

non conservatif (SSA). 
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B-La réparation des cassures doubles brins dépendante de Rad51 

La première partie de ce travail est consacrée à 1' implication de Rad51 dans la 

réparation des cassures doubles brins par recombinaison homologue. 

!-Stratégie et lignées cellulaires utilisées 

La sur-expression de Rad51 stimule la recombinaison homologue spontanée entre 

séquences répétées (Vispe et coll., 1998 ; Arnaudeau et coll., 1999 ; Huang et coll., 1999). 

Cependant, les auteurs de ces travaux n'ont pas étudié l'implication de Rad51 dans la 

réparation des cassures doubles brins. De plus, l'inactivation de RAD51 étant létale, il n'existe 

pas de lignées mutées pour RAD51 qui auraient permis d'étudier directement son rôle dans la 

réparation des cassures doubles brins. Afin de mieux comprendre le rôle de Rad51 dans la 

réparation des cassures double brins, deux stratégies ont été utilisées : la sur-expression de la 

forme sauvage et la recherche de formes dominantes négatives de Rad51. En effet, des formes 

dominantes négatives peuvent permettre de séparer les différentes fonctions d'une même 

protéine. C'est donc dans 1' attente de séparer les fonctions essentielles et de recombinaison de 

Rad51, si elles sont séparables, que des formes dominantes négatives ont été recherchées. Les 

différentes formes de Rad51 sont exprimées dans la lignée CHO DR AlO puisqu'elle présente 

1' avantage de pouvoir introduire une cassure double brin ciblée dans le substrat de 

recombinaison. 

!-Sur-expression de Rad51 et recherche de formes dominantes négatives 

Le eDNA du gène RAD51 de souris (Mus musculus) a été sur-exprimé dans la lignée 

CHO DR AlO à l'aide d'un vecteur d'expression qui contient un promoteur CMV et le gène 

conférant la résistance à la puromycine (voir matériel et méthodes pour les différentes 

constructions moléculaires). Dans le but d'identifier des formes dominantes négatives de 
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Rad51, le gène ScRAD51 de levure a été exprimé dans la lignée CHO DR A10. En effet, 

plusieurs arguments ont suggéré que ScRAD51 pourrait se comporter comme un allèle 

dominant négatif de Rad51 : 

les alignements protéiques entre Rad51 et ScRad51 montrent une bonne conservation 

entre ces deux protéines (80 % de similitude), mais ScRad51 possède un domaine N-

terminal de 55 acides aminés absent de Rad51 (figure n°33) 

Rad51 se polymérise sur un ADN simple brin, pour former un filament nucléoprotéique: 

cette étape est indispensable pour initier la recombinaison homologue et ce filament 

correspond à la forme active de Rad51 pour la recombinaison homologue (Radding, 

1991). 

ScRad51 interagit avec HmRad51 et XRCC3 (Schild et coll., 2000). 

il existe un exemple d'effet de dominance négative inter-espèce entre le gène RAD52 de 

Kluveromyces lactis et de S.cerevisiae (Milne et Weaver, 1993) montrant qu'il est 

possible chez la levure d'inactiver la voie de la recombinaison homologue par ce type de 

stratégie. 

L'hypothèse de départ est que l'expression de ScRad51 pourrait empoisonner la 

formation du filament nucléoprotéique dans les cellules de mammifères grâce à sa partie N-
J 

terminale, agissant ainsi comme un allèle dominant négatif. Une autre hypothèse pourrait être j 

un effet de titration de la forme endogène Rad51 par ScRad51. Afin d'étayer l'idée que la 

partie N-terminale de ScRad51 pourrait participer à un effet de dominance négative, deux 

autres formes de Rad51 ont été utilisées : 

une forme chimère (SMRad51) qui contient la partie N-terminale de 55 acides aminés de 

ScRad51, fusionnée à l'intégralité de Rad51 

une forme de ScRad51 privée de ces 55 acides aminés (dNtScRad51) 

Les différentes formes de Rad51 ont été exprimées dans la lignée CHO DR AlO à 

l'aide du même vecteur d'expression (voir matériel et méthodes). La figure n°33 schématise 

la structure des différentes formes de Rad51 ainsi que l'expression de celles-ci, vérifiée par 
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A Espèce Alignement Nom des lignées 

MmRAD51 Nt Ct Rm2. Rm4 
(souris) 1 339 

ScRAD51 ScRad51-3 !"' , '"''"- ~1 1 Ct (S. cerevisiae) Nt ,'"'\.:":.....,._"-'· ScRad51-6 

SMRAD51 SMRad51-1 

Chimère Nt~~',\"-'-"'<"-' 1 1 Ct SMRad51-2 

S . cerevisiae/ Souris 1 339 SMRad51-24 

ôNtScRAD51 Nt 
c ôNtScRad51-1 

t ôNtScRad51-23 

B Contrôle MmRAD51 Contrôle ScRAD51 -
Cm3 Rm2 Rm4 Tr DRAlO 3 6 -- --

Actine ___. 

Rad 51_. 

Contrôle SMRAD51 ôNtScRAD51 Contrôles 

Cm3 1 2 1 23 a b c 

SMRad51_. 

CgRad51_. 
0, 

Figure n°33 : Expression des différentes formes de Rad51 dans la lignée CHO 
DRAlO. 

A: Alignement des différentes formes de Rad51. ScRad51 (rectangle gris) possède un 
domaine N-terminal (rectangle gris hachuré) absent de MmRad51 (rectangle blanc). La 
protéine chimère SMRad51 est composée de la partie N-terminale de ScRad51 fusionnée 
à l'intégralité de MmRad51. Les chiffres correspondent aux nombres d 'acides aminés de 
MmRad51 (en noir) ou de ScRad51 (en gris). Le nom des différentes lignées figurent sur 
la droite de la figure. B: Expression des différentes formes de Rad51 dans la lignée CHO 
DRAIO. Cm3 correspond à une lignée contrôle tansfectée par le vecteur vide. 
L 'expression de MmRad51 , ScRad51 et SMRad51 est vérifiée par Western-blot. Pour 
chaque forme de Rad51 , deux clones indépendants sont donnés en exemple. L'expression 
de dNtScRad51 est vérifiée par RT-PCR. Le puit a et b correspondent respectivement aux 
contrôles négatifs de RT -PCR et PCR. Le puit c correspond à une amplification à partir du 
plasmide d'expression. 
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Western-blot. Seule l'expression de .1NtScRad51 a été vérifiée par RT-PCR (voir matériel et 

méthodes). 

2-Caractérisation des événements de recombinaison homologue 

Après l'introduction de la coupure ciblée dans le substrat de recombinaison par 

l'endonucléase 1-Sce/, 3 voies de réparation peuvent prendre en charge la coupure (figure 

n°34). La voie de la recombinaison illégitime ne restaure pas un gène fonctionnel de 

résistance à la néomycine et ne peut donc pas être sélectionnée (figure n°34C). Les deux 

autres voies de réparation utilisent 1 'homologie entre les séquences répétées pour restaurer un 

gène fonctionnel. Le mécanisme de dégradation-hybridation ou SSA conduit à des 

événements de délétions et les recombinants sont simplement résistants à la G-418 (NeoR

HygR) (figure n°34A). Cette voie est non conservative. Le mécanisme d'échange de brins peut 

également aboutir à la restauration d'un gène fonctionnel (figure no 34B). Suivant le sens de 

résolution des jonctions de Holliday, ce mécanisme peut aboutir à la conversion génique, et 

dans ce cas les événements de recombinaison sont résistants à la fois à la G-418 et à 

l'hygromycine (NeoR-HygR). Le mécanisme d'échange de brins peut aussi aboutir à une 

délétion par un crossing-over intra-chromatidien, restaurant ainsi un gène fonctionnel 

conférant la résistance à la G-418. La séquence intergénique contenant le gène de résistance à 

l'hygromycine est alors excisée sous forme de cercle appelé POC (Pop Out Circle). Ce cercle 

peut être dégradé, aboutissant ainsi à un événement de recombinaison uniquement résistant à 

la G-418 (NeoR-HygR). Ce cercle peut aussi se réintégrer de façon aléatoire dans le génome, 

conduisant ainsi à un événement de recombinaison résistant à la fois à la G-418 et à 

l'hygromycine (NeoR-hygR). Les événements impliquant un échange de brins avec la 

chromatide sœur aboutissent soit à la conversion génique (NeoR-HygR), soit à un crossing

over générant une délétion (NeoR) sur une chromatide et à une triplication sur 1' autre 
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(ScRAD51 dépendant) 

+ B 

~~/~Wi!W&Wi=== 

+ 

Recombinaison 
Illégitime 

(ScRAD51 indépendant) 

Neo5 C:, :d 
NeoR -Hyg5 

+ 
POC 

+ 

Ne oR 

Crossing-over 
Intra-chromatidien 

NeoR -HygR 

Dégradation du POC 1 Intégration du POC 
~ ... 

NeoR - Hyg5 NeoR - HygR 

Figure 34: Réparation de la coupure double brin induite par 1-Scel. 

Conversion 
génique 

+ 

Après transfection d ' un vecteur codant pour 1 ' endonucléase 1-Scel, trois voies peuvent 

prendre en charge la réparation du clivage. A: le mécanisme de dégradation-hybridation 

ou SSA conduit à la délétion de la séquence intergènique et les recombinants sont NeoR

Hyg5. Cette voie est indépendante de Rad51 chez S.cerevisiae. B: Le mécanisme 

d 'échange de brins est dépendant de Rad51 chez S.cerevisiae. Les recombinants produits 

par conversion génique (intra-chromatidienne ou impliquant la chromatide sœur) sont 

NeoR-HygR. Un crossing-over intra-chromatidien conduit à l 'excision de la séquence 

intergènique sous forme de cercle (POC pour Pop Out Circle). Celui-ci est soit dégradé 

(événement NeoR-hyg5) soit ré-integré dans le génome (NeoR-HygR). C: la 

recombinaison illégitime ne conduit pas à la restauration d'un gène Neo fonctionnel. 
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Les événements de recombinaison NeoR-HygR sont donc issus uniquement d'un 

mécanisme d'échange de brins (dépendant de ScRad51 chez la levure). La fréquence de ces 

événements donne une estimation de 1' efficacité de la voie Rad51, même si quelques 

événements dépendants de Rad51 ne sont pas pris en compte. 

Afin de confirmer 1' existence des produits de recombinaison décrits précédemment, la 

structure moléculaire de clones recombinants NeoR-hyt a été analysée par Southern-blot. 11 

clones ont été analysés : 7 provenant de la lignée contrôle Cm3 (transfectée par le vecteur 

vide) et 4 clones issus de la lignée cellulaire Rm2 sur-exprimant MmRad51. En utilisant les 

enzymes Xhol et Hind//1, qui bordent le substrat de recombinaison, et une sonde 

correspondant à la séquence promotrice du gène de résistance à la néomycine (sonde A), on 

peut distinguer les différents types de recombinants (figure n°35A). La présence d'une bande 

à 4 kb révèle un événement de conversion génique, tandis que la présence d'une bande à 1,1 

kb révèle un événement de délétion. Sur les 11 clones analysés, 9 montrent une bande à 4 kb 

révélant des événements de conversion génique, et 2 clones présentent une bande à 1, lkb, 

révélant des événements de délétions, bien que ces clones soient résistants à l'hygromycine 

(figure n°35B). La même membrane est hybridée avec une sonde correspondant au gène de 

résistance à l'hygromycine (sonde B). Les 9 événements de conversion géniques sont 

confirmés par la présence d'une bande à 4 kb, révélant la présence du gène de résistance à 

l'hygromycine. Les deux clones, correspondant à un événement de délétions, présentent 

également une bande, confirmant la présence du gène de résistance à l'hygromycine dans le 

génome, mais avec un profil de restriction diffèrent de celui prédit par la structure du substrat 

(figure n°35C). Ces profils impliquent donc un remaniement de la structure du substrat. Ces 

événements NeoR-HygR peuvent s'expliquer par un crossing-over associé à la réintégration 

aléatoire du cercle d'excision POC, contenant le gène de résistance à l'hygromycine: la bande 

révélée par la sonde A (Neo) confirme la restauration d'un gène fonctionnel de résistance à la 

néomycine par le crossing-over, et la bande remaniée révélée par la sonde B (Hyg) s'explique 

par la réintégration aléatoire du cercle d'excision POC (figure n°34B et figure n°35). 
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Figure 35: Analyse moléculaire de recombinants NeoR-HygR. 

+- 4 kb 

+-1,1 kb 

+- 4 kb 

A: Profil de restriction attendu. Les enzymes Xhol et Hindlll sont utilisées pour 
analyser la structure moléculaire des recombinants. La sonde A correspond à la 
séquence promotrice du gène Neo. La sonde B correspond à la séquence du gène 
de résistance à 1 'hygromycine. B: Southern-blot obtenu avec la sonde A. C: 
Southem-blot obtenu avec la sonde B. Cm3 correspond à la lignée parentale 
transfectée par le vecteur vide. Rm2 correspond à un clone sur-exprimant 
MmRad51. 
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La sélection à la G-418 permet donc de mesurer tous les événements de recombinaison 

(SSA et échange de brins). La double sélection à la G-418 et à l'hygromycine est spécifique 

des événements issus d'un mécanisme d'échange de brins, même si elle ne prend pas en 

compte quelques événements issus du mécanisme d'échange de brins (tableau n°7 et figure 

n°34 A et B). En utilisant ces deux types de sélection, il est possible d'estimer la proportion 

des événements de réparation impliquant un mécanisme d'échange de brins, dans chacune des 

lignées construites. 

Tableau 7 : phénotype des recombinants suivant le mécanisme dont ils sont issus. 

Type de recombinaison Résistance Structure moléculaire du 

substrat• 

Non conservative (Dégradation-hybridation ou SSA) NeoR Délétion 

Echange de brin intra-chromatidien 

Conversion génique NeoR-HygR Intact 

Crossing-over : Dégradation du POC NeoR-Hyg5 Délétion 

Intégration du POC NeoR-HygR Délétionb 

Echange de brins avec la chromatide sœur 

Conversion génique NeoR-Hy~ Intact 

Crossing-over NeoR-Hyg5 Délétionc 

a : par rapport à la structure initiale. Délétion : un seule copie du gène Neo persiste. Intact : 

les deux copies du gène Neo persistent. 

b: présence d'une bande à une taille aléatoire révélée par une sonde du gène hygromycine. 

c: présence d'une triplication sur la chromatide sœur Neos-HygR 

ll-Rad51 participe à la réparation des cassures doubles brins 

1-Rad51 oriente la réparation vers la recombinaison homologue 

La coupure double brin est ciblée dans le substrat de recombinaison, en tranfectant 

dans chaque lignée cellulaire un plasmide portant la séquence codante pour l'endonucléase /-

Sce 1 (pCMV3xnls-I-Sce 1) (Liang et coll., 1998). L'efficacité de transfection est équivalente 

pour chaque lignée cellulaire. Après transfection, les clones recombinants sont sélectionnés 
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soit en G-418 soit en présence de G-418 et d'hygromycine. Les fréquences des événements de 

recombinaison NeoR et NeoR-Hyi sont reportées dans le tableau n°8. 

Tableau 8 :Effet des différentes formes de Rad51 sur la recombinaison induite par 1-

Scel. 

Nom des Fréquence moyenne Facteur de Fréquence moyenne 

lignées NeoR stimulationb NeoR-HygR 

cellulaires {X 10'3
)

8 (X 10'3
) 8 

Cm3 1,19 ± 0,2 0,38 ± 0,1 

Rm2 3,09 ± 0,7 2.6 2 ± 0,4 

Rm4 2.1 ± 0,9 1,8 1.59 ±0.9 

Facteur 

d'inhibitionb 

ScRad51-3 0,64±0,4 1,8 0,008 ± 0,005 

SMRacl51-l 0,71±0,1 1,7 0,009 ± 0,007 

SMRacl51-2 0,5 ±0,2 2,4 0,003 ± 0.002 

a : correspond à la moyenne de trois expériences indépendantes 

b: comparé à la lignée contrôle Cm3. 

Facteur de 
stimulationb 

5,3 

4.2 

Facteur 
d'inhibitionb 

47,5 

42.2 

126,7 

Les événements de recombinaison NeoR sont stimulés de 100 à 1000 fois par la 

coupure double brin, comme cela a été précédemment rapporté (Liang et coll., 1998). Le 

nombre total de recombinant NeoR est peu affecté par l'expression des différentes formes de 

Rad51. Comparé à la lignée contrôle (Cm3), la sur-expression de MmRad51 (Rm2 et Rm4) 

stimule de 1,8 à 2,6 fois la fréquence des événements NeoR, alors que l'expression de 

ScRad51 ou SMRad51 diminue cette fréquence de 1, 7 à 2,4 fois. Par contre, 1' expression des 

différentes formes de Rad51 affecte bien plus la fréquence des événements NeoR-Hyi. La 

sur-expression de Rad51 (Rm2 et Rm4) stimule les événements NeoR-HygR d'un facteur 4 à 5, 

en comparaison avec la lignée contrôle Cm3. A l'inverse, la fréquence des événements NeoR-

HygR est inhibée de 42 à 127 fois par l'expression de ScRad51 ou de SMRad51. 

Il est possible d'estimer le pourcentage d'événements réparés par un mécanisme 

d'échange de brins (NeoR-HygR), par rapport à l'ensemble des événements de réparation par 
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recombinaison (NeoR). Le rapport NeoR/NeoR-HygR présente l'avantage de pouvoir 

s'affranchir des efficacités de transfection et de clivage par 1-Sce/ car la fréquence globale des 

événements de réparation (NeoR) sert de contrôle interne. La figure n°36 représente les 

pourcentages d'événements de réparation issus d'un mécanisme d'échange de brins 

(conservatif) (NeoR-Hyi) pour chaque lignée cellulaire. Le reste des événements correspond 

à des délétions (NeoR-Hygs), produits essentiellement par un mécanisme non conservatif 

(SSA). Pour la lignée contrôle Cm3, 27 % des événements de recombinaison sont produits par 

la voie conservative (NeoR-HygR) et 73 % des événements correspondent à des délétions 

(NeoR-Hygs). Des valeurs équivalentes sont obtenues avec la lignée parentale CHO DR A10 

(Liang et coll., 1998). La sur-expression de MmRad51 (Rm2 et Rm4) conduit à une inversion 

de ces proportions et la majorité des événements (65 à 72 %) sont issus d'un mécanisme 

d'échange de brins (conservatif NeoR-HygR). Au contraire, l'expression de ScRad51 ou de 

SMRad51 conduit à une diminution drastique du pourcentage d'événements issus d'un 

mécanisme d'échange de brins (conservatif NeoR-HygR) (0,9 à 2,1 %) et la majorité des 

événements sont des délétions (non-conservatif NeoR-Hygs). La forme ScRad51 privée de ces 

55 premiers acides aminés (~NtScRAD51) n'affecte pas la proportion de chaque type 

d'événements. 

Rad 51 participe donc à la réparation d'une cassure double brin en orientant la 

réparation vers une voie conservative impliquant un mécanisme d'échange de brins 

(recombinaison homologue). De plus, ces résultats démontrent que ScRAD51 agit comme un 

allèle dominant négatif de RAD 51 puisqu'il inhibe la réparation par recombinaison 

homologue. Cet effet dominant négatif de ScRad51 nécessite les 55 premiers acides aminés 

de la partie N -terminale. 

Le nombre total de recombinant (NeoR) n'est que modérément affecté par le statut de 

Rad 51, ce qui suggère que l'efficacité globale de réparation n'est pas modifiée : les 

proportions de cassures réparées par recombinaison illégitime ou par des mécanismes tenant 

compte de l'homologie des séquences (SSA et recombinaison homologue) ne sont pas 
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Figure 36 : Effet des différentes formes de Rad51 sur les classes 
d'événements. 
En bleu sont représentés les % d'événements de délétion NeoR-Hygs 
produits par SSA et quelques événements de crossing-over (voir tableau 
n°7). En noir figurent les % d'événements NeoR-hygR produi ts par 
conversion génique et quelques événements de crossing-over (voi r tableau 
n°7). Les chiffres correspondent à la moyenne des valeurs obtenues sur trois 
expériences. Les noms des différentes formes et des différents clones de 
Rad51 sont donnés sur la figure. 
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réellement modifiées. Parmi les événements de recombinaison dirigés par l'homologie, le 

statut de Rad51 n'affecte que les classes d'événements issus d'un mécanisme d'échange de 

brins (SSA versus Recombinaison homologue). Une conséquence de cette conclusion est que 

le statut de Rad51 ne devrait pas affecter la survie cellulaire après irradiation ionisante mais 

affecter les événements de recombinaison radio-induits. 

2-La recombinaison homologue radio-induite est dépendante de Rad51 

Les cassures doubles brins sont les lésions les plus toxiques produites par les 

radiations ionisantes. Les radiations ionisantes induisent peu la recombinaison homologue, 

mais des mutations de p53 stimulent cette induction (Wang et coll., 1988 ; Saintigny et coll., 

1999). La lignée CHO DR AlO étant mutée pour p53, le statut de Rad51 sur la survie 

cellulaire et la recombinaison radio-induite a donc été analysée. 

Ni la sur-expression de MmRad51, ni 1' expression de ScRad51 et de SMRad51 

n'affecte la survie cellulaire après irradiation ionisante (figure n°37). Par contre, la 

recombinaison radio-induite est fortement modifiée par les différentes formes de Rad51. La 

sur-expression de MmRad51 (Rm2 et Rm4) stimule de 10 à 20 fois la fréquence des 

événements de recombinaison induits par les irradiations ionisantes (à une dose de 6 Grays). 

A l'inverse aucun événement de recombinaison radio-induit n'est détectable dans les lignées 

exprimant ScRad51 ou SMRad51. 

Ces résultats confirment donc 1' effet dominant négatif de ScRad51 et de SMRad51 et 

également que le statut de Rad51 n'affecte pas l'efficacité globale de réparation des cassures 

doubles brins mais la classe des événements de réparation par recombinaison (SSA versus 

recombinaison homologue). 
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Figure 37 : Effet des d ifférentes formes de RadSl sur la recombinaison radio

induite. A: courbe de radiosensibilité aux irradiations ionisantes. B: Recombinaison 

radio-induite à différentes doses (en Gray) . Les noms des différentes lignées sont 

donnés sur la figure. Les résultats sont issus de la moyenne de trois expériences. 
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III-L'inhibition de la voie Rad51 n'affecte pas la prolifération cellulaire 

A partir des travaux menés chez la poulet, il a été proposé que le rôle essentiel de 

Rad51 serait de réparer des lésions qui surviendraient au cours de la réplication, par 

recombinaison homologue (Sonoda et coll., 1998 ; Sonoda et coll., 1999). Cependant les 

résultats précédents mettent en évidence que 1' inhibition de la voie de réparation dépendante 

de Rad51 n'affecte pas la survie cellulaire après irradiation, alors que la recombinaison radio

induite est affectée. La question de 1' effet des formes dominantes négatives de Rad51 sur la 

recombinaison homologue spontanée s'est donc posée. 

!-Stimulation et inhibition de la recombinaison homolo~ue spontanée 

La recombinaison spontanée a été mesurée par analyse de fluctuation (Luria et 

Delbrück, 1943 ; Capizzi et Jameson, 1973) qui permet de déterminer un taux de 

recombinaison par cellule et par génération à un locus donné. La sur-expression de MmRad51 

stimule les taux de recombinaison de 3 à 4 fois, dans la lignée CHO DR A 10, confirmant les 

résultats déjà obtenus par d'autres auteurs (Vispe et coll., 1998 ; Arnaudeau et coll., 1999 ; 

Huang et coll., 1999) (figure n°38A). La recombinaison homologue spontanée est également 

stimulée de 4 à 60 fois lorsque MmRad51 ou CgRad51 (Rad51 de hamster) sont sur

exprimées dans la lignée pJS3.10 (substrat en orientation directe) (figure n°38B). 

Lorsque le substrat de recombinaison est en orientation inverse (lignée pJS4. 7.1, qui 

mesure principalement des événements d'échange de brins), la sur-expression de CgRad51 

conduit à une stimulation du taux de recombinaison de 10 à 60 fois (figure n°39). Rad51 

participe donc à la recombinaison homologue spontanée survenant dans des cellules en 

croissance. 
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Figure 38 : La sur-expression de Rad51 stimule les taux de recombinaison homologue 

spontanée entre séquences dupliquées en orientation directe. 
A: Expression de MmRad51 (souris) dans la lignée parentale CHO DR A10. Cm3 

correspond à la lignée parentale transfectée par le vecteur vide p.Puro. Rm2 et Rm4 

correspondent à deux clones indépendants sur-exprimant MmRad51. B: Expression de 

CgRad51 (hamster) et de MmRad51 dans la lignée pJS 3.10. DCg1 et 4 sont deux clones 

indépendants transfectés par le vecteur vide. DCgR8 et 12 correspondent à deux clones 

indépendants sur-exprimant CgRad51. DCm2 et 6 sont deux clones indépendants 

transfectés par le vecteur vide p.Puro. DRm26 correspond à un clone sur-exprimant 

MmRad51. Les chiffres correspondent aux taux de recombinaison obtenus par analyse de 

fluctuation. Pour chaque clone est précisé le nombre de culture cellulaires indépendantes 

réalisées. 
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Figure 39 : La sur-expression de CgRad51 stimule les taux de recombinaison 
homologue spontanée entre séquences dupliquées en orientation inverse. 

Expression de CgRad51 dans la lignée pJS 4. 7 .1. ICgC4 est un clone transfecté par le 

vecteur vide p.Zeo. ICgR5 et 9 correspondent à deux clones indépendants sur

exprimant CgRad51. Les chiffres correspondent aux taux de recombinaison obtenus 

par analyse de fluctuation. Pour chaque clone est précisé le nombre de culture 

cellulaires indépendantes réalisées. 

L'expression des formes dominantes négatives de Rad51 (ScRad51 et SMRad51) 

inhibe de façon drastique la recombinaison homologue spontanée. En effet, la plupart des 

cultures ne contiennent pas de recombinants pour les lignées exprimant ScRad51 ou 

SMRad51 (tableau n°9). Il n'est donc pas possible de calculer des taux de recombinaison par 

la méthode de Luria et Delbrück. Ces résultats démontrent 1' effet dominant négatif de 

ScRad51 et SMRad51 également sur la recombinaison homologue spontanée. 
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Tableau 9 : Effet des formes dominantes négatives de Rad51 sur la recombinaison 

homologue spontanée. 

Nom des Rad51 Nombre de Nombre de Nombre de Fréquence 

lignées exogène cultures cellulesa cloneb NeoR (X 10" 8
) 

indéeendantes (X 106
) 

CHODRA10 - 15 88,7 61 69 
ScRad51-3 ScRad51 1 0 138 2 0.14 
ScRad51-6 ScRad51 1 0 56.9 0 < 0.17 
SMRad51-1 SMRad51 1 0 87.5 1 1 . 1 
SMRad51-2 SMRad51 1 0 84.1 0 < 0.12 

SMRad51-24 SMRad51 1 0 75.4 0 < 0.13 

a: Correspond à 1' addition du nombre de cellules de toutes les cultures indépendantes. 

b: Correspond à l'addition du nombre de clones NeoR de toutes les cultures indépendantes. 

2-Prolifération cellulaire 

Bien que la recombinaison homologue spontanée soit fortement inhibée par 

l'expression de ScRad51 ou de SMRad51, ni l'efficacité de clonage des cellules, ni la 

prolifération cellulaire ne sont affectées (figure n°40). Ces résultats démontrent qu'une 

diminution drastique de la recombinaison homologue dépendante de Rad51 n'affecte pas la 

viabilité et la prolifération cellulaire. 
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Figure 40 : La capacité des cellules à recombiner n'affecte pas la prolifération cellulaire et 

l'efficacité de clonage. 

A : Courbe de prolifération. A différents temps après ensemencement, le nombre de cellules est 

compté. Le graphe du haut concerne les lignées sur-exprimant MmRad51 (Rm2 et 4), celui du 

milieu concerne les lignées hypo-recombinantes exprimant ScRad51 (ScRadSl-3 et 6), et celui 

du bas concerne les lignées hypo-recombinantes exprimant SMRad51 (SMRadSl-1, 2 et 24 ). 

B : Efficacité de clonage de chaque lignée cellulaire. 
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IV -Conclusion 

1-La voie de réparation dépendante de Rad51 

L'ensemble de cette première partie démontre que Rad51 participe à la réparation des 

cassures doubles brins. La voie contrôlée par Rad51 est celle impliquant un échange de brins 

entre séquences homologues, voie qui est conservative. Ce phénotype est similaire à celui de 

ScRad51 bien que des différences persistent entre ces deux protéines. En effet, 1' altération de 

ScRAD51 chez S.cerevisiae affecte de façon drastique la réparation des cassures doubles brins 

et les souches mutées pour ScRAD51 sont sensibles à différents agents endommageant de 

l'ADN comme les radiations ionisantes. Chez les mammifères, l'inhibition de la voie de 

réparation dépendante de Rad51 n'affecte que modérément 1' efficacité globale de réparation 

des cassures doubles brins. La sur-expression de MmRad51 stimule de 2,2 fois (± 0,4) le 

nombre total de recombinants NeoR et l'expression des formes dominantes négatives 

(ScRad51 et SMRad51) inhibe le nombre total de recombinants NeoR de 2 fois(± 0,3). L'effet 

du statut de Rad51 sur le nombre total de recombinants peut s'expliquer par des événements 

issus d'un mécanisme d'échange de brins, qui conduisent à une résistance à la G-418, et à une 

perte du marqueur de résistance à l'hygromycine (tableau n°7). Par exemple, les événements 

de crossing-over intra-chromatidien, associés à la dégradation du cercle d'excision POC 

(figure n°34B), sont dépendants de Rad51 et ne conduisent qu'à des événements NeoR-Hygs. 

2-Crossing-over intra-chromatidien : une voie mutagène ? 

L'analyse moléculaire par Southern-blot révèle la structure moléculaire des 

événements de conversion génique et de crossing-over. Les profils de certains clones sont 

compatibles avec une réintégration aléatoire du cercle POC excisé au cours d'un crossing

over intra-chromatidien. Même si la structure circulaire du POC prédit par ce type 
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d'événements reste à démontrer, cette analyse moléculaire permet de visualiser la 

réintégration aléatoire de celui-ci au sein du génome. Ce mécanisme peut avoir des 

conséquences biologiques importantes. D'une part, la génération de cercles produit par un 

crossing-over intra-chromatidien dans les séquences répétées de l' ADNr est impliquée dans le 

vieillissement chez la levure S.cerevisiae (Sinclair et Guarente, 1997). D'autre part, la 

réintégration de ce cercle peut conduire à l'inactivation de gènes au locus d'intégration et 

donc être mutagène. Le fait que les événements de crossing-over sont moins fréquents que les 

événements de conversion génique (Liskay et coll., 1984) pourrait révéler une régulation du 

sens de résolution des jonctions de Holliday afin de limiter les conséquences potentiellement 

mutagènes du cercle d'excision. 

3-Mécanisme d'action des formes dominantes négatives. 

L'expression de ScRad51 dans les cellules de mammifères se comporte comme un 

allèle inter-espèce dominant négatif de Rad51, puisqu'il inhibe les événements de 

recombinaison impliquant un échange de brins (NeoR-HygR). Les 55 acides aminés de la 

partie N-terminale de ScRad51 sont nécessaires à cet effet de dominance négative. En effet, 

ScRad51 privée de sa partie N-terminale ne confère pas un effet dominant négatif alors que la 

protéine chimère SMRad51 conserve cet effet. L'hypothèse est que cette partie N-terminale 

de ScRad51 conduit à l'empoisonnement du filament nucléoprotéique formé par Rad51 sur 

1' ADN simple brin, et le rendre ainsi inactif pour la recombinaison. Cette hypothèse est 

renforcée par le fait que ScRad51 interagit avec Rad51 (Schild et coll., 2000). Les 

divergences de séquences entre ces deux molécules peuvent également conduire à l'absence 

de formation du complexe de recombinaison. ScRad51 pourrait s'insérer au sein du filament 

nucléoprotéique mais sans pouvoir interagir avec les autres partenaires du complexe de 

recombinaison (comme Rad52 ou Rad54). Les interactions entre Rad51 et Rad52 ont 

d'ailleurs été rapportées comme étant espèce spécifique (Shen et coll., 1996). Une autre 

explication est que la partie N-terminale de ScRad51 conduit à une titration de la protéine 

125 



Rad51 endogène, empêchant celle-ci de participer au complexe de recombinaison. L'étude de 

la formation des foyers formés par Rad51 après irradiations ionisantes ne favorise pas cette 

hypothèse. En effet, les lignées exprimant SMRad51 sont capables de former des foyers 

Rad51, ce qui ne serait pas le cas si la protéine endogène Rad51 est titrée par la partie N

terminale de ScRad51 (figure n°41). Par contre, l'hypothèse de la formation d'un filament 

nucléoprotéique empoisonné et inactif est compatible avec la formation de foyers dans les 

lignées hypo-recombinantes. 

Quel que soit le mode d'action de ScRAD51 et de SMRAD51, ils se comportent, d'un 

point de vue génétique, comme des allèles dominants négatifs de Rad51 spécifiques de la 

recombinaison homologue chez les mammifères. Ils constituent un outil important pour 

étudier les conséquences biologiques d'un défaut de recombinaison dépendante de Rad51, 

sans affecter la viabilité et la prolifération cellulaire. 

4-Modèle de réparation des cassures doubles brins. 

Rad51 stimule spécifiquement les événements de recombinaison conservatifs. Chez 

S.cerevisiae, ScRad51 agit au sein d'un complexe qui comprend les gènes du groupe 

d'épistasie ScRAD52 (Milne et Weaver, 1993 ; Hays et coll., 1995) dont certains homologues 

sont identifiés chez les mammifères, comme RAD52 et RAD54. Cependant, Rad51 interagit 

également avec des suppresseurs de tumeurs comme p53 (Sturzbecher et coll., 1996 ; 

Buchhop et coll., 1997), BRCA1 (Scully et coll., 1997) et BRCA2 (Mizuta et coll., 1997 ; 

Wong et coll., 1997 ; Chen et coll., 1998 ; Katagiri et coll., 1998) qui sont impliqués dans la 

recombinaison homologue et qui ne possèdent pas d'homologues structuraux chez la levure. 

Toutes ces données suggèrent que Rad51 agit au sein de un ou plusieurs complexes, plus 

élaborés que chez S.cerevisiae. Néanmoins, la sur-expression d'un seul composant 

(MmRad51) de ce ou de ces complexes suffit à stimuler la recombinaison homologue ce qui 

suggère que Rad51 est un facteur limitant. 
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La sur-expression de Rad52 stimule également la recombinaison entre séquences 

dupliquées en orientation directe et confère une radiorésistance aux cellules (Park, 1995), 

mais la voie de recombinaison impliquée (conservative ou SSA) n'est pas décrite. En effet, 

comme HsRad52 intervient à la fois dans la recombinaison homologue et le SSA, la 

stimulation de la recombinaison par HsRad52 pourrait s'expliquer par des événements issus 

du SSA. 

Un modèle de réparation des cassures doubles brins permet de concilier l'ensemble de 

ces résultats (figure n°42) (Van Dyck et coll., 1999). Van Dyck et ses collaborateurs ont 

suggéré une compétition entre les protéines Ku et Rad52 au niveau des dommages. Lorsque 

Ku se fixe à la cassure, la réparation est orientée vers la recombinaison illégitime. Lorsque 

Rad52 se fixe à la cassure, la réparation se fait en tenant compte des homologies (SSA ou 

échange de brins). Les résultats obtenus au cours de ce travail de thèse démontrent que la sur

expression de Rad51 n'affecte pas cette compétition. Ce modèle est donc consistant avec les 

différentes observations faites : 

- La sur-expression de Rad52 modifie la compétition avec Ku pour la cassure double 

brin et conduit à une stimulation de la recombinaison dirigée par l'homologie (SSA et 

échange de brins) et à une radiorésistance accrue. 

- La sur-expression de Rad51 modifie la balance entre le SSA et la recombinaison 

impliquant un mécanisme d'échange de brins, et donc n'affecte pas la compétition entre Ku et 

Rad52. L'efficacité globale de réparation n'est donc pas affectée et la sur-expression de 

Rad51 ne conduit pas à une radiorésistance accrue. Par contre, la réparation est orientée vers 

la recombinaison impliquant un échange de brins. Dans ce modèle, Rad51 serait donc 

uniquement un facteur limitant de la recombinaison homologue. 

-L'inhibition de la voie Rad51 n'affecte pas l'efficacité globale de réparation et est 

compensée par une orientation des événements vers le SSA. 

128 



Cassure double brin 

Recombinaison 
illégitime 
(NHEJ) 

Echange de brins 

+ 
Conversion génique 

Crossing-over 

Dirigée par 

~ogie 

Dégradation 
hybridation 

SSA 

Figure 42 : Modèle de réparation des cassures doubles brins. 

Les protéines Ku et Rad52 sont en compétition pour la fixation de la cassure. Ku oriente la 

réparation vers la recombinaison illégitime ou NHEJ (pour Non Homologous End Joining). 

Rad52 oriente la réparation vers une réparation dirigée par 1 'homologie: SSA et 

recombinaison homologue (échange de brins). La sur-expression de Rad51 n'affecte pas 

l'efficacité globale de réparation, mais affecte les classes d 'événements en orientant la 

réparation vers un mécanisme d'échange de brins En absence de Rad 51, un contrôle de la 

balance entre la voie de la recombinaison illégitime et du SSA maintient l'efficacité globale 

de réparation. 

Les protéines XRCC2 et XRCC3 présentent des homologies avec Rad51 et sont 

impliquées dans la réparation de l'ADN par recombinaison homologue (Johnson et coll., 1999 

; Pierce et coll., 1999). De part leurs interactions avec Rad51, il est proposé que ces protéines 

participent au complexe de recombinaison, en assumant une fonction de cofacteurs, 

équivalente à celles de ScRad55 et ScRad57 qui partagent des homologies avec ScRad51 

(Schild et coll., 2000). Le défaut de recombinaison homologue associé à l'absence de XRCC2 

ou XRCC3 conduit à une légère radio-sensibilité (de 2 fois) (Liu et coll., 1998), contrairement 
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au défaut de recombinaison homologue dépendant de Rad51. Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer ces différences : 

- Premièrement, la protéine Rad51 endogène n'est pas mutée mais inactivée par une 

stratégie de dominance négative. Il est possible que toute 1' activité de la protéine Rad51 

endogène ne soit pas inactivée, et qu'un faible taux de recombinaison (indétectable dans les 

conditions d'expériences) puisse maintenir une radiorésistance normale (comparée aux 

lignées contrôles). 

- La deuxième hypothèse envisage que les voies dépendantes de XRCC2 et XRCC3 ou 

de Rad51 ne seraient pas épistatiques. Dans ce cas, la recombinaison homologue dépendante 

de XRCC2 ou XRCC3 participerait à la radio-résistance, ce qui ne serait pas le cas de la 

recombinaison homologue dépendante de Rad51. Celle-ci serait une voie mineure de 

réparation, dont l'absence serait sans conséquence pour la survie d'une population cellulaire. 

Cependant, les interactions protéiques entre XRCC3 et Rad51 ne suggèrent pas que ces 

protéines participeraient à des voies de recombinaison homologue différentes. L'expression 

des formes dominantes négatives de Rad51 dans les lignées CHO mutées pour XRCC2 ou 

XRCC3 permettrait de déterminer si ces protéines participent à la même voie de 

recombinaison homologue ou non. 

-Enfin, la dernière hypothèse permettrait de mieux concilier l'ensemble des données. 

XRCC2, XRCC3 et Rad51 seraient impliquées dans la même voie de réparation par 

recombinaison homologue. Rad51 initierait les événements d'échange de brins conduisant à la 

formation d'intermédiaires de recombinaison, tandis que XRCC2 et XRCC3 stabiliseraient 

ces intermédiaires et 1 ou permettraient de les mener à terme. Dans les lignées mutées pour 

XRCC2 et XRCC3, les événements d'échange de brins seraient initiés par Rad 51 mais 

1' absence de XRCC2 et XRCC3 conduirait à 1' accumulation d'intermédiaires de 

recombinaison toxiques pour la cellule, ce qui expliquerait la radiosensibilité de ces lignées. 

Dans les lignées hypo-recombinantes, caractérisées au cours de ce travail, les événements de 

recombinaison ne seraient pas initiés dû à l'action de ScRAd51 ou SMRad51 sur la formation 
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du filament nucléoprotéique. Il n'y aurait donc pas d'intermédiaires de recombinaison 

toxiques formés, et la réparation serait ainsi orientée vers le SSA grâce à Rad52. Il n'y a 

aucune évidence pour affirmer si les formes dominantes négatives agissent à un stade précoce 

ou tardif dans le mécanisme d'échange de brins, mais cette dernière hypothèse est consistante 

avec le modèle de réparation des cassures doubles brins décrit précédemment. 

5-Inhibition de la voie Rad51 sans affecter la viabilité cellulaire. 

RAD 51 est un gène essentiel et il est suggéré que son rôle serait d'assurer la 

réparation de lésions survenant spontanément au cours de la réplication, par recombinaison 

homologue (Sonoda et coll., 1998; Sonoda et coll., 1999). Les résultats obtenus au cours de ce 

travail montrent que la recombinaison homologue (spontanée ou induite par les cassures 

doubles brins) dépendante de Rad51 peut être inhibée sans affecter la viabilité cellulaire dans 

une lignée différenciée de hamster. Cependant, la protéine endogène n'étant pas mutée, il est 

possible qu'un faible taux de recombinaison spontanée soit suffisant pour assurer la 

prolifération cellulaire. Néanmoins, ces résultats suggèrent que le rôle essentiel de Rad51 

peut-être découplé de son rôle dans la recombinaison homologue. Rad51 aurait ainsi acquis 

une nouvelle fonction essentielle pour la viabilité cellulaire. Un rôle dans le contrôle du cycle 

cellulaire est envisageable. En effet, Rad51 interagit avec les suppresseurs de tumeurs p53, 

BRCA1 et BRCA2 (qui n'ont pas d'homologues structuraux chez la levure) et participe à la 

régulation de l'activité de trans-activation de p53 (Marmorstein et coll., 1998). Une autre 

fonction essentielle possible pourrait être le rôle protecteur de Rad51 contre 1' a pop tose 

(Huang et coll., 1999). 
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C-La voie Rad51 participe à la réparation post-réplicative. 

I-Rad51 participe aux Echanges de Chromatides Sœurs (SCE) 

Les échanges de chromatides sœurs ou SCE sont considérés comme reflétant des 

événements de réparation survenant au cours de la réplication. Même si la base moléculaire de 

ce phénomène est mal connu, il implique un échange de séquences entre les deux 

chromatides. Cependant, tous les événements de recombinaison entre chromatides sœurs ne 

vont pas aboutir à la formation de SCE. En effet, les SCE impliquent des échanges 

réciproques suffisamment longs pour être détectables à un niveau cytologique (au 

microscope). La recombinaison homologue, initiée d'après le modèle de réparation des 

cassures doubles brins, peut rendre compte des SCE. Néanmoins, seuls les événements de 

recombinaison associés à un crossing-over ou à une longue conversion génique permettent 

d'obtenir de longs échanges, détectables à un niveau cytologique. 

Dans la lignée CHO DR A 10, des événements de recombinaison peuvent être issus 

d'échanges entre chromatides sœurs, soit par crossing-over (les recombinants sont alors NeoR

Hyg5), soit par conversion génique (les recombinants sont alors NeoR-Hyg5) (tableau n°7). 

Dans le but de déterminer si la voie Rad51 participe à la réparation de lésions au cours 

de la réplication, les SCE (spontanés ou induits par des dommages de l'ADN) ont été analysés 

dans les différentes lignées caractérisées précédemment. L'agent inducteur des SCE utilisé est 

le MNU (pour N-Méthyl-N-nitrosourée) qui est un agent alkylant produisant différentes bases 

alkylées comme la 0 6-méthyl-guanine (06MeG), la N7-méthyl-guanine (N7MeG) et la N3
-

méthyl-adénine (N3MeA). La 0 6MeG stimule la recombinaison homologue intra

chromosomique entre séquences répétées en tandem (Zhang et coll., 1996). L'induction de la 

recombinaison homologue par le MNU a été mesurée à la fois au niveau moléculaire (substrat 

de recombinaison) et à la fois au niveau cytologique (SCE), dans les différentes lignées 

caractérisées précédemment (hypo et hyper-recombinantes). 
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1-Rad51 participe à la recombinaison homolo~ue induite par le MNU 

Le MNU induit la recombinaison homologue dans la lignée CHO DR AlO (figure 

n°43). La sur-expression de MmRad51 stimule cette induction de 4 à 7 fois. Par contre, 

l'expression des formes dominantes négatives de MmRad51 inhibe cette induction d'au moins 

10 fois. En effet, aucun clone recombinant induit par le MNU n'est détectable dans les 5 

lignées hypo-recombinantes. Il est donc possible que l'induction de la recombinaison 

homologue par le MNU ne soit pas complètement abolie dans les lignées hypo-

recombinantes. 

Bien que 1' induction de la recombinaison homologue soit affectée, toutes les lignées 

présentent la même sensibilité au MNU (figure n°44). La capacité des cellules à recombiner 

en réponse au MNU n'affecte donc pas la sensibilité des cellules au MNU. Toutefois, 

l'induction de la recombinaison homologue par le MNU est dépendante de Rad51. 

2-Les SCE sont partiellement dépendants de Rad51 

Les SCE ont été visualisés en métaphase, par des techniques de cytogénétique (voir 

matériel et méthodes). Pour mesurer l'induction des SCE par le MNU, celui-ci a été ajouté 

pendant tout une génération, afin d'affecter toutes les cellules durant un cycle de réplication. 

Les SCE ont été analysés dans la lignée parentale CHO DR A 10, dans une lignée hyper-

recombinante (Rm2) et dans une lignée hypo-recombinante (SMRad51-1 ). Des exemples de 

SCE dans chaque lignée cellulaire et dans chaque condition sont représentés sur la figure 

n°45. La signification des différences, portant sur le nombre moyen de SCE/métaphase entre 

chaque lignée cellulaire, est testée à 1' aide du test paramétrique de Mann et Whitney, dont les 

valeurs sont reportées sur les tableaux n°10 et n°ll. 
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Figure 43 : La recombinaison homologue induite par le MNU est dépendante de RadSl. 

A : Induction de la recombinaison homologue par le MNU à 1 Ü!lg/ml dans la lignée parentale 

CHO DR Alü est dans deux clones indépendants sur-exprimant MmRad51 (Rm2 et Rm4). 

Chaque valeur représente la moyenne de trois expériences indépendantes. B : Induction de la 

recombinaison homologue par le MNU à 10 11g/ml dans la lignée parentale CHO DR Alü et 

dans deux clones indépendants exprimant ScRad51 (ScRad51-3 et ScRad51 -6) et dans troi s 

clones indépendants exprimant la forme chimère de MmRad51 (SMRad51-1, 2 et 24). Chaque 

valeur représente la moyenne de deux expériences i"ndépendantes. Le nombre d'expériences 

étant différent entre le graphe A et B, les valeurs de la lignée contrôle diffèrent. Néanmoins, les 

déviations standards indiquent qu'elles sont incluses dans le même intervalle. 
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Figure 44: Sensibilité des différentes lignées au MNU. 

La lignée CHO DRA 10 correspond à la lignée parentale et Cm3 est un clone transfecté 

stablement par le vecteur vide . A : Sensibilité de deux clones indépendants sur

exprimant MmRad51 (Rm2 et Rm4 ). B : Sensibilité de deux clones indépendants 

exprimant la forme chimère dominante négative de MmRad51 (SMRad51-1 et 2). C : 

Sensibilité de deux clones indépendants exprimant ScRad51 (ScRad51-3 et 6). Chaque 

point correspond à la moyenne de trois expériences indépendantes. Seule la lignée 

SMRad51-24 n'a pas été testée pour sa sensibilité au MNU. 
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Figure 45: Exemple d'échanges de chromatides sœurs (SCE). 

Exemple de SCE dans la lignée contrôle CHO DR A 10, la lignée hyper

recombinante sur-exprimant MmRad51 (Rm2) et la lignée hypo-recombinante 

exprimant la forme chimère de MmRad51 (SMRad51-l), en présence ou en 

absence de MNU. Les SCE sont visualisés en métaphase après incorporation de 

BrdU pendant deux générations. Les flèches signalent des exemples de SCE. 
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La lignée parentale montre en moyenne 13,4 SCE/métaphase spontanément (figure n°46). La 

sur-expression de MmRad51 n'affecte pas le nombre de SCE/métaphase en spontanée (13,9 

SCE/métaphase p=0,59). La lignée hypo-recombinante présente 12,1 SCE/métaphase, et cette 

différence est significative avec la lignée contrôle (p=0,021). De même, les différences entre 

la lignée hypo-recombinante et hyper-recombinante est significative (p=0,005) (tableau no 10). 
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Figure 46 : Distribution du nombre de SCE/métaphase dans les différentes lignées, 

spontané ou induit par le MNU. 

Les trois distributions de gauche représentent la répartition du nombre de SCE/métaphase 

spontané. Les trois distributions de droite représentent la répartition du nombre de 

SCE/métaphase, en présence de MNU. Les deux distributions du haut correspondent à la 

lignée Rm2, sur-exprimant MmRad51, celles du milieu concernent la lignée parentale 

contrôle CHO DR A10, et celles du bas correspondent à la lignée SMRad51-1, exprimant la 

forme chimère dominante négative de MmRad51. Pour chaque lignée cellulaire et pour 

chaque condition, 100 métaphases ont été analysées. Les valeurs correspondent au nombre 

moyen de SCE/métaphase ±l'intervalle de confiance à 95 %. 
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Néanmoins, ces différences entre les lignées restent modestes en comparaison aux effets 

obtenus précédemment sur la recombinaison homologue spontanée. 

Tableau 10: Valeur du test non paramétrique de Mann et Whitney pour le nombre 
moyen de SCE/métaphase en spontané. 

SCE spontanés 

CHODRA10 
(Contrôle) 

Rm2 

(H,D!er-Rec) 

SMRad51-1 

(Hy.eo-Rec) 

CHODRA10 
(Contrôle) 

0,59 

0,021 

Rm2 

(Hu_er-Rec) 

0,59 

0,005 

SMRad51-1 

(Hy,eo-Rec) 

0,021 

0,005 

Le MNU induit environ 12 SCE par métaphase dans la lignée parentale (figure n°46). 

La sur-expression de MmRad51 stimule cette induction car environ 17 SCE sont induits par le 

MNU dans la lignée hyper-recombinante. A l'inverse, l'expression de la forme chimère 

dominante négative de MmRad51 inhibe partiellement l'induction des SCE par le MNU car 

seuls environ 7 échanges sont induits par le MNU dans la lignée hypo-recombinante. Le 

nombre moyen de SCE/métaphase en présence de MNU est significativement différent pour 

les trois lignées cellulaires (p=O,OOOl) (tableau n°ll). 

Tableau 11: Valeur du test non paramétrique de Mann et Whitney pour le nombre 
moyen de SCE/métaphase induit par le MNU 

SCE induits par le MNU 

CHODRA10 

(Contrôle) 

Rm2 

(H,D!er-Rec) 

SMRad51-1 
(Hypo-Rec) 

CHODRA10 

(Contrôle) 

0,0001 

0,0001 
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Rm2 SMRad51-1 

(H~eer-Rec) (H~eo-Rec) 

0,0001 0,0001 

0,0001 0,0001 

0,0001 0,0001 



3-Conclusion 

La voie Rad51 participe donc à la recombinaison homologue entre séquences 

dupliquées et aux SCE induits par le MNU. Cependant, le statut de Rad51 affecte plus la 

recombinaison homologue entre séquences dupliquées que la fréquence des SCE, aussi bien 

spontanément qu'en réponse aux dommages de l'ADN. En effet, la sur-expression de 

MmRad51 stimule la recombinaison homologue spontanée (de 3 à 4 fois, figures n°38 et 39) 

alors que les SCE spontanés ne sont pas affectés (figure n°46). De même, l'expression de la 

forme dominante négative de Rad51 inhibe fortement la recombinaison spontanée (tableau 

n°9), et n'affecte que modérément les SCE spontanés (1 SCE de moins par métaphase en 

comparaison à la lignée contrôle et 2 SCE de moins par métaphase en comparaison à la lignée 

hyper-recombinante). De même, le statut de Rad51 affecte fortement l'induction de la 

recombinaison homologue entre séquences dupliquées par le MNU, alors que 1' induction des 

SCE par le MNU n'est que modestement affectée par le statut de Rad51. Il n'y a donc pas de 

corrélation stricte entre la capacité des cellules à recombiner et la fréquence des SCE. Deux 

arguments peuvent expliquer ce manque de corrélation. Tout d'abord, la sensibilité des deux 

techniques est différentes : les SCE reflètent des échanges suffisamment longs pour être 

détectables par cytogénétique, alors que le substrat de recombinaison permet aussi de détecter 

des échanges courts. Certains échanges entre chromatides sœurs ne peuvent donc pas être 

détectés au niveau cytologique. De plus, la voie Rad51 peut être responsable d'évènements de 

recombinaison (intra-chromatidien ou entre chromatides sœurs) n'aboutissant pas à des 

échanges réciproques donnant un SCE. Ces deux arguments peuvent donc expliquer le 

manque de corrélation entre la capacité des différentes lignées à recombiner et la capacité des 

cellules à former des SCE. 

Dans la lignée hypo-recombinante, une induction des SCE par le MNU est toujours 

détectable, même si elle est partiellement inhibée. Par contre, à un niveau moléculaire, aucune 

induction de la recombinaison entre séquences dupliquées par le MNU n'est détectable. De 

plus, les SCE spontanés sont très peu affectés par le statut de Rad51, et la majeur partie des 

139 



SCE (spontanés ou induits par le MNU) est indépendante de la voie Rad51. Bien qu'il ne soit 

pas exclu que l'activité de MmRad51 ne soit pas complètement inhibée dans la lignée hypo

recombinante, ces résultats montrent qu'il existe d'autres mécanismes, indépendants de 

Rad51, impliqués dans les échanges de chromatides sœurs. 

Chez le poulet (lignée DT40), les échanges de chromatides sœurs spontanés et induits 

par les dommages de l'ADN sont dépendants de Rad51 (Sonoda et coll., 1999). L'absence de 

réparation de lésions au cours de la réplication expliquerait la létalité associé à 1' absence de 

Rad51. L'implication de Rad51 dans les échanges de chromatides sœurs est moins importante 

chez les mammifères : la nature des lignées cellulaires utilisées ou la divergence évolutive 

peuvent expliquer ces différences. De plus, dans la lignée DT40, les SCE spontanés sont 

analysés, en absence de Rad51, dans des cellules destinées à mourir, ce qui pose la question 

de la régulation du processus des SCE dans des cellules où le programme de mort cellulaire 

est enclenché de façon irréversible. Chez la souris, MmRad54 participe à la fois aux SCE et 

aux événements de recombinaison entre chromatides sœurs induits par une seule cassure. 

Cependant, le statut de MmRad54 n'affecte que partiellement les SCE. D'une part, les 

événements de recombinaison entre chromatides sœurs (mesurés à un niveau moléculaire) ne 

sont diminués que de 30% en l'absence de MmRad54. D'autre part, les SCE spontanés sont 

peu diminués, et l'induction des SCE, par des dommages de l'ADN, n'est que partiellement 

inhibée, en l'absence de MmRad54 (Dronkert et coll., 2000). Ces résultats sont donc proches 

de ceux qui sont observés dans la lignée hypo-recombinante. Comme MmRad51 et MmRad54 

interagissent ensemble (Golub et coll., 1997), L'ensemble de ces résultats suggère que ces 

deux protéines participent à la même voie de recombinaison. 

L'inhibition des SCE dépendants de MmRad51 ou de MmRad54 n'affecte pas la 

viabilité cellulaire. Cependant, il n'est pas exclu que dans les lignées hypo-recombinantes, un 

niveau de recombinaison faible et indétectable (aussi bien en utilisant le substrat de 

recombinaison qu'en mesurant les SCE) puisse assurer la viabilité cellulaire. Néanmoins, 

l'ensemble de ces résultats suggère que l'implication de Rad51 dans les SCE ne soit pas un 
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rôle essentiel chez les mammifères. Toutefois, il est possible d'inhiber partiellement les 

événements de recombinaison et d'échanges de chromatides sœurs dépendants de Rad51 sans 

affecter la prolifération des cellules. 

La recombinaison induite par le MNU implique des événements de réparation post-

réplicatifs. En effet, la 0 6MeG (induite par le MNU) est principalement réparée par la 

0 6MeG-DNA-Méthyl transférase (ou MGMT). La sur-expression ou une activité élevée de 

MGMT inhibe l'induction des SCE par le MNU, ce qui suggère que les SCE seraient induits 

par la présence de 0 6MeG, non réparé par la MGMT (Kaina et coll., 1991). Au cours de la 

réplication, la 0 6MeG ne conduit pas à un blocage de polymérase mais à la formation d'un 

mésappariement, conduisant à la transition GC vers AT (Ellison et coll., 1989). La voie de 

réparation des mésappariements peut exciser ce mésappariement, conduisant ainsi à une zone 

d'ADN simple brin qui peut servir de substrat pour la recombinaison homologue. Deux 

arguments favorisent cette hypothèse : l'induction des SCE par la 0 6MeG nécessite au moins 

un cycle de réplication et 1' induction de la recombinaison homologue par la 0 6MeG est 

supprimée en absence de la voie de réparation des mésappariements (Kaina et coll., 1997 ; 

Zhang et coll., 2000). En outre, la réparation de la N3MeA (également induite par le MNU) 

par la N3MeA-DNA-glycosylase, conduit également à la présence d'ADN simple brin 

(Engelward et coll., 1996). La N3MeA bloque la réplication et stimule les SCE (Engelward et 

coll., 1998). Bien que le type de dommage responsable de l'induction de la recombinaison et 

des SCE dans la lignée CHO DR AlO ne soit pas déterminé, ces processus correspondent à 

une voie de réparation post-réplicative. En réponse à ces dommages de l'ADN, la voie Rad51 

participerait donc à la réparation de brèches d'ADN simples brins post-réplicatives, en initiant 

un événement de recombinaison entre chromatides sœurs. Cependant, la plupart des ces 

événements ne conduisent pas à un SCE. 
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II-Implication de Rad51 dans la réparation de brèches post-réplicatives 

Comme nous 1' avons vu au cours de 1' introduction, la recombinaison homologue 

permet de tolérer les lésions induites par les UV, non excisées par la voie d'excision des 

nucléotides (NER pour Nucleotide Excision Repair). Un événement de recombinaison entre 

les chromatides sœurs permet ainsi d'assurer la continuité de la réplication. Dans le but de 

déterminer si Rad51 joue un rôle primordial dans la tolérance de telles lésions, la 

recombinaison homologue induite par les UV est mesurée dans les lignées caractérisées 

précédemment (hyper et hypo-recombinantes). 

1-La voie Rad51 participe à la recombinaison homologue induite par les UV 

Les irradiations UV stimulent la recombinaison homologue dans la lignée CHO DRA 

10 (figure n°47). L'induction de la recombinaison homologue par les UV est d'ailleurs plus 

forte que l'induction par les radiations ionisantes. A une dose donnant environ 10 % de 

survie, les UV induisent 300 recombinants pour 106 cellules viables, alors que les radiations 

ionisantes n'induisent que 2 recombinants pour 106 cellules viables. Dans les lignées hypo

recombinantes, cette induction est diminuée de 25 fois à une dose de 10 Joules/m2 et de 13 

fois à une dose de 20 Joules /m2
• Par contre, la sur-expression de MmRad51 ne conduit pas à 

une stimulation de l'induction de la recombinaison homologue par les UV et les lignées 

hyper-recombinantes se comportent comme les lignées contrôles. 
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Figure 47 : La voie Rad51 participe à la recombinaison homologue induite par les 

uv. 
La lignée CHO DR AlO correspond à la lignée parentale et Cm3 est un clone transfecté 

stablement par le vecteur vide. Rm2 correspond à un clone sur-exprimant la forme 

sauvage de MmRad51 (Hyper-Rec) et SMRad51-l et 2 sont deux clones indépendants 

exprimant stablement la forme chimère dominante négative de MmRad51 (Hypo-Rec). 

Chaque point représente la moyenne d'au moins trois expériences indépendantes. 

L'histogramme du bas correspond à la recombinaison induite par les UV à une dose de 10 

Joules/m2
, qui n'est pas clairement mise en évidence sur le graphe du haut. 
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La capacité des lignées à recombiner en réponse aux irradiations UV n'affecte pas la 

survie cellulaire, jusqu'à une dose de 20 Joules (figure n°48). A une dose de 30 Joules/m2
, les 

lignées hypo-recombinantes sont environ 3 à 10 fois plus sensibles par rapport aux lignées 

contrôles. Par contre, la sur-expression de MmRad51 n'affecte pas la sensibilité des cellules 

aux UV, tout comme la recombinaison induite par les UV. 
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Figure 48 : Courbe de sensibilité aux UV des différentes lignées cellulaires. 

La lignée CHO DR A 10 correspond à la lignée parentale et Cm3 est un clone transfecté 

stablement par le vecteur vide. Rm2 correspond à un clone sur-exprimant la forme 

sauvage de MmRad51 (Hyper-Rec) et SMRad51-1 et 2 sont deux clones indépendants 

exprimant stablement la forme chimère dominante négative de MmRad51 (Hypo-Rec ). 

Chaque point représente la moyenne d'au moins trois expériences indépendantes. 
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2-L'inhibition de la voie Rad51 conduit à un phénotype mutateur après irradiation UV 

La voie Rad51 participe à la recombinaison induite par les UV et donc à la tolérance des 

dommages non excisés. Comme nous l'avons vu au cours de l'introduction, une autre voie 

permet de tolérer la présence de dommages non excisés, en assurant la continuité de la 

réplication : la synthèse trans-lésionnelle. De part la présence des lésions et la nature infidèle de 

certaines polymérases de cette voie, la synthèse trans-lésionnelle est une voie mutagène. Lorsque 

la recombinaison homologue est absente ou moins efficace, cette voie pourrait prendre une 

importance plus grande et conduire à un phénotype mutateur accru. La mutagenèse induite par les 

UV a donc été mesurée dans les différents lignées (hyper et hypo-recombinantes), au locus de la 

résistance à la drogue ouabaïne (figure n°49). L'induction de la mutagenèse par les UV est 

stimulée de 3 à 4 fois dans les lignées hypo-recombinantes. Par contre, les lignées sur-exprimant 

MmRad51 ne montrent pas de différences au niveau de la mutagenèse, tout comme pour la 

recombinaison induite par les UV. Il y a donc une corrélation entre une capacité restreinte des 

cellules à recombiner et 1' augmentation de la mutagenèse, en réponse aux irradiations UV. 

Cependant, en absence de stress exogène, cette corrélation n'existe pas. En effet, les lignées 

hypo-recombinantes, qui présentent une forte diminution de la recombinaison spontanée, ne 

montrent pas d'augmentation de la mutagenèse spontanée (tableau n°12). 
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Figure 49 : Un défaut de recombinaison homologue conduit à un phénotype mutateur 

après irradiation UV. 

La lignée CHO DR AlO correspond à la lignée parentale et Cm3 est un clone transfecté 

stablement par le vecteur vide. Rm2 correspond à un clone sur-exprimant la forme sauvage de 

MmRad51 (Hyper-Rec) et SMRad51-1 et 2 sont deux clones indépendants exprimant 

stablement la forme chimère dominante négative de MmRad51 (Hypo-Rec ). Chaque 

expérience représente la moyenne d'au moins trois expériences. La mutagenèse est mesurée 

au locus de résistance à la drogue Ouabaïne 

Tableau 12 : Effet des différentes formes de RadSl sur la mutagenèse spontanée (mesurée 

au locus de résistance à la drogue Ouabaïne). 

Lignée Nombre Taux de muta~enèse (x 10"7
) 

cellulaire Phénotype de cultures Lea & Coulson Capizzi & Jameson 
indépendantes (Taux /~énération/cellule) (Tauxllocus/~énération) 

CHODR Control 7 2,5 1,9±0,9 

A10 

Cm3 Control 5 1,6 1,6 ± 1 

Rm2 Hyper-rec 6 3 2,3 ± 0,8 

SM Hypo-rec 6 2,4 3 ± 0,8 

Rad51-l 

SM Hypo-rec 5 3 ' 2,1 ± 0,9 

Rad51-2 
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3-Conclusion 

La voie Rad51 participe donc à la recombinaison homologue induite par les UV. 

Cependant, la sur-expression de MmRad51 ne stimulent pas cette recombinaison, ce qui 

suggère que, contrairement aux irradiations ionisantes, MmRad51 n'est pas un facteur 

limitant de la recombinaison homologue induite par les UV. L'induction de la recombinaison 

homologue par les UV n'est pas complètement abolie dans les lignées hypo-recombinantes. 

Ces résultats peuvent s'expliquer par deux hypothèses : soit seule une partie de la 

recombinaison homologue induite par les UV est dépendante de Rad51, soit la voie Rad51 

n'est pas complètement inhibée par la forme dominante négative. 

La recombinaison hop10logue dépendante de Rad51 participerait donc à la tolérance 

des dommages non excisés par la voie du NER. Les lignées déficientes pour la voie du NER 

(XP-A) montrent une stimulation plus importante de la recombinaison homologue induite par 

les UV, ce qui suggère que les dommages non excisés par le NER sont responsables de 

l'induction de la recombinaison homologue (Tsujimura et coll., 1990). Il serait intéressant 

d'exprimer les formes dominantes négatives de Rad51 dans les lignées déficientes pour le 

NER, afin de vérifier que l'augmentation de la recombinaison homologue en l'absence du 

NER est dépendante de Rad51. En effet, chez la levure S.cerevisiae, les souches mutées pour 

ScRAD51 ne montrent qu'une faible sensibilité aux UV, alors que les souches déficientes 

pour le NER sont associées à une sensibilité plus grande aux UV. Par contre, une mutation de 

ScRAD51 et de la voie du NER conduit à un effet synergique sur la sensibilité aux UV, ce qui 

suggère que le NER et la recombinaison homologue peuvent prendre en charge la réparation 

d'un même type de lésions (Game et Cox, 1973). 

Une capacité restreinte des cellules à recombiner n'est pas associée à une forte 

sensibilité aux UV, mais conduit à une augmentation de la mutagenèse. Ces résultats 

suggèrent que la recombinaison homologue et la synthèse trans-lésionnelle sont deux voies 

alternatives en compétition pour la réparation d'un même type de substrat (figure n°50). Ces 
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deux voies permettent d'assurer la continuité de la réplication: la recombinaison homologue 

est une voie fidèle alors que la synthèse trans-lésionnelle est infidèle. L'augmentation de la 

mutagenèse dans les lignées hypo-recombinantes est donc la résultante de 1' ensemble des 

polymérases impliquées dans la synthèse trans-lésionnelle. Les profils de mutagenèse dans les 

lignées hypo-recombinantes pourraient donc être informatifs sur la nature des mutations 

engendrées par l'ensemble des polymérases de la synthèses trans-lésionnelle. 
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Figure 50 : Les voies de réparation des dommages induits par les UV 

La réparation des dommages par excision de nucléotides est assurée par le NER. Si les 

dommages persistent au cours de la réplication, deux voies permettent la tolérance de ces 

lésions : la synthèse trans-lésionnelle qui est mutagène et la recombinaison homologue. La 

protéine Rad51 participe à la tolérance des dommages induits par les UV par recombinaison 

homologue. La synthèse trans-lésionnelle et la recombinaison homologue sont deux voies 

alternatives en compétition pour la réparation des brèches d'ADN simple brin. L'absence ou 

un défaut de recombinaison homologue conduit à un phénotype mutateur accru. 
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Un autre argument suggère également que la synthèse trans-lésionnelle et la recombinaison 

homologue sont en compétition pour la réparation d'un même type de substrat. En effet, les 

protéines Rad51 et XP-V (ou pol 11 qui est une polymérase participant à la synthèse trans-

lésionnelle) co-localisent sous forme de foyers, en présence de dommages induits par les UV 

(Kannouche et coll., 2001). 

Les résultats présents montrent également qu'en absence de stress exogène, il n'y a 

pas de corrélation entre l'inhibition de la recombinaison homologue spontanée et une 

augmentation de la mutagenèse spontanée. De plus, les lignées déficientes pour le NER (XP

A) ne montre pas d'augmentation de la recombinaison homologue spontanée (Tsujimura et 

coll., 1990). Ces résultats suggèrent donc que les dommages survenant spontanément et qui 

peuvent être réparés par la recombinaison sont de nature différentes des dommages induits par 

les UV. 

III -Conclusion 

L'ensemble des résultats de cette seconde partie suggère donc que la voie Rad51 

participe à la réparation post-réplicative. Même si le type de dommages induits par les UV et 

le MNU est différent, ces deux agents conduisent à la présence de brèches d'ADN simple 

brin, après réplication : la voie Rad51 permettrait d'assurer la continuité de la réplication en 

réparant ces brèches par recombinaison homologue. 

Cependant, l'inhibition de cette voie ne conduit pas à une sensibilité accrue aussi bien 

au MNU qu'aux UV, ce qui suggère que la réparation de brèches post-réplicatives peut être 

assurée par d'autres mécanismes indépendants de Rad51. Le fait qu'une induction des SCE 

par le MNU persiste dans la lignée hypo-recombinante supporte cette hypothèse. Il existe 

donc d'autres mécanismes permettant des échanges entre chromatides sœurs et qui 

assureraient la continuité de la réplication, en présence de dommages de l'ADN. Le complexe 

HsNBS 1/HsRad50/HsMre 11 pourrait participer à ces processus. En effet, en absence de XP-
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V, l'induction des SCE par les UV est corrélé à la présence de foyers formés par le complexe 

NBS 1/Mre ll/Rad50 (Limoli et coll., 2000). Les auteurs proposent ainsi que ce complexe 

serait responsable de l'induction accrue des SCE par les UV dans les lignées déficientes pour 

XP-V. 

Le rôle de Rad51 dans la réparation post-réplicative, en réponse à un stress exogène, 

pose la question du rôle de Rad51 dans la réparation de lésions survenant spontanément au 

cours de la réplication. Ce type de lésions pourrait être la source de la recombinaison 

homologue spontanée. Dans ce cas, l'inhibition de la recombinaison homologue et des SCE 

spontanés dépendants de Rad51, refléteraient un défaut de réparation de lésions survenant 

spontanément au cours de la réplication. Le rôle de Rad51 dans la réparation de ce type de 

lésions ne serait donc pas une fonction essentielle chez les mammifères, puisque les lignées 

hypo-recombinantes sont viables. Cependant, il n'est pas exclu que les formes dominantes 

négatives de MmRad51 n'inhibent pas complètement 1' activité de recombinaison de 

MmRad51 et qu'un faible niveau de recombinaison indétectable puisse être suffisant pour 

assurer la réparation de lésions au cours de la réplication et permettre la viabilité des cellules. 
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D-Rôle de Rad51 au cours de la phase G2/M. 

L'inhibition de la voie Rad51 n'affecte pas la radio-sensibilité de cellules asynchrones, 

mesurée par un test de clonogénicité (voir Chapitre B II 2 de la partie résultats). Néanmoins, 

plusieurs arguments laissent supposer que 1' importance de la voie Rad51 pourrait varier 

suivant les phases du cycle cellulaire. D'une part, le maximum d'expression de Rad51 

survient en phase G2/M (Yamamoto et coll., 1996 ; Chen et coll., 1997), et d'autre part, la 

sur-expression de Rad51 confère une radio-résistance accrue aux cellules irradiées en G2/M 

(Vispe et coll., 1998). Enfin, la présence de la chromatide sœur en phase G2/M pourrait 

favoriser la voie de réparation par recombinaison homologue. La troisième partie de mon 

travail de thèse s'intéresse donc aux conséquences d'un défaut de la recombinaison 

homologue dépendante de Rad51 sur la phase G2/M. 

!-L'altération de la voie Rad51 conduit à la présence de cassures 
chromosomiques après irradiation. 

Dans un premier temps, l'implication de la voie Rad51 dans l'efficacité de 

réparation a été analysée au niveau chromosomique. Pour cela, des cellules asynchrones sont 

irradiées et les cassures chromosomiques sont visualisées en métaphase, 3 heures après 

irradiation. Compte tenu du temps de croissance des lignées, seules les cellules irradiées en 

fin de phase S et G2/M ont ainsi été analysées. De façon générale, deux types de cassures sont 

distingués : les cassures chromosomiques non réparées (CNR) et les cassures réarrangées 

(CR) (figure no 51). Les cassures impliquant une seule chromatide sont appelées 

chromatidiennes, et les cassures impliquant les deux chromatides sont appelées 

chromosomiques. Ces deux types de cassures sont considérés comme des cassures non 

réparées (figure n°51B). Par contre, les cassures réparées de façon aberrantes conduisent à la 

formation de radian (réarrangement entre deux chromosomes) et d'inversion (réarrangement 

sur un seul chromosome) et sont appelées cassures réarrangées (figure n°51C et D). 
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Figure 51 :Les cassures chromosomiques. 

2 

Les cassures chromosomiques sont visualisées en métaphase. A : Métaphase non 

irradiée. 8 : Exemple de cassures chromatidiennes (cassures non réparées ou CNR). Cet 

D : Exemple de cassures réarrangées (CR). C: Exemple de tri -radian (flèche fine) et 

d ' inversion (flèche pleine). D : Exemple de quadri -radian. E : Accumulation des CNR et 

des CR dans les différentes lignées cellulaires après irradiation. 

152 



La présence de ces différents types de cassures a été analysée après irradiation, suivant le 

statut de Rad51 (tableau n°13 et figure n°5l). 

Tableau 13 : Analyse des cassures chromosomiques dans les différentes lignées 

cellulaires. 

Traitement Cassures Réarrangées Cassures Non Réparées Nombre Nombre 
et lignée (CR) (CNR) total de total de 

~ 

cellulaire Inversion Radian Cassure Cassure CNRb Délétion CR" J 
-~ 

chromatidienne chromosomigue ~ 

-! 

NI' 1 
CHODRAlO 0 5 0 2 6 1 
(contrôle) 
Rm2 0 0 5 0 0 0 5 
(H yper-rec) p=O,s• P=O ,0: 

j 
SMRad51-l 0 0 3 2 0 0 5 ~ 

(H~Eo-rec) E=0,8 E=O ~ 
Id 1 Gray -i 

-~ 

CHODRAlO 0 3 57 0 0 6 57 1 

~ 

Rm2 0 3 54 0 6 55 
p=0,5 p=0,5 

SMRad51-1 3 13 55 0 32 56 
e=0.9995 E=0,7 

12 Grays 
CHODRAIO 3 13 78 0 0 32 78 

Rm2 3 18 93 0 42 94 
p=0,7 p=0,3 

SMRad51-l 4 33 118 0 6 74 124 
[!=0,9995 [!=0,995 

a : Les CNR impliquent deux points de cassures distincts. d: Irradié 

b : Les CR impliquent un seule point de cassure. e : Calculé par le test du X2 

c: Non Irradié 

Le nombre de cassures chromosomiques (CR et CNR) est dépendant de la dose 

d'irradiation. Après irradiation, la majorité des cassures observées impliquent une seule 

chromatide. Les métaphases analysées correspondent donc à des cellules irradiées en fin de 

phase S et G2/M. En effet, si les cellules sont irradiées en début de phase S, un nombre plus 

important de cassures chromosomiques (impliquant les deux chromatides) serait attendu. La 

lignée hypo-recombinante présente un nombre de CR de 2 à 5 fois plus élevé (suivant la dose 
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d'irradiation) par rapport à la lignée contrôle CHO DR A10 (p=0,9995) (figure n°51 et 

tableau n°13). Par contre, l'impact est plus modéré sur les CNR. En effet, le nombre de CNR 

n'est augmenté que de 1,5 fois à la dose de 2 Grays dans la lignée hypo-recombinante 

(p=0,995) alors qu'aucun effet significatif n'est observable à 1 Gray (p=0,7). La sur-

expression de MmRad51 n'affecte ni les CR, ni les CNR, et quelque soit la dose d'irradiation 

(p=0,3 à p=0,7). De façon spontanée, aucune différence significative n'est apparue entre les 

différences lignées cellulaires, que ce soit pour les CNR ou les CR. 

L'altération de la voie Rad51 conduit à une accumulation de cassures 

chromosomiques plus importante, ce qui peut être cohérent avec un défaut de réparation. Ce 

défaut se traduit dans un premier temps par la formation de cassures réarrangées : les cassures 

normalement prises en charge par la voie Rad51 sont ainsi mal réparées, conduisant à la 

présence de cassures réarrangées. Il est difficile de déterminer si ce phénotype est intrinsèque 

à un défaut de la voie Rad51 elle-même, ou la conséquence du mécanisme d'action de la 

forme dominante négative. En effet, si le filament nucléoprotéique est empoisonné dans la 

lignée hypo-recombinante, 1' événement de recombinaison peut être initié mais pas mené à 

terme correctement. La présence de cassures réarrangées pourraient refléter un tel processus et 

non pas 1' absence complète de la forme endogène de Rad51. 

La présence de cassures chromosomiques plus importante, due à l'inhibition de la voie 

Rad51, pourrait avoir des conséquences au niveau du cycle cellulaire et notamment sur la 

phase G2/M, après irradiation. 

II-L'altération de la voie Rad51 conduit à un rallongement de la phase 

mitotique. 

L'évolution du cycle cellulaire en réponse aux irradiations a été analysée dans les 

lignées hypo-recombinantes. Les cellules ont été synchronisées en phase S (par un double 

blocage thymidine) et irradiées soit en fin de phaseS et G2/M, soit en phase S. 
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!-L'altération de la voie Rad51 conduit à un rallongement de l'arrêt 02/M induit par 

les irradiations 

Dans un premier temps, 1' impact du défaut de réparation par recombinaison 

homologue sur les arrêts de cycle, en réponse aux irradiations, a été analysé par cytométrie en 

flux. 

a-Irradiation enfin de phaseS et G2/M 

Les irradiations ionisantes conduisent dans un premier temps à une accumulation des 

cellules en phase 02/M (figures n°52 et n°53). La lignée CHO DR AlO est porteuse d'un 

allèle muté du gène p53, ce qui explique l'absence du point de contrôle en 01 (Hu et coll., 

1999). Dans la lignée contrôle, le blocage en phase 02/M survient 3 heures après irradiation. 

En effet, peu de cellules sont présentes en phase 01, 3 heures après irradiation, en 

comparaison avec les profils obtenus en absence d'irradiation. Puis 6 heures après irradiation, 

ce blocage est levé car les cellules passent massivement de la phase 02/M à la phase 01 

(figures n°52 et n°53). Les deux lignées hypo-recombinantes (SMRad51-1 et 2) présentent 

également une accumulation des cellules en phase 02/M après irradiation, mais ce blocage 

n'est pas complètement relâché 6 heures après irradiation car très peu de cellules passent de la 

phase 02/M à la phase 01 (figures n°52 et n°53). Par contre, le passage massif des cellules de 

la phase 02/M à la phase 01 est clairement visible 12 heures après irradiation, montrant que 

le blocage de la phase 02/M est levé. 
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Figure 52 : Irradiation en fin de phase S et G2/M des lignées hypo

recombinantes. 

Les cellules sont synchronisées en phase S et irradiées (à 6 Grays) 3 heures après la 

synchronisation, en fin de phase S et 02/M. La lignée A3 correspond à la lignée 

contrôle parentale CHO DR A 10 transfectée par le vecteur vide. F 1 (ou SMRad51-1) 

et F2 (ou SMRad51-2) sont deux clones indépendants exprimant la forme chimère 

dominante négative de MmRad51 (Hypo-rec). Les profils montrent la répartition des 

cellules dans les différentes phases du cycle cellulaire. Les temps indiquent le 

nombre d'heures écoulées après irradiation. 
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Figure 53: Evolution de la phase G2/M et Gl après irradiation des cellules en fin de 

phase S et G2/M. 

Les cellules sont synchronisées en phase S et irradiées (à 6 Grays) 3 heures après la 

synchronisation, en fin de phase S et G2/M. La lignée A3 correspond à la lignée contrôle 

parentale CHO DR A 10 transfectée par le vecteur vide. SMRad51-1 et 2 sont deux clones 

indépendants exprimant la forme chimère dominante négative de MmRad51 (Hypo-rec). Le 

point -3 heures correspond au temps de la levée de la synchronisation et le temps 0 correspond 

au moment de 1' irradiation. Chaque point correspond à la moyenne de deux expériences 

indépendantes. 

b-lrradiation en phaseS 

Le cycle cellulaire a également été analysé après irradiation (à 6 Grays) des cellules en 

phaseS, c'est-à-dire immédiatement après la fin de la synchronisation par le double blocage 

thymidine. En réponse aux irradiations, les cellules sont bloquées en phase G2/M (figures 

n°54 et n°55). En effet, l'épuisement de la phase G1, 6 heures après irradiation (en 

comparaison aux points 6 heures non irradiés) révèle clairement le blocage des cellules en 

phase G2/M. 
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Figure 54 : : Irradiation en phase S des lignées hypo-recombinantes. 
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Les cellules sont synchronisées et irradiées (à 6 Grays) en phase S. La lignée A3 correspond à 

la lignée contrôle parentale CHO DR A 10 transfectée par le vecteur vide. F 1 (ou SMRad51-l) 

et F2 (ou SMRad51-2) sont deux clones indépendants exprimant la forme chimère dominante 

négative de MmRad51 (Hypo-rec ). Les profils montrent la répartition des cellules dans les 

différentes phases du cycle cellulaire. Les temps indiquent le nombre d'heures écoulées après 

irradiation. 
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Figure 55 : Evolution de la phase G2/M et G 1 après irradiation des cellules en phase S. 

Les cellules sont synchronisées et irradiées en phaseS (à 6 Grays). La lignée A3 correspond 

à la lignée contrôle parentale CHO DR A 10 transfectée par le vecteur vide. SMRad51-l et 2 

sont deux clones indépendants exprimant la forme chimère dominante négative de 

MmRad51 (Hypo-rec). Les temps indiquent le nombre d'heures écoulées après irradiation. 

Chaque point correspond à la moyenne de deux expériences indépendantes 

Ce blocage est levé dès 9 heures après irradiation puisque les cellules commencent à passer de 

la phase G2/M à la phase G 1. Contrairement aux résultats obtenus à partir de 1' irradiation en 

fin de phase S et G2/M, les lignées hypo-recombinantes ne montrent pas de différences 

notables par rapport à la lignée cellulaire contrôle (figures n°54 et n°55) : il n'y a ni une 

accumulation plus importante des cellules en phase G2/M, ni un rallongement de ce blocage. 

La synchronisation des cellules a également révélé que les deux lignées hypo-

recombinantes se comportent différemment de la lignée contrôle après la levée de la 
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synchronisation, en absence d'irradiation. Les lignées hypo-recombinantes sortent de la phase 

S de façon comparable à la lignée contrôle (figure n°56A). Par contre, l'accumulation de 

cellules bloquées en phase G2/M est plus importante dans les lignées hypo-recombinantes en 

comparaison à la lignée contrôle, même en absence de stress exogène (figure n°56B). 

Cependant, il n'est pas exclu que la synchronisation des cellules (par un double blocage 

thymidine) puisse créer des dommages de l'ADN et perturber le métabolisme cellulaire. 
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Figure 56 : Progression des cellules à travers la phase S et G2/M après 

synchronisation. 

Le pourcentage de cellules en phase 02/M ou en phase S est ramené au pourcentage de 

cellules en phase 02/M ou en phaseS au moment de la levée de la synchronisation (% 

relatif). A : progression des cellules en phase S. B : Progression des cellules en phase 

02/M. Le temps 0 correspond à la levée de la synchronisation. La lignée A3 correspond à 

la lignée parentale transfectée par le vecteur vide, et SMRad51-1 et 2 sont deux clones 

indépendants exprimant la forme dominante négative de MmRad51. 
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L'inhibition de la voie Rad51 affecte donc les points de contrôles du cycle cellulaire, 

en rallongeant le blocage G2/M, lorsque les cellules sont irradiées en fin de phase S et G2/M. 

Néanmoins, afin de s'affranchir des perturbations éventuelles de la synchronisation et de 

confirmer les observations faites, 1' évolution du cycle cellulaire a également été analysé sur 

des cellules asynchrones, après irradiation. 

c-Irradiation de cellules asynchrones 

Les différentes lignées asynchrones ont été irradiées à 6 Grays et le cycle cellulaire a 

été analysé en fonction du temps après irradiation, par cytométrie en flux (figure n°57). Les 

profils obtenus montrent un épuisement progressif des cellules en phaseS, jusqu'à 12 heures 

après irradiation dans toutes les lignées cellulaires. Entre 6 heures et 12 heures après 

irradiation, un blocage en phase G2/M est nettement visible dans toutes les lignées cellulaires. 

Cependant, les deux lignées hypo-recombinantes montrent une accumulation des cellules en 

phase G2/M légèrement plus importante par rapport à la lignée contrôle et hyper

recombinante. Le passage massif des cellules en phase G 1 reflète la levée de 1' arrêt G2/M : 

celui-ci survient 12 heures après irradiation dans la lignée contrôle et hyper-recombinante, 

alors qu'il survient 18 heures après irradiation dans les lignées hypo-recombinantes (figure 

n°57). Ce retard peut être interprété comme un rallongement du temps de blocage en G2/M, 

ce qui confirme les résultats obtenus précédemment. 

L'inhibition de la voie Rad51 se répercute sur le blocage G2/M induit par la présence 

de dommages de l'ADN : cet effet se traduit à la fois par un rallongement du temps de 

blocage (d'environ 6 heures) et à la fois par une accumulation plus importante des cellules en 

G2/M. De plus, cet effet sur le cycle cellulaire est spécifique aux cellules irradiées en fin de 

. phase S et G2/M, ce qui est cohérent avec la régulation de Rad51 au cours du cycle cellulaire 

(Yamamoto et coll., 1996 ; Chen et coll., 1997). Ce blocage G2/M peut refléter soit un 

problème d'entrée en mitose soit un problème de passage des cellules à travers la mitose. 

L'analyse du contenu en ADN par cytométrie en flux ne permet pas de distinguer les cellules 
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Figure 57 : Répartition des cellules dans les différentes phase du cycle après 

irradiation de cellules asynchrones. 

Les différentes lignées asynchrones sont irradiées (à 6 Grays), et le cycle cellulaire est 

analysé, en fonction du temps après irradiation. La lignée CHO DR A 10 correspond à la 

lignée parentale contrôle, Rm2 est un clone sur-exprimant la forme sauvage de MmRad51 

(Hyper-rec), ScRad51-3 exprime la forme ScRad51 de levure (Hypo-Rec) et SMRad51-1 

est un clone exprimant la forme chimère de MrnRad51 dominante négative (Hypo-Rec). Les 

courbes sont établies sur la moyenne de deux expériences. 
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en phase mitotique et les cellules en phase G2. Afin de vérifier si l'altération de la voie Rad51 

conduit à un retard de l'entrée en mitose, les index mitotiques ont été analysés suivant le 

statut de Rad51, en présence ou en absence d'irradiation. 

2-L'altération de la voie Rad51 n'affecte pas l'entrée en mitose 

Les différentes lignées cellulaires asynchrones ont été irradiées à 6 Grays, et 

l'accumulation des cellules en mitose a été observée en fonction du temps après irradiation, 

en présence de colchicine (voir matériel et méthode). En absence d'irradiation, l'accumulation 

des cellules en mitose débute dès 6 heures après ajout de la colchicine, et cela pour toutes les 

lignées, quelque soit leur capacité à recombiner (figure n°58). Après irradiation, 

l'accumulation des cellules en mitose ne débute que 12 heures après irradiation (figure n°58). 

Ce délai dans 1' accumulation des mitoses (entre cellules irradiées et non irradiées) reflète le 

point de contrôle de l'entrée en mitose activé en présence de dommages à l'ADN et qui est 

donc fonctionnel dans la lignée parentale CHO DR A 10. Les différentes lignées cellulaires 

présentent toutes le même délai d'entrée en mitose après irradiation quelque soit leur capacité 

à recombiner (hypo ou hyper-recombinantes). Le rallongement du blocage G2/M, observé par 

cytométrie en flux dans les lignées hypo-recombinantes (figures n°52 et 53), ne correspond 

donc pas à un délai supplémentaire dans 1 'entrée en mitose. 

Un défaut de la voie Rad51 n'affecte donc pas le point de contrôle d'entrée en mitose. 

Le rallongement du blocage G2/M après irradiation, observé par cytométrie en flux, ne 

correspond donc pas à des cellules arrêtées en phase G2, avant l'entrée en mitose, mais 

probablement à des cellules en phase mitotique. La présence de cassures réarrangées pourrait 

perturber la phase mitotique elle-même, comme par exemple au moment de la mise en place 

des chromosomes sur la plaque métaphasique. 
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Figure 58 : Index mitotique. 

Les cellules (irradiées ou non) sont incubées en présence de colchicine durant différents 

temps, pour permettre l'accumulation des cellules en mitose. La lignée CHO DR AlO 

correspond à la lignée parentale, Rm2 est un clone sur-exprimant MmRad51 (Hyper

Rec ), et SMRad51-1 et 2 sont deux clones indépendants exprimant la forme chimère 

dominante négative (Hypo-Rec). Chaque point correspond à la moyenne de deux 

expériences indépendantes et au moins 1000 noyaux ont été analysés. 
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III-Conséquences de l'altération de la voie Rad51 sur la mort cellulaire et la 

polyploïdie. 

Un défaut de recombinaison homologue dépendante de Rad51 ne conduit pas à une 

radio-sensibilité accrue de cellules asynchrones, mesurable par un test de clonogénicité (voir 

chapitre B Il 2 de la partie résultat). Ce test mesure la capacité de chaque cellule à faire 

plusieurs générations et donc à former un clone cellulaire, après irradiation. Le défaut de 

réparation et le rallongement du blocage 02/M, observés dans les lignées hypo

recombinantes, pourraient affecter la viabilité cellulaire. En outre, il est important de noter 

que, au cours de I'apoptose, Rad51 est clivée par la caspase 3, et la sur-expression de la forme 

sauvage de Rad51 ou d'une forme mutante non clivable, protège partiellement contre 

l'apoptose (Huang et coll., 1999). 

!-L'altération de la voie Rad51 conduit à une mort cellulaire accrue après irradiation 

Le nombre de cellules mortes a été estimé, 24 heures et 48 heures après irradiation (à 6 

Grays) des cellules en fin de phase S et 02/M (figure n°59). Pour cela, les cellules ont été 

incubées en présence de bleu trypan et comptées au microscope. Le bleu trypan pénètre dans 

le cytoplasme, et les cellules mortes sont incapables de l'expulser, ce qui conduit à une 

coloration bleue des cellules mortes. Les lignées cellulaires étant synchronisées, le rapport du 

pourcentage de cellules mortes dans les cultures synchronisées et irradiées, sur le pourcentage 

de cellules mortes dans les cultures uniquement synchronisées, donne une estimation de la 

mort cellulaire induite par les irradiations. Les deux lignées hypo-recombinantes présentent 

environ 2,5 fois (à 24 heures) et 5 fois (à 48 heures) plus de mortalité cellulaire induite par les 

irradiations, en comparaison à la lignée contrôle (figure n°59). Par contre, lorsque les cellules 

sont irradiées en phase S, les lignées hypo-recombinantes ne présentent pas de mortalité 

cellulaire accrue en comparaison à la lignée contrôle. Ce dernier résultat provient d'une seule 

expérience et demande donc à être confirmé. Néanmoins, il semble qu'il existe une 
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corrélation entre une mortalité cellulaire accrue et un rallongement du blocage G2/M après 

irradiation, dans les lignées hypo-recombinantes. Ces résultats confirmeraient ainsi que les 

conséquences de 1' inhibition de la voie Rad51 seraient spécifique de la fin de la phase S et de 

la phase G2/M. 

En réponse aux irradiations, 1' inhibition de la voie Rad51 conduit à une mortalité 

cellulaire plus importante, ce qui est cohérent avec un défaut de réparation. Cependant, 

l'augmentation de la mortalité cellulaire n'est pas la seule conséquence de l'inhibition de la 

voie Rad 51, en réponse aux irradiations. En effet, 1' analyse du cycle cellulaire par cytométrie 

en flux a révélé une présence importante de cellules tétraploïdes après irradiation dans les 

lignées hypo-recombinantes. 
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Figure 59 : L'inhibition de la voie RadSl conduit à une mort cellulaire accrue. 

Rapport du % de cellules mortes dans les cultures synchronisées et irradiées, sur le % de 

cellules mortes dans les cultures synchronisées. Les cellules sont irradiées en fin de phase 

S et G2/M. 24 heures et 48 heures après irradia.tion (6 Grays), le nombre de cellules 

mortes est estimé par incorporation de bleu trypan. Chaque point correspond à la moyenne 

de deux expériences indépendantes. La lignée A3 correspond à la lignée parentale 

transfectée par le vecteur vide et SMRad51- 1 et 2 sont deux clones indépendants 

exprimant la forme chimère dominante négative de MmRad51. 
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2-L'altération de la voie Rad51 favorise la tétraploïdie 

a-Observation des cellules tétraploïdes par cytométrie en flux 

Les cellules présentant un contenu en ADN supérieur à 4N, c'est-à-dire supérieur au 

contenu en ADN d'une cellule diploïde en G2/M, sont visualisées par cytométrie en flux 

(figure n°60). Le pic de cellules présentant un contenu en ADN de 8N correspond à la phase 

G2/M des tétraploïdes. Les cellules présentant un contenu en ADN compris entre 4N et 8N 

correspondent soit à des cellules tétraploïdes en cours de réplication, soit à des cellules 

aneuploïdes. Les irradiations induisent la formation de cellules tétraploïdes (contenu en ADN 

> 4N) dans les lignées contrôles, puisque celles-ci passent de 6,8 %à 14,1 % 48 heures après 

irradiation, soit une induction de 7,3 % (figures n°60 et n°61). Dans les lignées hypo

recombinantes, cette induction est stimulée de 2,6 fois, puisque 18,7 % de cellules 

tétraploïdes sont induites 48 heures après irradiation. Par contre, les lignées hyper

recombinantes présentent la même induction de cellules tétraploïdes que les lignées contrôles 

(8, 1 % ). En absence d'irradiation, ni les lignées hypo-recombinantes, ni les lignées hyper

recombinantes ne présentent de différence au niveau du nombre de cellules tétraploïdes, par 

rapport aux lignées contrôles. 

La présence de cellules tétraploïdes après irradiation peut être considérée comme la 

cicatrice de problèmes survenant au cours de la mitose. L'induction plus importante de 

cellules tétraploïdes, après irradiation, est donc cohérente avec le rallongement du blocage 

G2/M (sans délai supplémentaire d'entrée en mitose), dans les lignées hypo-recombinantes. 
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Figure 60 : Observation des cellules tétraploïdes par cytométrie en flux. 

Les différentes lignées asynchrones sont irradiées à 6 Grays, et le contenu en ADN est 

analysé par cytométrie en flux, 24 heures et 48 heures après irradiation. Les cellules 

présentant un contenu en ADN de 8N correspondent à la phase G2/M des tétraploïdes. Les 

cellules présentant un contenu en ADN compris entre 4N et 8N correspondent soit à des 

cellules tétraploïdes en cours de réplication, soit à des cellules aneuploïdes. La lignée CHO 

DR AlO correspond à la lignée parentale, Rm2 est un clone sur-exprimant MmRad51 

(Hyper-rec) et SMRad51-1 et 2 sont deux clones indépendants exprimant la forme chimère 

dominante négative (Hypo-Rec). 
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Figure 61 : Induction des cellules présentant un contenu en ADN > 4N par les 
irradiations dans les différentes lignées cellulaires. 

Le graphe représente le pourcentage de cellules ayant un contenu en ADN> 4N, obtenu par 

cytométrie en flux, en fonction du temps après irradiation (à 6 Grays). La lignée Cm3 

correspond à la lignée parentale CHO DR AIO transfectée par le vecteur vide. Rm2 et Rm4 

correspondent à deux clones indépendants sur-exprimant la forme sauvage de MmRad51 

(Hyper-Rec) et SMRad51-1 et 2 sont deux clones indépendants exprimant la forme chimère 

dominante négative de MmRad51 (Hypo-Rec). Chaque point correspond à la moyenne de 

trois expériences indépendantes. 

Deux mécanismes conduisent à la tétraploïdie (figure n°62A). A la mitose, les 

· chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent et migrent aux pôles opposés de la 

cellule, grâce à la machinerie du fuseau mitotique. Cette étape correspond à la transition 

métaphase-anaphase. La cytodièrèse génère ensuite deux cellules filles, au contenu 
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chromosomique identique (pour revue Clarke et Gimenez-Abian, 2000; Hixon et Gualberto, 

2000). La tétraploïdie peut être issue : 

-d'une absence de séparation des chromatides sœurs (figure n°62A). Dans ce cas, après 

une nouvelle réplication, 20 paires de chromosomes frères associés, contenant chacun 4 

chromatides, sont observables par cytogénétique (la lignée CHO DR A 10 contient en 

moyenne 20 chromosomes à l'état diploïde). Ces tétraploïdes sont appelées 

endoréduplications (figure n°62 Cl et C2). 

-d'une absence de cytodièrèse, après la séparation des chromatides sœurs (figure n°62A). 

Dans ce cas, après une réplication, 40 chromosomes sont observables en métaphase par 

cytogénétique. Par opposition, ces tétraploïdes sont appelées non-endoréduplications (figure 

n°62 Blet B2). 

La nature des tétraploïdes est donc informative sur l'origine de la tétraploïdie : soit une 

absence de séparation de chromatides sœurs, soit une absence de cytodièrèse uniquement. La 

nature de la tétraploïdie a donc été déterminée dans les différentes lignées cellulaires. 

b-L'inhibition de la voie Rad51 conduit spécifiquement à la formation 

d' endoréduplication 

Les cellules sont bloquées en métaphase (en présence de colchicine) 12 heures, 24 

heures et 48 heures après irradiation (à 6 Grays). Les métaphases sont ensuite observées au 

microscope. Les lignées hypo-recombinantes présentent une tétraploïdie plus importante que 

les lignées contrôles, 48 heures après irradiation, ce qui confirment les résultats obtenus 

précédemment par cytométrie en flux (figure n°63A). La majorité des tétraploïde induites par 

les irradiations correspond à des non-endoréduplications (figure n°63B). L'induction des non-

endoréduplications est équivalente quelque soit la capacité des lignées à recombiner (hyper ou 

hypo-recombinantes ). 
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A: Au cours de la mitose, la séparation des chromatides sœurs, suivie de la cytodièrèse, 

permet de générer deux cellules filles diploïdes (2n). L'absence de cytodièrèse conduit à 

la formation de non-endoréduplication. L'absence de séparation des chromatides sœurs 

conduit à la formation d'endoréduplication. B l et 82: Exemples de non

endoréduplication. Environ 40 chromosomes sont visibles (la lignée CHO DR Al 0 

contient environ 20 chromosomes à l'état diploïde). Cl et C2 : Exemples 

d'endoréduplication. Environ 20 paires de chromosomes frères associés, contenant 

chacun 4 chromatides, sont vi si bles. 
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Figure 63 :Nature de la tétraploïdie induite par les irradiations. 

Les lignées sont bloquées en métaphase par la colchicine, 12 heures, 24 heures et 48 heures 

après irradiation (6 Grays). La nature de la tétraploïdie est déterminée par microscopie. La 

lignée Cm3 correspond à la lignée parentale CHO DR A10 transfectée par le vecteur vide. 

Rm2 est un clone sur-exprimant la forme sauvage de MmRad51 (Hyper-Rec). SMRad51-1 

et 2 sont deux clones indépendants exprimant la forme chimère dominante négative de 

MmRad51 (Hypo-Rec). A : Induction de 1 'ensemble des tétraploïdes (non

endoréduplications et endoréduplications). B : Induction des non-endoréduplications. C : 

Induction des endoréduplications. 
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Par contre, les irradiations induisent peu d'endoréduplications dans les lignées contrôles (1,3 

% ± 0,1) (figure n°63C). A l'inverse, les endoréduplications sont nettement induites dans les 

lignées hypo-recombinantes, 48 heures après irradiation (8,8 % ± 0,1). L'inhibition de la voie 

Rad51 stimule donc la formation d'endoréduplication d'environ 6 fois, et cette induction 

explique 1' augmentation de 1 'ensemble de la tétraploïdie, observée par cytométrie en flux et 

par cytogénétique (figure n°63A). Spontanément, aucune différence n'est apparue entre les 

différentes lignées, que ce soit au niveau des endoréduplications ou des non-

endoréduplications, ce qui confirme également les observations faites précédemment par 

cytométrie en flux. 

L'ensemble des résultats suggère donc que la tétraploïdie serait la conséquence du 

passage des cellules, porteuses de cassures réarrangées, à travers la mitose. Ces tétraploïdes se 

caractérisent par 1' absence de séparation des chromatides sœurs, révélant un problème de 

contrôle de la transition métaphase-anaphase. Cette transition est régulée par différents 

processus dont le point de contrôle du fuseau mitotique : lorsque celui-ci est activé, un arrêt 

transitoire est imposé aux cellules en mitose (pour revue Amon, 1999 ; Clarke et Gimenez-

Abian, 2000 ; Hixon et Gualberto, 2000). Cependant, des cellules qui échappent à ce contrôle 

progressent anormalement à travers la mitose, ce qui conduit à des ségrégations aberrantes des 

chromatides sœurs. La protéine p53 répond à cette anomalie en instaurant un blocage de type 

G 1, empechant ainsi que les cellules initient une nouvelle réplication, en absence de division 

cellulaire. Des lignées déficientes pour p5 3 ou p21 présentent un taux élevé de cellules 

subissant une nouvelle réplication, en absence de division (Gualberto et coll., 1998 ; Lanni et 

Jacks, 1998 ; pour revue Meek, 2000). La formation d'endoréduplication observée dans les 

lignées hypo-recombinantes pourrait donc être permise par 1' absence de protéine p53 

fonctionnelle dans la lignée CHO DR AlO. Dans ce cas, la présence d'une protéine p53 

fonctionnelle, associée à 1' inhibition de la voie Rad51, pourrait avoir des conséquences 

dramatiques. Afin d'étayer cette hypothèse, les formes dominantes négatives de MmRad51 

ont été exprimées dans des lignées cellulaires portant un allèle sauvage de p53. 
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IV-La fonction essentielle de Rad51 est dépendante de p53 

Le laboratoire dispose de plusieurs lignées de fibroblastes murins qui se différencient 

par le statut de p53. Toutes les lignées dérivent de la même lignée parentale L, exprimant une 

protéine p53 fonctionnelle. Des allèles mutés du gène p53 humain ont été introduits dans la 

lignée parentale, afin de créer des lignées déficientes pour p53 par dominance négative 

(Saintigny et coll., 1999). Cette collection de lignées cellulaires présente l'avantage d'avoir le 

même fond génétique et ne se différencient génétiquement que par le statut de p53. De plus, 

toutes ces lignées possèdent un substrat de recombinaison en copie unique au même locus. Le 

tableau n°l4 présente les différentes lignées cellulaires créées et leurs caractéristiques suivant 

la mutation p53 dont elles sont porteuses. 

Tableau 14: Caractéristiques des différentes mutation de p53 dans la lignée de 
fibroblaste murin (d'après Saintigny et coll., 1999). 

Phénotype conféré par le statut de p53 

Lignée Mutation Activité de Arrêt Gl/S Recombinaison 
cellulaire de p53b transactivation induit par homologue 

irradiation spontanée 

pJS3.10 Aucunec + + 
CDRl" Aucunec + + 

H175 175 -1+ - ++ 

Arg ~His 

H273 273 -1+ + 

Arg ~His 

P273 273 - + ++ 
Arg ~Pro 

a : correspond à la lignée pJS 3.10 transfecté stablement par le vecteur vide. 

b : portée par la protéine humaine exogène. 

c: l'allèle endogène de p53 est sauvage. 

d: stimulée(+) ou non(-) par la forme exogène mutée de p53 
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!-Expression des formes dominantes négatives SMRad51 suivant le statut de p53 

La forme chimère SMRad51 a donc été exprimée dans les différentes lignées 

présentées dans le tableau no 14. Après transfection, des clones résistants à la puromycine 

(marqueur du vecteur d'expression) sont sélectionnés, et l'expression de la forme chimère 

SMRad51 est vérifiée par Western-blot (figure n°64A). Aucun clone, exprimant stablement et 

nettement, la forme chimère SMRad51 n'a pu être obtenu pour les lignées porteuses d'un 

allèle sauvage de p53 (lignée pJS 3.10 et CDRl). Néanmoins, sur les 72 clones testés (au total 

pour les deux lignées), 4 clones présentent une très légère trace d'expression de SMRad51, 

difficilement observable par Western-blot, même après surexposition (figure n°64A). Par 

contre, des clones exprimant stablement et nettement SMRad51 ont été obtenus pour les 

lignées porteuses d'un allèle muté de p53. Par exemple, sur 15 clones testés pour la lignée 

H175, 4 clones présentent une nette expression de SMRad51, visible par Western-blot, dès 5 

minutes d'exposition (figure n°64A). Toutefois, la lignée CDRl (p53 fonctionnelle) et la 

lignée H175 (p53 non fonctionnelle) sont toutes les deux capables d'exprimer transitoirement 

(durant 48 heures) SMRad51, ce qui démontre que le vecteur d'expression est fonctionnel 

quelque soit le statut de p53 (figure n°64A). 

2-La forme dominante négative de Rad51 est fonctionnelle dans la lignée de 

fibroblastes murins. 

La capacité de la forme chimère à inhiber la recombinaison homologue a été vérifiée 

dans la lignée de fibroblastes murins. Pour cela, la recombinaison radio-induite a été mesurée 

dans les clones exprimant SMRad51 issus de la lignée H175 (figure n°64B). A une dose de 6 

Grays, l'expression de SMRad51 n'affecte pas la radio-sensibilité des cellules, par rapport à 

la lignée contrôle. Les irradiations stimulent la recombinaison homologue dans la lignée 

contrôle H175E. 
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Figure 64: Expression de la forme dominante négative de SMRadSl suivant le statut 
de p53 dans une lignée de fibroblastes morins. 

A: Expression stable et transitoire (48 heures après transfection) de la forme chi mère 

SMRad51, vérifiée par Western-blot, dans les différentes lignées cellulaires. Le statut de p53 

est donné pour chaque lignée. La lignée CORI correspond à la lignée parentale pJS 3.10 

transfectée par un vecteur vide. Pour les lignées COR 1 et pJS3 .10, la forme SMRad51 n 'est 

visible par Western -blot qu ' après une heure d'exposition. Pour les lignées H 175, P273 et 

H273 , la forme SMRad51 est visible par Western-blot dès 5 minutes d'exposition. 8 : 

Recombinaison induite par irradiation (6 Grays). Le clone H 175E correspond à la lignée 

H 175 transfecté par le vecteur vide (p.Puro ). Les clones H 175SM 32 et 43 correspondent à 

deux clones indépendantes exprimant stablement la forme chimère SMRad51. La survie 

cellulaire à 6 Grays est donnée pour chacun des clones. 
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L'expression de SMRad51 conduit à une inhibition de la recombinaison homologue radio

induite de 14 à 80 fois. En effet, les fréquences de recombinaison obtenues après irradiation 

sont inférieures aux fréquences de recombinaison obtenues spontanément, ce qui expliquent 

les valeurs négatives représentées sur la figure n°64B. Comme pour la lignée de hamster CHO 

DR AlO, la forme chimère SMRad51 se comporte comme un allèle dominant négatif de 

MmRad51 vis-à-vis de la recombinaison homologue. 

L'inhibition de la voie Rad51 n'est donc possible qu'en l'absence d'un protéine p53 

fonctionnelle. Deux hypothèses peuvent expliquer ce résultat : soit l'inhibition de la voie 

Rad51 dans un contexte p53 sauvage est délétère pour la cellule et conduit à la mort cellulaire, 

soit cet événement conduit à un désavantage prolifèratif important. 

V -Conclusions 

En présence de dommages de l'ADN en fin de phaseS et G2/M, l'inhibition de la voie 

Rad51 est associée à un défaut de réparation et à un ralentissement de la progression des 

cellules à travers la mitose. Ces deux processus conduisent à la fois à une mort cellulaire plus 

importante, et à la fois à une tétraploïdie augmentée. La présence d'endoréduplication révèle 

une absence de séparation des chromatides sœurs en mitose, suggérant une altération des 

points de contrôle mitotiques. De plus, l'inhibition de la recombinaison homologue en 

présence d'une protéine p53 fonctionnelle semble non viable. Ces résultats sont cohérents 

avec l'implication de p53 dans le point de contrôle post-mitotique, empêchant ainsi les 

cellules de ré-entrer en réplication, en absence de division cellulaire. 

La fidélité de la ségrégation des chromatides sœurs est soumise à un contrôle strict, 

régulé par différents points de contrôle chez les mammifères (figure n°65) (pour revue Amon, 

1999 ; Clarke et Gimenez-Abian, 2000 ; Hixon et Gualberto, 2000). Les résultats 

présentement décrits suggèrent que le défaut de réparation de la voie Rad51 pourrait altérer 

les points de contrôle mitotiques. 
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Figure 65 : Contrôle de la phase mitotique chez les mammifères. 
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En réponse aux dommages de l'ADN, une cascade d'événement conduit au blocage de l'entrée en 

mitose, par l 'inhibition de l'activité de Cdc2 (Cdkl)/Cycline B. En réponse à des dommages du 

fuseau, le point de contrôle du fuseau mitotique conduit à 1' inhibition de la dégradation de la 

sécurine, par les complexes APC/Cdc20 et APC/Cdh 1 : la séparine reste inactive et la cohésine 
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SCC1 n'est pas clivée. Chez la levure, le point de contrôle du fuseau mitotique comprend les 

protéines Bub 1, 2 et 3, Mad 1, 2 et 3 et Mpsl. Seuls les homologues de Mad2, Bub1 et Bub3 

sont connus chez les mammifères. La dégradation de la cycline B par le complexe APC/Cdh 1 

inactive le complexe Cdc2/Cycline B et permet ainsi la sortie de la mitose. Chez les mammifères, 

en réponse à un défaut du point de contrôle du fuseau mitotique, p53 est activée et conduit à un 

arrêt post-mitotique de type G 1 et empêche les cellules d'initier une nouvelle réplication en 

absence de division. Les topoiomérases II participent également au contrôle de la phase mitotique 

en surveillant la décaténation des chromatides sœurs. APC : Anaphase Promoting Complex. 

Cdc20 est aussi appelé Fyzzi et Cdh 1 Fizzy Related. 

1-La voie de réparation Rad51 affecterait les points de contrôle mitotiques 

La séparation des chromatides sœurs est permise grâce au fuseau mitotique et grâce au 

clivage de la cohésine SCC1, persistante au niveau des centromères (Waizenegger et coll., 

2000 ; pour revue Koshland et Guacci, 2000). En métaphase, chaque chromosome est orienté 

de façon bipolaire grâce aux microtubules du fuseau mitotique, reliant les kinétochores aux 

centrosomes. Le clivage des cohésines dépend de la séparine, qui est inactivée en se 

complexant à la sécurine. A la transition métaphase-anaphase, la sécurine est dégradée, ce qui 

libère la séparine qui clive la cohésine SCC 1. Le fuseau mitotique permet ensuite de ségréger 

les chromatides sœurs dans chaque cellule fille. Enfin, la division cellulaire est assurée par la 

formation d'un septum, séparant les deux nouveaux noyaux (figure n°65). 

Le point de contrôle du fuseau mitotique assure la fidélité de la ségrégation des 

chromatides sœurs. La présence de kinétochores non ancrés au fuseau mitotique active ce 

point de contrôle, ce qui conduit à 1' arrêt de la progression des cellules en mitose avant la 

séparation des chromatides sœurs (figure n°65) (pour revue Amon, 1999 ; Hixon et Gualberto, 

2000; Clarke et Gimenez-Abian, 2000). L'activation du point de contrôle du fuseau mitotique 

pourrait expliquer le rallongement de la phase mitotique dans les lignées hypo-recombinantes. 

Cependant, ce point de contrôle n'est pas directement activé par la présence de dommages 

non réparés de 1' ADN, mais par la présence de kinétochores non ancrés au fuseau mitotique 

(pour revue Zachariae et Nasmyth, 1999; Amon, 1999). Le défaut de réparation, associé à 
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l'inhibition de la voie Rad51, se caractérise par la présence de radians (figure n°51). De telles 

structures pourraient affecter l'ancrage des kinétochores au fuseau mitotique, et conduiraient à 

l'activation du point de contrôle du fuseau mitotique. Cette activation entraînerait un arrêt 

transitoire des cellules avant la séparation des chromatides sœurs, interprétable comme un 

rallongement du blocage G2/M observé par cytométrie en flux. L'étude moléculaire des 

composants et des cibles du point de contrôle du fuseau mitotique permettrait d'étayer cette 

hypothèse. Par exemple, la dégradation de la sécurine pourrait servir de marqueur de la 

transition métaphase-anaphase (figure n°65). La formation d'un complexe comprenant les 

protéines Mad2, Cdc20 (Fizzy) et APC (Anaphase Promoting Complex) peut également servir 

de marqueur de l'activation du point de contrôle du fuseau mitotique (figure n°65) (Fang et 

coll., 1998). 

Chez les mammifères, il existe un autre point de contrôle régulant la phase mitotique : 

le point de contrôle des topoisomérases II (pour revue Clarke et Gimenez-Abian, 2000). En 

effet, l'utilisation d'inhibiteurs de topoisomérases II conduit à une inhibition de la transition 

métaphase-anaphase, sans affecter la sortie de la mitose (Downes et coll., 1991 ). Les 

topoisomérases sont nécessaires à la condensation des chromosomes et à la décaténation des 

chromatides sœurs. La recombinaison homologue dépendante de la voie Rad51 pourrait 

également jouer un rôle dans cette voie, en participant à la décaténation des chromatides 

sœurs. Cette hypothèse est supportée par le rôle de RecA dans la séparation des chromosomes 

bactériens à la fin de la réplication (pour revue Kowalczykowski et coll., 1994). L'absence de 

recombinaison homologue pourrait ainsi conduire à un problème physique de séparation des 

chromatides. 

Chez les mammifères, la protéine p53 empêche les cellules d'initier une nouvelle 

réplication en absence de division cellulaire, en instaurant un blocage post-mitotique de type 

G1 (figure n°65) (Gualberto et coll., 1998; Lanni et Jacks, 1998; pour revue Meek, 2000). 

Les mécanismes moléculaires, conduisant à l'activation de ce point de contrôle, sont mal 

connus. La lignée CHO DR AlO étant porteuse d'un allèle muté pour p53, ce point de 
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contrôle est probablement absent dans cette lignée, ce qui devrait autoriser la formation des 

endoréduplications dans les lignées hypo-recombinantes. De plus, l'inhibition de la voie 

Rad51, en présence d'une protéine p53 fonctionnelle, semble être trop délétère pour permettre 

la survie des cellules, même en absence de stress exogène. Même si les lignées hypo

recombinantes ne présentent pas un tétraploïdie augmentée spontanément, 1' inhibition de la 

voie Rad51 affecte la phase mitotique en absence de stress exogène important (figure n°58). 

Le point de contrôle post-mitotique instauré par p53 permettrait d'éliminer les mitoses 

endommagées, au cours de chaque cycle cellulaire. Ainsi, au cours des générations, la 

viabilité cellulaire ne serait plus permise. Cependant, la protéine p53 est impliquée dans de 

nombreux mécanismes comme les contrôles du cycle cellulaire (transition G liS et G2/M) et 

les processus conduisant à la mort cellulaire (apoptose). Il est donc difficile d'affirmer avec 

certitude que le point de contrôle post-mitotique instauré par p53 serait uniquement 

responsable de la létalité de l'inhibition de la voie Rad51 dans un contexte où la protéine p53 

est fonctionnelle. De plus, l'arrêt post-mitotique instauré par p53 dépend de la protéine p21 et 

s'apparente à un blocage de type Gl. Or, les résultats obtenus montrent que l'inhibition de la 

voie Rad51 est viable indépendamment de la capacité de p53 à instaurer un blocage G 1. 

Toutefois, il n'est pas clairement démontré que la nature moléculaire du blocage post

mitotique dépendant de p53 est de même nature que le blocage instauré en Gl (d'où le terme 

« type G 1 ») (pour revue Meek, 2000). 

2-La voie de Rad51 et le maintien des centrosomes. 

Un nombre aberrant de centrosomes ou la présence de fuseaux multipolaires peuvent 

également perturber la phase mitotique et conduire à des ségrégations aberrantes des 

chromatides. La voie Rad51 pourrait affecter la phase mitotique par l'intermédiaire des 

centrosomes. Dans ce contexte, deux arguments permettent d'étayer cette hypothèse : 

- la localisation cellulaire de Rad51 au cours de la mitose 
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- l'absence de protéines impliquées dans la recombinaison homologue, comme BRCA1, 

XRCC2 et XRCC3, conduit à un nombre aberrant de centrosomes ou à une fragmentation du 

centrosome (Xu et coll., 1999; Griffin et coll., 2000). 

La localisation cellulaire de Rad51 en mitose a été analysée par immunofluorescence, 

dans la lignée CHO DR A10 (figures n°66 et 67). Les résultats préliminaires obtenus 

pourraient étayer l'hypothèse d'un rôle de Rad51 dans le maintien des centrosomes. En effet, 

en métaphase et en prophase, la protéine Rad51 n'est pas exclusivement localisée sur 1' ADN, 

que les cellules soient irradiées ou non (figures n°66 et 67). En métaphase, la protéine Rad51 

semble être localisée de part et d'autre de la plaque métaphasique (figure n°67). En absence 

d'irradiation, 50% des métaphases présentent une localisation particulière de Rad51 de part et 

d'autre de la plaque métaphasique. Par contre, 12 heures après irradiation (à 6 Grays), la 

majorité des métaphases (76 %) présentent ce marquage particulier de Rad51. La localisation 

de Rad51 de part et d'autre de la plaque métaphasique rappelle la structure du fuseau 

mitotique. De plus, cette localisation dépend de la mise en place du fuseau mitotique. En 

effet, lorsque les cellules sont traitées par la colchicine (un inhibiteur du fuseau mitotique), la 

localisation particulière de Rad51 disparaît (figure n°68). 

La localisation de Rad51 de part et d'autre de la plaque métaphasique ne semble pas 

exister dans les lignées hypo-recombinantes. Ce résultat est issu d'une seule expérience et 

nécessite donc d'être approfondi. Néanmoins, l'absence de cette localisation particulière de 

Rad51 en mitose pourrait être corrélée aux effets de l'altération de la voie Rad51 sur la phase 

G2/M dans les lignées hypo-recombinantes. 
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Figure 66: Localisation cellulaire de RadSl en prophase dans la lignée CHO DR 
Al O. 

Non 
traités 

12 heures 
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irradiation 

Après fixation au méthanol et à l'acétone, les cellules sont incubées en présence d'un 
anticorps primaire polyclonale de Rad51, qui est révélé par un anticorps spécifique des 
immunoglobulines de lapin, couplé à un fluorochrome, la cyanine 2. A: Marquage en 
absence de l'anticorps primaire. B etC :Prophases non traitées. D :Prophase 12 heures 
après irradiation (6 Grays). 
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Figure 67 : Localisation cellulaire de Rad51 en métaphase dans la lignée CHO DR 
Al O. 
Après fixation au méthanol et à l'acétone, les cellules sont incubées en présence d'un 
anticorps primaire polyclonale de Rad51, qui est révélé par un anticorps spécifique des 
immunoglobulines de lapin, couplé à un fluorochrome, la cyanine 2. A et B : 
Métaphases non traitées. Cet D : Métaphases 12 heures après irradiation (6 Grays). E: 
Marquage en absence de 1 'anticorps primaire. 
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Da pi Rad51 

Figure 68 : Localisation de Rad51 en mitose ne présence de colchicine 
(inhibiteur du fuseau mitotique). 
Après fixation au méthanol et à 1 'acétone, les cellules sont incubées en 
présence d'un anticorps primaire polyclonale de Rad51, qui est révélé par un 
anticorps spécifique des immunoglobulines de lapin, couplé à un fluorochrome , 
la cyanine 2. Les cellules ont été traitées pendant 5 heures en présence de 
colchicine. 
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La localisation de Rad51 rappelle la co-localisation de BRCA1 avec le centrosome au 

cours de la mitose (Hsu et White, 1998). En effet, un défaut du point de contrôle de l'entrée 

en mitose est décrit en l'absence de BRCA1, défaut qui s'accompagne d'une amplification du 

centrosome (Xu et coll., 1999). En l'absence de BRCA1, 25 % des cellules présentent un 

nombre de centrosomes supérieurs à 2, ce qui conduit à la formation de fuseaux multipolaires 

et à une aneuploïdie. Ces résultats sont confortés par les interactions observées entre BRCA1 

et la gamma-tubuline (un composant du centrosome), et par la co-localisation de BRCA1 avec 

le centrosome en mitose (Hsu et White, 1998). Comme BRCA1 et Rad51 interagissent, il 

devient logique de déterminer si ces deux protéines co-localisent en mitose. De même, le 

marquage des protéines du fuseau mitotique (des microtubules ou du centrosome) permettrait 

d'affiner la localisation de Rad51 en métaphase. Enfin, la localisation particulière de Rad51 

pourrait aussi dépendre de son interaction avec BRCAl. Une étude de la localisation de 

Rad51 en mitose dans des lignées altérées pour BRCA1 permettrait d'étayer cette hypothèse. 

Les lignées XRCC2 et XRCC3, déficientes pour la réparation par recombinaison 

homologue, présentent une fragmentation des centrosomes en mitose, ce qui conduit à une 

ségrégation aberrante des chromosomes (Griffin et coll., 2000). Cet effet serait indépendant 

d'une altération du point de contrôle du fuseau mitotique. En effet, le traitement des lignées 

XRCC2 et XRCC3 par le nocodazole (un inhibiteur du fuseau mitotique) ne conduit pas à une 

tétraploïdie accrue, suggérant que le point de contrôle du fuseau mitotique reste fonctionnel 

en l'absence de XRCC2 ou de XRCC3. 

L'altération de la recombinaison homologue peut donc conduire à une dérégulation du 

maintien du centrosome. Comme XRCC3 et BRCA1 interagissent avec Rad51, l'ensemble de 

ces résultats pourrait donc suggérer une implication de Rad51 dans le maintien des 

centrosomes (Scully et coll., 1997 ; Schild et coll., 2000). Dans ce cas, cette fonction pourrait 

être responsable de l'activation des points de contrôle mitotiques et donc du rallongement de 

la phase mitotique dans les lignées hypo-recombinantes. L'analyse du nombre de centrosomes 

ou de la présence de fuseaux multipolaires dans les lignées hypo-recombinantes sera 
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informative dans le cadre de cette hypothèse. Cependant, les lignées hypo-recombinantes ne 

sont affectées que pour l'activité de recombinaison de Rad51 :c'est donc bien le défaut de 

réparation par recombinaison homologue qui conduit à un rallongement de la phase mitotique. 

Toutefois, le lien reliant la recombinaison homologue et le maintien des centrosomes resterait 

à déterminer. 

3-La polyploïdie : une voie adaptative ? 

Chez la levure, la présence d'une cassure non réparée est suffisante pour bloquer le 

cycle en phase G2/M. Après cet arrêt de plusieurs heures, les cellules son capables de repartir 

en cycle, sans que le dommage initial soit réparé, et se divisent durant quelques générations 

avant de mourir. Ce processus est appelé adaptation (pour revue Paques et Haber, 1999 ; 

Lowndes et Murguia, 2000; Clarke et Gimenez-Abian, 2000). Chez les mammifères, il n'y a 

pas de processus clairement décrits analogues à l'adaptation, bien que certains processus 

peuvent s'apparenter à l'adaptation. La présence de dommages non réparables semble plutôt 

orienter les cellules vers la mort cellulaire, comme c'est la cas dans les lignées hypo

recombinantes qui présentent une mortalité cellulaire accrue, après irradiation. Cependant, le 

passage à la polyploïdie peut s'apparenter à un processus d'adaptation chez les mammifères, 

même si les cellules ne persistent pas à l'état tétraploïde. En effet, 15 jours après irradiation 

(soit environ 15 générations), le taux d'endoréduplication n'excède pas 4 % dans les lignées 

contrôles et hypo-recombinantes, soulignant le fait que les cellules ne persistent pas dans cet 

état. De plus, le passage à la tétraploïdie ne concerne qu'une fraction de la population 

cellulaire. Le passage à la tétraploïdie serait donc une voie d'adaptation, alternative à la mort 

cellulaire, chez les mammifères : une fraction des cellules serait ainsi orientée vers la mort 

cellulaire tandis qu'une autre fraction serait orientée vers la tétraploïdie. Dans ce contexte, les 

points de contrôle mitotiques joueraient un rôle clé dans 1' adaptation : le passage à la 

tétraploïdie serait plus permissif en l'absence de ces points de contrôle. Notamment, 

l'altération de p53 limiterait la mort cellulaire, et permettrait le passage des cellules vers la 
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voie adaptative. Ainsi, le blocage post-mitotique instauré par p53 empêcherait l'orientation 

dees cellules vers la voie adaptative, comme le propose Gualberto et ses collaborateurs 

(Gualberto et coll., 1998). 

Les résultats obtenus au cours de ce travail de thèse suggèrent que Rad51 pourrait 

jouer un rôle dans l'adaptation. Chez la levure, le taux d'ADN simple brin présent au moment 

de l'arrêt G2/M participerait à maintenir ou non 1' arrêt, et donc à orienter les cellules vers 

l'adaptation (pour revue Paques et Haber, 1999). Les protéines de réparation joue un rôle dans 

l'enclenchement de l'adaptation. En effet, en présence d'une cassure non réparable par 

recombinaison homologue, des mutants hdfl (KU70) présentent un taux important de 

dégradation de l'ADN et sont incapables d'entrer dans le processus de l'adaptation (Lee et 

coll., 1998). Chez les mammifères, l'implication de la voie Rad51 dans le processus de 

1' adaptation peut également être envisageable. En effet, de part sa capacité à se fixer à l'ADN 

simple brin, la protéine Rad51 pourrait participer à déterminer si le taux d'ADN simple brin 

présent dans une cellule autorise ou non le processus d'adaptation. Dans les lignées hypo

recombinantes, ce rôle de Rad51 serait inhibé, dû à la formation d'un filament empoisonné, et 

le processus de l'adaptation serait ainsi engagé plus facilement. 
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A-La voie de réparation Rad51 

L'ensemble de ce travail de thèse démontre donc que Rad51 constitue une voie de 

réparation de l'ADN, impliquant spécifiquement le processus de conversion génique. Cette 

fonction est donc conservée entre la protéine Rad51 de levure et de mammifères. L'altération 

de la voie Rad51 conduit à un défaut de réparation révélé par : 

-Une inhibition de la réparation d'une cassure double brin (induite par 1-Scel) par conversion 

génique (chapitre B II 1 de la partie résultats). 

-Une inhibition de recombinaison homologue induite par les dommages de l'ADN (radiations 

ionisantes, UV et MNU) (chapitre B etC de la partie résultats). 

- La présence de cassures chromosomiques réarrangées après irradiation (chapitre D I de la 

partie résultats). 

Néanmoins, 1' inhibition ou la stimulation de la voie de réparation Rad51 n'altère pas 

la sensibilité ou la résistance cellulaire aux dommages de l'ADN (mesurée par un test de 

clonogénicité sur des cellules asynchrones) (chapitre B II 2 de la partie résultats). De même, 

l'altération de XRCC2 et XRCC3 qui participent à la réparation de l'ADN par recombinaison 

homologue, ne conduit qu'à une radio-sensibilité de 2 fois (Liu et coll., 1998). Ces données 

suggèrent donc qu'en absence de la recombinaison homologue, la majorité des cassures 

doubles brins peut être prise en charge par des voies alternatives, comme la recombinaison 

illégitime. Les contributions respectives de la recombinaison homologue et de la 

recombinaison illégitime dans la réparation des cassures doubles brins, sont donc inversées 

chez la levure et chez les mammifères. La voie principale de réparation des cassures doubles 

brins est la recombinaison homologue chez la levure, et à l'inverse est la recombinaison 

illégitime chez les mammifères. Chez la levure, la recombinaison illégitime est révélée en 

absence de la recombinaison homologue. Chez les m~mmifères, les effets de la recombinaison 

homologue sur la radio-sensibilité des cellules pourraient ainsi être révélés en 1' absence de la 

recombinaison illégitime. Toutefois, la voie de réparation par recombinaison homologue 
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pourrait également avoir une importance toute particulière au cours d'une phase spécifique du 

cycle cellulaire. 

1-La voie de réparation Rad51 :une voie associée à la réplication? 

1-La voie de réparation Rad51 en réponse aux dommages de l'ADN 

Des données suggèrent, qu'en réponse à un stress exogène, la voie Rad51 participerait, 

entre autre, à une réparation par recombinaison homologue entre chromatide sœurs au cours 

de la réplication. Cette fonction serait ainsi cohérente avec la régulation de 1' expression de 

Rad51 au cours du cycle cellulaire, à savoir un maximum d'expression au cours de la phase 

G2/M (Chen et coll., 1997; Yamamoto et coll., 1996). Différents arguments supportent cette 

hypothèse: 

- La recombinaison induite par les UV et le MNU dépend de la voie Rad51 (chapitre C de la 

partie résultats). Ce résultat peut s'interpréter comme une participation de Rad51 à une 

réparation post-réplicative permettant d'assurer la continuité de la réplication lorsque des 

dommages non réparés persistent sur l'ADN. 

- Les lignées hypo-recombinantes présentent une sensibilité accrue aux radiations ionisantes 

(mesurée par la mort cellulaire au bleu trypan) qui semble spécifique aux cellules irradiées en 

fin de phaseS et G2/M (chapitre D III 1 de la partie résultats). 

- La sur-expression de Rad51 conduit à une radio-résistance lorsque les cellules sont irradiées 

en G2/M (Vispe et coll., 1998). 

- La recombinaison homologue dépendante de Rad51 rend compte d'une partie des SCE 

induits par les dommages de l'ADN, bien que la majorité des SCE (spontanés ou induits) soit 

indépendante de Rad51 (chapitre CI 2 de la partie résultats). 

En présence de stress exogène, il est probable que la voie de réparation Rad51 

implique également la protéine Rad54. D'une part, ces deux protéines interagissent et d'autres 

part, 1' absence de Rad54 inhibe de 30% les événements de recombinaison entre chromatides 
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sœurs induits par une cassure double brin, ainsi qu'une partie des SCE induits par la MMC 

(Golub et coll., 1997 ; Dronkert et coll., 2000). Néanmoins, comme pour Rad51, la majorité 

des SCE (spontanés ou induits) est indépendante de Rad54. Des voies alternatives, rendant 

compte des SCE existent donc chez les mammifères. 

2-La voie de réparation Rad51 en absence de stress exogène 

A partir des études menées chez le poulet, il a été proposé que le rôle essentiel de 

Rad51 serait de réparer par recombinaison entre chromatides sœurs, des lésions survenant 

spontanément au cours de la réplication (Sonoda et coll., 1998; Sonoda et coll., 1999). RAD51 

étant également un gène essentiel chez la souris, cette hypothèse fut étendue aux mammifères. 

A la vue des résultats obtenus au cours de ce travail et des données existantes sur les 

partenaires de Rad51, cette hypothèse soulève des contradictions et plusieurs questions. Par 

exemple, le gène RAD54, qui pourtant participe à la réparation de dommages induits par 

recombinaison homologue entre chromatide sœurs, n'est pas un gène essentiel chez la souris. 

La nature essentielle de la réparation de lésions spontanées par recombinaison entre 

chromatides sœurs serait donc cantonnée au rôle de Rad51. 

a-La nature des lésions spontanées réparées par Rad51 

Les lignées hypo-recombinantes montrent une forte inhibition de la recombinaison 

homologue spontanée. A l'inverse, la sur-expression de Rad51 stimule la recombinaison 

spontanée (chapitre B III de la partie résultats). Ces résultats montrent donc qu'il existe, de 

façon spontanée, des lésions qui servent de substrats à la voie Rad51, mais la nature de ces 

lésions reste mal déterminée. 

Il pourrait s'agir de cassures doubles brins issues d'arrêt de réplication. Par exemple, 

chez E.coli, des arrêts de fourche de réplication, dus à des mutations d'hélicases, peuvent 

conduir à la formation de cassures doubles brins en l'absence du complexe RecBCD (Michel 

et coll., 1997 ; Seigneur et coll., 1998). Chez les mammifères, des inhibiteurs de réplications, 
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comme l'hydroxyurée, induisent à la fois des cassures doubles brins et à la fois la 

recombinaison homologue. Les lignées hypo-recombinantes ne montrent pas de sensibilité 

accrue à l'hydroxyurée, alors que la recombinaison homologue induite par les inhibiteurs de 

réplication est partiellement inhibée (Saintigny et coll., 2001). La voie Rad51 pourrait donc 

participer à la réparation de dommages intimement liés aux arrêts de réplication, mais 

l'inhibition de cette voie ne conduit pas à une mortalité cellulaire plus importante. 

Les lésions spontanées pourraient également être des brèches d'ADN simples brins, 

issues d'arrêts de polymérases au cours de la réplication. Cependant, lorsque le taux de ce 

type de dommages est augmenté par des stress exogènes (par exemple par des traitements aux 

UV), l'inhibition de la voie Rad51 n'affecte pas la survie cellulaire (chapitre C II de la partie 

résultats). 

L'ensemble de ces résultats montrent donc que, même si Rad51 répare des cassures 

doubles brins ou des brèches simples brins, issues de la réplication, 1' inhibition de cette 

réparation n'affecte pas la prolifération et la survie cellulaire, puisque les lignées hypo

recombinantes présentent une viabilité comparable aux lignées contrôles. Cependant, il ne 

peut pas être exclu que la voie Rad51 ne soit pas complètement inhibée dans les lignées hypo

recombinantes, et qu'un faible taux de recombinaison pourrait permettre la viabilité cellulaire. 

L'analyse des cassures chromosomiques spontanées dans les lignées hypo-recombinantes n'a 

pas permis de montrer que 1' altération de la voie Rad51 est associée à un défaut de réparation 

spontanément. Néanmoins, la présence de cassures simples ou doubles brins spontanées 

pourrait être analysée (par la technique des COMET en condition alcaline ou par champs 

pulsé) dans les lignées hypo-recombinantes. Ces résultats pourraient permettre de déterminer 

si l'altération de la voie Rad51 conduit à un défaut de réparation spontanément. 

193 



b-lmplication de Rad51 dans la recombinaison spontanée entre chromatides 

sœurs 

En réponse à des stress exogènes, des arguments supportent l'hypothèse d'un rôle de 

Rad51 dans une voie de réparation de dommages induits par recombinaison entre chromatides 

sœurs. Par contre, en absence de stress exogènes, les résultats obtenus ne permettent pas 

d'étayer une hypothèse similaire au niveau de la réparation de lésions spontanées. 

D'une part, les SCE spontanés, mesurés à un niveau cytologique, sont très peu affectés 

par l'inhibition de la voie Rad51 et pas affectés par la sur-expression de Rad51, et la majorité 

des SCE est indépendante de Rad51 (chapitre C I 2 de la partie résultats). L'absence de Rad54 

et d'XRCC3 conduisent aux mêmes effets (Fuller et Painter, 1988 ; Dronkert et coll., 2000). 

D'autre part, l'inhibition du faible nombre de SCE spontanés dépendants de Rad51 n'affecte 

pas la viabilité cellulaire. Ces résultats ne pourraient donc pas suggérer que Rad51 répare des 

lésions spontanées par recombinaison entre chromatides sœurs et que cette fonction soit 

essentielle. 

Cependant, les SCE ne reflètent qu'une partie des événements de recombinaison entre 

chromatides sœurs (chapitre C II 3 de la partie des résultats). De plus, la majorité des 

événements de recombinaison entre chromatides sœurs sont associés à la conversion génique 

et n'aboutissent donc pas à des SCE détectables au niveau cytologique (Johnson et Jasin, 

2000). Il ne peut donc pas être exclu que la voie Rad51 participerait à des événements de 

recombinaison entre chromatides sœurs, spécifiquement associés à la conversion génique, ce 

qui n'aboutirait pas à des SCE. La stimulation ou l'inhibition de la recombinaison homologue 

dans les lignées hyper ou hypo-recombinantes pourrait refléter une inhibition des événements 

de recombinaison entre chromatides sœurs. Cependant, la structure du substrat de 

recombinaison est telle, qu'il n'est pas possible de vérifier moléculairement cette hypothèse. 

L'utilisation de substrat, mesurant spécifiquement des événements de recombinaison 

entre chromatides sœurs, permettrait d'éclaircir le rôle de Rad51 dans une voie de réparation 

de lésions spontanées, impliquant les deux chromatides sœurs. Cette étude pourrait être 
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réalisées dans les lignées hyper et hypo-recombinantes. Chez la levure, il est possible détecter 

la formation de jonctions de Holliday qui se forment spécifiquement au cours de la 

réplication. La formation de ces jonctions de Holliday est indépendante de ScRad51 (Zou et 

Rothstein, 1997). Un étude similaire menée dans les lignées hypo-recombinantes pourrait 

déterminer si la voie Rad51 participe ou non à la formation de jonctions de Holliday au cours 

de la réplication, chez les mammifères. 

En conclusion, chez les mammifères, 1' ensemble des données ne permettent pas 

d'affirmer que le rôle essentiel de Rad51 dépend de son rôle dans la réparation de l'ADN et 

notamment de la réparation de lésions survenant spontanément au cours de la réplication. 

II-Les foyers Rad51: des zones de réparation de l'ADN? 

En réponse aux dommages de l'ADN, la protéine Rad51 forme des foyers visibles par 

immunofluorescence. De nombreuses protéines qui interagissent avec Rad51 sont nécessaires 

à la formation de ces foyers, comme par exemple, XRCC2, XRCC3 et BRCA2 (Bishop et 

coll., 1998; Bhattacharyya et coll., 2000; O'Regan et coll., 2001). Dans chaque cas, l'absence 

de ces foyers induits par les irradiations est associée à un défaut de réparation des cassures 

doubles brins par recombinaison homologue, et à une radio-sensibilité. Ces résultats 

pourraient suggérer que ces foyers reflètent des zones de réparation de 1' ADN par 

recombinaison homologue médiée par Rad51. 

Cependant, les lignées hypo-recombinantes présentent un défaut de recombinaison 

homologue radio-induite, sans que la formation des foyers Rad51 soit affectée en réponse au 

irradiations (chapitre B IV 3 de la partie résultats). Un exemple similaire a été mis en 

évidence au laboratoire. En effet, la sur-expression de Bcl2 (une protéine oncogène anti

apoptotique) inhibe la recombinaison homologue radio-induite, alors que les foyers Rad51 

sont formés normalement après irradiation (Saintigny et coll., 2001). L'ensemble de ces 
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résultats montrent donc qu'il n'y a pas de corrélation stricte entre la capacité des cellules à 

réparer les cassures doubles brins, et la formation des foyers Rad51. La visualisation de foyers 

Rad51, après irradiation, ne signifie donc pas que la voie Rad51 est fonctionnelle. 

III-La régulation du choix de la voie de réparation 

1-La nature des extrémités des cassures doubles brins 

La recombinaison homologue dépendante de Rad51 est induite par les cassures 

doubles brins. Cependant, l'induction de la recombinaison par les irradiations ionisantes est 

environ 1000 fois plus faible que l'induction par la cassure 1-Sce!, ciblée dans le substrat de 

recombinaison (chapitre B II de la partie résultats). Différentes hypothèses peuvent expliquer 

cette différence : 

- D'une part, la probabilité qu'une cassure double brin induite par les irradiations survienne 

dans le substrat de recombinaison est faible, contrairement à la cassure directement ciblée 

dans le substrat. 

-D'autre part, cette différence d'induction peut également s'expliquer par la nature différente 

des extrémités générées par 1-Sce/ ou les radiations ionisantes. En effet, l'endonucléase 

génère directement des extrémités cohésives 3 'OH et S'Phosphate. Cette cassure pourrait 

donc être propice à la fixation directe de Rad52, sans forcément faire intervenir le complexe 

HsRad50/HsMre 11/HsNBS 1 pour maturer la cassure et fournir une structure recombinogène. 

La réparation serait alors principalement orientée vers la voie dépendante de l'homologie 

(SSA et recombinaison homologue) (figure n°69). Par contre, les extrémités d'ADN générées 

par les irradiations ionisantes peuvent contenir des bases ou des sucres ouverts, que le 

complexe HsRad50/HsMre 11/HsNBS 1 serait chargé d'éliminer afin de générer des structures 

propices à la fixation de Rad52 ou de Ku (figure n°69). Dans le cadre de cette hypothèse, le 

complexe HsRad50/HsMre 11/HsNBS 1 pourrait favoriser la voie de réparation par 

recombinaison illégitime plutôt que par la voie de recombinaison dépendante de l'homologie. 
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Figure 69: Modèle de régulation de la prise en charge d'une cassure double brin. 

La cassure double brin induite par 1-Scel serait plus propice à la fixation directe de Rad52, 

en comparaison aux cassures double brins induites par les radiations ionisantes. De plus, la 

réponse du cycle cellulaire pourrait conduire à favoriser la réparation par la recombinaison 

illégitime. Les triangles noirs symbolisent des sucres ou des bases ouvertes aux extrémités 

d'ADN. 

- Enfin, les irradiations ionisantes induisent des réponses multiples de la part de la cellule. 

Notamment, l'activité kinase du complexe DNA-PK est activée, ce qui favoriserait la 

réparation par la recombinaison illégitime. La protéine c-Abl est également activée, ce qui 

conduit à la phosphorylation de Rad51 (figure n°69) (Yuan et coll., 1998 ; Chen et coll., 

1999). Bien que la signification de cette phosphorylation reste controversée, elle pourrait 

conduire à une inhibition de la recombinaison homologue. Ainsi en réponse aux irradiations 

ionisantes, la réparation par la recombinaison illégitime serait favorisée, par l'activation de 

DNA-PK et inactivation de la recombinaison homologue. A ce jour, il n'est pas connu si une 

seule cassure ciblée est suffisante pour activer le même type de réponse que les irradiations 

ionisantes (activation de DNA-PK, arrêt de cycle, phosphorylation de Rad51 ). Cependant, 

l'absence d'un telle réponse en présence de la cassure induite par 1-Scel, serait une hypothèse 
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pour expliquer les différences d'induction de la recombinaison homologue par les radiations 

ionisantes ou 1-Sce1. Dans ce dernier cas, il n'y aurait pas d'induction de contrôles favorisant 

la voie de la recombinaison illégitime. 

Dans la lignée CHO DR AlO, 30 à 50% des cassures induites par 1-Scel sont réparées 

par la voie de la recombinaison dépendante de l'homologie (SSA et recombinaison 

homologue) (Liang et coll., 1998). L'étude de la réparation d'une cassure induite par 1-Sce1, 

dans des lignées préalablement irradiées, permettrait de savoir si, après irradiation, les 

cassures doubles brins sont réparées dans les mêmes proportions (recombinaison illégitime ou 

recombinaison dépendante de l'homologie). De même, l'étude de la réponse cellulaire (arrêt 

de cycle, activation de DNA-PK ou de c-Abl) après induction de la cassure 1-Sce/ serait 

informative quant à la régulation des différentes voie de réparation. Enfin, la mesure de la 

recombinaison radio-induite dans des lignées qui sur-exprimeraient une forme de Rad51, 

mutée pour le site de phosphorylation par c-Abl (au niveau de la tyrosine 54), permettrait de 

préciser les conséquences de cette modification post-traductionnelle. 

2-Les enjeux du choix de la voie de réparation 

Si la recombinaison homologue correspond à une voie de réparation plus fidèle que la 

recombinaison illégitime, la question de la finalité du choix d'une réparation par une voie 

infidèle (recombinaison illégitime) se pose. L'enjeu d'une réparation fidèle ou non peut être 

diffèrent suivant que les cellules sont différenciées ou proliférantes, comme des cellules 

embryonnaires. Des arguments suggèrent qu'en effet l'importance relative de la 

recombinaison homologue et la recombinaison illégitime diffère dans des cellules 

différenciées ou embryonnaires. D'une part, l'implication de la recombinaison homologue 

dans la radio-résistance est plus importante au stade embryonnaire qu'au stade adulte. En 

effet, les souris RAD54_1
_ ne sont pas radio-sensibles alors que les cellules embryonnaires 

correspondantes le sont. A l'inverse, les souris DNA-PKc/ sont radio-sensibles, mais pas les 

cellules embryonnaires correspondantes. De plus, une lignée de souris RAD54_1
_ et DNA-PKc./ 
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montre effectivement une sensibilité accrue aux radiations ionisantes au stade adulte (Essers 

et coll., 2000). Ces résultats montrent donc que le choix de la voie de réparation n'est pas 

identique dans une lignée différenciée et dans une cellule embryonnaire. D'autre part, 

1' expression de Rad51 est principalement associé à des tissus proliférants (thymus, rate) 

(Morita et coll., 1993). 

Les cellules embryonnaires ou proliférantes devant assumer de nombreuses divisions à 

venir, et assurer une transmission fidèle de leur patrimoine génétique à leur descendance, le 
-~ 

choix d'une voie de réparation fidèle, comme la recombinaison homologue, devient 
-~ 

primordial. Le maintien de la stabilité du génome dans des cellules embryonnaires est 

également essentiel vis à vis du développement. Par contre, le choix d'une réparation infidèle 

pour des cellules différenciées, à 1' état quiescent, peut être moins dramatique. Pour de telles 

cellules, l'enjeu de la réparation de l'ADN est de permettre une transcription correcte de 

gènes spécifiquement nécessaires à leurs fonctions spécialisées, et non pas d'assurer une 

transmission fidèle de leur patrimoine génétique. Dans ce cas, suivant les régions du génome 

concernées, une réparation infidèle de l'ADN ou la présence de cassures non réparées pourrait 

être sans conséquence pour une cellule différenciée. 

Dans le cadre de ces hypothèses, l'induction d'une cassure induite par 1-Sce/ et ciblée 

dans un substrat de recombinaison pourrait être une stratégie à employer dans des cellules 

différenciées ou embryonnaires. L'étude de la réparation de ce type de cassure (par 

recombinaison illégitime ou par la voie dépendante de l'homologie) permettrait de déterminer 

dans quelle mesure certaines voies de réparation ne sont pas plus ou moins favorisées suivant 

le statut de prolifération des cellules 
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B-La protéine RadSl et le contrôle du cycle cellulaire 

1-La voie Rad51 : un rôle dans la fin de la réplication ? 

Après synchronisation des cellules en phase S et en absence de stress exogène, les 

lignées hypo-recombinantes présentent une accumulation importante des cellules en phase 

G2/M, par rapport à la lignée contrôle (chapitre D Il). Cet effet pourrait s'expliquer par une 

accumulation de structures de l'ADN issues de la fin de la réplication et qui ne seraient pas 

résolues en l'absence de Rad51. Chez S.pombe, un stratégie similaire d'expression de formes 

dominantes négatives de Rph51 (l'homologue de Rad51), donne des résultats analogues à 

ceux observés dans les lignées hypo-recombinantes. En effet, 1 'expression d'une forme 

dominante négative de Rhp51 conduit à un rallongement de la phase G2/M et à la formation 

de noyaux décondensés et fragmentés en mitose (Kim et coll., 2001). Les auteurs suggèrent 

que Rhp51 pourrait jouer un rôle sur les points de contrôle couplant la fin de la réplication et 

le déroulement de la mitose : ce rôle de Rhp51 pourrait intervenir via, entre autre, la protéine 

Crb2. Il est d'ailleurs à noter que Crb2 contient des motifs BRCT, qui sont des domaines 

protéiques présents dans de nombreuses protéines de réparation chez les mammifères dont 

BRCAl. Chez S.pombe, Crb2 pourrait ainsi être un ortologue de BRCAl. 

A partir de ces observations, il est possible de proposer un rôle de Rad51 dans la 

résolution de structures survenant en fin de réplication. La rencontre de deux fourches de 

réplication pourrait conduire à la formation de structures qui serviraient de substrats à Rad51 

(figure n°70). En effet, la rencontre de deux fourches de réplication bloquerait la progression 

de la réplication du à un encombrement stérique de la machinerie de réplication. Une région 

de l'ADN ne serait alors pas complètement répliquée (figure n°70A). La recombinaison 

homologue dépendante de Rad51 pourrait permettre d'assurer la réplication complète de ces 

régions. Chez E.coli, il est proposé que les arrêts de fourches de réplication conduisent à la 

formation de structures analogues à des jonctions de Holliday, par hybridation des deux brins 

néo-synthétisés (Seigneur et coll., 1998). 
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Figure 70: Modèle d 'implication de Rad51 dans la résolution de structures de fin de 

réplication. 

Les brins complémentaires sont de couleurs différentes (gris et noire). Les br-ins parentaux sont 

en traits pleins et les brins néo-synthétisés sont en pointillés. A : La rencontre de deux fourches 

de réplication bloquerait la progression de la réplication. Une région de l'ADN ne serait alors 

pas répliquée. B : L'hybridation des brins néo-synthétisés conduirait à la formation de 2 

jonctions de Holliday. C: Le complexe HsRad50/HsMre11/HsNBS 1 dégraderait les extrémités 

5'. D : Rad51 initierait un événement de recombinaison homologue à partir des extrémités 3' 

générées et permettrait ains i la fin de la réplication (E). F : En absence de 

HsRad50/HsMre 11/HsNBS 1, les jonctions de Holliday seraient clivées et conduiraient à des 

cassures chromosomiques. En absence de Rad51 , la présence de structure non répliquées 

activerait les points de contrôles mitotiques et conduirait à la mort cellulaire. 
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Un processus analogue pourrait survenir chez les mammifères, au niveau de la rencontre de 

deux fourches de réplication : deux structures analogues à des jonctions de Holliday seraient 

ainsi formées (figure n°70B). Les extrémités 5' des brins néo-synthétisés seraient alors 

dégradées (figure n°70C). Par exemple, le complexe, HsRad50/HsMre 11/HsNBS 1 pourrait 

assurer cette fonction. Des extrémités 3' simples brins seraient ainsi générées, à partir 

desquelles Rad51 pourrait initier un événement de recombinaison, et permettre la fin de la 

réplication (figure no 70D etE). 

Dans ce modèle, le rôle de Rad51 serait de permettre une réplication complète du 

génome chez les mammifères, rôle diffèrent de celui dans la réparation de lésions de l'ADN 

survenant spontanément au cours de la réplication. Ce modèle pourrait donc être cohérent 

avec certaines observations : 

-En absence de Rad51, la présence de régions de l'ADN non répliquées et donc de liens 

physiques entre les chromatides, pourraient conduire à des ségrégations aberrantes des 

chromosomes au cours de la mitose. Cette hypothèse pourraient ainsi expliquer d'une part, le 

blocage des cellules en phase 02/M en absence de Rad51 chez le poulet (Sonoda et coll., 

1998) et d'autre part l'accumulation de cellules en phase 02/M (en absence de stress 

exogène) dans les lignées hypo-recombinantes. Cette hypothèse expliquerait également les 

pertes de chromosomes observés chez les embryons de souris invalidées pour RAD51 (Lim et 

Hasty, 1996). 

- Les foyers Rad51, spécifiques de la phase S, observés dans des cellules asynchrones, 

pourraient refléter des zones de fin de réplication, et non pas des zones de réparation de 

lésions spontanées. 

- L'absence de dégradation des extrémités 5' de l'ADN, conduiraient à la persistance de 

structures analogues à des jonctions de Holliday, qui seraient alors clivées et conduiraient à la 

présence de cassures chromosomiques (cassures sur les deux chromatides) (Figure n°70F). 

Cette hypothèse pourrait ainsi expliquer la présence de cassures chromosomiques observées 

chez le poulet en absence de Mrell (Yamaguchi-Iwai et coll., 1999). Chez E.coli, les 
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structures analogues à des jonctions de Holliday, formées suite à des arrêts de réplication, sont 

clivées par le complexe Ru v ABC (qui est la résolvase des jonction de Holliday dans les 

mécanismes de la recombinaison homologue), ce qui conduit à la formation de cassures 

doubles brins (Seigneur et coll., 1998). 

II-La létalité associée à l'absence de Rad51: une mort par le maintien des 
arrêts de cycle ? 

L'absence de résolution de structure survenant en fin de réplication, suite à un défaut 

de la voie Rad51, pourrait ainsi conduire à l'activation de points de contrôle, comme les 

points de contrôle mitotiques. La létalité associée à l'invalidation de RAD51 pourrait donc 

être une mort par activation des points de contrôle mitotiques à chaque cycle et la persistance 

des ces arrêts conduirait ainsi à la mort cellulaire (figure n°70). Néanmoins, une partie des 

cellules échapperait à ces blocages, au prix d'une ségrégation incorrecte des chromosomes en 

mitose. Cependant, la présence de cellules aneuploïdes serait incompatible avec le 

développement normal d'un embryon. L'absence de points de contrôle donnerait un sursis 

supplémentaire aux cellules. Notamment, l'absence de p53 permet de retarder la létalité 

associée à l'invalidation de RAD51 chez la souris (Limet Hasty, 1996). L'interaction décrite 

entre BRCA 1 et Rad51, pourrait également jouer un rôle primordiale dans 1' activation des ces 

points de contrôle. 

Dans des cellules différenciées, 1' inhibition de la voie Rad51 conduirait à des effets 

similaires. En effet, l'absence de cellules exprimant la forme dominante négative de Rad51 

dans un contexte où p53 est fonctionnelle, étaye l'hypothèse que la létalité associée à 

1' absence de Rad51 est liée à 1' activation et au maintien d'arrêt de cycle (chapitre D IV de la 

partie résultats). Dans les lignées hypo-recombinantes de hamster ou de fibroblastes de souris, 

ce rôle de Rad51 dans la fin de la réplication, pourrait être que partiellement inhibé, ce qui 

expliquerait d'une part que les lignées hypo-recombinantes soient viables et d'autre part 

1' accumulation des cellules en 02/M en absence de stress exogène (chapitre D Il de la partie 
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résultats). De plus, les lignées cellulaires utilisées au cours de ce travail sont des lignées 

différenciées (fibroblastes de souris) et tumorales (CHO). Le contrôle de l' aneuploïdie 

pourrait être moins important dans ce type de cellule, en comparaison aux cellules 

embryonnaires : la présence de cellules aneuploïdes serait mieux tolérer dans des cellules 

différenciées ou tumorales que dans des cellules embryonnaires. Cette hypothèse expliquerait 

ainsi pourquoi l'inhibition de la voie Rad51 ne conduit pas à une mort cellulaire dans des 

cellules différenciées, lorsque p53 n'est pas fonctionnelle. Par contre, dès lors que les points 

de contrôle mitotiques sont fonctionnels dans des cellules différenciées, le maintien des arrêts 

de cycle conduirait à la mort cellulaire. 

L'idée d'un rôle de Rad51 dans la résolution de structure survenant en fin de 

réplication reste spéculative, même si certains arguments étayent cette hypothèse. Néanmoins, 

chez E.coli, la protéine RecA joue également un rôle dans la séparation des chromosomes 

bactériens, à la fin de la réplication. La réplication se termine sur des séquences spécifiques, 

générant une structure recombinogène (pour revue Bierne et Michel, 1994 ; Hyrien, 2000). 

L'implication de RecA, dans la résolution de cette structure de fin de réplication, se révèle par 

la présence d'un taux élevé de cellules anucléées dans des cultures de souches bactériennes 

altérées pour RecA (pour revue Kowalczykowski, 2000). Le rôle de Rad51 dans la résolution 

de structures de fin de réplication pourrait ainsi correspondre à une fonction conservée à 

travers 1' évolution de son homologue RecA. 
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C-Rôle de la protéine Rad51 dans la tumorogènèse 

I-Les conséquences de l'altération de la voie Rad51 : des facteurs de la 
tumorogènèse ? 

L'altération de la voie Rad51 ne conduit pas à une radio-sensibilité accrue mesurable 

par un test de clonogénicité (chapitre B II de la partie résultats). Ce test mesure la capacité des 

cellules à faire plusieurs générations après irradiations et donc à former un clone cellulaire. Le 

test de clonogénicité est donc la résultante d'un ensemble de processus cellulaires comme la 

capacité à induire des arrêts du cycle cellulaire, la capacité à réparer l'ADN, ou le potentiel 

apoptotique de chaque cellule. L'inhibition de la voie Rad51 conduit à la fois à un 

rallongement de la phase G2/M, aboutissant à une tétraploïdie augmentée et à la fois à une 

augmentation de la mortalité cellulaire (chapitre D de la partie résultats). Ainsi, la mort 

cellulaire accrue pourrait être contre balancée par 1' augmentation de la tétraploïdie, et la 

résultante de l'altération de la voie Rad51 ne conduirait pas à une radio-sensibilité dans la 

lignée de hamster. 

Cependant, les conséquences de 1' inhibition de la voie Rad51 pourraient être 

dramatiques à long terme pour la cellule. D'une part, l'inhibition de la voie Rad51 conduit à 

des cassures chromosomiques réarrangées et à une tétraploïdie augmentée, après irradiation 

(chapitre D 1 de la partie résultats). D'autre part, l'altération de la voie Rad51 pourrait 

favoriser des mécanismes de réparation infidèls, comme la recombinaison illégitime. Ces 

conséquences pourraient donc conduire à l'activation d'oncogènes ou la perte d'expression de 

suppresseur de tumeur, ce qui pourraient conduire à la tumorogènèse. 

II-La protéine Rad51 et le point de contrôle du fuseau mitotique 

L'absence de BRCA2 conduit à des phénotypes similaires à ceux observés dans les 

lignées hypo-recombinantes, tel que la présence de cellules tétraploïdes (spontanément ou 
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induites par des agents endommageant de l'ADN) (Patel et coll., 1998; Lee et coll., 1999). 

De plus, les tumeurs issues des souris BRCA2_,_ sont associées à une perte du contrôle de la 

mise en place du fuseau mitotique, car des mutations dans les gènes Bub3, Mad3L et p53 sont 

souvent retrouvées dans ces tumeurs (Lee et coll., 1999). Ces résultats suggèrent donc qu'un 

défaut de recombinaison homologue conduit à l'activation du point de contrôle du fuseau 

mitotique, et que l'inactivation de celui-ci pourrait coopèrer au défaut de réparation pour 

promouvoir la tumorogènèse. En effet, plusieurs arguments suggèrent que le point de contrôle 

du fuseau mitotique agit comme un suppresseur de tumeurs. Des mutations du gène BUBJ (à 

l'état hétérozygote) sont présentes dans des certains cancers (colorectaux) et la sur-expression 

de la sécurine (aussi appelée Pituitary Tumor Transfroming Gene) conduit à la transformation 

des cellules (Zou et coll., 1999 ; pour revue Orr-Weaver et Weinberg, 1998). La perte du 

point de contrôle du fuseau mitotique favorise la perte de chromosome et donc 

éventuellement la perte d'hétérozygotie pour des suppresseurs de tumeurs. La participation 

(directe ou indirecte) de Rad51 dans la séparation des chromatides sœurs et dans l'activation 

des points de contrôle du fuseau mitotique, suggère que la voie Rad51 pourrait également être 

un facteur anti-tumoral. 

L'hypothèse d'un rôle anti-tumorale de Rad51 pourrait être confirmé en injectant les 

différentes lignées hyper et hypo-recombinantes (irradiées ou non) dans des souris 

athymiques. En effet, ces souris sont un modèle d'étude couramment utilisé dans la 

détermination de caractères tumoraux d'un type cellulaire : si les cellules injectées au souris 

présentent un caractère tumorale, des tumeurs se développent après injection. Si les lignées 

hypo-recombinantes conduisent à la formation de tumeurs, ces résultats constitueraient les 

premières données indiquant un rôle direct de la recombinaison homologue dans les processus 

anti-tumoraux. 
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D-Conclusion 

L'ensemble des résultats obtenus au cours de ce travail de thèse, associés aux données 

existantes sur Rad51, permet de proposer un modèle rendant compte des différentes 

conséquences de l'absence de Rad51 (figure n°71). Dans ce modèle, la conséquence majeure 

de l'altération de Rad51 serait l'activation des points de contrôle mitotiques. Cette activation 

serait issue : 

- D'un défaut de réparation de dommages induits par des stress exogènes ou d'un défaut de 

réparation de lésions survenant spontanément au cours de la réplication. 

- De la présence de structures non résolues en fin de réplication. Ce rôle de Rad51 dans la 

résolution de structures de fin de réplication et qui permettrait une réplication complète de 

l'ensemble du génome reste pour l'instant spéculative. 

L'interaction décrite entre BRCAl et Rad51 pourrait jouer un rôle crucial dans 

l'activation des points de contrôle. La conséquence de l'activation des ces points de contrôle 

mitotiques, serait le maintien d'un arrêt transitoire en mitose, conduisant à l'inhibition de la 

transition métaphase-anaphase et donc à l'inhibition de séparation des chromatides en mitose. 

Trois issues se présenteraient alors aux cellules : 

- La mort cellulaire, si les causes initiales de 1' activation des points de contrôle ne sont pas 

résolues. 

-La reprise du cycle cellulaire si les causes initiales de l'activation de points de contrôle sont 

résolues. Néanmoins, dans certains cas, cette reprise du cycle s'accompagnerait d'une perte de 

chromosomes, qui pourrait conduire aux générations suivantes à la mort cellulaire. La perte 

de chromosomes pourrait également conduire à des pertes d'hérérozygotie, et la perte de 

fonction de suppresseur de tumeur serait un facteur de tumorogénése. 

- L'adaptation des cellules vers la tétraploïde, qui pourrait également être un facteur de 

tummorogénése. 
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Figure 71 : Le rôle de RadSl dans la réparation de l'ADN et le maintien de la stabilité 
génétique. 

En fin de phase S et G2/M, la voie Rad51 permet de réparer les dommages induits par un stress 

exogène. L'altération de la voie Rad51 conduit à l'activation des points de contrôle mitotiques, ce 

qui inhibe la transition métaphase-anaphase. Les cellules sont alors soit orientées vers la mort 

cellulaire, soit vers la tétraploïdie, soit vers la reprise du cycle, qui peut s'accompagner d'une 

perte de chromosomes. Dans ces deux derniers cas, la tumorogénése pourrait être favorisée. 
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En présence de certains dommages, la voie Rad51 permet également de limiter la voie 

de la synthèse trans-lésionnelle qui est mutagène. En l'absence de Rad51, l'augmentation de 

la mutagenèse serait aussi un facteur de tumorogènèse. 

La protéine Rad51 joue donc un rôle primordiale dans le maintien de la stabilité 

génétique, de part son implication dans le contrôle d'une voie de réparation fidèle qu'est la 

recombinaison homologue. Ainsi, Rad51 pourrait donc être un facteur anti-tumorale. La 

dérégulation de la recombinaison homologue observée en l'absence de BRCAl et BRCA2 

(diminution de la recombinaison homologue) ou en l'absence d'ATM et de p53 

(augmentation de la recombinaison homologue) pourrait être une des causes de la 

prédisposition aux cancers associée à 1' absence des ces protéines. 
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A-Techniques de biologie moléculaire 

1 -Constructions moléculaires utilisées 

Les techniques de biologie moléculaire utilisées sont issues de « Curent Protocols in 

Molecular Biology » (Ausubel et coll., 1999). 

1-Vecteur d'expression 

Le vecteur d'expression utilisé est le vecteur p.Puro. Celui-ci est construit à partir du 

vecteur pcDNA3.1 Zeo (lnvitrogen) dont le gène de résistance à la zéocine (fragment de 1,7 

kb obtenu par une digestion par Pvull) est remplacé par le gène de résistance à la puromycine 

(fragment de 1,4 kb provenant du vecteur pPur de Clontech digéré par les enzymes de 

restrictions Pvull et BamHI et dont les extrémités sont rendues franches à l'aide de la 

kleenow). Tous les transgènes insérés dans le vecteur p.Puro sont sous le contrôle d'un 

promoteur CMV et le gène de résistance à la puromycine (pac pour puromycine acétyl 

tranferase) permet de sélectionner des clones cellulaires ayant intégrés le vecteur. 

2-Les différentes formes de Rad51 

Le eDNA de MmRad51 (fragment de 1kb) est obtenu après digestion par BamHI et 

Pvull du vecteur pbluescript-Rad51 (aimablement fourni par le Dr Morita) (Morita et coll., 

1993). Les extrémités du eDNA sont rendues franches à l'aide de la kleenow puis celui-ci est 

inséré au site EcoRV du vecteur p.Puro. 

Le gène ScRAD51 (fragment de 1,2kb) est obtenu après digestion par Stul et EcoRV 

du vecteur ptz-ScRAD51 (aimablement fourni par le Dr F.Fabre) (Aboussekhra et coll., 1992). 

Le gène est ensuite inséré au site EcoRV du vecteur p.Puro. 
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Le eDNA de la protéine chimère SMRad51 est construit par PCR. La partie N-

terminale de ScRad51 est amplifiée grâce à un oligonucléotide 5' qui contient le site de 

restriction EcoRI (FymRad51-1 : ccggaattcatgtctcaagttcaagaacaacat) et grâce à un 

oligonucléotide 3' qui correspond aux derniers acides aminés de la partie N-terminale de 

ScRad51 et aux premiers acides aminés de MmRad51 jusqu'au site de restriction A vall 

(FymRad51-2 : gctgtggaccaaaactttcttcttccactgaagtatctgcacttgcttcaagctgcatttgcatagcgccgttggtgg 

cctcaatatc). Le reste du eDNA de Rad51 est amplifié à l'aide d'un oligonucléotide 5' couvrant 

le site de restriction Avall (FymRad51-3: ttttggtccacagcctatttcacgc) et à l'aide d'un 

oligonucléotide 3' correspondant aux derniers acides aminés de MmRad51 incluant le codon 

stop et contenant le site de restriction X ho 1 (FymRad51-4 : 

cggccgctcgagggagtcagtctttggcatcgccc). Les produits de PCR ainsi obtenus sont digérés par 

EcoRI et Aval/ pour la partie N-terminale de ScRad51 et par Aval/ et Xhol pour la partie 

correspondante à MmRad51. Les produits de digestion sont ensuite co-insérés dans le vecteur 

pBluescript, préalablement digéré par Xhol et EcoRI. Après vérification par séquençage de la 

construction moléculaire, celle-ci est insérée aux sites Not/ et Kpnl du vecteur p.Puro. 

Le eDNA de ScRAD51 privé des 55 premiers acides aminés est également obtenu par 

PCR. L'oligonucléotide 5' utilisé contient le site de restriction Xhol, un codon de départ, et 

permet d'amplifier le gène ScRAD51 après les 55 premiers acides aminés (yRad51-Nt Up: 

cggccgctcgagccaccatgtccggcgatggtggcgga). L'oligonucléotide 3' contient la fin du site 

restriction EcoRV (yRad51-Nt Lo: atcaccaaatacctactcgtcttc). Les produits de PCR obtenus 

sont digérés par Xhol et insérés dans le vecteur pBluescript digéré par Xhol et EcoRV. Après 

vérification par séquençage de la construction moléculaire, celle-ci est insérée aux sites Xhol 

et EcoRV du vecteur p.Puro. 

La figure n °72 résume de façon schématique 1' ensemble de ces constructions 

moléculaires. 
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Figure 72 : Schéma des constructions moléculaires des différentes formes de 
RAD 51. 

Les séquences relatives à Rad51 figurent en rouge, et les séquences relatives à 

ScRAD51 figurent en bleu. Les chiffres en gras correspondent aux nombres d'acides 

aminés. Les flèches schématisent les oligonucléotides utilisés. En noir et en italique 

figurent les sites de restrictions utilisés. ScRAD51 et MmRad51 sont insérés 

directement au site EcoRV de P.Puro. ScAN-tRAD51 et SMRAD51 sont construits par 

PCR et par une étape de sous clonage dans le vecteur pBluescript. 
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II-Purifications et analyses des plasmides construits 

1-Souches bactériennes 

Deux souches bactériennes sont utilisées pour les transformations des plasmides et leur 

amplification. 

La souche JM109. Génotype: F'traD36 proA+ proB+ laclqlacZ.1Ml5/recAJ endAl 

gyrA96 (NaY) thi hsdR17 supE44 relAl Li(lac-proAB) mcrA 

La souche Xll blue. Génotype : supE44 hsdR17 re cAl endAl gyrA46 thi re lAI 

F'(traD36 proAB+ lacfl,ZDM15.Tet) 

2-Extraction plasmidique 

Les extractions d'ADN plasmidique sont réalisées à 1' aide de kits d'extraction adaptés 

au volume de culture et au degré de purification exigé: pour des petits volumes de culture (1 

à 2 ml), les extractions se font par un kit de mini-préparation d'ADN (Promega), pour des 

volumes de culture plus importants (50 à 500 ml), les extractions se font par des colonnes de 

silice échangeuses d'anions (Nucleobond). 

III -Southern Blots 

La nature moléculaire des recombinants (événements de délétion ou de conversion 

génique) est déterminée par la technique de Southern blot (Southern, 1975) et se réalise en 

plusieurs étapes. 

1-Extraction d'ADN génomique 
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L'extraction de l'ADN génomique est réalisée à partir de 6.106 cellules issues d'un 

même clone recombinant individuel, à l'aide du kit d'extraction BIO 101. 

2-Préparation des ADN génomiques 

Les ADN génomiques (10 11g) sont digérés par 5 unités d'enzyme/11g d'ADN, sur la 

nuit. Pour l'analyse des clones recombinants issus de la lignée CHO DR AlO, les ADN 

génomiques sont digérés par les enzymes de restriction Xhol et Hindlll qui se situent de part 

et d'autre du substrat de recombinaison. Les ADN sont ensuite précipités à l'acétate 

d'ammonium 5M (1 vol.) et à l'éthanol 100% (2,5 vol.), puis centrifugés à 13000g pendant 

30 min à 4°C. Les culots sont lavés à l'éthanol 70 %, centrifugés à 13000g pendant 15 min à 

4°C, et enfin séchés à température ambiante, avant d'être repris dans 30J1l d'eau. 

3-Electrophorèse 

Les échantillons d'ADN génomiques digérés sont mis à migrer dans un gel d'agarose 

(1% ), en présence de T AE lX et de bromure d' éthidium à 0,5J1glml. La séparation de l'ADN 

selon son poids moléculaire se fait sur la nuit à un voltage de 50 volts. 

4-Transfert alcalin des échantillons sur membrane 

Après migration, le gel est traité et les échantillons d'ADN sont transférés sur une 

membrane Hybond N+ (Pharmacia-Amersham) selon le protocole suivant 

Dénaturation: 2 X 15 min dans HCl 0,25 M 

Rinçage H20 

Neutralisation: 20 min NaOH 0,4 M 

Transfert des échantillons sur une membrane Hybonb N+ par aspiration a l'aide d'un vacum 

blot en présence de soude 0,4 M, à une pression de 55mBar durant 2 heures. Après transfert 
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des échantillons sur la membrane, celle-ci est séchée pendant 2 heures à 80°C, puis réhydratée 

par du tampon SSPE 2X 

5-Préparation de la sonde 

La sonde est marquée par incorporation de dCTP a.P32 à l'aide d'un kit de marquage 

(Promega) et le taux d'incorporation est estimé par précipitation à l'acide tri-chloro-acétique 

(TCA) et comptage au compteur à scintillation. La sonde est ensuite purifiée a l'aide d'une 

colonne sephadex G 50 (Pharmacia-Amersham). Le taux d'incorporation des fractions isolées 

après purification est de nouveau estimé par précipitation au TCA. Pour l'analyse des 

recombinants issus de la lignée CHO DR A10, deux sondes sont utilisées. La première (Sonde 

A) est un fragment de 400 pb et correspond à la séquence promotrice du gène de résistance à 

la G-418. Ce fragment est obtenu après digestion par Xhol et Narl du plamide pCM1NEO 

(aimablement fourni par M. Jasin). La seconde (Sonde B) est un fragment de 700 pb et 

correspond à la séquence du gène de résistance à l'hygromycine. Ce fragment est obtenu après 

digestion du vecteur pTK-Hygro par les enzymes EcoRI et Scal. 

6-Hybridation et lavage 

La membrane est saturée pendant 1 heure à 65°C, dans 25 ml de solution de saturation 

(SSPE 5X, Denhardt 5X, 0.5 % SDS) et contenant 200 f.!l d'ADN simple brin à 1mg/ml 

préalablement chauffé pendant 10 min à 1 oooc. 

La sonde est ensuite dénaturée pendant 10 min à 100°C et ajoutée à 10 ml du milieu de 

pré-hybridation. L'hybridation est réalisée sur la nuit à 65°C. Les hybridations non 

spécifiques sont ensuite éliminées par des lavages successifs 

2lavages de 10 min en 2 X SSPE, 0,1% SDS à température ambiante 

2lavages de 15 min en 1 X SSPE, 0,1% SDS à 65 oc 

1 lavage de 10 min en 0, 1 X SSPE, 0, 1 % SDS à 65°C. 
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La membrane est ensuite mise en autoradiographie. 

7 -Composition des tampons 

SSPE 3,6 M NaCl 

0,2 M Phosphate de Sodium 

0,02MEDTA 

Denhardt 100 X 

IV-RT-PCR 

2% (w/v) BSA (fraction 5) 

2% (w/v) Ficoll400 

2% (w/v) Polyvinylpyrrolidone (PVP) 

La recherche de clones cellulaires exprimant stablement la forme ScRad51 privée des 

55 premiers acides aminés (ScRad51~N-t) s'est effectuée par RT-PCR, c'est à dire en 

recherchant des clones exprimant l' ARN messager (ARNm) de ScRad51~N-t. A partir de 

6.106 cellules de clones cellulaires résistant à la puromycine, les ARNm sont extraits par la 

technique du guanidinium (Chomczynski et Sacchi, 1987), (kit RNA-PLUS™ de Quantum 

Bioprobe®). Les ARNm sont ensuite incubés en présence de DNase afin d'éliminer toute 

présence d'ADN génomique. La production des eDNA est réalisée en utilisant la reverse 

transcriptase MuML V (Gibco-BRL) et des oligonucléotides poly-dT (kit Superscript II de 

Gibco-BRL). La partie 5' des eDNA est amplifiée par PCR (fragment de 610 pb) en utilisant 

les oligonucléotides suivant : 

Oligonucléotide 5' (ScRad51~-t Up 2): ccaccatgtccggcgatg 

Oligonucléotide 3' (ScRad51~-t Lo2): tgcatacgcaacgttgttcaa 
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B-Techniques de culture cellulaire 

!-Lignées cellulaires utilisées 

La lignée CHO DR AlO est une lignée cancéreuse ovarienne de hamster dérivant de la 

lignée CHO-K1 (Liang et coll., 1998). Elle contient un substrat de recombinaison en copie 

unique dont les deux gènes inactivés (conférant la résistance à la G418) sont en répétition 

directe. Cette lignée est mutée pour le gène p53 (mutation Lys 211) (Hu et coll., 1999) et 

montre un temps de génération de 18 à 20 heures. 

Les lignées pJS 3.10 et pJS 4. 7.1 sont des fibroblastes de souris dérivant de la lignée L 

tk . . Elles contiennent un substrat de recombinaison en copie unique, composé de la répétition 

de deux gènes inactivés de la thymidine kinase du virus Herpes simplex (Liskay et coll., 

1984). Les deux gènes sont en répétition directe dans la lignée pJS 3.10 et en orientation 

inverse pour la lignée pJS 4. 7 .1. Ces lignées cellulaires ne peuvent donc pas utiliser la 

thymidine présente dans le milieu cellulaire pour croître et utilisent la voie de biosynthèse de 

nova de la thymidine. Le milieu de sélection HAT (Hypoxanthine, Aminoptérine, Thymidine) 

permet de bloquer la voie de biosynthèse de nova de la thymidine, et seul un événement de 

recombinaison restaurant un gène fonctionnel de la thymidine kinase permet aux cellules de 

croître en présence de ce milieu. La protéine p53 est exprimée à l'état sauvage dans ces 

cellules. Le temps de génération de ces cellules est de l'ordre de 24 heures. 

II-Conditions de culture et milieu de sélection 

Toutes les lignées cellulaires et les clones stables qui en dérivent sont cultivés à 37°C, 

5 % de C02 et 95 % d'humidité, dans du milieu DMEM (« Dulbecco's Modified Eagle 

Medium) dit «complet» qui contient: lg/1 de glucose, 2mM de glutamine, lOOU/ml de 

pénicilline, 1 OOJ1glml de streptomycine et 10 % de sérum de veau non décomplémenté. 
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La composition des milieux de culture varie selon les sélections utilisées et le type de 

la lignée cellulaire. Ci-dessous figurent les différents types de sélection réalisées au cours de 

ce travail. 

!-Sélection des clones recombinants issus de la lignée CHO DR AlO 

L'ensemble des recombinants sont sélectionnés par 500 f.lg/ml de généticine ajouté au 

milieu DMEM complet. Les événements de conversion génique sont sélectionnés en présence 

de 500 f.lg/ml de généticine et de 500 f.lg/ml d'hygromycine. La sélection est maintenue 

pendant 10 à 15 jours. 

2-Sélection des clones recombinants issus des lignées pJS 3.10 et pJS 4.7 .1 

Les événements de recombinaison sont sélectionnés en présence de milieu HAT 

composé de DMEM complet supplémenté par 100 mM d'hypoxanthine, 2 f1M d'aminoptérine 

et 10 f1M de thymidine. La sélection est maintenue durant 10 à 15 jours. 

3-Sélection des clones stables 

Les cellules transfectées par les différentes constructions moléculaires sont 

sélectionnées en présence de puromycine, antibiotique correspondant au marqueur de 

sélection porté par le vecteur p.Puro. Les clones stables dérivants de la lignée CHO DR AlO 

sont sélectionnés en présence de milieu DMEM complet et de 5f1g/ml de puromycine. Les 

clones stables issus des lignées pJS 3.10 et pJS 4.7.1 sont sélectionnés en présence de milieu 

DMEM complet et de 3 f.lg/ml de puromycine. 

4-Milieu de sélection de la muta genèse 
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La mutagenèse est mesurée au locus de la pompe Na+/K+ -ATPase membranaire 

(Huberman et Sachs, 1976). La sélection des clones mutés pour ce locus est réalisée en 

présence de milieu DMEM complet supplémenté par 2 mM de Ouabaïne. Cette sélection est 

maintenue pendant 10 à 15 jours. 

III-Etablissement des transfectants stables 

1-Techniques de transfections 

a-Principe 

L'établissement de transfectants stables nécessite 1' introduction des vecteurs 

d'expression dans les cellules de mammifères. Pour cela, les vecteurs sont linéarisés (en 

dehors des régions nécessaires à 1' expression du transgéne et des marqueurs de sélection 

eucaryotes), puis transfectés au phosphate de calcium (Chen et Okayama, 1988) selon le 

protocole suivant : 

5 flg d'ADN sont mélangés à 450f1l d'eu stérile 

Ajouter 50 111 de CaC12 2,5M 

Préparer 500 fll de HeBS 2X dans un tube stérile de 15 ml 

Faire buller avec une pipette et ajouter le mélange ADN/ CaC12 

Vortexer immédiatement pendant 5 secondes 

Laisser le précipitât d'ADN se former pendant 20 min à température ambiante. Ce 

mélange est ensuite ajouté directement dans le milieu de culture cellulaire et incubé sur les 

cellules pendant 16 heures. Puis les cellules sont rincées au PBS et incubées avec du milieu 

frais. 24 heures après la transfection, les antibiotiques sont ajoutés afin de sélectionner des 

clones résistants au marqueur de sélection porté par le vecteur d'expression. 

b-Composition des tampons 
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Solution de CaC12 2,5 M filtrée sur 0,45 Jlm, conservé à - 20°C 

Solution de HeBS: 4,12 g de NaCl 

2,99 g de HEPES 

0,05 g de NaéHP04 

H20 q.s.p. 200 ml 

Ajuster le pH à 7, 05 à l'aide de NaOH 10 N 

H20 q.s.p. 250 ml 

Filtrer sur 0,45 !1ffi et conserver à - 20°C. 

2-Cribla&e des clones et Western-blot 

Après l'obtention de clones cellulaires résistant au marqueur de sélection, la recherche 

de clones exprimant les transgènes est réalisée par Western-blot. Après récupération des 

cellules et un lavage au PBS, les cellules sont reprises dans le tampon de lyse suivant : Tris

HCl pH 7,5 25 mM, EDTA 5 mM, NaC1600 mM, DTT 1 mM, NP40 0,5 %, Leupeptine 5 

11g/ml, Pepstatine 2J1M, PMSF ImM. Après incubation à 4°C durant 40 min, les cellules sont 

centrifugées à 13000g pendant 40 min et le surnageant est récupéré. Le dosage des protéines 

est effectué par la méthode de Bradford (Biorad) (Bradford, 1976). Les extraits protéiques (50 

11g) sont dénaturés dans le tampon de charge laemmli (Laemmli, 1970) puis mis à migrer sur 

un gel d'acrylamide à 10% en condition dénaturante (SDS-PAGE: Sodium Dodécyl Sulfate 

Polyacrylamide gel Electrophoresis). Après migration électrophorétique, les échantillons 

protéiques sont transférés sur une membrane de nitrocellulose (membrane C-super 

Amersham-Pharmacia) par électrotransfert semi-sec. La membrane est ensuite saturée en 

présence de TBS-T et de lait à 5%. Les protéines d'intérêt sont ensuite marquées par des 

anticorps primaires spécifiques. L'anticorps polyclonal commercial anti-Rad51 (Cal

Biochem) reconnaît les protéines Rad51 murines, humaines et de hamster et se dilue au 

111000 dans du TBS-T. L'anticorps polyclonal commercial anti-actine (Sigma) se dilue au 

111000 dans du TBS-T. Les anticorps polyclonaux dirigés contre ScRad51 ont été fournis par 
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F.Fabre et P.Sung et se diluent au 11500 dans du TBS-T 5% lait. L'anticorps primaire est 

ensuite révélé à l'aide d'un anticorps secondaire couplé à la peroxydase et spécifique de 

1' espèce dont est issu 1' anticorps primaire. La révélation est effectuée par chimioluminescence 

(kit de détection ECL de Pharmacia-Amersham). L'ensemble des techniques utilisées pour le 

criblage des clones cellulaires par Western-blot est issu de « Current Protocols in Molecular 

Biology » (Ausubel et coll., 1999). 

IV-Mesure de la Recombinaison Homologue 

1-La recombinaison spontanée : les tests de fluctuation 

a-Principe du test de fluctuation 

La mesure du taux de recombinaison spontanée d'une lignée cellulaire est analysée 

selon la méthode de Luria et Delbruck (Luria et Delbrück, 1943). En effet, ces auteurs sont 

les premiers à avoir décrit une méthode permettant de calculer un taux de mutation dans une 

culture bactérienne. Ils s'intéressaient alors à l'apparition de bactéries résistantes à l'infection 

par un phage, et conclurent que les mutations observées surviennent de façon aléatoire au 

cours des générations, indépendamment de l'infection par le virus. Cette analyse de 

fluctuation a abouti à l'équation suivante qui permet de calculer le taux de mutation d'une 

lignée cellulaire (ou le taux de recombinaison) : 

r = a Ntln(Ca Nt) 

Dans cette équation, r représente le nombre de mutants (ou de recombinants), a est le 

taux de mutation (ou recombinaison) 1 locus 1 génération, Nt représente le nombre de cellules 

par échantillon etC correspond au nombre d'échantillon. Les valeurs r, Nt, etC sont connues. 

Il existe des graphes permettant de calculer les valeurs de CaNt en fonction des valeurs de Cr. 

Capizzi et Jameson (Capizzi et Jameson, 1973) ont par la suite facilité l'utilisation de ces 

graphes en calculant la valeur de CaNt en fonction des valeurs de Cr. Ces calculs sont résumés 
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sous forme de tableaux. Le calcul d'un taux de mutation (ou de recombinaison) est 

aujourd'hui grandement facilité par l'utilisation de programmes informatiques qui, à partir des 

valeurs r, N,, etC, donnent directement le taux de mutation (ou de recombinaison) /locus 1 

génération (Lin et coll., 1996). Le Dr N. Green a aimablement fourni au laboratoire ce type de 

programme informatique. Cependant, l'analyse du taux de recombinaison par la méthode de 

Luria et Delbruck doit répondre à certains critères : 

le nombre de cellules ensemencées au départ doit être suffisamment faible pour limiter la 

probabilité d'ensemencer un événement de recombinaison et limiter la probabilité qu'un 

événement de recombinaison survienne au cours de la première génération. En effet, la 

méthode de Luri a et Delbruck considère que les événements de mutation (ou de 

recombinaison) surviennent lors des dernières générations. 

les conditions d'ensemencement et de culture cellulaire doivent êtres homogènes d'une 

culture à une autre. 

b-Mise en pratique des tests de fluctuation 

1.104 cellules sont ensemencées pour chaque culture cellulaire indépendante (C>5). 

Lorsque les cellules sont à confluence, celles-ci sont trypsinées et comptées puis réparties en 

deux fractions : 

-l'une servant à déterminer l'efficacité de clonage, 

-l'autre est réensemencée, et 24 heures après, mise en sélection afin de mesurer le nombre de 

recombinants. La sélection correspond soit au milieu HAT pour les lignées pJS3.10 et pJS 

4.7.1, soit à la génèticine pour la lignée CHO DR AlO. 

10 à 15 jours après, les clones obtenus sont fixés et comptés par un mélange Giemsa et 

méthanol. Il est alors possible de déterminer les valeurs nécessaires au calcul du taux de 

recombinaison. 

- C est le nombre de cultures indépendantes réalisées pour chaque lignée cellulaire 

- N, est le nombre de cellules mises en sélection, pondéré par l'efficacité de clonage. 
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- r est le nombre de clones recombinants obtenus par culture 

2-Recombinaison induite par des agents génotoxiques 

a-Principe 

Les cellules sont ensemencées au moins 48 heures avant le traitement génoxique afin 

d'obtenir une population en phase exponentielle de croissance. Puis les cellules sont -~ 

trypsinées et comptées 24 heures après le traitement génotoxique. Les cellules sont alors 

divisées en deux fractions : 
-~ 

-une fraction sert à mesurer la survie cellulaire par un test d'efficacité de clonage 

- l'autre fraction est réensemencée, et 24 heures après, le milieu de sélection (sélection de 

clones recombinants ou mutants) est ajouté. 

10 à 15 jours après, les clones cellulaires sont fixés et colorés par un mélange Giemsa-

Methanol. 
-~ 

b-Irradiations ionisantes 

Deux types de sources sont utilisées au cours de ce travail : 

-Une source au cobalt (6°Co), avec un débit de dose de 2,5 Grays/min (IPSN, Fontenay-aux-

roses) est utilisée au cours de la première partie de ce travail. 

- Une source au césium (137Cs), avec un débit de dose de 2 Grays/min (IBL137, DRR 

Fontenay-aux-roses) est utilisée pour le reste du travail effectué. 

Les cellules sont irradiées en présence de PBS, puis remises en culture en présence du 

milieu de culture de départ, afin d'éviter d'apporter de nouveaux facteurs de croissance et de 

perturber la prolifération cellulaire après traitement. 24 heures après l'irradiation, les cellules 

sont traitées comme décrit précédemment. 
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c-1rradiation UV 

Une lampe UV à 254 nm a permis de réaliser les irradiations UV-C. Le débit de la 

lampe après stabilisation (préchauffage de la lampe durant 15 à 30 min) est de l'ordre de 0,6 

Joules/m2/s. Après un rinçage au PBS, les cellules sont irradiées en présence d'un faible film 

de PBS (environ 2 ml pour une surface de 150 cm2
) afin de ne pas perturber la pénétration des 

UV -C. Puis les cellules sont incubées en présence du milieu de culture de départ. 24 heures 

après le traitement, les cellules sont traitées comme décrit précédemment. 

d-Traitement par l'agent alkylant MNU 

Le N-Methyl-nitrosourée (ou MNU) est un agent alkylant qui conduit à la formation 

de bases méthylées de base comme la 0 6-methyl-guanine, la N3-methyl-adenosine, et la N7
-

methyl-guanine. Le MNU est repris dans de l'eau stérile à une concentration finale de 10 

mg/ml. Pour tester la recombinaison induite par le MNU, les cellules sont incubées en 

présence de MNU pendant 24 heures. Les cellules sont ensuite traitées comme décrit 

précédemment. 

3-Recombinaison induite par l'endonuclease 1-Sce1 

Les cellules sont ensemencées à raison de 18.105 cellules dans une surface de 150 cm2
• 

Le lendemain, les cellules sont transfectées par l2Jlg du vecteur contenant le eDNA de 

l'endonuclease 1-sce 1 (pCMV3xnls-I-sce I) (Liang et coll., 1998). La transfection est réalisée 

à l'aide d'un liposome Transfast™ provenant de la société Promega dans les conditions 

suivantes : 3fll de liposome 1 Jlg d'ADN. 36 à 48 heures après transfection, les antibiotiques 

permettant la sélection des recombinants (généticine seule ou généticine et hygromycine) sont 

ajoutés. L'efficacité de transfection est vérifiée pour chaque clone cellulaire, en transfectant 

un vecteur exprimant la protéine EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein). Pour cela, les 

cellules sont ensemencées sur des lamelles en verre, et récupérées après transfection. Les 
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cellules sont ensuite fixées au PAF 2% (Paraformaldéhyde) et les noyaux cellulaires sont 

marqués au DAPI. Les fluorescences émises par la protéine EGFP et le DAPI sont visualisées 

à l'aide d'un microscope à fluorescence possédant les filtres adaptés. Les efficacités de 

transfection sont estimées en comptant le nombre de cellules exprimant la protéine EGFP sur 

le nombre total de cellules. 

V -Mesure de la mutagenèse 

La mutagenèse induite par les UV-C est mesurée au locus de la pompe Na+/K+-ATPase 

membranaire (Huberman et Sachs, 1976). L'ensemencement des cellules, le traitement des 

cellules et les irradiations UV -C sont réalisés dans les mêmes conditions que pour la 

recombinaison. La ouabaïne est une drogue qui inhibe la Na+/K+-ATPase membranaire. 

Seules des cellules mutées pour cette pompe sont capables de croître en présence de cette 

drogue. La ouabaïne est reprise dans du milieu DMEM à une concentration de 100 mM. 

VI -Synchronisation des cellules 

La synchronisation cellulaire est réalisée par la méthode du double blocage thymidine 

(Stein et Borun, 1972 ; Holthuis et coll., 1990) qui perturbe les stocks de nucléotides libres et 

bloque ainsi les cellules en phase S. Cette technique de synchronisation ne peut être réalisée 

que sur des cellules capables d'incorporer la thymidine, et donc exprimant le gène de la 

thymidine kinase. Les cellules sont ensemencées 48 heures avant la synchronisation. Le 

milieu de culture est ensuite supplémenté en thymidine à une concentration finale de 2 mM 

durant un temps de génération (soit 20 heures pour la lignée CHO DR AlO). Puis les cellules 

sont rincées au PBS et incubées dans du milieu DMEM complet durant un demi-temps de 

génération (soit 10 heures pour la lignée CHO DR A10). Un deuxième blocage par la 

thymidine dans les mêmes conditions (2 mM de thymidine durant un temps de génération) 

termine la synchronisation des cellules en phase S. La thymidine est préparée 
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extemporanément en la diluant dans du PBS à une concentration de 200 mM et en l'incubant 

à 37°C pendant 15 minutes afin d'obtenir une complète dissolution. 

Il existe d'autres techniques permettant de synchroniser les cellules, comme 

l'utilisation d'inhibiteurs de réplication (Hydroxyurée, Aphidicoline). Cependant, ces drogues 

présentent des effets pléîotropes comme une forte stimulation de la recombinaison homologue 

entre séquences répétées et l'induction de cassures doubles brins (Saintigny et coll., 2001). La 

technique du double blocage thymidine stimule également la recombinaison homologue, mais 

de façon moindre que les inhibiteurs de réplication (Saintigny et coll., 2001). Aux vues de la 

protéine étudiée et du rôle de celle-ci dans la recombinaison homologue, la technique du 

double thymidine a donc été favorisée. 

VII-Analyse du cycle cellulaire 

Environ 2.106 cellules sont trypsinées et lavées au PBS (centrifugation à 1000 tr/min 

pendant 10 min), puis re-suspendues dans 500 111 de PBS sans Ca2+ et Mg2+. Puis, 10 ml 

d'éthanol froid (conservé à -20°C) à 70% sont ajoutés goutte à goutte, tout en vortexant les 

cellules. Les cellules ainsi fixées sont conservées à -20°C au moins pendant 24 heures. Les 

échantillons sont ensuite centrifugés à 1000 tr/min durant 10 min, puis lavés au PBS sans Ca2
+ 

et Mg2
+, et de nouveau centrifugés dans les mêmes conditions. Les culots cellulaires sont 

repris dans 500 111 de PBS sans Ca 2+ et Mg2
+ et contenant de l'iodure de propidium (25 11g/ml) 

et de la RNase A (50!lglml), et incubés durant 30 min à 37°C. Les échantillons sont ensuite 

analysés par cytométrie de flux à l'aide d'un FACstar™ ou d'un FACScalibur™ (Becton 

Dickinson). Pour chaque échantillon, 20000 événements sont analysés. Une partie de 

l'analyse du cycle cellulaire est réalisée en collaboration avec D.Rouillard du service de 

cytométrie de l'institut Curie (PARIS). 
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C-Techniques de cytogénétique 

Les techniques de cytogénétique utilisées au cours de ce travail sont réalisées en 

collaboration avec le laboratoire de L.Sabattier (DRR Fontenay-aux-roses) et en particulier 

M.Ricoul qui m'a aimablement initiée aux techniques de bases de cytogénétiques. 

1-Analyse des Echanges de Chromatides Sœurs (SCE) 

1-Principe 

Le principe de l'analyse des SCE repose sur une coloration différente des deux 

chromatides sœurs de chaque chromosome en mitose. Pour cela, un analogue de la thymidine, 

le BrdU, est incorporé à l'ADN durant deux générations. L'utilisation du BrdU exige donc 

que les cellules ne soient pas mutées pour le gène de la thymidine kinase. Puis, les cellules 

sont traitées de façon à créer une différence de coloration entre les deux chromatides qui n'ont 

pas le même taux d'incorporation de BrdU. 

2-Technique 

a-Préparation des cellules 

Les cellules sont ensemencées 24 heures avant le début de l'incorporation du BrdU. Il 

est important que les cellules soient cyclantes durant toute l'expérience afin d'obtenir un taux 

de mitose correct. Le BrdU est ensuite ajouté au milieu de culture cellulaire à une 

concentration finale de 5~g/ml durant deux générations (soit 40 heures pour la lignée CHO 

DR A10). Pour mesurer les SCE induites par le MNU, les cellules sont incubées durant la 

deuxième génération en présence de MNU à la concentration de 10 ~g 1 ml. Les cellules sont 

ensuite incubées en présence de 0,06 ~g/ml de colchicine durant 5 heures, ce qui permet une 

accumulation et un blocage des cellules en mitose. Les cellules sont trypsinées et centrifugées 
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à 1400 tr/min pendant 10 min. Les culots cellulaires sont ensuite incubés dans 5 ml d'un 

milieu hypotonique composé de KCl à 12,5 mM et de sérum humain dilué au 117 (Seromed) à 

37°C durant 20 min. Les cellules sont préfixées en ajoutant quelques gouttes de fixateur 

composé d'acide acétique (1 volume) et de méthanol (3 volumes), puis centrifugées à 1400 

tr/min durant 10 min. Après aspiration du surnageant, les culots sont fixés en ajoutant 10 ml 

de fixateur tout en vortexant. Les échantillons sont ensuite conservés à 4 oc durant une nuit. 

b-Etalement des mitoses 

Avant 1' étalement des cellules, le fixateur est changé puis les culots sont repris dans 

environ deux fois leur volume de fixateur. Enfin, les mitoses sont étalées sur des lames en 

verre froides (conservées dans de l'eau à 4°C durant deux heures) préalablement nettoyées 

dans de l'acide sulfochromique. A ce stade, une partie des lames peut être conservée à -20°C. 

Les lames sont ensuite séchées durant trois jours à température ambiante. 

c-Traitement des lames 

Les lames sont incubées dans une solution de Hoechst (N° 33258) à 10 J..lg/ml durant 

20 min et à 1' obscurité, puis rincées à 1' eau. Les mitoses sont ensuite dénaturées en exposant 

les lames aux UV, en présence de 2X SSC durant 1H 45 min. Les lames sont ensuite mises 

au bain marie dans du 2X SSC à 60°C pendant 10 min. Enfin, les mitoses sont colorées par 

une solution de giemsa à 3% et de tampon Phosphate (KH2P04 pH 6,7) à 1,5 %. 

d-Observation des mitoses 

Les mitoses sont observées à l'aide d'un microscope, en contraste de phase, à un 

grossissement de 1 OOX. 
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fi-Analyse des cassures chromosomiques 
~ 

! 
~ 

Les cassures chromosomiques sont observées sur des cellules irradiées en fin de S et ~ 
~ 

02/M. Pour cela, les cellules sont ensemencées au moins 24 heures avant le traitement, et ~ 

irradiées à 1 ou 2 Grays (dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment). Tout 

de suite après 1' irradiation, les cellules sont bloquées en mitose en ajoutant de la colchicine à 

0,06 f..lg/ml durant 3 heures. La durée de la phase 02/M de la lignée CHO DR A10 étant 

d'environ deux heures, seules les cellules irradiées en fin deS et G2/M peuvent s'accumuler 

en mitose. Après récupération des cellules, celles-ci subissent un choc hypotonique, une 

fixation et un étalement dans les mêmes conditions décrites précédemment. L'observation des 

cassures chromosomiques nécessite simplement une coloration des lames dans la solution de 

giemsa à 3% et de tampon Phosphate. L'observation des mitoses se fait à l'aide d'un 

microscope à un grossissement de 1 OOX. 

lli-Index mitotique 

Les cellules sont ensemencées au moins 24 heures avant l'irradiation ionisante. Tout ' 

de suite après l'irradiation, la colchicine est ajoutée au milieu de culture à une concentration 

de 0,06 f..lg/ml et les cellules sont récupérées à différents temps après l'irradiation (3, 6, 9 

heures ... ). Les cellules sont ensuite traitées de la même façon que pour l'observation des 

cassures chromosomiques. 
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Ahstract :! 

ln ali the organisms, homologous recombination (HR) is involved in fundamental processes such as genome diversifica-J 
tion and DNA repair. Severa! strategies can be devised to measure homologous recombination in mammalian cells. Weil 
present here the interest of using intrachromosomal tandem repeat sequences to measure HR in mammalian cells and w~ 
discuss the differences with the ectopie plasmids recombination. The present review focuses on the molecular mechanisms o~ 
HR between tandem repeats in mammalian cells. The possibility to use two different orientations of tandem repeats (direct orJ 
inverted repeats) in parallel constitutes also an advantage. While inverted repeats measure only events arising by stranctÏ 
exchange (gene conversion and crossing over). direct repeats monitor strand exchange events and also non-conservativej 
processes such as single strand annealing or replication slippage. In yeast. these processes depend on different pathways.i 

;:;; 
most of them also existing in mammalian cells. These data permit to devise suhstrates adapted to specifie questions ;~hnut~ 
HR in mnmmalian cells. The effect of substrate stmctures (heterologies. msenionsjdeletions. GT repears. tran-;criplion) ;mdi 
consequences of DNA double strand breaks induced by ionizing radiation or endonuclease (especially the rare-cutting] 
endonuclease ISce-0 on HR are discussed. Finally. transgenic mouse mndels using t::mdem repeat<; are tmetly pre<;enred.-; 
© 1999 Elsevier Science B V. Ail rights reserved ~ . 
Kev11·ord.r: Hnmnlognus recomntnattnn: M<tmmahan œl!s: Tandem repeat sequence, 

1. Introduction 

Homologous recombination (HR) plays a central 

role in various fundamental processes detennining 

genome organization and rearrangement such as 
molecular evolution ( 1 ,2) mating type switching 111 
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yeast (for review, see Ref. [3]). antigemc variation (Tf~ 
the trypanosome (for review. see Ref. [4]). or foq 
diversification of immunoglobulin genes in chicken~ 
[5] or in rabhit [6]. faithful chromosomal segregationÎ 
during meiosis in yeast (for review, Ret's. [7.R]). andl 
DNA~repair (for review. see Ref. [9)) j 

On one hand, HR i> involved 111 the 111<HntenancèÎ 
~ 

of genome intcgrity hy repairing d<~maged Ot\ A: o~ 
the oth~r hand. it may also contrihute to gcnomcj 
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repeated sequences dispersed through the genome 
may lead to duplications, inversions, deletions, 
translocations [10]. Moreover, gene conversion with 
pseudogenes can inactivate a functional allele [11]. 
Finally, several !ines of evidences connect HR with 
cancer predisposition or prevention. First, carcino
gens stimula te intrachromosomal HR [ 12-15]. Sec
ond, intrachromosomal HR is elevated in DNA re
pair deficient cell !ines, in Ataxia telangiectasia cell 
!ines or p53 defective cells lines, all of these pheno
types being associated with cancer predisposition 
[16-20]. Third, Rad51, a putative recombination pro
tein in mammalian cells, has been shown to interact 
with the products of the tumor suppressor genes 
p53, BRCA1, BRCA2 [21-25]. 

The use of intrachromosomal tandem repeat rep
resents a good strategy to measure HR in mam
malian cells and has been often used because (i) it is 
the easiest way to introduce the two partners of 
recombination in a broad variety of cells and in one 
round of cell transfection, (ii) these systems permit 
efficient measure of HR and (iii) it allows to select 
for gene conversion or crossover and deletion events; 
(iv) depending on the orientation of the two markers, 
it can measure recombination arising by different 
mechanisms such as strand exchange (SE), single 
strand annealing (SSA) or replication slippage [26]. 
These mechanisms involving different pathways in 
yeast, it is thus essential to be able to distinguish 
between them in mammalian cells also. Here we 
present mechanisms of HR deduced from the knowl
edge in yeast, and also sorne molecular character
istics of HR between tandem repeat in mammalian 
cells. These data aid in the design of substrates 
adapted to more specifie questions about the regula
tion of HR in mammalian cells. 

1.1. Mechanisms and pathways of homologous re
combination between tandem repeat: the knowledge 
from Saccharomyces cerevisiae 

Two different orientations of the tandem repeat 
recombination substrate can be used: direct repeat 
(DR) or inverted repeat (IR). In bacteria and yeast. 
RecA/RadSl protein promotes strand exchange (SE). 
SE recombination can act on DR as well as on IR 

and lead either to gene conversion or to crossing 
over (Fig. 1). Gene conversion between both DR and 
IR leaves intact the general structure of the locus. 
Depending on the orientation of the substrates, cross
ing over results in different structures: crossing over 
between IR leads to the inversion of the intervening 
sequence (Fig. lB, Fig. 2A); crossing over between 
DR leads to the deletion of the intervening sequence 
either by an unequal sister chromatid exchange or by 
an intrachromatid exchange (Fig. 2B,C). In addition 
to SE recombination, direct repeats (DR) permit also 
to monitor deletion events arising by RAD51 inde
pendent mechanisms such as single strand annealing 
(SSA) (Fig. 3), replication slippage and other mecha
nisms [26]. Because of their orientation, inverted 
repeats measure neither SSA nor replication slip
page. 

Extensive studies in yeast have determined genes 
involved in the control of HR. SE and SSA represent 
the main pathways using homologous sequences to 
achieve double strand break (DSB) repair. Besides 
DSB repair, replication slippage involved pathways 
different from those required for SE and SSA [26]. In 
Saccharomyces cerevisiae, the SE mechanism is de
pendent on the RAD52 epistasis group including 
RAD51, RAD52, RAD54, RAD55, RAD57 genes. 
whereas SSA does not involve these genes. SSA is 
dependent upon SRS2, on the nucleotide excision 
repair proteins Radl and RadiO and on the mismatch 
repair proteins Msh2 and Msh3 [27,28]. Homologues 
to most of these genes have been described in mam
malian cells (Table 1). Clearly, the study of HR in 
mammalian cells would benefit from the comple
mentary use of the two kinds of substrates (DR and 
IR). 

1.2. Molecular events of intrachromosomal recom
bination between duplicated sequences in mam
malian ce Ils 

Two kinds of substrates have been used. One used 
two LAC Z sequences, recombinant cells being de
tected by the blue coloration. The second type of 
substrates used selectable genes (herpes simplex virus 
TK gene in rk cells, neomycin resistance gene. 
hygromyCin res1stance gene _. ), recombinant celh 
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Fig. 1. Principle of the strategy to measure intrachromosomal homologous recombination between tandem repeat sequences. (A) o· 
repeats, (B) invened repeats (the leners a and z show the orientation of the intergenic sequence), (C) truncated repeats. The p 
construction contains two inactive copies of a reporter gene (hatched boxes). This reporter gene can confer resistance to selective media. 
alternative strategy uses the 13-galactosidase gene whose expression can be monitored by histochemistry. ln the parental form the two c 
are inactivated (R-) by a mutation, a deletion or an insertion (black boxes) located at different positions on each copy. An alle 
strategy uses two truncated but overlapping regions (C) black boxes. In most of the systems, another selection gene (white boxes) is insen 
between the two copies. The expression of the selection gene (S+ or s-) is used (i) to select the transfected cells with the recombina!" 
substrate, (ii) to analyze the distribution of recombination events (deletion or gene conversion). Recombination between the duplicat 
sequences creates a functional gene (R .. ) either by gene conversion (a conservative event) or by deletion of the intergenic sequ 
(non-conservative event). Gene conversion can occur with direct as weil as with inverted repeat sequences. DeJetions can only occur 
direct repeat sequences by crossing over after strand exchange (SE), by single strand annealing (SSA) or ether events such as replica 
slippage. Crossovers between the inverted repeat sequences do not lead to deletion but to mversion of the intervening sequence. With 
truncated copies, a deletion creates a functional gene ( R +). 

forming clones when the selection was applied. Ad
ditionally, DSB repair has been studied following in 
vivo endonucleases treatment. 

1.2.1. Spontaneous intrachromosomal recombination 
is a conservatiue mechanism 

Analysis of the structure of recombinants has 
revealed that spontaneous intrachromosomal recom
bination is mainly a conservative mechanism in 

mouse L-cells with gene conversion representing 
proximately 80% of the recombination events [2 
This was observed using direct repeat or invert 
repeat sequences [30]. The majority of the ev 
giving rise to crossover products involved unequa 
paired of sister chromatids after DNA replicati 
(see Fig. 2) [31]. These results contrast with those 
extr clchromosomal recombinati'Jn which follow 
non-conservative mechanism in mouse L-cells [3 
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34]. It cannot be excluded that these ratios may differ 
in other cell types. 

/. 2. 2. Hetemduplex fomwriml 
The difft!n:nl models for HR involved intermedi

ate structures in which DNA-strand exchanges create 
hyhrids and heteroduplex DNA between the two 
recombming molecules [35-37]. Biochemical studies 
of mitotically dividing mammalian cells indicate thal 

exchange between sister chromatids involved inter
strand transfer of DNA [38,39]. In addition, het
eroduplex formation during HR promoted by human 
nuclear extracts was observed in a cel! free system 
[40]. The analysis of the imrachromosomal recom
bination products between tandem repe<tts has shown 
that recombinant colonies result from unrepaired het
croduplex DNA [31.41] Since panicular structures 
may affect the formation, the stability or the resolu-

-:.. 
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Fig. 3. The single strand annealing mode! [32]. The two comple
mentary strands of the duplex DNA are drawn here. The heavy 
!ines symbolized the homologous repeat sequences and the arrows 
the orientation of the two repeats. ( 1) A double strand break can 
occur even in the non-homologous intervening sequence. (2) After 
degradation by a single strand exonuclease, single stranded tails 
(ss-tails) are created. If the repeats are in a direct orientation, 
complementary ss-tails are created. (3) Annealing of the two 
complementary single stranded regions resu lts in a structure lead
ing to the deletion of the intervening sequence after the resolution 
of this structure. (4) SSA is exclusively a non conservative 
mechanism. If the repeats are in an invened orientation, the 
ss-tails (step 2) are identical but not complementary and SSA 
cannet act. 

tion of the heteroduplex recombination intermedi
ates, the effect on recombination of the DNA struc-

t~re ~insenions or deJetions leading to loups forma·~.~.
tiOn mto the heteroduplex molecule the homologyf 
requirements ... ) have been studied. J 

1.2.3. Effect of the "quence structu"' ln,nlo":'···.·· 
de/etions, sequence homo/ogy requirements, ml-. 
crosatellites, transcription , 

/.2.3.1. Jn,rûon' and d<leûon,. The molecul" nac! 
ture of insenion or deletion mutations (correspond·····., .. : .•. , ... ~ .• 
ing to the black boxes in Figs. 1 and 2) in the copieij 
of the duplication can influence the efficiency of HR.-F · 
DNA strand exchange is able to propagate througBJ: 
heterologous sequences forming heteroduplex DN~l:j' 

bearing loops. The resolution of such intermediatetj 
leads more frequently to the excision of the loop·f 
with an efficiency correlated to the size of the loopcj 
[42]. i 

i 
1.2.3.2. Homolugy requirements. Two alternative:j 

strategies can be draw~ to a~dress the qu~stion o.f.-~-•.•. 
how rouch homology IS requ1red for HR m mam-; 
malian cells. The first uses two truncated molecules' · 
with different lengths of overlapping of uninter·J 
rupted homology (Fig. 2D). When the two interact· { 
ing molecules share length of homologies betweenj 
295 bp and 1.8 kb, the rate of gene conversion is.l 

l 
Comparison between str&nd exchange (SE) and single strJnd annealing (SSA) f 
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directly proportional to the length of uninterrupted 
homology. This rate is reduced 7 fold with 200 bp 
homology and 100 fold with 95 bp length of homol
ogy [43]. 

The second strategy uses two molecules of ap
proximately the sam.e size but containing sequence 
polymorphism. Waldman and Liskay used a HSV-tk 
duplication in which one TK copy came from HSV 
type 1 and the other copy from HSV type2 (homeol
ogous recombination). These TK genes share 81% of 
homology. The authors observed that with 19% di
vergence, the rate of intrachromosomal HR was re
duced 1000 fold relative to the rate of HR between 
two identical HSV1-tk sequences. In contrast, the 
rate of intramolecular or intermolecular extrachro
mosomal recombination was only reduced by a fac
tor 3 to 15 [44]. These results also argue in favor of 
distinct mechanisms between extrachromosomal and 
intrachromosomal recombination. Moreover, if effi
cient intrachromosomal recombination required a 
minimum of 134 to 232 bp of uninterrupted homol
ogy, a single-nucleotide heterology in this minimal 
region of homology was sufficient to inhibit efficient 
recombination [45]. In addition, when recombination 
initiates in a perfectly homologous sequence, it is 
able in a second step to propagate through an adja
cent sequences exhibiting 19% heterologies [ 45]. Fi
nally, Yang and Waldman [46) show that gene con
version involved transfer of uninterrupted blocks of 
information from 35 to more than 330 bp. Taken 
together, these results are consistent with the notion 
that more than 200 bp of homology are required to 
initiate efficient gene conversion in mammalian cells. 
This has also been found in in vitro reactions in cell 
free systems [47]. 

1.2.3.3. Effect of GT repeats. A variety of DNA 
sequences may play direct or indirect roles in recom
bination by their effects on the DNA structures. It 
was proposed that GT and GC repeats, which can 
form Z-ONA, may influence recombination [48]. It 
has been shown that GT, GC repeats and minisatel
lite repeats, stimulated extrachromosomal recombina
tian of transfected DNA [49,50]. However, using an 
intrachromosomal assay, a (GT)~9 repeat has been 
shawn to be unable to stimulate recombination and 
to influence the distribution of the recombination 
events [51]. 

1.2.3.4. Transcnption. Transcription stimulates ho
mologous recombination in S. cerevisiae [52,53]. 
Stimulation by transcription of extrachromosomal 
recombination [54] and intrachromosomal recom
bination [55] bas been reported in CHO cells. Alleles 
transcribed at high levels recombined about 2 to 
7-fold more frequently than identical alleles tran

scribed at low leve!. In tine with this, preferential 
repair of UV damage bas been shown to abolish the 
transcription-stimulation of HR [56]. Finally, tran
scription bas no effect on recombination induced by 
a DNA double strand break [57]. 

1.3. Stimulation of homologous recombination by 
DNA double strand breaks 

In different species, DNA-damaging agents were 
shown to stimulate homologous recombination. DNA 
double strand breaks (DSB) are the main lesion 
involved in the stimulation of homologous recom
bination in different organisms. It is used to initiate 
recombination during meiosis in yeast S. cerevisiae 
(for review, see Refs. [7,8]). The DSB is also one of 
the most genotoxic lesion induced by ionizing radia
tion and can be repaired by two general mechanisms: 
(i) non homologous end joining (NHEJ), which does 
not necessarily involve sequence homologies and 
promote the end-joining of the broken extremities; 
(ii) homology-directed repair which involves homol
ogous sequences and corresponds to SE and SSA 
mechanisms. Ionizing radiation stimulates interallelic 
recombination in the endogenous TK locus in a 
human lymphoblast cell line [58]. However, the ef
fect of ionizing radiation on intrachromosomal HR 
between tandem repeat sequences varies according to 
the cells and/or to the substrates used. Although, 
HR between two LacZ sequences in CV -1 cells is 
stimulated by ionizing radiation [59], it does not 
stimulate HR between HSV-TK sequences in mouse 
L-cells [ 12]. The fact that the cell !ines used are 
different could explain this result. Another explana
tion could involved the differences in the substrates, 
LacZ vs. TK sequences. In the former case, recombi
nant are scored by coloration (13-galactosidase activ
ity) sorne hours following the treatment. In contrast 
TK · recombination events can be scored on surviv
ing colonies severa! weeks after the treatment. Thus, 
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in the former system, recombination events can be 
scored before the death of the cells generally arising 
severa! days after exposure to radiation. In contrast, 
the second system scores only surviving colonies. 

Another way to produce DSB in target DNA uses 
nucleases. Restriction enzymes corresponding to sin
gle sites present in the target were electroporated 
into CHO cells or human cells [42,60]. In these 
cases, recombination was increased by more than 
1 0-fold. Electroporation of the rare cutting yeast 
endonuclease PI-Sce 1 also stimulated recombination 
provided there was a corresponding cleavage site in 
the duplication [60]. The yeast endonuclease 1-Scel 
bas provided a useful tool to study targeted DSB in 
mammalian cells, as already reviewed [61]. I-Scel 
recognizes a cleavage site of 18 bp long. Due to this 
large restriction sequence, there is probably no I-Scel 
site in the mammalian genome and expression of the 
I-Scel enzyme in mammalian cells is not toxic. 
However, wben the 1-Scel restriction site is present 
in the duplication, at !east 80% of the molecules are 
cleaved after transfection of a plasrnid expressing 
I-Scel enzyme [62]. Induction of a site-directed DSB 
into the recombination substrates strongly stimulates 
both homologous and non-homologous recombina
tian [63,64,57]. HR is stimulated 100 times but 
non-homologous recombination is stimulated 1000 
times [64]. However, using a physical analysis, ho
mology-directed repair of 1-Scei-induced DSB's is 
found to account for 30-50% of the observed events 
[65]. ISce-1 induced recombination produced mainly 
deletion events (80%), that are interpreted as a result 
from SSA. Finally, in contrast with spontaneous HR, 
transcription does not stimulate DSB-induced recom
bination [57]. although we cannot exclude that the 
efficiency of DSB-stimulation is so great that it 
would rnask the effect of transcription. 

1.4. Transgenic mice models 

The assay using duplicated repeats to measure 
intrachromosomal recombination can be envisioned 
in vivo in transgenic mice. In that case, recombina
tian can only be recorded using genes giving a 
coloration such as the 13-galactosidase gene. but not 
with a gene conferring resistance to a drug. Two 
models were developed to measure recombination in 

specifie tissues. One mode! has been developed 
analyze the lineage of cells in the myotome; thus, 
expression of the recombination substrate was dri 
by a promoter wbicb coniers expression specifie 
to cells of this compartment: the promoter of 
a-subunit of acetylcholine receptor. The descen 
of the recombinant cells are bistocbernically id 
fied, perrnitting the analysis of the lineage of cells 
the intact embryos [66]. It appears that the freque 
of recombination in this tissue is sirnilar to 
frequency measured in cultured cells: between 1 
2X 10-6 [66). 

Another transgenic model also uses a duplica 
of f3-galactosidase genes driven by a meiosis sp 
promoter. Germ line gene conversion was anal 
in transgenic male gametes. Spermatids which 
dergo intrachromosomal gene conversion pr 
functional f3-galactosidase (lacZ +), visualized 
histochemical staining. Approximately 2% of 
spermatids, produced by a combination of mei 
and mitotic conversion events, were Lacz+ [67]. 

2. Conclusions 

Numerous differences exist between intrachro 
soma! and extrachromosomal HR. For example, 
trachromosomic recombination is conservative w ·• 
plasmid recombination is non-conservative in rn 
L-cells; in addition heterologies and GT repeats 
ferently affected plasmid and intrachromosomal _ 
combination. Moreover, the number of plasnl 
copies is not controlled and it is weil established tl 
plasmids are submitted to extensive nuclease attàl 
after transfection. Chromatin structure and the ri 
clear organization may also account for the difti 
ences observed between plasmid and intrachrom = 
mal recombination. Thus, we believe it is most : 
able to measure HR between two intrachromoso 
tandem repeat sequences. 1 

The other possibilities to measure HR betw 
two intrachromosomal sequem:es are interallelic 
ectopie recombination, which are however te 
cally complicate to set up. Furthermore, interan:._ 
HR as well as ectopie HR are rather inefftcien 
mammalian cells [68.42.69}. Finally, the possib' 
of using two different orientations of tandem rep 
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(direct or inverted) and the use of the rare-cutting 
endonuclease ISce-I provide a set of complementary 
approaches to study HR in mammalian cells. 

Using these of strategies, connections between 
HR and other fundamental cellular processes have 
been described. Firstly, transcription stimulates HR 
but not DSB-induced HR [57]. Connections with cell 
cycle control and DNA repair have also been stud
ied: alteration of ATM or p53 functions lead to an 
increase of HR [18-20]; carcinogens and DNA dam
aging agents treatments stimulate beth gene conver
sion and deletion [12]. More generally, the efficiency 
of repair of DNA damages diminishes the stimula
tion of recombination [ 17 ,56]; finally, inhibition of 
Poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) by 3-methoxy
benzamide increases recombination between 3 and 
4-fold in meuse L-cells [70]. 

Very little is known on the genetic control of 
homologous recombination in marnmalian cells. 
Overexpression of human RAD52 stimulates recom
bination between two lacZ direct repeats about 3-fold, 
in monkey cells and confers resistance to ionizing 
radiation [59]. The Rad52 stimulation acts via the 
single stranded DNA binding protein RpA which is 
also involved in replication and DNA excision repair 
[71]. One question would be to understand how 
overexpression of only one component of a multipro
tein complex can stimulate the whole process, i.e., 
homologous recombination. One explanation could 
be that Rad52 is the limiting factor of the complex. 
However, it has recently been shown that overex
pression of the Hamster Rad51 protein into CHO, 
also confers resistance to ionizing radiation and stim
ulates HR between direct repeat sequences [72]; this 
result is not in accordance with this hypothesis. The 
combined analysis of HR between direct repeats, 
between inverted repeats and of the DSB-induced 
HR should afford essential infonnation to understand 
these process in marnmalian cells. 
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In contrast to yeast RADS!, mammalian mRADSJ is 
an essential gene. Its role in double strand break 
(DSB) repair and its consequences on cell viability 
remain to be characterized precisely. Here, we used a 
hamster cell line carrying tandem repeat sequences 
with an I-Scei cleavage site. We characterized con
servative recombination after I-Scei cleavage as gene 
conversion or intrachromatid crossing over associated 
with random reintegration of the excised reciprocal 
product. We identified two dominant-negative RADS! 
forms that specifically inhibit conservative recombin
ation: the yeast ScRADSJ or the yeast-mouse chimera 
SMRADSJ. In contrast, the mouse MmRADSl stimu
lates conservative recombination. None of these 
RADS! forms affects non-conservative recombination 
or global DSB healing. Consistently, although resist
ance to y-rays remains unaffected, MmRADSJ 
stimulates whereas ScRADSJ or SMRADSJ prevents 
radiation-induced recombination. This suggests that 
mRADSJ does not significantly affect the global DSB 
repair efficiency but controls the classes of recombin
ation events. Finally, both ScRADSJ and SMRADSJ 
drastically inhibit spontaneous recombination but not 
cell proliferation, showing that RADSJ-dependent 
spontaneous and DSB-induced conservative recombin
ation cao be impaired significantly without affecting 
ce li viability. 
Keywords: double strand break repair/homologous 
recombination/mammalian celts/ RADSI/trans-species 
dominant-negative attele 

Introduction 
A DNA double strand break (DSB) is a lesion lhat can be 
produced by genotoxic agents such as ionizing radiation or 
that can occur during physiological processes such as yeast 
meiosis (Sun et al., 1989). Repair of DSBs is essential to 
ensure genome integrity and celt viability, but may also 
result in genome rearrangements. Two major processes 
can repair DSBs: non-homologous end-joining (NHEJ) or 
a homology-directed (HD) process that takes ad v an tage of 
a homologous sequence to repair the DSB (Liang et al., 
1998; for reviews see Baumann and West, 1998; Kanaar 
and Hoeijmakers, 1998). Actually an HD process refers to 
two independent pathways: the non-conservative single 
strand annealing (SSA) process that occurs between direct 

3090 

repeat sequences (Lin et al., 1984), and the conservative 
homologous recombination, initiated by a DNA strand 
invasion step. In yeast, conservative recombination is thus 
dependent on ScRADSI. In contrast, SSA is RADS! 
independent (Ivanov et al., 1996). Thus, in mammalian 
cells, the comprehension of DSB repair regulation pre
supposes the precise determination of the different path
ways involved. 

The search for RADS! orthologues has led to the 
identification of a growing number of mammalian RADSJ 
homologues (for a review see Thacker, 1999). This 
suggests either redundancy of functions or the splitting 
up of ScRADSJ's rote on severa! mammalian genes, or an 
evolutionary divergence of function for sorne of the 
homologues. In this context, the mammalian mRADSJ 
presents both similarities to and differences from 
ScRADSJ, and its exact rote in DSB repair remains to be 
established. Human Rad51 is able to promote DNA strand 
exchange in vitro, but Jess efficiently and with sorne 
biochemical differences compared with the yeast protein 
(Baumann et al., 1996; Gupta et al., 1997; Benson et al., 
1998). ln vivo, chromosome breakages and a decrease in 
sister chromatid exchanges have also been reported prior 
to cel! death in radSJ-1- depleted DT40 cells, a chicken 
immortalized B-cell tine harbouring a particularly high 
frequency of spontaneous gene conversion (Sonoda et al., 
1998, 1999). Moreover, mouse Rad51 protein was shown 
to associate with mouse meiotic chromosomes and to 
relocalize to nuclear foci in cells treated with genotoxic 
agents (Haar et al .. 1995; Barlow et al., 1997). However, 
contrasting with the situation in yeast and bacteria, 
mRADSI has been described to be involved in celt 
proliferation and is an essential gene in vertebrales since 
null mutants are not viable (Tsuzuki et al., 1996; Sonoda 
et al., 1998). Moreover, mRADS 1 participates, via BRCA2, 
in the regulation of p53 transactivation activity 
(Marrnorstein et al.. 1998). Since the transactivation 
activity of p53 is involved in ce tl cycle control but is not 
correlated with the rote of p53 in recombination 
(Dudenhoffer et al., 1999; Saintigny et al., 1999), this 
result may suggest the participation of mRADSJ in the celt 
cycle checkpoint controlted by p53 transactivation 
activity. Thus, chromosomal aberrations observed in 
radSJ-1- depleted cells could also be explained by cel! 
cycle defects. 

Severa! hypotheses could account for these apparent 
paradoxes. The tirst hypothesis is that mRADSJ controls 
one DSB repair pathway essential for cell viability, as 
proposed for the chicken DT40 !ines (Sonoda et al., 1998, 
1999; Morrison et al., 1999). The second hypothesis is that 
mRADSI possesses two distinct rotes: a non-essential rote 
controlting DSB repair and another essential for cel! 
viability. A third hypothesis is that mRADSI is involved 
in an essential function but not in homologous 
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recombination, while other homologues of RAD51 would 
be required for homologous recombination. This latter 
hypothesis is based on the facts thal a growing number of 
RAD51 homologues are being reported and that sorne of 
them, such as XRCC2 and XRCC3, are involved in HD 
DS8 repair (Johnson et al., 1999; Pierce et al., 1999). 

To determine whether mRAD51 actually acts on DS8 
repair in mammalian cells and to characterize its putative 
role precisely, we used the CHO cellline DRAlO carrying 
a recombinant substrate with a unique site for the rare 
cutting endonuclease 1-Scel (Liang et al., 1998). We show 
that overexpression of mouse MmRAD51 does not sub
stantially stimulate the overall DS8 repair but specifically 
stimulates the conservative recombination DS8 repair 
pathway. More importantly, we also identified forms of 
RAD51 (the yeast ScRAD51 or the yeast-mouse chimera 
SMRAD51) that specifically inhibit DS8-induced conser
vative recombination as weil as spontaneous recombina
lion. None of the RAD51 forms used here affect SSA. 
These resu1ts indicate that mRAD51 participates in DS8 
repair, does not modify the global efficiency of DS8 repair 
but acts on the balance controlling the different classes of 
events: conservative versus non-conservative recombin
ation. Finally, our results show that it is possible to 
decrease the efficiency of RAD51 DS8 repair and RAD51 
spontaneous recombination substantially without affecting 
cell viability and proliferation. 

Results 

Strategy and ce/1/ines used 
In order to define the DS8 repair pathway controlled by 
mRAD51 precisely, we measured the impact of the 
overexpression of different forms of RAD 51 on recombin
ation induced either by an acute DS8 targeted to the 
recombination substrate or by ionizing radiation. lt has 
been shown that the overexpression of mRAD51 in 
mammalian cells results in an increase in spontaneous 
recombination between intrachromosomal repeat 
sequences (Vispé et al., 1998; Arnaudeau et al., 1999; 
Huang et al., 1999). However, it has been argued that 
overexpression of RAD51 interferes with DNA metabol
ism and results in DNA lesions that could induce 
recombination, as has been pointed out (Huang et al., 
1999).1mportant1y, the ro1e of mRAD51 in DS8 repair and 
the putative pathways involved have not been addressed in 
mamma1ian cells. 

ln addition, in an attempt to identify a dominant
negative RAD51 form, we expressed ScRAD51 from 
Saccharomyces cerevrswe. Trans-species dominant
negative effects have been described between RAD52 
from Kluyveromyces lactis and S.cerevisiae (Milne and 
Weaver, 1993). More specifically, the active species for 
recombination is the RecA/Rad51 nucleoprotein filament 
(Radding, 1991 ). Alignment of mou se MmRad51 and 
ScRad51 shows that the yeast protein is longer than that of 
the mouse, with a block of 55 additional ami no ac ids at the 
N-terminal extremity (Figure lA). Furthermore, ScRAD51 
interacts with the human RAD51 andXRCC3 (Schild et al., 
2000). Our hypothesis was that ScRAD51 may act as a 
dominant-negative allele in mammalian cells by inter-

Mammalian RAD51 double-strand break repair 

acting with endogenous mRAD51, leading to the poisoning 
of the mRAD51 nucleoprotein filament via the extra 
N-terminal part of the yeast protein. Another possibility 
could be that ScRAD51 would lead to the titration of the 
endogenous recombination complex. To check these 
hypotheses, we also expressed the chimera SMRad51 
composed of the 55 N-terminal amino acids from ScRad51 
fused to the entire MmRad51, and 6NtScRad51 corres
ponding to ScRad51 with its 55 N-terminal amino acids 
deleted (see Figure 1 A). 

These different RAD51 forms are expressed in the 
parental CHO-DRAlO line (Liang et al., 1998), and the 
names of the derivative celllines are Iisted in Figure lA. 
Figure 1 8 shows the expression of the endogenous and 
exogenous RAD5Js, verified by western blotting. 
Expression of 6NtScRAD51 has been verified by RT
PCR (data not shown). 

Characterization of the DSB-induced 
recombination events 
The CHO-DRA 10 cell li ne and its derivatives carry a 
unique recombination substrate with the cleavage site for 
the rare-cutting endonuclease 1-Scel (see Figure 2). 
Transient expression of 1-Scel efficiently produces a 
DS8 in the recombination substrate (Liang et al., 1998). 

Single-drug resistance to 0418 (NeoR) monitors re
combinant clones arising by an HD recombination 
process, both conservative and non-conservative (SSA) 
events (Figure 2). Double resistance to both 0418 (NeoR) 
and hygromycin (HygR) monitors only conservative events 
due to gene conversion not associated with crossing over 
or associated with crossing over, but with a faithful 
reintegration of the excised HygR sequence (Figure 28). 
NeoR-Hyg' monitors SSA events plus crossing over with 
loss of the pop out circle (POC) (Figure 2A). 

To demonstrate the occurrence of the recombination 
products predicted in Figure 2, we analysed the molecular 
structure of the recombination locus from NeoR-HygR 
clones by Southern blotting (Figure 3A). We analysed Il 
NeoR-HygR recombinant clones, seven from the control 
line Cm3 and four from the MmRAD51-overexpressing 
line Rm2 (Figure 3). With the S2neo sequence probe 
(probe A), nine clones show the gene conversion 4 kb band 
and two recombinant clones show the 1.1 kb deletion event 
band (Figure 38), despite the fact that these two clones 
exhibit a hygromycin-resistant phenotype. We th us probed 
the same filters with the hygromycin resistance gene 
sequence (probe B ). The structure of the ni ne gene 
conversion events previously identified is confirmed, since 
they show the 4 kb restriction band with this new probe 
(Figure 3C). In the two deleted clones, however, the 
presence of the hygromycin resistance gene sequence is 
revealed but at a different location (Figure 3C), suggesting 
a random integration after a crossing over event. These 
results show that NeoR-HygR clones actually score gene 
conversion and sorne crossing over events, both initiated 
by strand invasion (Szostak et al., 1983). In addition, these 
results demonstrate the existence of the predicted DNA 
fragment excised by an intrachromatid crossing over (see 
Figure 28), followed by its random integration into the 
genome. 
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RADS 1 forms used Alignment of the different RadS 1 protelns used Cellllne names 
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Fig. 1. Overexpression of the different RAD51 genes in hamster cells. (A) Structure of the RAD 51 genes used. The boxes correspond to the 
homologous region between the different RAD51 genes: grey, mouse MmRAD51; white. yeast ScRAD51. ScRAD51 is longer at the N-terrninal part. 
The white box corresponds to the region homologous to MmRAD51 and the hatched box to the extra sequence. The numbers correspond to the 
positions of the amino acids. The numbers in black correspond to the yeast ami no acids and the numbers in grey correspond to the mouse ami no 
acids. The chimeric protein SMRad51 was constructed with the N-terrninal part of ScRad51 (hatched box) fused to the entire MmRad51 (white box) . 
.lNtScRad51 corresponds 10 ScRad51 with 55 N-terrninal amino acids deleted. These proteins are expressed in the CHO-DRA 10 line, and the 
corresponding derivative li nes are listed on the right. (B). Overexpression of exogenous RAD51. Protein extracts were obtained from stable 
transfectants. The expression of MmRAD51 and SMRAD51 was verified by western blouing using an antibody raised agai nst the human Rad51 protein 
and norrnalized with an anti-actin antibody. Rm2 and 4 correspond to two independent stable transfectants overexpressing MmRAD51 . SMRad51-1 
and SMRad51-2 correspond to two independent stable transfectants overexpressing the fusion SMRAD51. Cm3 is a control clone corresponding to 
the CHO-DRAIO line transfected with the empty pCDNA3.1puro plasmid. Expression of ScRAD51 is visualized by western blouing using an anti
ScRad51 ant ibody. The first lane corresponds to transient expression (Tr) of ScRAD51 (used as control). The second lane corresponds to ex tracts 
from mock-transfected cell s (CHO-DRA IO). The third and fourth lanes correspond to two independent clones with stable expression of ScRAD51. 
MmRad51 is Rad51 from Mus muscu/us; ScRad51 is Rad51 from S.cere~ · i.1·iae: CgRad51 is Rad51 from Cricerellus griseus; and SMrad51 is a 
chimeric fu sion protein MmRad51 -ScRad51. 

RAD51 specifically affects conservative 
recombination events in mammalian cel/s 
We measured here !he impact of the overexpression of the 
different RADS/ forms (Figure 1) on recombination 
induced by an 1-Scel DSB, targeted to the recombination 
substrate. 

We first verified thal the transfection efficiency of the 
l-Scel expression vector was equivalent in the control lines 
and the overexpressing RADS/ celllines (data not shown). 
We also measured the same 100- to 1000-fold increase in 
the frequency of G418-resistant colonies (total recombin
ant c lones) following transient transfection of the 1-Sce l 
expression vector (Liang et al., 1998). As compared with 
the control cell line (Cm3), increases in the frequency of 
G418-resistant clones by factors of 1.8-2.6 are found in 
!ines expressing MmRADSJ and decreases in the fre
quency of G418-resistant clones by factors of 1.7-2.4 in 
!ines expressing ScRADSJ or SMRADSI (Table 1). 

The impact of overexpression of the different RADS/ 
fonns is much stronger on the frequency of NeoR- HygR 
recombinants. lndeed, overexpression of MmRADSI 
stimulates the frequency of NeoR- HygR colonies by 4-5 
times compared with the control line Cm3 (Table 1). ln 
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contras!, the frequency of NeoR-HygR colonies is 
decreased 48 times by expression of ScRADSJ. The 
chimera SM RADS/ also exhibits a pronounced dominant
negative effect since inhibition of the occurrence of 
NeoR-HygR colonies is decreased 42- to 127-fold 
compared with the control line Cm3 (Table 1) . 

The percentage of conservative events (double-resistant 
NeoR-HygR colonies) relative to ali the recombinant 
colonies (NeoR alone) was exami ned (Figure 4). Since 
this value is normalized to the frequency of NeoR colonies 
(representing the whole recombinant population), the 
calculation is based on an internai standard and is 
independent of transfection and cleavage efficiencies. ln 
the Cm3 controlline, the frequency of conservative events 
(NeoR-HygR colonies) is 27%, and thus the non-conserva
live events represent 73% of the total recombinant 
colonies. Comparable ratios are obtained with the parental 
CHO-DRAlO line (Liang et al., 1998). ln the !ines 
overexpressing the MmRADSJ gene, the relative propor
tion of NeoR-HygR colonies ri ses to 65-72% (Figure 4 ). ln 
contras!, the percentage of NeoR- HygR colonies falls to 
2% in the line expressing ScRADSJ, and to 1.6 or 0.9% in 
!ines expressing SMRADSJ (Figure 4). The expression of 
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Fig. 2. Strategy used to measure DSB-induced recombination events. 
After the formation of a DSB induced by l-Scel, two processes can 
compete. (A) The non-conservative SSA that produces NeoR and 
hygromycin-sensitive recombinants. (B) Homologous recombination 
events leading to gene conversion either with or without crossi ng over. 
The products of gene conversion events are resistant to both 0418 and 
hygromycin (NeoR-HygR). lntrachromatid crossing over leads to the 
formation of POCs. If the POCs are elimi nated, the products are only 
NeoR; if the POC is reintegrated into the genome, it could result in a 
NeoR-HygR colony. Thus, double resistance (NeoR- HygR) scores only 
conservative recombination events. Nm shown are unequal sister 
chromatid exchange events in which the HygR segregates from the 
NeoR gene. 

the deleted t!.NtScRADSJ has no effect on the distribution 
of the different events, compared with the control !ines 
(Figure 4). These results demonstrale a dominant-negat ive 
effect of ScRADS 1 and of the chi me ra SMRADSI with 
respect to the homologous recombination initiated by 
strand invasion. ln addition, the dominant-negative effect 
requires the 55 N-terminal amino acids of the ScRADSJ 
product. 

The present data agree completely with the view that 
DSBs can be repaired by NHEJ, by a conservative strand 
invasion mechanism or by SSA. Indeed, expression of 
MmRADSJ, ScRADSJ or SM RADS/ only very moderately 
affects the total frequency of recombinants, indicating th at 
the ratio of NHEJ to HO repair is not modified signifi
cantly. ln addition, overex pression of MmRADSI specifi
cally increases the occurrence of conservative events, 
whereas overexpression of ScRADSJ or of the chimera 
SMRADSJ prevents conservative events. Thus, the 
different RADSJ forms do not affect the SSA process 
itself, but modify the ratio of conservative events toSSA. 

RAD51 contrats radiation-induced recombination 
but not radiation resistance 
ln the above experiments, RADS/ does not substantially 
affect the total efficiency of DSB healing but rather the 
ratio of the different recombi nation classes . Since DSB is 
one of the main lethal lesions induced by ionizing 
radiation, we measured the impact of expression of 
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Fig. 3. (A) Restriction pattern of recombinant clones induced by an 
1-Scel-generated DSB . Probe A corresponds to the S2neo promoter 
sequence and probe B to pan of the hygromycin-resistant gene, located 
between the two 11eo cassettes. The corresponding ex pected X/wl-
1-/illdlll sizes (with both probes) and the corresponding resistance 
phenotype are indicateJ . POC: pop out ci rcle (see Figure 2). 
(B ) Southem blot analysis wi th probe A. The sizes of the bands are 
indicateJ on ihe SIU<S of !he panels. Le ft panel : se ven independen l 
NeoR- Hyg" clones (num bered on the top of the panel) from the 
control œil li ne Cm.\ . Right panel : four independent NeoR-HygR 
clones (numbered on the top of the panel) from the Rm2 cel! li ne . 
overexpressing MmRAD5 1. (C) The same filters as in (8) but 
hybridized to probe B. characteristic of the int<rvening sequence . 

different RADS/ forms on radiation resistance and on 
radiation-induced recombination. 

None of the different RADS/ forms modify the radiation 
resistance of the recipient cell lines in the dose range tested 
(Figure SA). These results are consistent with our previous 
1-Sce l experiments showing that mRADSJ does not affect 
the efficiency of global DSB healing but controls the 
classes of recombination events. lndeed, radiation-induced 
recombination is strongly dependent on the type of 
exogenous RADS/ expressed: MmRADSI expression 
stimulates recombination frequency 10- to 20-fold after a 
dose of 6 Gy, whilst SMRADSJ as weil as ScRADSI 
completely abolish the induction of radiation-induced 
recombination (Figure SB). These results show that in an 
asynchronous cell population of mammalian cells, radi
ation resistance is a RADS/-independent process whereas 
radiation-induced recombination is a RADS/-dependent 
process. 
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Table 1. Effect of different Rad5 1 proteins on DSB-induced recombination 

Cellline Mean Neo" frequency Stimulation factor" Mean Neo"-Hyg" Stimulation factor" 
(X J0-3)• frequency (X J0-3)• 

Cm3 1.19:!: 0.2 0.38 :!: 0.1 
Rm2 3.09 :!: 0.7 2.6 2 :!: 0.4 5.3 
Rm4 2.1 :!: 0.9 1.8 1.59 :!: 0.9 4.2 

Inhibition factor" Inhibition factor" 
ScRad51-3 0.64 :!: 0.4 
SMRad51-l 0.71 :!: 0.1 
SMRad51-2 0.5 :!: 0.2 

'Mean values from three independent experiments. 
"Compared with the Cm3 cell li ne control. 
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Fig. 4. Effect of the overexpression of MmRAD51. ScRAD51 or SMRAD51 on the frequency of con,ervati\e recombination events. Control refers 
to the parentalline transfected with empty expression vector (Cm3). MmRAD51 refers to two indepenJe nt transfectants overexpressi ng MmRAD5 1: 
ScRAD5 1 refers 10 one transfectant expressing yeast ScRAD51: SMRad51-l and SMRad51-2 refer to two indepe ndent clones expressing the chimera 
SMRAD51; ScRad5lllNt-l and ScRad5lllNt-23 refer to two independent clones expressing the dekted :,NtScRAD51 . Values correspond to the 
percentage of double-resistant (Neo"-HygR) colonies (black boxes) and si ngk-resistant (NeoR) colonies (grey boxes). The percentage of conservative 
recombination events is calculated from the ratio of the number of Neo"- Hyg" clones to the Neo" c lone frequency . The percentages are indicated on 
the top of the corresponding histograms. 

Spontaneous recombination is affected by 
ScRAD51 and SMRAD51 
RAD51 is an essential gene in non-irradiated mammalian 
cel! s. 1t has been proposed that spontaneous recombination 
controlled by mRAD51 would be essential for cel! viability 
by repairing spontaneous damage occurring during repli
cation; this would also be different from yeast. However, 
the above results show that RAD51 recombinational DSB 
repair can be decreased substantially without modifying 
the cel! viability after radiation. Taking into account our 
results, the proposed hypothesis should thus consider that 
spontaneous and DSB-induced recombination are two 
separable mechanisms involving mRAD5 1. We th us tested 
whether spontaneous recombination can also be inhibited 
by ScRAD51 and SMRAD51, as is the case for DSB
induced recombination. 
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Overexpression of mRAD51 has previously been 
reported to increase spontaneous recombination (Vispé 
et al., 1998; Arnaudeau et al., 1999; Huang et al., 1999). 
However, none of these studies used a fluctuation analysis 
to measure the process. In order to measure spontaneous 
recombination in an exponentially growing population. we 
performed fluctuati on analysis using the Luria and 
Delbruck assay (Luria and Delbruck, 1943}, adapted by 
Capizzi and Jameson ( 1973). As expected, we confirmed 
that MmRAD51 stimulates spontaneous recombination 3-
to 4-fold per cel! per generation (Figure 6A). 

In contras! to MmRAD51, ScRAD51 and the chimera 
SMRAD51 strongly decrease the spontaneous recombin
ation frequency in mammalian celllines, in an interspecies 
dominant-negative manner (Figure 68). The recombin
ation inhibition is so pronounced thal the recombination 
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rate cannot be calculated by the Luria and Delbruck test. 
Indeed, most of the cultures contain no recombinant 
colonies. Consequently, ScRAD51 as weil as SMRAD51 
also inhibit spontaneous recombination in growing cell s, 
in a dominant-negative manner. 

Finally. despite the fact that spontaneous recombi nat ion 
is al most totally defective, neither the generation ti me, the 
plating efficiency nor the cell cycle measured by flow 
cytometry (data not shown) are modified in the different 
!ines expressing ScRAD51 or SMRAD51 , showing that cell 
viability and proliferation are unaffected in these !ines. 

Discussion 

The different !ines devised here derive from the same 
parental line. Thus, recombination freq uencies are calcu
lated for one copy of substrate located at the same locus in 
each cell line. Using these !ines, we have determined the 
precise pathway involving mRAD51 fo r DSB repair in 
mammalian cell s: it acts specifically on conservati ve 
recombination and does not affect non-conservative SSA. 
This phenotype is simi lar to that of ScRAD51 in yeast, 
despite the numerous differences between the yeast and 
mammalian RAD51 protein products. However, an import
an t difference from the yeast mode! is that in mammalian 
cells, mRAD51 DSB repair can be decreased substantially 
without significant effects on the global DSB repair 
effic iency . Indeed, in yeast , alteration of the RAD51 
pathway leads to a drastic decrease in the global DSB 
repair effic iency. In mammalian cells, a balanced regula
tion maintains the total leve! of DSB repair efficiency, but 
modifies the c lass of recombination events. 

Southem blot analysi s of DSB-induced NeoR- HygR 
clones shows the existence of both gene conversion and 
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the spontaneous recombination rate measured by Auctuation analysis 
using the Luria and Delhruck test (luria and Delbruck , 1943). The 
names of the different !ines are indicated under the histograms . 
DRAIO. parentalline: Cm3 (controlline). DRA JO transfected 
with empty expression vector: Rm2 and Rm4 correspond to two 
indepe ndent clones overexpressing MmRAD51. The number of 
independenl cul! ures for each li ne is reponed under the his tograms. 
(B) ScRAD5 1 and SM RAD5 1 inhibit the frequency of spomaneous 
recombination . A recombination rate cannat be calcul ated because 
most o f the cul!ures do not contain any recombinant. The frequ ency 
of recombination reponcd hcre corresponds 10 the sum of the 
recombinants from ali the independent cul!ures in relation 10 the !Ota! 
number of ce li s summcd from ali the independenl cul! ures. DRA 10 
is the parental li ne ; ScRad5 !-3 and ScRad51-6 correspond to two 
independenl clones expr<ssing ScRAD51 ; SMRad51-1 , SMRad51-2 and 
SMRad5 !-24 re fer 10 three independenl clones expressing the chimera 
SMRAD51. 
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crossing over events, the former being detected more 
frequent! y in the system used here. The restriction patterns 
of sorne clones are compatible with an intrachromatid 
crossing over followed by a random reintegration of the 
excised DNA. Although the putative circular nature of the 
intermediate excised DNA remains to be established, the 
present data demonstrate the genome rearrangement 
predicted by the intrachromatid crossing over mode! (see 
Figure 2). Such processes have important biological 
consequences with regard to genome stability/variability. 
For example, POCs created by intrachromatid crossing 
over in rDNA repeats are involved in cell ageing in yeast 
(Sinclair and Guarente, 1997). In addition, random inte
gration of an excised fragment generated by a DSB
induced intrachromatid crossing over can inactivate a 
recipient integration locus. Taking into account the high 
number of homologous repeat sequences dispersed 
throughout the genome, the process described here could 
correspond to an actual mutagenic mechanism, particu
larly after treatments generating DSBs, such as ionizing 
radiation. 

When inducing one DSB, targeted to one repeat of 
the duplication, the overexpression of MmRAD51 only 
slightly stimulates the frequency of total recombinant 
clones (NeoR). However, the ratio of NeoR-HygR to NeoR 
clones is increased several-fold. These results demonstrate 
that MmRAD51 specifically increases conservative re
combination events and not SSA events (most of the NeoR 
clones). In yeast, ScRAD51 acts in a complex comprising 
the components of the RAD 52 epistasis group (Milne and 
Weaver, 1993; Hays et al., 1995; Johnson and Symington, 
1995; Rattray and Symington, 1995). In mammalian cells, 
homologues of most of these genes have been described. 
In addition, mRAD51 interacts with another set of proteins 
without homologues in yeast, such as the tumour suppres
sor and cell cycle control proteins p53, BRCAl and 
BRCA2 (Sturzbecher et al., 1996; Buchhop et al., 1997; 
Mizuta et al., 1997; Scull y et al., 1997; Marmorstein et al .. 
1998). In line with this, p53 is involved in homologous 
recombination independently of its role in 0 1/S transition 
and of its transactivation activity (Dudenhoffer et al., 
1999; Saintigny et al., 1999), a result compatible with a 
role for p53 in the homologous recombination process. In 
addition, BRCAJ has been shown to be involved in DSB 
repair in mammalian ce lis (Moynahan et al., 1999). Taken 
together, these data suggest that mRAD51 acts in one (or 
severa!) highly elaborated complex(es). This raises the 
question as to how overexpression of on! y one component 
of such (a) complex(es) can stimulate the whole recom
bination process. The present results suggest that RAD 51 is 
a limiting factor for homologous recombination in mam
malian cells. Recombination stimulation by overexpres
sion of RAD52, another component of the complex, has 
also been described in mammalian cells (Park, 1995). 
However, it is not known whether both conservative 
recombination and SSA events are stimulated since 
RAD52 also promotes SSA (Fishman-Lobell et al., 1992; 
Mortensen et al., 1996; Van Dyck et al., 1999). Thus, it 
cannot be excluded that this observation in mammalian 
cells refers to stimulation of SSA events. Consistent with 
this hypothesis, it has been suggested that Rad52 and Ku 
proteins compete for binding to DSBs, leading to the 
channelling of the DSB repair to an HD DSB repair or to 
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Fig. 7. Role of RADS/ in DSB repair in mammalian cells. On a DSB, 
Ku and RADS2 compete to process the DSB. Ku orientales DSB repair 
towards NHEJ. Conversely, RADS2 orientales repair to an HD process 
that can be either SSA or homologous recombination. In the absence 
of RADS/, SSA takes place. This is the most frequent reaction in the 
parental !ines. If mRADS/ is present, it can bind to RADS2 and channel 
the reaction to homologous recombination initiated by strand invasion. 

an NHEJ process (Yan Dyck et al., 1999). Our results 
suggest that RAD51 does not substantially affect the 
chan nelling of the NHEJ versus the HD repair process, but 
that inside the HD pathway (the RAD52 pathway), RAD51 
may favour the strand invasion over the SSA recombin
ation pathway. This observation is consistent with the fact 
that mRAD51 does not modify radiation sensitivity since 
the global efficiency of DSB healing remains essentially 
unaffected. Moreover, the fact that the status of RAD51 
affects the extent of radiation-induced recombination is 
compatible with the hypothesis of a channelling role for 
mRAD51 towards the conservative recombination path
way. The simplest explanation would be that RAD 51 
constitutes a limiting factor for the homologous recombin
ation pathway. RAD52 would bind the DSB and would 
predominantly channel repair to SSA, the most efficient 
HD process in these experiments (Liang et al., 1998; this 
study). Alternatively, RAD52 could load mRAD51 on the 
broken DNA, resulting in the channelling of DSB repair 
towards a conservative homologous recombination pro
cess (Figure 7). With such a hypothesis, increasing the 
intracellular amount of mRAD51 should favour the 
channelling of the repair to strand invasion conservative 
events, as is actually the case in our experiments. 

Expression of ScRAD51 specifically inhibits conserva
live events in mammalian cells. The 55 N-terminal amino 
acids of the protein appear to be essential for this specifie 
dominant-negative effect. Indeed, ScRad51 lacking these 
N-terminal ami no ac ids (~NtScRad51) !oses its dominant
negative effect. In contrast, the fusion of these 55 amino 
ac ids to mouse MmRad51 (SMRad51) conf ers a specifie 
dominant-negative effect to the chimera. Our hypothesis 
was that ScRAD51 molecules would be incorporated into 
the mRAD51 single-stranded DNA nucleoprotein filament, 
generally considered as the active intermediate in the 
homologous recombination process (Radding, 1989); 
indeed, ScRAD51 has been shown to interact with 
human RAD51 (Schild et al., 2000). However, our 
hypothesis was also that the divergences between the 
two kinds of RAD51 molecules would then poison the 



nucleoprotein filament and inhibit the RADS/-dependent 
recombination. Consistent with this hypothesis is the fact 
that the chimera SMRADSJ specifically inhibits recombin
ation initiated by a strand invasion, whereas the wild-type 
MmRADSJ stimulates it. An alternative explanation would 
be that the remaining homologies between the protein 
products of mRADSJ and ScRADSI are sufficient to 
promo te interactions with sorne of mRAD51' s partners, but 
that the divergence would impair the formation of a 
functional recombination complex. ScRADSI could thus 
titrate the components of the recombination complex. Our 
results do not argue in favour of this second hypothesis. 
Indeed, the N-terminal part of ScRad51 is essential to 
poison mammalian homologous recombination, but this 
part of the protein is absent in its mammalian orthologue; 
in contrast, the rest of the yeast protein (amino acids 55-
400) is unable to titrate the mammalian complex, despite 
its strong sequence homologies to mRad51 that should 
favour interactions with endogenous mRad51' s partners. 
In addition, interactions at !east with Rad52 have been 
reported to be species specifie (Shen et al., 1996). 
Nevertheless, from the genetic point of view, ScRAD51 
as weil as SMRAD51 are dominant-negative alleles 
specifie for homologous recombination in mammalian 
cells; they constitute useful and universal tools to devise 
cell !ines specifically defective in conservative recombin
ation without affecting cell proliferation and viability. 

XRCC2 and XRCC3 proteins show homologies to 
Rad51 and they interact with each other and with Rad51 
(Schild et al., 2000). Cell !ines mutant for XRCC2 or 
XRCC3 are deficient in recombinational DSB repair 
(Johnson et al., 1999; Pierce et al., 1999). Moreover, 
these XRCC2 or XRCC3 mutant !ines are sensitive to 
ionizing radiation, correlating the radiation resistance to 
the efficiency of recombination (Jones et al., 1987; Liu 
et al., 1998). In contrast, this correlation does not exist 
with our !ines expressing the SMRAD51 (or ScRAD51) 
dominant-negative form. Severa! hypotheses could 
account for these apparent differences. First, our !ines 
contain an endogenous wild-type RAD51, and one cao 
suggest that low or undetectable levels of homologous 
recombination would be sufficient to maintain radiation 
resistance; however, radiation-induced recombination is 
strongly decreased. Second! y, one of the other paralogues 
cao substitute for RADSJ for radiation resistance but not 
for radiation-induced recombination; they would be 
unable to substitute for XRCC2 or XRCC3. These two 
hypotheses uncouple radiation resistance and homologous 
recombination efficiency. A third hypothesis reconciles ali 
the different results. This hypothesis proposes that RAD51 
initiales the recombination process and that its partners, 
such as XRCC2 or XRCC3, facilitate the completion of the 
process by maturing and resolving the recombination 
intermediates generated by RAD51. Non-processed inter
mediates would result in cell toxicity. We show here that 
radiation-induced recombination is a RAD5/-dependent 
pathway; thus, radiation stimulates the initiation of 
recombination by RADS/. The absence of XRCC2 or 
XRCC3 would lead to the accumulation of non-processed 
intermediates and would result in radiation sensitivity of 
the XRCC2 or XRCC3 mutant celllines. If the initiation of 
homologous recombination is impaired by the dominant
negative SMRADSI, on the one band toxic recombination 
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intermediates would not accumulate and on the other band 
DSBs would be repaired by another pathway such as 
NHEJ. In this hypothesis, cells should not be radiation 
sensitive. We do no have direct evidence that SMRADSJ 
acts at initiation or at a later step of strand invasion. 
However, our results are compatible with the channelling 
towards SSA or NHEJ for DSB repair. In addition, our 
results and the third hypothesis are fully consistent with 
the fact that no RADS/ mutant alleles have been isolated in 
the screen for radiation-sensitive mutants in CHO cell 
!ines. 

RADS} is an essential gene in non-irradiated mamma
lian cells. It bas been proposed that spontaneous 
recombination controlled by mRADSI would be essential 
for cell viability by repairing spontaneous damage 
occurring during replication. Remarkably, the present 
results show that efficient mRADSI recombination repair 
of DSBs induced by I-Scei or ionizing radiation is not 
required for cell viability. This could suggest that DSB
induced recombination and cell viability are two separable 
functions of mRADSI. lt can be argued that the essential 
rote of mRADSI is spontaneous recombination. This does 
not agree with our results showing that both DSB-induced 
recombination and spontaneous recombination are stimu
lated by MmRADSI and both are inhibited by ScRADSI or 
SMRADSI. However, since the endogenous wild-type 
RADS/ is still present in our celllines, we cannat exclude 
the possibility that low or undetectable levels of 
recombination would be sufficient to ensure its putative 
role in cell proliferation and viability. Nevertheless, the 
efficiency of the mRADSJ recombination pathway, 
involved in spontaneous as weil as DSB-induced 
conservative recombination, cao be decreased substan
tially without affecting cell proliferation and viability. 
However, since deletion of the RADS/ gene is lethal in 
mammalian cells, this could suggest that mRADSI bas 
other role(s), essential to ce li viability. lts interactions with 
p53, BRCAl and BRCA2 (Sturzbecher et al., 1996; 
Buchhop et al., 1997; Mizuta et al., 1997; Scully et al., 
1997; Marmorstein et al., 1998) and its participation in the 
regulation of p53 transactivation activity (Marmorstein 
et al., 1998) suggest a potential rote in the cell cycle 
checkpoint (beside potential rotes in DNA repair), which 
could be a good candidate for this new putative essential 
function of RADS/. Indeed, no good structural homo
logues of the mRADSI interactors p53, BRCA 1 and 
BRCA2 have been identified in yeast; in addition, both 
null BRCA-1- mice and null RADSJ-1- mice show embry
anie lethality thal can be partially rescued by inactivation 
of the pS3 gene (Lim and Hasty, 1996; Hakem et al., 
1997). Another possible essential role could be the 
protective effect of RADS/ against apoptosis (Huang 
et al., 1999). A connection between these two rotes of 
RADS/ cannat be excluded. 

A growing amount of evidence connects mRADSJ to 
tumorigenesis: mRADSJ interacts with tumour suppressor 
gene products and, in addition, mutations or Joss of 
heterozygosity have been reported in sorne cancers for 
chromosomal loci containing BRCAI, BRCA2 and 
RADS/8 or mRADSJ's partners RADS2, RADS4 and 
RADS48 (Gonzalez et al., 1999; Hiramoto et al., 1999; 
Matsuda et al., 1999; Schoenmakers et al., 1999). Our 
results show thal cell viability and proliferation remain 
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unaffected in the absence of an efficient mRAD51-
dependent spontaneous and DSB-induced recombination 
process, but that mRAD51 participates in DSB repair by 
controlling the types of recombination events, i.e. 
conservative recombination. This function should confer 
an important role on mRAD51 in the maintenance of 
genetic stability of vegetative cells beside an essential 
function in cell proliferation. 

Materials and methods 

DNA manipulations 
Ail DNA manipulations were perfonned as described (Sambrook et al., 
1989). 

Ce/ls and plasmids 
CHO-DRAIO cells (Liang et al., 1998) and their derivative tines were 
cultured at 37°C with 5% C02 in Dulbecco's modified Eagle's medium 
(DMEM) supplemented with 10% fetal bovine serum. Neo• clones were 
selected in 500 J.lg/ml 0418, and hygromycin-resistant clones were 
selected in 500 ~-tg/ml hygromycin. Transfections were perfonned using 
Fugene 6 (Boehringer, Mannheim). The SMRAD51 eDNA was con
structed as follows: the N-tenninal part of Sc RADS 1 was ampli fied by 
PCR using a 5' primer containing an EcoRI restriction site and the 
beginning of the yeast gene (ccggaattcATOtctcaagaacaacat), and a 3' 
primer containing the sequence corresponding to the last amino acids of 
the N-tenninal part of ScRAD51 and the beginning of MmRAD51 eDNA 
up to the AvaiT site (and without the first ATO). The sequence of this 3' 
oligonucleotide is: gctgtggaccaaaactttcttcttccactgaagtatctgcacttgcttcaa
gctgcatttgcatagcgccgttggt ggcctcaatatc. The rest of the MmRAD5 1 
sequence was amplified using a 5' primer at the Avall site (ttttgg
tccacagcctatttcaccgc) and a 3' primer at the end of the MmRAD51 eDNA 
and containing a Xhol site (cggccgctcgagggagtccagtctttggcatcgccc). 
Double digests of the PCR products with EcoRl-Avaii and Avall-Xhol 
were co-cloned in pBiuescript vector digested by EcoRI-Xhol. 
MmRAD51, ScRAD51 and the fusion SMRAD51 cDNAs were cloned in 
pcDNA3.1 puro plasmid. This plasmid was constructed by replacing the 
1.7 kb Pvull fragment of pcDNA3.1Zeo (ln Vitrogen) by the 1.4 kb 
P'•ull-BamHl fragment from pPuro plasmid (Ciontech). We used the 
1-Scel (HA-tagged) expression vector described by Liang et al. (1998). 
The deleted t,NtScRAD51 was constructed as follows: the eDNA coding 
for ami no ac ids 55-400 was ampli fied by PCR using an intact Se RADS 1 
eDNA as matrix, a 5' primer (cggccgctcgagccaccatgtccggcgatggtggcgga) 
and a 3' primer (atcaccaaatacctactcgtcttc). The amplimer was digested 
with Xhol and cloned in pBluescript vector. After verification of the 
sequence, an Xhoi-EcoRV fragment was cloned in PcDNA3.1puro. 

Western blot analysis 
Ali extract preparation steps were perfonned at 4°C. After washing with 
phosphate-buffered saline (PBS), cells were suspended in lysis butTer A 
[25 mM Tris pH 7.5, 5 mM EDTA, 600 mM NaCI, l mM dithiothreitol 
(DIT), 0.1% NP-40, 5 ~-tg/ml leupeptin, 2 ~-tM pepstatin, l mM 
phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), 10% glycerol] and incubated 
for 40 min on ice. Ex tracts were centrifuged for 30 min at 15 000 g, the 
supernatant was retrieved and the protein concentration was detennined 
using a Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad). Forty micrograms per weil of 
the boiled samples were loaded on a 10% polyacrylamide gel in the 
presence of SDS. After migration, the proteins were electrotransferred 
onto a nitrocellulose membrane and probed with specifie antibodies: anti
human Rad51 and anti-actin (Sigma). Standard procedures were used for 
the electrophoresis, transfer and western blotting. Antibodies were 
visualized using the ECL detection kit (Amersham). 

Recombination measurements 
Recombination a ft er induction of a DSB. A total of 3 X l O' cells (for the 
Rm2, Rm4, DRA l 0 and Cm3 li nes) and up to 1.8 x l o• cells (for the ScR 
and SM !ines) were plated and transfected with 2 and 12~-tg. respectively, 
of an expression vector for the 1-Scel endonuclease (pCMV 1-Scel). At 
24 h post-transfection, G418 or G418/hygromycin selection was added. 
The NeoRand Neo"-HygR colony frequencies are expressed in relation to 
the total number of cells plated. The relative percentage of conservative 
recombination events is calculated as the ratio of the frequency of double
resistant Neo"-HygR clones to the frequency of Neo clones. 
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Recombina/ion frequency after )'-radiation. Cells were irradiated in 
PBS, using a ""Co irradiator (2.5 Gy/min) at the dose indicated. After 
irradiation, the cells were incubated in DMEM at 37°C for 24 h. The cells 
were then trypsinized, counted and divided into two fractions. The first 
fraction was used to calculate the viability by measuring the plating 
efficiency. The second fraction was plated under 0418 selection to 
measure the recombination frequency. 

fluctuation analysis for spontaneous recombination was perfonned as 
previously described (Liskay etal., 1984). Foreach line analysed, severa( 
independent cultures were plated and cultured to confluence. Cells were 
then trypsinized, counted and one fraction was used for plating efficiency 
estimation. The remaining cells were plated under 0418 selection. The 
resulting number of TK• or Neo• clones allowed us to calculate the 
recombination frequency. The rate of recombination per cell per 
generation was calculated by using the fluctuation tests of Luria and 
Delbruck (Luria and Delbruck, 1943; Capizzi and Jameson, 1973). 
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Abstract 

To measure the impact of the RADSJ pathway on Sister-Chromatid Exchanges (SCE), 

we used hamster cells expressing either the wild-type MmRADSl, which stimulates, or the 

dominant negative SMRADSl, which inhibits, gene conversion without affecting ccli viability. 

We show that MmRADSl did not affect the rate of spontaneous SCE while it strongly stimulated 

spontaneous recombination between tandem repeats. No spontaneous recombinant was detected 

when expressing SMRADSJ while spontaneous SCE were only slightly diminished. After 

treatment by an alkylating agent (MNU), MmRADSl stimulated MNU-induced recombinant 

whereas no recombinant was detected when expressing SMRADSJ. MNU induced SCE in ali cell 

lines, even in the SMRADSJ expressing lines, but the induction of SCE was slightly more 

efficient in lines expressing MmRADSl and Jess efficient in lines expressing SMRADSl. Thus, in 

mammalian cells, the RAD51-dependent gene conversion pathway drastically affects 

recombination between intrachromosomal tandem repeats, whereas it only partially participates 

in SCE formation, measured at a chromosomal level. These results show that RAD51-gene 

conversion can participate in induced SCE but that efficient alternative pathways should exist. 



Faithful genome transmission during cell division requires the combination of severa! 

mechanisms including cell cycle checkpoints, DNA replication and recombination. The presence of 

two identical chromatids during replication may emphasize the importance of homology-directed 

repair during replication. In yeast, repair of lesions during replication often involves recombination 

between sister-chromatids (Fabre et al., 1984 Kadyk & Hartwell, 1992). Depending on the 

mechanisms involved and/or on the resolution of the repair intermediate structures, these events can 

results or not in exchange of the sister chromatids. The RAD52 epistasis group, is involved in 

recombination repair via gene conversion. In particular, the choice of the partner for recombination 

(homologous chromosome vs. sister-chromatid) is strongly regulated. Indeed, RAD54 seems critical 

for sister-chromatid repair whereas its homologue RDH54 (T!Dl) seems uninvolved. Moreover, 

Rad51 protein interacts strongly with Rad54 protein but less with Rdh54, suggesting a role of Rad51 

in sister-chromatid exchanges (SCE) (for review see (Haber, 2000). 

In vertebrates, the situation appears to be more complex. RAD51 is an essential gene in 

chicken as weil as in mouse (Sonoda et al., 1998 Tsuzuki et al., 1996), in contrast to yeast. In the 

chicken DT40 line, repression of the RAD51 gene results in an accumulation of chromosome breaks, 

decrease in spontaneous SCE and cell death. It has been suggested that the essential role of RAD51 in 

vertebrates is to allow cells to complete replication when damage occurs during this step, by 

promoting SCE (Sonoda et al., 1999). This hypothesis has been extrapolated from the chicken DT40 

line to mammalian cells because RAD51 is also an essential gene in mouse (Tsuzuki et al., 1996). 

Consistent with this hypothesis is the importance of sister-chromatid gene conversion for double 

strand break (DSB) repair (Johnson & Jasin, 2000) and the importance of RAD51 in DSB-induced 

gene conversion in hamster cells (Lambert & Lapez, 2000). However, nothing is known on the actual 

role of RAD51 in SCE in mammalian cells, and whether this is the essential function of RAD51. 

Moreover, this view should be carefully re-examined in mammalian cells. First, SCE and gene 

conversion can refer to, in part, distinct events. SCE measures exchanges between the chromatids, on 

range sufficiently long to be detected by cytological techniques and different pathways can account for 

SCE; for example different models involving topoisomerases have been reviewed (Dillehay et al., 

1989). Gene conversion can involve short tracts of DNA with or without exchanges sorne of them 

being undetectable by cytological techniques. Second, RAD54 is not an essential gene in mouse, even 

though its inactivation decreases SCE occurrence (Dronkert et al., 2000). Third, hamster cells with 

mutant RAD5/-paralogues gene, XRCC3, are viable, and despite reduction in recombination efficiency 

(Pierce et al., 1999 Johnson et al., 1999), these !ines show normal levels of spontaneous SCE (Fuller & 

Painter, 1988). Fourth, the RAD51 recombination pathway can be substantially impaired without 

affecting cell viability in hamster cells (Lambert & Lopez, 2000). These considerations raise the 

question of the actual role of mammalian RAD51 in SCE formation and whether this the essential 

function of RAD51. 

We used a collection of ce li li nes derived from the hamster CHO DRA l 0 li ne. They con tain an 

intrachromosomal tandem repeat of two inactive neomycin (NEO) resistant genes (Figure 1 A). 

Recombination between the two NEO sequences re-creates a functional neomycin resistant gene. 

Recombinant ce lis are th us resistant to G418 (Liang et al., 1998). From the CHO DRA 10 we derived 

!ines over-expressing either the wild-type mouse MmRAD51, the yeast ScRAD51 or the chimera 
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yeast/mouse SMRAD51 (see Figure lB). These !ines derive ali from the same parentalline containing 

the integrated recombination substrate. Recombination is thus measured at the same locus in the 

different derivative lines, avoiding any putative position effect between the different !ines compared. 

MmRAD51 stimulates spontaneous and double strand break-induced recombination (hyper-rec cell 

lines). In contrast, bath ScRAD51 and SMRAD51 inhibit recombination without affecting cell viability 

(hypo-rec cell lines). Importantly, these different forms specifically affect the gene conversion 

pathway but none of them modify cell viability (Lambert & Lapez, 2000). The characteristics of the 

celllines are summarized in Figure 1 C. 

Using the cell lines described above, we analyzed here the possible involvement of the 

mammalian RAD51-gene conversion pathway in the SCE process. Recombination between 

intrachromosomal tandem repeat sequences (Figure 1 A) was studied in parallel and compared to SCE 

measured at the cytogenetic level. 

Spontaneous recombination is strongly stimulated (12.9- to 53.1-fold) by MmRAD51, 

compared to the control line. In contrast, no spontaneous recombinant was detected in the hypo-rec 

li nes (Table 1 ). These results are consistent with our previous fluctuation analysis of spontaneous 

recombination rate per cell per generation. Indeed, MmRAD51 stimulate 10- to 30- fold the rate of 

spontaneous recombination, whereas the recombination rate could not be calculated in the hypo-rec 

!ines, most of the cultures containing no recombinant (Lambert & Lapez, 2000). 

MNU provokes alkylation of DNA. It has also been shawn to induce SCE (Connell & 

Medcalf, 1982). We first verified the toxicity to MNU of the different cell lines used. Increasing the 

MNU concentration increased lethality in treated cells. However, no differences between the different 

cell !ines were recorded, whether the mouse MmRAD51 (hyper-rec) or the dominant negative 

SMRAD51 (hypo-rec) was expressed (Figure 2A and 8). 

We then tested whether MNU stimulates recombination between tandem repeat sequences and 

whether MmRAD51, ScRAD51 or SM RAD 51 affect MNU-induced recombination. At a concentration 

of 10 J.lg/ml, MNU slightly induced recombination in the control li nes. At the same concentration, 

recombination was 5- to 7-fold stimulated in two different hyper-rec lines (Figure 2C). In contrast, no 

recombinants were recorded in five different hypo-rec cell !ines (Figure 20), showing that MNU did 

not induce detectable recombination in the Hypo-rec !ines. This corresponds to an at least 1 0-fold 

inhibition of homologous recombination. MNU produces severa) kinds of alkylated bases, among 

which, 0 6-methyl-guanine has been reported to stimulate recombination (Zhang et al., 1996). We 

show here that the wild-type mouse MmRAD51 strongly increases MNU-induced recombination, 

whereas no MNU-induced recombinant was detected in the hypo-rec !ines. Taken together, these 

results indicate that like DSB-induced recombination (Lambert & Lopez, 2000), MNU-induced 

recombination also uses the RAD5/-dependent pathway. These data demonstrate the strong effect of 

the expression of the different RAD51 forms on recombination induced by a wide variety of stresses: 

spontaneous, ionizing radiation, enzymatic cleavage (Lambert & Lopez, 2000), and alkylating agent 

such as MNU (present paper). 
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Table 1: Spontaneous recombination. 

Celllines Phenotype Number of cens• Number of NeoR Frequency of Rad51 stimulation 

names X106 clones~' NeoR per 1 07 cells Facto rd 

CHODAA10 Control 7.4 5 6.7 

MmRad51-2 Hyper-rec 11.7 92 78.9 12.9 

MmRad51-4 Hyper-rec 7.7 250 324 53.1 

ScRad51-3 Hypo-rec 6 oc <1.6 

ScRad51-6 Hypo-rec 2.8 oc <3.6 

SMRad51-1 Hypo-rec 4.4 oc <2.2 

SMRad51-2 Hypo-rec 4.1 oc <2.4 

SMRad51-24 Hypo-rec 6.1 oc <1.6 

• corresponds to the addition of the number of cells from two or three independant experiments. 
b corresponds ta the addition of the number of NeoR clone from two or three independant 
experiments. 
c no recombinant detected. 
d compared to CHO DR A 10 control cell line. 
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Spontaneous and MNU-induced SCE were accounted in control, hyper-rec and hypo-rec !ines 

(Figure 3A and B ). The status of RAD 51 did not significantly affect spontaneous SCE (Figure 3B ). 

Using a non parametric Mann and Whitney test, the difference versus the control cell line (CHO

DRA 10) was not statistically significant (p=0.59) for the hyper-rec line (MmRAD51-2), but was 

significant (p = 0.021) for the hypo-rec line (SMRad51-l) (Figure 3C). The difference was more 

significant between the hyper-rec and the hypo-rec cell !ines (p= 0.005). Thus the RAD51 pathway 

drastically affects spontaneous recombination between tandem repeats (Table 1 and Lambert & Lapez, 

2000), whereas it does not (hyper-rec Iine) or moderately (hypo-rec line) affects spontaneous SCE. 

As expected, MNU stimulated SCE formation in treated cells (Figure 3B, compare right and 

left panels). In the control cell !ines, the mean number of SCE per mitosis, increased from 13.4 in non

treated cells to 25.3 in cells treated with MNU (Figure 3B). In the hyper-rec Iine (over-expressing 

MmRAD51), the mean number of SCE per mitosis increased from 13.9 in non-treated cells to 30.7 in 

cells treated, a higher frequency than in the control !ines. The frequency of MNU-induced SCE in the 

hypo-rec Iine (expressing SMRAD51) was consistently 19.2, which is lower than in the treated control 

!ines. The differences in MNU-induced SCE between the control !ines and the hypo-rec as weil as the 

hyper-rec !ines were statistically significant (p=O.OOO 1 ). This re suit shows th at the wi Id type 

MmRAD51 stimulates the induction of SCE by MNU. In the hypo-rec line, SMRAD51 does not inhibit 

the induction of SCE but only decreases the extent of this induction. 

Inhibition of the RAD51-gene conversion pathway partially affects SCE whereas it drastically 

affects spontaneous as weil as induced recombination between tandem repeats. This shows that gene 

conversion, measured at a molecular scale leve! between tandem repeats, and SCE, measured at a 

chromosomal scale leve!, are not fully correlated. Remarkably RAD54 acts in a similar way to RAD51. 

Indeed, inactivation of the rad54 gene leads to a slight reduction in spontaneous SCE formation and to 

a more pronounced effect on induced SCE (Dronkert et al., 2000). Moreover, RadS! and Rad54 

proteins physically interact (Golub et al., 1997). In addition, the yeast ortologs of RAD51 and RAD54 

are members of the same epistasis group. These results suggest that RAD51 and RAD54 act in a 

common pathway. We cannat exclude that low or undetectable levels of recombination would be 

sufficient to ensure its putative role in cell viability. Nevertheless, the efficiency of the RAD51 

pathway, involved in spontaneous as weil as in induced (y-rays, MNU; I-Scei) recombination, can 

substantially be decreased without affecting cell viability. Similarly, complete inactivation of rad54 in 

null mutant mice leads to a decrease of recombination but animais are viable (Essers et al., 1997 

Dronkert et al., 2000). 

The results presented here are in part different from that observed in the chicken DT40 cell 

line in which inactivation of RAD51 affected both spontaneous and induced SCE and lead to 

spontaneous cell lethality (Sonoda et al., 1999). The differences observed with the chicken DT40 cells 

might reflect the evolutionary distance, between mammals and birds, and/or cell line differences. 

Indeed, the chicken DT40 line spontaneously exhibits a high leve! of recombination not found in 

mammalian cells. For example, gene targeting is very efficient in DT40 cell !ines in contrast to 

mammalian cells (Buerstedde & Takeda, 1991 ). This suggests that the RAD 51 pathway cou id be 

predominant, compared to mammalian cells. In such a context, it is possible that SCE are more strictly 

dependent on RAD51 in DT40 !ines than they actually are in mammalian cells 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1 The cell !ines used here derive from CH O-DRA 10 containing an intrachromosomal 

recombination substrate (A) and expressing different RAD51 forms (B). (A), recombination substrate: 

CHO-DRA10 line contains a tandem repeat of two inactive sequences of the neomycin resistance gene 

(S2neo and 3'neo black boxes); the cells are thus sensitive to G418. S2neo contains a promoter 

(hatched box) but is inactivated by the insertion of the I-Scel sequence (gray box). 3'neo is not 

expressed because of the absence of any promoting sequence. Recombination between the two 

inactive neo sequences can re-create a functional neo resistant gene that will confer resistance to G418 

on the recombinant cell (Liang et al., 1998). (B), from the CHO-DRAIO were derived cell lines 

expressing different RAD5 1 forms. On the upper part: the gray box corresponds to the wild-type 

mouse MmRAD5 1 protein. On the middle part: the yeast ScRad51 protein is longer than the mouse one 

and contains an extra-block of 55 amino acids (hatched box) at the N -terminus. The white box 

corresponds to the region homo1ogous with the mouse MmRad51 protein. On the lower part: the 

chimera protein SMRad51 made of the 55 N-terminal amino acids from the yeast protein (hatched 

box) fused to the mouse Rad51 protein (gray box). (C) Cell !ines used here. The mouse MmRad51 

protein stimu1ates recombination (Hyper-rec) whereas ScRad51 or SMRad51 inhibits recombination 

(Hypo-rec) (Lambert & Lopez, 2000). CHO DRA 10 cells and their derivative li nes were cultured at 

3rC with 5% C02 in Dulbecco's modified Eagle medium supplemented with 10% fetal bovine 

serum. 

Figure 2 Sensitivity of the different cell !ines to MNU, measured by plating efficiency (A and B) and 

recombination induced by MNU (C and D). Cells were incubated with MNU at the concentration 

indicated for 24 hours. After treatment, the cells were trypsinized, counted and divided into two 

fractions. The first fraction was used to calculate the viability by measuring the plating efficiency. The 

second fraction was plated using G418 selection to measure the recombination frequency. 

Recombinant clones were selected in 500 f..lg/ml of G418 (Liang et al., 1998). A) Hyper-rec ce II !ines 
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compared to control celllines; B) Hypo-rec cell lines compared to control celllines. The name and the 

phenotype (hyper- or hypo-rec) are indicated on the figure. At least three independent experiments 

were performed in each condition. C) MNU-induced recombination in the hyper-rec Iines. The values 

on the histograms indicate the mean of three independent experiments. MmRad51-2 and MmRad51-4 

are two independent clones over-expressing the wild type MmRAD51. D) MNU-induced 

recombination in the hypo-rec lines. No recombinant colonies were recorded in the five hypo-rec Iines. 

ScRad51-3 and ScRad51-6 are two independent clones ex pressing the yeast ScRAD51. SMRad51-1, 

SMRad51-2 and SMRad51-24 are three independent clones ex pressing the dominant negative 

yeast/mouse fusion SMRAD51. 

Figure 3 Measure of the Sister-Chromatid Exchanges (SCE). (A) One example of metaphases with 

SCE. The arrows indicate two examples of SCE. (B) Distribution of the SCE. 100 metaphases were 

analyzed in each condition. The cell !ines and their phenotypes are indicated in the figure: the upper 

panels correspond to the hyper-rec line, the central panels to the control line, and the lower panels to 

the hypo-rec line. The mean number of SCE/metaphase +1- the 95% confidence interval is indicated in 

each panel. Spontaneous SCE are in the le ft panels and SCE induced by MNU ( 10 J.tg/ml) are in the 

right panels. (C) The differences in the distributions were evaluated by a Mann-Whitney test. The 

tables indicate the p value between two cell !ines; the left table corresponds to spontaneous SCE and 

the right table to MNU-induced SCE. SCE were analyzed using the following technique: 48 hours 

after plating of 5.105 cells, BrdU (5-bromodeoxyuridine) solution was added at 5 flg/ml for two cell 

generations (40 hours). 20 hours after addition of BrdU, MNU was added at a final concentration of 10 

Jlg/ml, for one generation. After addition of colchicine (0.06 flg/ml) for 5 hours, cells were collected 

and incubated in KCI (12.5 mM) and human serum (1/7) for 20 min at 37°C. Cells were fixed in 

methanol/acetic acid (3 vol/ 1 vol) and spread on cold and clean slides strips. Sides were incubated in 

Hoechst (33258) at 10 flg/ml for 20 min and then denatured by UV exposure for 105 min, in the 

presence of 2X SSC, then incubated in 2X SSC at 60°C for 20 min. They were stained with 1.5ck 

Giemsa and 1.5% phosphate buffer, in bi-distilled water. 
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The oncogenic role of Bcl-2 is generally attributed to 
its protective effect against apoptosis. Here, we show a 
novel role for Bcl-2: the specifie inhibition of the con
servative RADSJ recombination pathway. Bcl-2 or 
Bel-xL overexpression inhibits UV-C-, y-ray- or 
mutant p53-induced homologous recombination (HR). 
Moreover, Bcl-2 recombination inhibition is independ
ent of the role of p53 in G 1 arrest. At an acute double
strand break in the recombination substrate, Bcl-2 
specifically inhibits RADSJ-dependent gene conversion 
without affecting non-conservative recombination. 
Bcl-2 consistently thwarts recombination stimulated 
by RADSJ overexpression and alters RadSl protein by 
post-translation modification. Moreover, a mutant 
G145ABcl-2, which is defective in Bax interaction and in 
apoptosis repression, also inhibits recombination, 
showing that the death and recombination repression 
functions of Bcl-2 are separable. Inhibition of error
free repair pathways by Bcl-2 results in elevated fre
quencies of mutagenesis. The Bc/-2 gene therefore 
combines two separable cancer-prone phenotypes: 
apoptosis repression and a genetic instability/mutator 
phenotype. This dual phenotype could represent a 
mammalian version of the bacterial SOS repair 
system. 
Keywords: apoptosis/DNA repair/homologous 
recombination/mutagenesis/ RADS/ 

Introduction 

Genome integrity and cel! proliferation/viability are 
commonly regulated by a network of pathways including 
cel! cycle checkpoints, DNA repair/recombination and 
programmed cel! death. In response to genotoxic attacks, 
proliferating cells temporarily stall in the ir cycle, allowing 
the repair of the injured DNA (Hartwell, 1992, Hartwell 
et al., 1994). Altematively, cells activate their pro
grammed cel! death (Rich et al., 1999; Wyllie et al., 1999). 

pS3 is the gene most frequently found to be mutated in 
human tu mours (Hollstein et al., 1991; Le vine et al .. 
1991). The p53 protein mediates cel! cycle checkpoints 
and apoptosis (for review see Donehower and Bradley, 
1993; Hainaut, 1995; Smith and Fomace, 1995; Ko and 
Prives, 1996). ln addition, the status of p53 can affect 
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homologous recombination frequency (Wiesmuller et al., 
1996: Bertrand et al., 1997; Mekeel et al., 1997; 
Dudenhoffer et al., 1999; Saintigny et al., 1999). How
ever, the effect of p53 on homologous recombination can 
be independent of G 1 checkpoint alteration, suggesting 
thal p53 acts on recombination via a pathway other than 
the G 1 checkpoint control (Dudenhoffer et al., 1999; 
Saintigny et al., 1999). Since p53 protein also controls 
apoptosis, this raises the question, what effect does 
apoptosis regulation have on homologous recombination. 
ln line with this, the mammalian recombination protein 
RADS/ is a target for caspase degradation during 
programmed cel! death (Fiygare et al., 1998; Huang 
et al., 1999). However, the relationship between apoptosis 
and regulation of homologous recombination is poorly 
understood. 

One efficient and classic way to repress apoptosis is to 
overexpress Bcl-2 oncogene family members. lndeed, 
DNA damage can induce two pathways to apoptosis, one 
p53 dependent and one p53 independent, and both 
pathways can be inhibited by Bcl-2 (Strasser et al., 
1994 ). Bcl-2 becomes oncogenic when overexpressed, 
such as in follicular B-cell lymphomas resulting from a 
t(l4:18) translocation (Bakhshi et al., 1985; Cleary and 
Sklar, 1985; Tsujimoto et al., 1985). Bcl-2, as well as other 
members of its family such as Bel-XL, has anti-apoptotic 
activity (for review see Adams and Cory, 1998). Since 
cells become more resistant to genotoxic agents, this 
raised the question nf how DNA repair pathways are 
regulated when pmtecting the cells against apoptosis. Here 
we address the question of whether the expression of Bcl-2 
affects homologous recombination efficiency. Using a 
combination of Ji!Terent substrates and strategies to 
monitor recombination. the present paper focuses on the 
detailed characterization of the recombination pathways 
affected by Bcl-2 (or Bel-XL) overexpression. We over
expressed Bcl-2 in mammalian cel! !ines containing the 
tandem repeat recombination substrates depicted in 
Figure 1. These substrates allow the monitoring of 
different intrachromosomal recombination pathways. 
Using a substrate containing a cleavage site for the rare
cutting endonuclease I-Scel (Figure lB), it is possible to 
target a unique double-strand break (DSB) in the 
recombination substrate (Liang et al., 1998). This strategy 
has permitted the definition of two homology-directed 
DSB repair pathways: (i) a non-conservative recombina
lion mechanism arising by single-strand annealing (SSA) 
and leading to Jeletion of the intervening sequence (NeoRf 
Hyg5); (ii) a conservative recombination mechanism 
initiated by strand invasion and leading to gene conversion 
with or without associated crossing over (double-resistant 
NeoR/HygR). In contrast to SSA, conservative recombin
ation is RADS/ dependent in both yeast (lvanov et al., 
1996) anJ mammalian cells (Lambert and Lapez, 2000). 
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Fig. l. Recombination substrates. (A) Parental pJS3-IO is a mouse Lrk- cell line containing a tandem repeat of Iwo inactive TK genes (black boxes) 
from herpes simplex virus type 1 (the grey square corresponds to the inactivating mutations). The cells are deficient in thymidine kinase activity (tk-) 
and, thus, sensitive to the HAT selective medium. Recombination between the two TK sequences restores a functional TK gene and resistance to HAT. 
The frequency of recombination is estimated by the frequency of HAT-resistant clones (Liskay et al .. 1984). (8) Parental CHO-DRAJO is a hamster 
CHO KI cellline containing a tandem repeat of two inactive neomycin (Neo) resistance genes (black boxes). ln between the two Neo sequences is 
the hygromycin-resistant (Hyg) sequence (grey box). The parental !ines are sensitive to 0418 (Neo5 ) and resistant to hygromycin (HygR). Ali the 
recombinants become 0418 resistant (NeoR). One Neo cassette contains a cleavage site (grey arrow) for the yeast rare-cutting enzyme l-Scel. 
Expression of l-Scel results in a DSB targeted in the recombination substrate. Conservative recombination Jeads to NeoRfHygR double-resistant clones. 
Non-conservative recombination leads to NeoR single-resistant clones (Liang et al., 1998). Non-conservative recombination main! y corresponds to 
single-strand annealing (SSA). an RAD5/-independent process. Conservative recombination corresponds to gene conversion or intrachromatid crossing 
over (followed by re-integration of the excised product), two RAD5/-dependent processes (lvanov et al., 1996; Lambert and Lapez. 2000). 

Here we show that Bcl-2 expression specifically inhibits 
the RAD5J-dependent conservative recombination path
way, independently of programmed cell death repression. 
We also show that the expression of Bcl-2 results in 
modification of post-translation regulation of Rad51 
protein. Taken together, the results suggest that RAD5J
dependent conservative recombination and apoptosis are 
controlled by two separable functions of Bcl-2 (or 
Bel-XL). In addition to its anti-apoptotic phenotype, 
Bcl-2 also shows a mutator phenotype, both of which 
could contribute to a pre-cancerous predisposition. 

Results 

Expression of Bc/-2 in cel/fines carrying 
intrachromosomal recombination substrates 
We used the recipient !ines and strategies described in 
Figure 1. The pJS3-I 0 li ne derives from mouse Ltk- cells, 
which are sensitive to HAT medium, and contains a copy 
of a duplication of inactive herpes simplex type I TK gene. 
Recombination between the two TK sequences restores a 
functional TK gene and thus HAT resistance. The 
frequency of recombination can be calculated from the 
number of HAT-resistant clones relative to the total 
number of viable plated cells. CH O-DRA 10 contains a 
direct repeat of two inactive neomycin (NEO) resistance 
genes, separated by a hygromycin-resistant gene. Re
combination restores a functional NEO gene and thus 
resistance to G418 (NeoR). One NEO cassette contains one 
l-Scel cleavage site. Expression of the l-Scel rare-cutting 

endonuclease produces a DSB targeted into the recombin
ation NEO cassette (Liang et al., 1998). Repair of this DSB 
via a conservative gene conversion event produces a 
double-resistant NeoRJHygR clone, and a non-conservative 
event produces a NeoR but hygromycin-sensitive (Hygs) 
clone. A few double-resistant NeoRJHygR (2 out of Il 
double-resistant clones analysed) recombinant clones 
result from intrachromatid crossing over then random re
integration of the excised product (Lambert and Lopez, 
2000). These events are also initiated by strand exchange 
and are RADSJ dependent. 

The different !ines were transfected with mammalian 
expression vectors, to obtain derivative !ines stably 
expressing Bcl-2 or mutant Bcl-2 proteins (Figure 2A). 
The wild-type Bcl-2 protein inhibits apoptosis and affects 
G0-G 1 cell cycle entry. These two functions of Bcl-2 can 
be separated and the mutant Y28ABcJ-2 has been shown to 
maintain its anti-apoptosis function but to be deficient in 
its role in G0-G 1 cell cycle entry (Huang et al., 1997). 
Mutant G 145ABcl-2 has been shown to be deficient in its 
interaction with Bax and in apoptosis repression (Yin et al., 
1994 ). The different derivative !ines are listed in Table l. 
Analysis by immunofluorescence shows that overexpres
sion of Bcl-2 in our !ines does not seem to modify its 
classical localization (data not shown). 

We first verified the apoptotic cel! death repression 
activity resulting from Y28ABcl-2 expression. The protect
ive effect of Y2HABcl-2 in the CHO-DRAIO line, after 
treatment with ionizing radiation, was checked by differ
ent methods: (i) the frequency of cells with a sub-G 1 DNA 
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Fig. 2. Bcl-2 expression and apoptosis repression. (A) Detection by western blotting of the expression of Bcl-2. pJS3-10 is the mouse parental cell 
line; pJSDRII.4 is a pJS3-10 line overexpressing Bcl-2. CHO-DRAIO is the hamster parentalline; ADRA14 and ADRA17 are two independent clones 
overexpressing YlSABcl-2. (B) Apoptotic sub-01 population, measured by FACS, 48 h after 6 Gy irradiation. Upper panel. an example of a typical 
histogram (Ml corresponds to the sub-01 population); lower panel. frequency of sub-01 cells 48 h after irradiation. (C) Measurement of apoptosis by 
means of Hoechst fluorescence; the percentages correspond to the percentage of cells with fragmented nuclei. ADRA14 and ADRA17 correspond to 
two independent clones expressing YlSABcl-2. (D) Effect of Bcl-2 expression on survival of CHO-DRAIO. after y-rays. 

Table 1. Cell !ines 

Celllines 

pJS 3.10 
pJS DR 11.4 

Origin 

mouse L cell 
pJS 3./0 

H175DR211 pJS3./0 
Hl75 DR 11.3 pJS 3./0 
Hl75 DR 11.5 pJS 3.10 

H273 DRII pJS 3./0 
P273 DR 4 pJS 3.10 

CHO-DRAIO hamster CHO-KI 
Cm3' CHO-DRA/0 
A3' CHO-DRA/0 
ADRA 8 CHO-DRA/0 
ADRAI4 CHO-DRA/0 
ADRAI7 CHO-DRA/0 
BORA! CHO-DRA/0 
BDRA2 CHO-DRA/0 

Expression of an exogenous 
human protein 

p53 mutant protein Bcl-2 protein 

none• none 
none Bcl-2 

175 (Arg->His) 
175 (Arg->His) 
175 (Arg->His) 

273 (Arg->His) 
273 (Arg->Pro) 

noneb 

none 

none 
none 
none 
none 
none 
none 

none 
Bcl-2 
Bcl-2 

none 
none 
none 
Y2HABcl-2 
Y28ABc1-2 
Y28ABc1-2 
G145ABcl-2 
GI45ABcl-2 

'The pJS 3.10 parental cellline expresses an endogenous wild-type p53 
protein (see Bertrand et al., 1997; Saintigny et al., 1999). 
"The CHO-DRA10 parental cellline expresses an endogenous mutant 
p53 protein. 
'The Cm3 and A3 cell li nes are independent clones from the 
CH O-DRA 10 parental cell li ne transfected with the empty expression 
vector. 

content, measured by fluorescence-activated cell sorting 
(FACS); and (ii) the nuclear fragmentation, visualized by 
means of Hoechst 33342, a fluorescent DNA intercalating 
agent. Forty-eight hours after irradiation (6 Gy), the 
percentage of apoptotic cells (sub-G 1 ce il population) was 
16.5% in the control cells and 5.3 and 4.3% in two 
independent clones expressing YlSABcl-2 (Figure 28). The 
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frequency of fragmented nuclei (monitored by Hoechst 
fluorescence) consistently decreased 3- and 3.5-fold in 
two independent irradiated !ines expressing Y28ABcl-2 
(Figure 2C). Thus, both methods confirmed in our cellline 
the well-established cell death repression activity of 
Y28ABcl-2. These results are in agreement with a 2- to 
3-fold increased viability aftery-rays (6 Gy) ofboth mouse 
fibroblasts (pJS3- 10) and CH O-DRA 10 !ines expressing 
Bcl-2 or Y28ABcl-2 (Figure 20)_ 

Bc/-2 expression suppresses the induction of 
recombination by r-rays or UV-C 
Both y-rays and UV -C stimulated homologous recombin
ation in !he parental CHO-DRAIO !ines (Figure 3)_ 
Y28ABcl-2 expression inhibited induction of recombination 
by y-rays (Figure 3A) as weil as by UV-C (Figure 3B). 
Since these two different genotoxic stresses produce 
different types of DNA damage, Bcl-2 recombination 
inhibition (BRI) is not specifie to the type of genotoxic 
stress. 

Anti-recombination and anti-apoptosis are 
separable functions of Bcl-2 
One important question is whether BRI requires the 
interaction between Bcl-2 and Bax proteins, and whether it 
is associated with or separable from the apoptosis repres
sion activity. More generally, BH3-only members of the 
Bcl-2 family are critical initiators of apoptosis that can be 
repressed by Bcl-2. However, mutants in the BH 1 domain 
of Bcl-2 are unable to inhibit the pro-apoptotic activity of 
such BH3-only proteins (O'Connor et al., 1998). 

To address this question, we expressed the mutant 
G1 45ABcl-2 (mutated in the BH 1 domain of Bcl-2) in the 
CHO-DRAlO cellline. 0145ABcl-2 is defective in the Bax 
interaction and the protection against apoptosis (Yin et al., 
1994). We first verified the effect on apoptosis by 



A >0 

i 40 

t 
~ JO 

l 

i 20 

1 10 

0 

-10 

~AtO 

B zsoo 

~ 2000 
t 
Q i 1500 

11000 

Bcl-2 inhibition of homologous recombination 

1 L-4. 
10 zo 

Jlmr 

+ CHO-DRA10 il ,t.OIIAI-4 1 ACIIA17 

V>IIA&H! 
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measuring the frequency of fragmented nuclei after 
exposure to radiation. YlSABcl-2 exhibited a protective 
effect, whereas 0145ABcl-2 showed no anti-apoptotic pheno
type in two independent clones (Figure 4A). We then 
measured the effect of 0145ABcl-2 expression on radiation
induced recombination. Expression of 0145ABcl-2 as weil as 
of Y28ABcl-2 strongly impaired the induction of recombin
ation by ionizing radiation (Figure 48). This result 
shows that recombination inhibition and apoptosis repres
sion are separable activities of Bcl-2. In addition, this 
result suggests that the Bcl-2-Bax interaction is not required 
for BRJ. 

Transient expression of Bc/-2 or Bel-XL inhibits 
radiation-induced recombination 
Bcl-2 belongs to a family of anti-apoptosis genes (Adams 
and Cory, 1998). In order to determine whether BR! is 
specifie to Bcl-2, we repeated these tests in cells express
ing another member of the Bcl-2 family: Bel-XL (Adams 
and Cory, 1998). We measured the impact of transient 

overexpression of Bcl-2, YlSABcl-2 or Bel-XL on radi
ation-induced recombination, tested 24 h after transfection 
in the pJS3-10 cel! line and its derivatives (Figure 5). 

Transient expression of Bel-2 as weil as of Bel-XL 
completely impaired radiation-induced recombination 
(Figure SA). This result shows that BR! is not specifie to 
Bel-2 si nee another member of the family, such as Bel-XL. 
can also suppress the induction of recombination. 

Furthermore, the fact that transient expression of Bcl-2 
or Bel-XL suppresses the recombination induction shows 
that BR! results directly from Bel-2 or Bel-XL expression 
and not from a secondary associated phenotype selected 
during the long-tenn isolation of stable transfectants (2-3 
weeks of selection). 

Bc/-2 and Bel-XL inhibit recombination 
independent of p53 status 
To investigate whether BR! is affected by p53 status, we 
used either the parental pJS3-10 (wild-type p53) or 
pJS3-I 0 ex pressing different mutant p53 pro teins with 
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Fig. 5. Transient expression of Bcl-2 family members inhibits radiation-induced recombination, independently of p53 status. Cells were irradiated at a 
dose of 6 Gy. The expressed transgenes and their respective symbols are indicated on the figure. (A) Parental (wild-type p53) pJS3-lO. (B) pJS3-lO 
derivative cell !ines expressing different mutant p53 with various effects on recombination (Saintigny et al., 1999). The expressed mutant p53 are 
reported in Table I. 

Table II. Spontaneous homologous recombination between direct repeat sequences 

Celllines Expression of exogenous Bcl-2 Number of i ndependent Recombination rate (X lo-"/cell/generation) 
or Y28ABcl-2 protein cultures 

pJS 3.10 none 18 
pJS DR 11.4 Bcl-2 12 

Ht75 DR 211 none 18 
Hl75 DR 11.3 Bcl-2 6 
Hl75 DR 11.5 Bcl-2 12 

CHO-DRAIO none 6 
ADRAI4 Y"ABcJ-2 6 
ADRAI7 Y28ABcJ-2 6 

various effects on cell cycle control and/or on recombina
lion efficiency. Hisl75 p53 affects the G 1-S checkpoint 
after radiation, whereas neither His273 nor Pro273 p53 
modifies the G 1 block after irradiation. Moreover, His175 
or Pro273 mutant p53 proteins stimulate radiation-induced 
recombination whereas, the His273 mutant p53 protein 
does not (Saintigny et al., 1999). 

Irradiation moderately stimulated recombination in the 
parental pJS3-10 and H273DR11 celllines (expressing the 
His273 p53 protein) and strongly stimulated recombina
lion in !ines ex pressing either His 175 or Pro273 p53 
(Figure 58), as previously described (Saintigny et al., 
1999). Transient expression of either Bcl-2, Y28ABcl-2 or 
Bel-XL inhibited radiation-induced recombination in ali 
cell !ines tested (Figure 58). Thus, the status of p53 (for 
recombination as weil as for the G 1 checkpoint) did not 
affect BRI. Whatever the extent of recombination stimu
lation, Bcl-2 suppressed radiation-induced recombination. 

Effect of Bc/-2 overexpression on spontaneous 
recombination 
Expression of Bcl-2 inhibits recombination induced by 
profound genotoxic stresses such as UV or y-radiation. We 
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Luria and Delbrück 

1.5 :!: 0.8 
2:!: 0.7 

9.7 :!: 0.7 
1.8 :!: 0.6 
2.7 :!: 0.6 
(x 10·7/cell/generation) 
5.5 :!: 0.4 
1.3':06 
1.4 :': () 6 

Lea and Coulson 

1.9 
2.3 

11.7 
1.7 
3.4 

6.6 
1.5 
1.6 

checked whether spontaneous recombination, i.e. without 
a drastic exogenous genotoxic stress, is also affected by 
Bcl-2 expression. Spontaneous recombination was meas
ured by fluctuation analysis using two assays: the Luria 
and Delbrück or Lea and Coulson test (Luria and 
Delbrück, 1943; Lea and Coulson, 1948; Capizzi and 
Jameson, 1973). 

ln mouse L-cells, expression of Bcl-2 has no effect on 
the spontaneous recombination rate in the parental 
pJS3-10 line (Table Il). Expression of the mutant 
Hisl75 p53 protein led to a 6-fold increase in spontaneous 
recombination in the pJS3-l 0 line (Table II; Bertrand et al., 
1997; Saintigny et al .. 1999). ln these !ines, expression of 
Bcl-2 abolished the p53 stimulation of the spontaneous 
recombination rate to the leve! of the parental wild-type 
p53 pJS3-10 line (Table Il). The hamster CHO-DRAIO 
li ne contains an endogenous mutant (Lys211) p53 prote in 
(Hu et al., 1999). In two independent CHO-DRAIO 
derivative !ines, expression of YlSABcl-2 resulted in a 
4-fold decrease in the spontaneous recombination rate 
(Table Il). 

Thus, Bcl-2 does not inhibit the basal levet of spontan
eous recombination, but suppresses the stimulation of 
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Fig. 6. Effect of Bcl-2 on recombination induced by 1-Scel. (A) Number of total recombinants (Neo•). (B) Number of conservative events 
(NeoRfHyg•). (C) Distribution (percentage) of class of events: non-conservative events (grey bars); conservative events (black bars). The numbers 
on top of the histograms indicate the exact value of the percentage. Cm3, control corresponding to the parental CH O-DRA 10 ce li li ne transfected 
with the empty expression vector. ADRAI4 and ADRAI7 correspond to two independent clones expressing Y"ABcJ-2. 

recombination resulting here from the expression of 
mutant p53 proteins, even in the absence of profound 
exogenous genotoxic stress. 

Bcl-2 specifically inhibits conservative 
recombination events induced by a unique DSB 
Taken together, these results show that Bcl-2 expression 
inhibits recombination stimulation by UV-Candy-rays as 
weil as by mutant p53 proteins, independently of the 
toxicity of the treatment. ln order to further the molecular 
characterization of the recombination pathway affected, 
we checked the effect of Bcl-2 expression on a unique and 
acute DSB, targeted to the recombination substrate. We 
used the 1-Scel strategy in the CHO-DRAIO tines 
(Figure 1 ). Expression of l-Scel, which produces the 
DSB, is not toxic for the cells but strongly stimulates 
homology-directed recombination (Liang et al., 1998). 
More importantly, this strategy distinguishes between two 
recombination pathways: conservative recombination 
(double-resistant NeoRfHygR) and non-conservative re
combination (single NeoR). Conservative events (double
resistant NeoRfHygR) are initiated by strand invasion and 
are thus RAD51-dependent, whereas non-conservative 
events (single NeoR) mainly correspond to SSA, an 
RAD51-independent process (lvanov et al., 1996; 
Lambert and Lopez, 2000). SSA systematically results in 
the deletion of the sequence between the tandem 
recombination markers; it is th us an error-prone pathway. 

As previously shown, transfection by l-Scel stimulated 
the total number of recombinant (NeoR) by 100- to 
1 000-fold (Liang et al., 1998). These recombinants 
correspond to the sum of conservative and non-conserv
ative events. The expression of Bcl-2 did not modify the 
overall frequency of NeoR recombinants (Figure 6A). 
However, the expression of Bcl-2 did modify the relative 
proportion of the different classes of events. Bcl-2 

expression resulted in a significant 3-fold decrease in 
the frequency of double-resistant (NeoRfHygR) clones 
(Figure 68). This result shows that the expression of Bcl-2 
does not affect the non-conservative recombination events, 
but specifically inhibits conservative recombination events 
(double-resistant NeoRfHygR). The percentage of conserv
ative events (double-resistant NeoRfHygR colonies) rela
tive to ali the recombinant colonies (NeoR atone) was 
examined (Figure 6C). Since this value is norrnalized to 
the frequency of NeoR colonies (representing the whole 
recombinant population), the calculation is based on an 
internai standard and is independent of transfection and 
cleavage efficiencies. ln the control cellline, conservative 
events (NeoRfHygR colonies) comprised 25% of the total 
recombinant colonies. ln the two independent !ines 
overexpressing Bcl-2, the percentage of double-resistant 
NeoRfHygR colonies feil to 5.2 and 7.6%, respectively 
(Figure 6C). 

Taken together, these results show that global DSB 
healing is unaffected and that Bcl-2 does not act on ali 
recombination pathways, but specifically on the conserv
ative homologous recombination pathway. The fact that 
the frequency of NeoR is unaffected suggests that non
homologous end-joining (NHEJ) and SSA pathways are 
not inhibited by Bcl-2 expression. 

Finally, this result shows that Bcl-2 is able to exercise 
its effect on a unique DSB, in the absence of an extreme 
deleterious genotoxic stress. 

Bc/-2 suppresses RAD51-induced recombination 
Conservative recombination is RAD51 dependent, 
whereas NHEJ and SSA are RAD51 independent. To 
confirrn further that Bcl-2 overexpression inhibits recom
bination events promoted by RAD51, we used a CHO
DRAIO derivative cell tine overexpressing mammalian 
RAD51. We have previously shown that overexpression 
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Fig. 7. Bcl-2 inhibits recombination stimulated by RAD5/. Cells were 
irradiated at 6 Gy. Cm3, control cell line corresponding to the parental 
CHO-DRAIO transfected with the empty expression vector. Rm2 and 
Rm4 are two independent clones overexpressing mouse MmRAD51, 
leading to a stimulation of radiation-induced recombination (Lambert 
and Lopez, 2000). Black bars, transfection with an empty vector; grey 
bars, transfection with a Y28ABcl-2 expression vector. 

of the mouse MmRAD51 eDNA strongly stimulates homo
logous recombination after ionizing radiation (Lambert 
and Lopez, 2000). We tested here whether Bcl-2 expres
sion is able to suppress the stimulation of radiation
induced recombination resulting from the expression of 
MmRAD51. 

At a dose of 6 Gy, overexpression of MmRAD511ed to a 
10-fold stimulation of radiation-induced recombination 
compared with the control !ines. In the !ines transfected 
with the Bcl-2 expression vector, RAD51-stimulated 
recombination was reduced to the leve! of the control 
!ines (Figure 7). This result indicates that the recombin
ation stimulation provoked by the overexpression of 
MmRAD51 was thwarted by the expression of Bcl-2, and 
is consistent with the data showing a specifie inhibition of 
conservative recombination events. 

Bc/-2 expression affects post-translation 
modification of Rad51 protein 
The data presented above show a specifie inhibition of the 
RAD51 recombination pathway. ln order to gain sorne 
elues regarding the molecular mechanisms involved, we 
focused on the RadS! protein. RadS! protein acts in a huge 
protein complex, but we have previously shown that it 
plays a pivotai role in gene conversion regulation. 
Overexpression of only RadS! protein or of a dominant
negative form is sufficient to stimulate or to inhibit gene 
conversion (Lambert and Lopez, 2000). These results 
indicate that acting on the regulation of RadS! protein 
alone could be sufficient to regulate the whole gene 
conversion pathway. We thus checked the status of RadS! 
protein in cell !ines overexpressing Bcl-2. First, the 
amount of RadS! protein was measured by western 
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blotting (Figure 8A). The fact that the amount of RadS! 
protein was identical in !ines expressing Bcl-2 and in 
control li nes showed that Bcl-2 did not affect transcription, 
RNA maturation or translation efficiencies of RAD51. 
Thus, if RadS! is a target, the consequences of Bcl-2 
expression should act post-translationally. 

After genotoxic stress, RadS! protein re-localizes in 
nuclear foci (Haaf et al., 199S). Since Bcl-2 has been 
reported to in hi bit the nuclear transport of proteins such as 
pS3 (Ryan et al., 1994), we checked whether Bcl-2 
expression affects the formation of RadS! nuclear foci 
(Figure 88). No differences in the percentage or kinetics of 
RadS! foc us formation were observed between the Bel-2-
overexpressing and control cell !ines. This result excludes 
the down-regulation of gene conversion via inhibition of 
RadS! protein nuclear transport. 

We analysed RadS! protein by two-dimensional gel 
electrophoresis (TDGE). In the first dimension, proteins 
migrate according to their isoelectric point; the second 
dimension corresponds to a classical SDS-polyacrylamide 
gel and the proteins migrate essentially according to their 
molecular weight. A post-translation modification can 
affect either the molecular weight and/or the charge of the 
protein. Subtle modifications can thus be detected by 
TOGE. In the controlline, RadS! protein, detected with an 
anti-RadSI antibody, corresponded to a faint spot plus two 
main spots, with the same molecular weight. This showed 
that RadS! was present in three forms, which differ 
according to their charge. In the extract from cel! !ines 
expressing Bcl-2, the total amount of RadS! protein is the 
same, but the distribution between the three spots changed. 
Indeed, most of the RadS! protein is present in the central 
spot and the most basic spot almost disappeared. This 
result suggests that a large fraction of RadS! protein 
became more acid. 

Taken together, the western blot and TOGE results 
show that expression of Bcl-2 affects the post-translation 
modification of RadS! protein. 

Bcl-2 /eads to a mutator phenotype 
Although the RAD5/-dependent repair pathway is af
fected, these cells have increased resistance to ionizing 
radiation, implying that other repair pathways should be 
proficient. Our results show thal Bcl-2 specifically inhibits 
the error-free RAD51 pathway, but that the alternate error
prone repair pathways are proficient. This hypothesis 
is attested to by the fact that SSA, an error-prone 
recombination process that systematically leads to 
sequence deletion, is not decreased by Bcl-2 expression 
(see above). Consequently, one prediction would be that 
mutagenesis should be increased in cells expressing the 
ectopie Bcl-2. 

We first measured spontaneous mutagenesis in the Na•! 
K•-ATPase membrane pump gene. Mutation in this 
gene leads to ouabain resistance of the mutant cells. 
Spontaneous mutagenesis was calculated by fluctuation 
analysis using the Luria and Delbrück or the Lea and 
Coulson assay (Luria and Delbrück, 1943; Lea and 
Coulson, 1948; Capizzi and Jameson, 1973 ). In two 
independent clones, expression of Bcl-2 led to a 2.S-fold 
increase in the spontaneous rate of mutagenesis per cell 
per generation (Table III). -~ 
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Table Ill. Spontaneous mutagenesis rate 

Cell !ines Expression of exogenous 
YOSABcl-2 protein 

Number of indepe ndent 
cultures 

MutageneSis rate (X I0-8/ce ll/generation) 

CHO-DRAIO 
ADRAI4 
ADRAI7 

none 
Bcl-2 
Bcl-2 

6 
6 
6 

We then measured mutagenesis induced either by 
UY-C or by ionizing radiation . Expression of Bcl-2 led 
to a strong stimulation of UY-induced mutagenesis 
(Figure 9A). At a dose of 30 J/m2, UV -induced mutagen
esis of the Na+fK+ -ATPase membrane gene locus was 
stimulated from 18- to 20-fold in two independent clones 
expressing Bcl-2, compared with the control cell line. 

We also measured the y-ray-induced mutagenesis of two 
different loci: the Na+fK+-ATPase membrane gene and 
the HPRT gene. Mutation of the latter gene leads to 

Luri a and Delbrück 

6.1 056 
14 OA9 
16 OA8 

Lea and Coulson 

5.8 
14.9 
12.7 

6-thioguanine (6-TG) medium resistance. ln two inde
pendent clones, Bcl-2 expression sti mulated y-ray-induced 
mutagenesis of bath loci (Figure 98). Al a dose of 6 Gy, 
mutagenesis was stimulated 10-fold al the ouabain resist
ance locus and 80- ta 1 00-fold at the HPRT locus . 

Discussion 

The oncogenic raie of Bcl-2 is generally anributed ta the 
inhibition of a variety of apopto ti c deaths. Thus, Bcl-2 is 
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an oncogene when it is overexpressed, such as in follicular 
8-cell lymphomas, in which Bcl-2 overexpression results 
from a t(l4; l8) translocation (Bakhshi et al., l98S; Cleary 
and Sklar, l98S; Tsujimoto et al., 198S). Consequently, 
Bcl-2 studies classically use overexpression of Bcl-2 to 
mimic the pathological leve! that occurs in sorne cancers. 
In the present paper we show that overexpression of Bcl-2 
protects the cells against apoptosis after genotoxic stress 
such as ionizing or UV radiation, but suppresses the 
associated stimulation ofhomologous recombination. Thi s 
effect is not specifie to Bcl-2 since Bel-XL shows the same 
behaviour. Moreover, it is not affected by the impact of 
pS3 on the G 1 checkpoint and on recombination . One 
hypothesis could be that, after radiation, cells bearing 
improperly repaired DNA and accumulating mutations are 
protected from apoptosis by Bcl-2. This hypolhesis may be 
true in part , but severa! !ines of evidence do not totally fit 
with it. lndeed, for a unique and non-toxic DSB, we show 
here that Bcl-2 does not affect ali DSB repair systems, 
but very specifically the conservative RADS/-dependent 
recombination pathway. Moreover, the effect on recom
bination does not require activation by a profound 
genotoxic stress, and Bcl-2 decreases the recombination 
frequency to the basal leve! of the non-treated control cel! 
line independently of the extent of recombination stimu
lation by different stresses (y, UV, mutant pS3 protein 
expression). In addition, the functions of Bcl-2 in 
recombination and apoptosis can be separated in the 
mutant G 145ABcl-2. We show that Bcl-2 expression affects 
post-translational regulation of RadS! protein, even in the 
absence of genotoxic stress. This suggests that Bcl-2 ac ts 
on the recombination pathway itself. This conclusion is 
consistent with the fact that the 0 145ABcl-2 mutant exhibits 
separation of functions for the death repression activi ty 
and BRI. 
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The use of the rare-cutting endonuclease I-Scel allowed 
us to determine the precise recombinational DSB repair 
pathway affected by Bcl-2. I-Scei produces a DSB targeted 
in the recombination substrate with no delectable associ
ated effect on cel! survival. Bcl-2 expression does not 
significantly modify the total frequency of I-Scei-induced 
recombination (NeoR clones), but specifically decreases 
the frequency of conservative recombination events 
(double NeoR/HygR resis tant clones). Since non-conser
vative recombination is RADS/ independent and conser
vati ve recombination is RADS/ dependent (lvanov et al., 
1996; Lambert and Lopez, 2000), the present data show 
thal Bcl-2 expression specifically affects the RADS/ 
pathway even in the absence of stress able to induce 
apoptosi s. These results were confirmed when using cel! 
!ines overexpre ss ing the mouse MmRADSI protein. ln 
the present paper we studied more specifically the effect 
of Bcl-2 expression on RadS! protein . Overexpression of 
on ly RadS! protein or of a dominant-negative form is 
sufficient to stimulate or to inhibit gene conversion 
(Lambert and Lopez, 2000). Thus, the regulation of 
RadS! protein would be sufficient to control the whole 
gene conversion pathway. We have shown that the amount 
of RadS! protein was not modified by Bcl-2 expression. 
This shows that Bcl-2 does not act on the efficiency of 
RADS/ gene transcrip ti on or translation of RadS! protein. 
We also show here that the expression of Bcl-2 does not 
affect the nuclear transport of RadS! or foci formation. 
Nevertheless, si nee gene conversion is inhibited, if RadS! 
foci actually represent repair foci, this result suggests that 
either the foci are formed but are inactive or that the late 
steps of the recombi nation process are inhibited. One 
hypothesis could be that Bcl-2 affects the post-translation 
regul ation of RadS ! protein. This hypothesis is consistent 
with the fact that the amount of RadS ! protein measured 



by western blotting rernains unchanged by the expression 
of Bcl-2. We also show here that Bcl-2 affects the 
distribution of the different Rad51 protein forms, as 
measured by TDGE analysis. Indeed, the basic fraction of 
Rad51 became more acid in the Bcl-2-overexpressing cell 
line. Phosphorylation is a good candidate mechanism, 
compatible with our TDGE data. Phosphorylation modi
fies the charge of the protein, resulting in a change in the 
migration pattern in TDGE. Rad51 was shown to undergo 
phosphory1ation. For instance, phosphory1ation by cAb! 
inactivates Rad51 strand-exchange activity (Yuan et al., 
1998), but favours the formation of Rad51 foci (Chen et al., 
1999). Other kinases could act on Rad51 protein, and the 
characterization of the transduction signal pathway 
invo1ved in BRI is under investigation. 

It has recently been reported that targeted cytoplasmic 
radiation induces mutation of the nuclear genome, sug
gesting, as is the case here, that there is a tight connection 
between cytoplasm metabolism and the maintenance of 
genome stability (Wu et al., 1999). 

Paradoxically, although expression ofBcl-2 inhibits one 
DSB repair pathway, these cells show increased resistance 
to irradiation. Among the different DSB repair pathways, 
Bcl-2 selectively affects the error-free DSB repair path
way (the RAD5/-conservative recombination pathway), 
but is without effect on the mutagenic pathways (SSA, 
NHEJ). Since Bcl-2-overexpressing cells remain more 
resistant to genotoxic stress, despite its effects on error
free DNA repair systems, error-prone DNA repair systems 
must compensate. We show here that SSA remains 
proficient. Conservative recombination is not the only 
error-free DNA repair pathway affected by Bcl-2. 
Expression of Bcl-2 has also been shown to result in an 
attenuation of the nucleotide excision repair (NER) system 
in UV-irradiated cells (Liu et al., 1997). The fact that 
different repair pathways are affected suggests that distinct 
patterns of mutagenesis should occur. ln line with this, 
Bcl-2 overexpression results in increased mutagenesis 
induced by different genotoxic stresses such as benzene 
metabolite-induced oxidative stress (Kuo et al., 1999), UV 
or y-rays (this work), but also in increased spontaneous 
mutagenesis in the mutant p53 !ines (this work). We have 
measured mutagenesis at two different loci, HPRT and the 
ouabain resistance gene, that do not exactly monitor the 
same kind of mutagenesis (Friedrich and Coffino, 1977). 
We have also measured mutagenesis induced by different 
types of genotoxic stress (UV-C, y-rays), which produce 
different kinds of damage. We show that, in ali cases, 
Bcl-2 overexpression results in an increase in mutagenesis. 
High levels of chromosome aberrations after ionizing 
radiation have also been noted in human lymphoblast lines 
expressing Bcl-2 (Cherbonnei-Lasserre et al., 1996). 
Taken together, these results suggest a wide mutagenesis 
spectrum. Since NER, base excision repair as weil as 
conservative recombination are error-free repair pathways, 
this indicates that Bcl-2 (or Bel-XL) expression results in a 
concerted and specifie inhibition of the error-free path
ways, resulting in a strong mutator phenotype in response 
to a broad spectrum of genotoxic stresses. 

The data presented here show that Bcl-2 does not affect 
ali the DSB repair pathways, but acts on the regulation of 
the balance between conservative versus non-conservative 
recombination. Control of this pathway is of particular 
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importance in cancer predisposition. It is generally 
assumed that the oncogenic role of Bcl-2 overexpression 
(as in sorne lymphomas) results from its death-repression 
activity. The present data reveal another separate onco
genic role of Bcl-2 overexpression: the mutator and 
genetic instability phenotypes due to the inhibition of 
error-free DNA repair pathways, such as conservative 
homologous recombination. 

More generally, expression of Bcl-2 confers increased 
resistance to genotoxic stress associated with an increase 
in mutagenesis. This dual phenotype is reminiscent of the 
general consequences of the SOS system in bacteria, 
despite differences in the exact molecular control. 

Materials and methods 

DNA manipulations 
Ali DNA manipulations were performed as described (Sambrook et al., 
1989; Ausubel et al., 1999). 

pSFFv-Bcl-2 expression vector was kindly provided by C.Cherbonnel
Lasserre and is described elsewhere (Cherbonnel-Lasserre et al .. 1996). 
pEF-Y28ABcl-2 expression vector was ki nd! y provided by Drs J.Adams 
and S.Cory, and is described elsewhere (Huang et al., 1997). The 
Gl 45ABcl-2 mutant expression vector was ldndly provided by Dr 
Korsmeyer (Yin et al., 1994). 

Cells and Rad51 foci 
Mouse L, pJS3-10 (Liskay et al., 1984) and CHO-Kl DRAIO cells 
(Liang et al., 1998) and their derivative !ines were cultured at 37°C with 
5% C02 in Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) supplemented 
with 10% fe tai bovine serum. TK• (recombinant) clones were selected in 
HAT medium (100 I!M hypoxanthine, 2 I!M aminopterin, 15 I!M 
thymidine) as described (Liskay et al., 1984). Neo• (recombinant) clones 
were selected with 500 l!g/ml G418 and hygromycin-resistant clones 
were se1ected with 500 l!glml hygromycin. Puromycin selection was 
performed at 5 l!g/ml. Single transfections were performed using 
Transfast (Promega, Madison, Wl). Co-transfections were performed 
using the calcium phosphate precipitate technique (Sambrook et al .. 
1989). The RadS! foci were analysed as described (Haaf et al., 1995) 
using an anti-Rad51 antibody (Oncogene Research Products, Cambridge, 
MA). 

Western blot analysis 
Ail extract preparation steps were perforrned at 4°C. After washing with 
phosphate-buffered saline (PBSI, cells were suspended in lysis but'fer A 
(25 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 mM EDTA, 600 mM NaCl, 0.59o NP-40, 
2!lglm11eupeptin, 211M pepstatin. 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride) 
and incubated for 40 min on ice. Extracts were centrifuged for 30 min at 
15 000 g, supernatant was retrieved and prote in concentration was 
deterrnined using the Bw-Rad Protein Assay (Bio-Rad, Hercules, CA). 
A total of 40 l!g/well of the boiled samples was loaded onto a 1 0% 
SDS-PAGE gel. After migration, the proteins were electrotransferred 
onto a nitrocellulose membrane and probed with specifie antibodies: anti
human Bcl-2 (SC-509; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) or 
anti-Rad51 (Ab-!; Oncogene Research Products). Standard procedures 
were used for the electrophoresis, transfer and western blotting. 
Antibodies were visualized using the ECL detection kit (Amersham 
Pharrnacia Biotech, Orsay. France). 

Measurement of apoptosis 
Two different methods for the measurement of apoptosis were used 
(Celis, 1994). 

Profile of DNA content (FACS ana/ysis). For each point, 106 cells were 
plated in DMEM and incubated for 48 h at 37°C. Cells were then 
irradiated at 6 Gy using a 117Cs irradiator (2 Gy/min). After 24 or 48 h 
incubation at 37°C in DMEM. cells were trypsinized, collected by 
centrifugation (5 min at 2000 g), resuspended in 500 111 of PBS and fixed 
by adding 1.5 ml of cold ethanol. The DNA content was estimated by 
propidium iodide fluorescence and DNA ftow cytometry (Becton 
FACScalibur). 

During the subsequent rinse, apoptotic cells permeabilized by ethanol 
fixation leak low-molecular-weight DNA into the cytoplasm. The lower 
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DNA content of these cells means that they contain Jess DNA stained by 
the fluorochrome. Thus, cells with lower DNA staining than that of G 1 

cells (the so-called 'sub-G 1 peaks') are considered apoptotic. 

Ana/ysis of the morphological changes (Hoechst fluorescence). For each 
point, 5 X 10" cells were plated in DMEM and incubated for 48 h at 
37°C. Cells were then irradiated at 6 Gy using a 137Cs irradiator (2 Gy/ 
min). Twenty-four or 48 h after irradiation, cells were washed and stained 
for 30 min at 37°C with Hoechst 33342 in culture medium. Hoechst 33342 
penetrates the plasma membrane without permeabilization and inter
calates into the DNA. The cells were visualized by fluorescence 
microscopy. In contras! to normal ce lis. the nuclei of apoptotic ce lis 
appear to be one or more featureless, bright spherical beads. For each 
point, >500 cells (normal and apoptotic cells) were counted. 

Recombination and mutagenesis measurements 
Fluctuation analysis was used to measure spontaneous recombination and 
spontaneous mutagenesis. For each line analysed, severa! independent 
cultures were plated and cultured to confluence. Cells were then 
trypsinized, counted. and one portion was used for plating efficiency 
estimation. The remaining cells were plated under selection medium. 
Recombinant (TK•) L cells (pJS3-l 0 and pJS4-7-l and derivatives) were 
selected on HAT selective medium. Recombinants (Neo•) from the 
CHO-DRA!Ocellline (and derivatives) were selected on G418 or G418 + 
hygromycin. The resulting number of TK+ or Neo• clones allowed us to 
calculate the recombination frequency. The mutant colonies were 
selected on 2 mM ouabain or 20 j.tM 6-TG. The resulting number of 
ouabain- or 6-TG-resistant clones allowed us to calculate the mutagenesis 
frequency. The rate of recombination or mutagenesis per ce li per 
generation was calculated by using the fluctuation analysis of Luria and 
Delbrück (Luria and Delbrück, 1943; Capizzi and Jameson, 1973) or Lea 
and Coulson (1948 ). 

Recombination frequency after treatment with y-rays (in PBS. using a 
mes irradiator 2 Gy/min) or UV-C (254 nm at 0.7 J/m2/s) was measured 
at the dose indicated. After irradiation, the cells were incubated in DMEM 
at 37°C for 24 h. The cells were then trypsinized and divided into two 
fractions. The first fraction was used to calculate the viability by 
measuring the plating efficiency. The second fraction was plated under 
HAT or G418 selection to measure the frequency of recombinant clones. 

Recombination after induction of a DSB was measured: 3 X 1 (}' ce lis 
(for the controllines DRA JO and Cm3) or 1.8 X 10" cells (for ADRA 14 
and ADRA 17) were plated and transfected with 2 and 12 j.lg, respectively. 
of an expression vector for the l-Scel endonuclease (pCMV 1-Scel). 
Twenty-four hours after transfection, G418 or G418 + hygromycin 
selection was initiated. The Neo• clone frequency was estimated by the 
ratio of (number of Neo• clones)/(total number of ce lis plated). The Neo•t 
HygR clone frequency was estimated by the ratio of (number of double
resistant Neo"!HygR clones)/(total number of ce Ils plated). The percent
age of SI recombination events was calculated from the ratio of 
(frequency of double-resistant Neo"IHygR clones)/(frequency of single
resistant Neo• clones). 

Two-dimensional gel electrophoresis 
Extract preparation. CHO cells were pelleted at 1200 r.p.m. for 5 min and 
washed twice in PBS. The pellet was resuspended quickly in extraction 
buffer [8 M urea, 1 M thiourea. 0.5% CHAPS. 50 mM dithiothreitol 
(OTT), 24 mM sperrnine] and incubated for 1 h at room temperature. 
After ultracentrifugation at 200 000 g for 1 hat 20°C, the concentration of 
supematant was measured using Bradford reagent (Bio-Rad). 

Two-dimensional electrophoresis. IPG strips (pH 4-7) were rehydrated 
overnight with 150 j.tl of extraction buffer containing 1% IPG buffer and 
200 j.lg protein sample and traces of bromophenol blue. Proteins were 
isoelectrofocused using a Multiphor II Electrophoresis Unit cooled at 
20°C with successive 30 min steps at 200, 1000 and 2000 V, and a final 
step at 3500 V for 2.5 h. 

Focused IPG strips were incubated for 15 min in equilibration solution 
(50 mM Tris-HCI pH 6.8, 6 M urea, 30'!< glycerol, 19é SDS, 
bromophenol blue) containing 50 mM DIT and then for 15 min in 
equilibration solution containing 200 mM iodoacetamide. For the second 
dimension, 10'7c SOS-PAGE was performed. 
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Titre èt résumé 

Rôles de la protéine Rad51 dans la recombinaison homologue chez les mammifères : Relation avec la réparation, 

la réplication et le cycle cellulaire. 

La recombinaison homologue (RH) est un processus fondamental, permettant une réparation fidèle de 

l'ADN. Chez les mammifères, MmRAD51, qui est l'homologue de ScRAD51 protéine clé de la RH chez 

Saccharomyces cerevisiae, est un gène essentid Il était donc primordial de déterminer l'implication de 

MmRad51 dans la RH. ErlJexprimant soit la forme sauvage soit des formes dominantes négatives de MmRad51, 

nous avons montré que la voie Rad51 participe à la réparation par RH de dommages induits de l'ADN. Ces 

travaux nous ont permis d'obtenir des lignées viables hyper et hypo-recombinantes, spécifiquement affectées 

pour l'activité de RH de Rad51. En présence de dommages de l'ADN en fin de phaseS et G2/M, l'altération de 

la voie Rad51 conduit à des aberrations chromosomiques, entraînant un arrêt transitoire en mitose. Cet arrêt 

conduit à une mort cellulaire accrue. Néanmoins, une fraction cellulaire échappe à ce blocage, en s'orientant vers 

la tétraploïdie, accompagnée d'une absence de séparation des chromatides. En réponse à l'altération de la voie 

Rad51, les points de contrôle mitotiques jouent donc un rôle primordiale. A ce titre, nous avons montré que la 

fonction essentielle de Rad51 est dépendante de p53, ce qui est cohérent avec l'implication de p53 dans 

l'inhibition de la tétraploïdie. La protéine Rad51 participerait donc au maintien de l'intégrité du génome, et à la 

mise en place des points de contrôle mitotiques. Cette fonction pourrait impliquer certains partenaires de Rad51 , 

comme les suppresseurs de tumeur BRCAl , BRCA2 et p53. 

Title and summary 

Roles of Rad51 protein in homologous recombination in mammalin cells: relation with repair, replication and 

cell cycle. 

Homologous recombination (HR) is a fundamental process, allowing a faithful repair. In mammalian, 

MmRAD51, which is the homologue of Saccharomyces cerevisiae ScRAD51 key protein for HR, is an essential 

gene. This work is based on the characterisation of viable hyper and hypo-recombinant cell !ines specifically 

affected in the Rad51 pathway. By expressing wild type and dominant negative forms of MmRad51 , we 

demonstrated that Rad51 pathway participates to the repair by HR to induced DNA damages. However, 

inhibition of the Rad 51 pathway does not affect ce li viability, spontaneously or after irradiation, whereas, 

radiation induced HR is inhibited. In the presence of DNA damages during late S and G2/M phase, inhibition of 

Rad51 pathway induced chromosomal aberrations, leading to a transient arrest in mitosis. This arrest is 

associated with an increased of cell death. However, a fraction of cells can escape from this transient arrest by 

forming tetraploid cells, associated with an absence of chromalid separation. Thus, in response to impaired 

Rad51 pathway, mitotic checkpoints s::.:: ... .-, fl:ay an essen ti al role. In li ne with this, we showed that the essen ua! 

function of Rad51 is p53-dependent, which is in agreement with the role of p53 in tetraploidy inhibition. Our 

results suggest that the Rad51 protein could participate to the control of mitotic checkpoints and thus to the 

maintenance of gene tic stability. This function could in volve other Rad51 partners su ch as the tumour suppresors 

BRCAI, BRCA2 and p53. 

Disci line 

Génétique cellulaire et moléculaire. 

Mots-clés 

Cycle cellulaire ; Instabilité génétique ; Mammifères ; Réplication ; Prédisposition tumorale ; p53 ; Radiations 

ionisantes ; Rad51 ; Recombinaison homologue; Réparation. 
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